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D R O I T A D M I N I S T R A T I F . 

ACCEPTATION DES DONS ET DES LEGS EN FAVEUIt DE L'INSTRUCTION 

PRIMAIRE DES PAUVRES.—CAPACITÉ RESPECTIVE DES COMMUNES 

ET DES BUREAUX DE BIENFAISANCE. — LOI DU 2 3 SEPTEMBRE 

1 8 4 2 . 

S o m m a i r e . 

I . Question. 
I I . La capacité générale appartient à la commune. Celle du bureau 

de bienfaisance est l'exception. 
I I I . Cette dernière se borne aux libéralités qui ont pour objet de 

procurer l'écolage des enfants pauvres. 
IV. Et seulement l'écolage des enfants pauvres secourus par la 

charité publique. 
V. Des libéralités mixtes. 
VI. 11 ne peut pas exister d'écoles établies directement par les 

bureaux de bienfaisance. 
VII . Ni d'écoles de fondation administrées par ces bureaux. 

I . — Une des matières qui font naî t re le plus d'incerti
tudes et de difficultés, dans la pratique administrative, ce 
sont les libéralités faites au profit de l 'instruction primaire 
des indigents. 

A qui appartient-il d'accepter ces libéralités? Quand et 
suivant quelles distinctions doivent-elles ê t re at t r ibuées, 
soit aux administrations communales, soit aux bureaux de 
bienfaisance? 

Telle est la question à résoudre . 
I I . — Deux principes, puisés dans le texte même de la 

loi organique du 2 5 septembre 1 8 4 2 , dominent la solu
tion : 

L'instruction primaire, dans son ensemble, même celle 
des pauvres, est une attribution et une charge de la com
mune (art. 5 , al in. 2 , et art. 2 0 ) . Voilà la règle générale . 

Mais la loi impose au bureau de bienfaisance, lorsqu'il 
possède des ressources suffisantes à cet effet, une part con
tributive dans les frais de l'instruction des enfants pauvres 
(art. 5 , alinéa dernier). Pour cette part, l'obligation de la 
commune ne disparaît point : elle est seulement pr imée 
par celle du bureau (art. 2 2 , n° 4 ) . 

Ainsi : la commune représente les indigents, quant à 
l'instruction primaire en géné ra l ; — l'intervention du bu
reau de bienfaisance est exceptionnelle, l imitée à un objet 
dé te rminé . 

Or, comme la capacité des établissements publics pour 
recevoir des dons et des legs, se mesure à la sphère de leurs 
attributions administratives, i l en résulte : 

1 ° Que c'est à la commune qu'appartient, en principe, 
le droit d'accepter les libéralités faites au profit de l'ins
truction primaire des pauvres ; 

2 ° Que le bureau de bienfaisance ne peut recevoir que 
les biens donnés en vue de l'objet spécial que le législateur 
a mis dans sa compétence. 

C'est donc cet objet qu ' i l importe de préciser. 
I I I . — Selon nous, les bureaux de bienfaisance ne peu

vent recueillir que les dons destinés à pourvo i ra l'éco
lage ( I ) des enfants pauvres, et non les libéralités dont 

(1) On appelle ainsi la rétribution payée par les élèves d'une 

les auteurs ont eu pour but de fournir un local, un t ra i 
tement pour l ' instituteur, etc. 

Cette opinion se fonde sur ce double motif : 
1 ° Les art . 5 et 2 2 , 4" , de la loi de 1 8 4 2 , qui règ lent 

les attributions des bureaux de bienfaisance en cette ma
t ière , ne parlent que d'une subvention ou d'une rétribution 
due par élève; et, dans le cours des discussions législati
ves, i l a été entendu constamment que le rôle de l 'admi
nistration des pauvres se bornerait à ce subside purement 
pécuniaire ; 

2" La commune étant seule appelée à faire les frais du 
local de l'école et de son entretien, des meubles, livres et 
objets classiques, du traitement et du logement de l ' inst i 
tuteur (art. 2 0 , 2 1 et 2 2 ) , est aussi seule compétente pour 
accepter les dons destinés à faire face à ces dépenses. 

C'est donc à tort que certains bureaux de bienfaisance 
se croient capables de recueillir indistinctement toute es
pèce de l ibérali tés, quelle que soit la partie du service de 
l'instruction des pauvres qu'elles tendent à défrayer. Cette 
opinion prend sa source dans ce principe e r roné d'après 
lequel les bureaux de bienfaisance seraient les représen
tants légaux des indigents, même pour ce qui concerne l'in
struction primaire : cette matière spéciale ressortit essen
tiellement aux communes. 

Au surplus, i l n'est pas nécessaire, pour qu'un bureau 
de bienfaisance puisse recevoir, que le donateur ait affecté 
ses biens à l'écolage des enfants pauvres, en termes ex
près . Cette affectation est tacite et se p résume, du moment 
que le bureau est ins t i tué ; car le bienfaiteur est censé con
naî t re la l o i ; i l suffit alors qu' i l n'ait pas disposé en vue 
d'un objet rentrant exclusivement dans les attributions 
communales. 

Réciproquement , i l ne faut pas que le bureau de bien
faisance soit institué d'une manière nominative, si le dona
teur a formellement appliqué son bienfait à l'écolage des 
indigents. 

Mais, i c i , i l y a lieu de faire une nouvelle distinction, 
qui l imite encore davantage la compétence de l'administra
tion des pauvres, en fait d'instruction publique. 

I V . — Les bureaux de bienfaisance n'interviennent pas 
dans le service de l'enseignement primaire au nom de tous 
ceux qui ont droit à l'instruction gratuite, mais seulement 
au nom d'une partie d'entre eux. 

L'art. 5 de la loi de 1 8 4 2 dislingue deux catégories d'en
fants pauvres : ceux dont la famille est inscrite sur les listes 
de secours du bureau de bienfaisance, et ceux dont les 
parents, tout en se passant de la chari té publique, ne sont 
cependant pas à même de payer pour la fréquentation de 
l 'école. 

Or, le bureau de bienfaisance ne fournit l'écolage que 
des enfants de la première catégorie, soit de tous, soit 
d'une partie, suivant l'importance de ses ressources, et ce 
dernier point est laissé à l 'appréciation de la députat ion 
permanente du conseil provincial. 

La preuve de ce que nous venons de dire résulte des dis
cussions législatives de l'article 5 ment ionné . 

L'alinéa dernier de cet article n'était pas dans le projet 

école. 

» 



du gouvernement, de sorte que l 'étendue du concours du 
bureau de bienfaisance restait indécise ; ce concours étai t 
seulement posé en principe dans l'article 17, 4° , devenu 
plus lard l'article 22. 

Interpel lé sur cette lacune, M. Nothorob, ministre de 
l ' in tér ieur , expliqua de la manière suivante l 'économie de 
la loi : 

« La liste est formée de cent enfants qui doivent rece
voir l 'instruction gratuite (c'est un exemple que prend 
l'orateur). Sur cent enfants, soixante et dix sont inscrits 
sur la liste des familles recevant des secours. La liste est 
dressée par le conseil communal et approuvée parla dépu-
tation. Pour ces soixante et dix enfants, le bureau de bien
faisance fera les frais de l'enseignement, et pour les trente 
dont les parents ne sont pas inscrits sur la liste des familles 
auxquelles on donne des secours, ce sera le conseil commu
nal qui devra payer la ré t r ibu t ion . Le bureau de bienfai
sance aura le droit de dire : I l n'y a, à ma charge, que les 
enfants dont les parents reçoivent des secours » (2). 

A d'autres endroits, le ministre s'exprime dans le même 
sens (3). 

M. Malou ayant fait observer que souvent les bureaux de 
bienfaisance n'auraient pas les moyens de s'acquitter même 
de cette obligation restreinte (4), on lu i rappela que, dans 
cette hypothèse, la commune devrait suppléer au défaut ( 5 ) . 

Dès lors, i l était bien entendu que la participation, plus 
ou moins complète, des bureaux de bienfaisance aux frais 
de l'instruction des indigents secourus, devait varier d'après 
les ressources de ces bureaux dans chaque localité. 

Mais qui fixerait la limite? C'est pour trancher cette 
question, que le ministre de l ' intér ieur proposa de complé
ter l'article 5 par cette disposition : « La députation per
manente déterminera aussi, sauf recours au Roi, la part 
contributive qui incombe aux bureaux de bienfaisance,dans 
les frais d'instruction des enfants pauvres » ( 6 ) . 

Cet amendement fut adopté , après qu'on eût ajouté que 
la part du bureau de bienfaisance serait portée à son bud-
§ e t ( 7 ) . 

Voici maintenant l'importance de ce qui précède, au 
point de vue de la question qui fait l'objet de cette notice. 
Si les bureaux de bienfaisance ne prennent part aux frais 
de l'instruction primaire que pour ce qui concerne les en
fants entretenus par eux, i l s'en suit que les dons ou les 
legs qui seraient faits spécialement en vue de l'instruction 
des autres indigents, par exemple des enfants d'ouvriers 
ou de pauvres honteux, échapperaient encore aux bureaux 
de bienfaisance et devraient être at t r ibués aux administra
tions communales. 

I l s'en suit également que, si la libéralité est applicable 
à Técolage des enfants pauvres en généra l , sans qu ' i l y ait 
institution particulière soit de la commune, soit du bureau 
de bienfaisance, celui-ci n'a pas seul le droit de recueillir : 
la disposition est mixte et rentre dans le cas du numéro 
suivant. 

V . — Lorsque la l ibérali té a un caractère mixte, c 'est-à-
dire lorsqu'elle s'applique tout à la fois aux parties du ser
vice de l'instruction qui ressortissent à la commune, et à 
celle imposée au bureau de bienfaisance, les deux adminis
trations doivent intervenir pour accepter; et si leurs parts 
respectives n'ont pas été fixées par le donateur, elles le 
seront par l 'arrêté royal d'autorisation. 

Dans les cas où les biens donnés ne seraient pas commo
dément partageables, le même a r rê té royal devrait les attr i
buer en totalité à la commune, sous la condition d'imputer, 
chaque année , une certaine part du revenu sur la subven
tion due par le bureau de bienfaisance, aux termes de la 
l o i . 

V I . — I l arrive souvent qu'un testateur lègue à un bureau 

(2) Discussion de la toi sur l'instruction primaire du 23 sep
tembre 1842, 1 vol., Bruxelles, Lesigne-Mcuranl, 1843, p. 631 
à «32. 

(3) Notamment, p. 625 in fine, et 899 in fine. — I l en est de 
même de M . Delafaille, rapporteur de la commission du Sénat, 
ibid., p. 966. 

de bienfaisance un bâ t imen t , à charge d'y établir une école 
pour l'enseignement des pauvres. 

D'après le principe exposé au n° I I I , une pareille l ibéra
lité ne peut ê t re acceptée que par la commune; comme i l 
ne s'agit pas d'écolage, le bureau de bienfaisance .n'a pas 
qualité pour intervenir. . 

C'est, du reste, ce qui ressort du passage suivant des dis
cussions de la lo i , dans la séance du 29 août 1842, à la 
Chambre des représentants : 

c M. DBI.A COSTE. — Je demanderai à M. le ministre de 
l ' intér ieur ce qui aurait lieu si le bureau de bienfaisance 
soutenait qu'il pourvoit suffisamment à l'instruction des 
enfants pauvres, instruction pour laquelle i l aurait, par 
exemple, fondé une école. Est-ce que, dans ce cas, la com
mune pourrait choisir une autre école et imposer au bureau 
de bienfaisance l'obligation d'envoyer les enfants des pau
vres à cette autre école? 

a M. NOTIIOMB, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR. — La supposition 

que fait l'honorable M . Delà Coste ne peut pas se réaliser, 
en présence de la loi. L'obligation de donner gratuitement 
l'instruction aux enfants pauvres incombe directement aux 
communes; les bureaux de bienfaisance n'interviennent en 
quelque sorte qu'accessoirement. 

« // ne peut pas y avoir d'écoles directement établies' 
par les bureaux de bienfaisance; le système de la loi s'y 
oppose. Le bureau de bienfaisance n'interviendra que d'une 
manière accessoire et au nom de la commune, pour remplir 
des obligations que la loi nouvelle impose au conseil com
munal. » (8) 

V I I . — Mais que faut-il décider à l'égard des écoles an
ciennes fondées par des particuliers pour l'instruction des 
pauvres, et qui sont aujourd'hui possédées et administrées 
par des bureaux de bienfaisance? 

Nous ne voyons pas de motifs pour déroger ici aux pr in 
cipes, et nous pensons que la gestion de ces établissements 
devrait ê tre remise ent iè rement aux communes. 

En effet, toute école fondée est un établissement public, 
et depuis la révolution de 1789, qui a suppr imé toutes les 
corporations enseignantes, l'instruction publique est deve
nue un service administratif organisé d'après un plan 
général uniforme. Or, à la base de cette organisation, la 
loi de 1842 a placé l'enseignement primaire parmi les at
tributions des communes; aucune école de ce degré ne 
peut donc exister en dehors de la gestion communale, ex
cepté celles appartenant à des particuliers, lesquelles sont 
le résultat de la l iberté d'enseignement introduite par la 
Constitution belge. 

Déjà l 'arrêté des représentants du peuple du 1 e r germi
nal an I I I , combiné avec celui du 29 frimaire de la même 
année , avait a t t r ibué l'administration des écoles des pau
vres aux autorités municipales. 

Le 28 vendémiaire an V I , le ministre de l ' intér ieur rap
pelait à l'administration centrale du dépar tement de la 
Dyle que depuis la loi du 3 brumaire an I V , sur l'instruc
t ion, i l ne devait exister dans ce dépar tement d'autres 
écoles publiques que celles instituées par cette loi (9). 

Un décret du 9 avri l 1811 attribue aux communes la 
pleine propriété de tous les bât iments servant à l'instruc
tion publique. 

Cette absorption des anciennes écoles fondées, par l'élé
ment communal, semble confirmé par l'alinéa premier de 
l 'art . 23 de la loi de 1842. Ce texte, qui n'a donné lieu à 
aucune discussion législative, dispense la commune, lors
qu'il y a des fondations qui assurent un local et un traite
ment à son instituteur, de pourvoir à ces objets par des 
allocations budgétaires spéciales; c'est-à-dire que les fonda
tions profitent aux écoles communales et se confondent 
avec celles-ci; d'où i l faut conclure qu'elles appartiennent 
aux communes. 

(4) Ibid. p. 632. 
(5) ibid. p. 633 et 634. 
(6) Ibid. p. 899. 
(7) Ibid. p. 906. 
(8) Ubi supra, p. 902. 
(9) Pasicrisie beige, 1847, I , p. 259. 



On ne peut guère donner une interpréta t ion raisonnable 
à la disposition que nous venons de mentionner, à moins 
de l'appliquer aux anciennes fondations d'écoles ; d'autant 
plus qu'elles avaient toujours pour objet principal d'assurer 
un logement et un traitement à l ' instituteur, comme1 i l est 
facile de le voir dans les actes de leur institution. Si notre 
texte devait ne s'entendre que des fondations faites depuis 
la création des écoles communales proprement dites, et ex
pressément en leur faveur, i l serait inut i le , car i l énonce
rait une proposition évidente de soi. 

Pour établir que les bureaux de bienfaisance peuvent 
posséder et régi r les écoles fondées anciennement par des 
particuliers en faveur de l ' instruction des pauvres, on s'est 
prévalu de la réponse faite par M . NOTHOMB à une inter
pellation de M. DCJBUS a îné , dans la séance du 29 août 
1842. 

M. DUBUS soutenait que les bureaux de bienfaisance qui 
ont de semblables écoles, peuvent en conserver non-seule
ment la gestion économique, mais même la direction de 
l'enseignement, et que les communes n'ont rien à dire à 
ces institutions. I l demandait, pour le cas où les autori tés 
communales jugeraient à propos de eboisir, pour l 'instruc
tion des pauvres, d'autres écoles que celles dont i l s'agit, si 
les bureaux de bienfaisance seraient encore obligés de 
payer la subvention ordinaire que la loi leur impose, alors 
qu'eux-mêmes tiendraient'des établissements ouverts à tous 
les enfants pauvres. 

M. NOTHOMB répondit : « Je crois que si un cas semblable 
se présentai t , ces circonstances seraient prises en considé
ration par la députat ion, et, en cas de recours à l 'autori té 
supérieure, par le gouvernement, d'autant plus que la loi 
communale renferme un principe sur ce point. I l s'agit du 
premier paragraphe du n° 2 de l 'art. 84 ainsi conçu : « I l 
u n'est pas dérogé , par les dispositions qui précèdent , aux 
« actes de fondations qui établissent des administrateurs 
* spéciaux (10). » 

Ces paroles, i l est vrai , sont peu favorables à notre thèse ; 
mais nous croyons qu'elles perdent leur importance, si l'on 
considère, d'une part, que le ministre s'est expr imé en 
termes dubitatifs; d'autre part, que ce n'est guère que de
puis quelques années que les principes de la mat ière des 
fondations ont été bien compris ( I I ) ; jusqu'aujourd'hui 
m ê m e , la question spéciale concernant la légalité du main
tien des écoles anciennes fondées, est demeurée sans solu
t ion, dans la jurisprudence administrative. 

Mais ce qui prouve incontestablement que M . NOTHOMB 
versait ici dans l 'erreur, c'est qu ' i l faisait dér iver la capa
cité des bureaux de bienfaisance de l'ancien paragraphe de 
l'art. 84 de la loi communale, suppr imé par la loi du 5 ju in 
1859. Ce texte, loin d'avoir pu ê t re , pour ces bureaux, la 
source d'une attribution ou d'une compétence quelconque, 
parlait, au contraire, de fondations ayant pour effet de leur 
enlever une partie de leurs attributions légales; i l donnait 
capacité aux particuliers, au dét r iment des bureaux de 
bienfaisance, mais nullement aux bureaux de bienfaisance, 
au dét r iment des communes. L'article parlait d'adminis
trateurs spéciaux; or, les bureaux n'ont jamais été com
pris sous cette dénominat ion, pas plus que les établisse
ments publics de toute nature; car ceux-ci ne peuvent 
sortir de leur sphère , n i intervenir les uns dans les a t t r i 
butions des autres : la division des services publics est une 
nécessité administrative d'ordre général . C'est pour ce mo
t i f que M. NOTHOMB (voir le numéro précédent) refusait, 
avec raison, aux bureaux de bienfaisance, le droit d'usur
per sur le domaine communal, en établissant directement 
des écoles primaires pour les pauvres ; mais, en vertu du 
même principe, i l aurait dû aussi les déclarer incapables 
.de posséder des écoles de fondation. Ces dern ières , nous 
le répétons, quoique provenant de libéralités privées, n'en 
sont pas moins des établissements d'util i té publique desti-

(10) Ubi suprà, p. 908. 
(H) Cela est si vrai que dans un arrêt du 23 janvier 1854, 

rendu à propos de la fondation d'un sieur Couteau, et sur les con
clusions conformes de M . DELEBECQUE, la cour d'appel de Bruxel-

nés à l'enseignement, et, à ce t i t re , elles ne peuvent exis
ter en dehors et à rencontre du régime légal de l'instruction 
publique. 

JURIDICTION CIVILE. 

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 JH. B e L o n g é . 

DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE. — RÉSERVE DE DISPOSER 

ULTÉRIEUREMENT n'UNE SOMME DÉTERMINÉE. 

La stipulation d'un contrat de mariage par laquelle la future 
épouse fait donation à son futur époux de tous les meubles et 
immeubles qu'elle délaissera, à l'exception d'une certaine somme 
dont elle se réserve le droit de disposer ulléricurement, a pour 
effet non-seulement de réserver à la femme le droit de disposer à 
l'avenir de cette somme, mais encore de lui en conserver la pro
priété. 

En conséquence, il n'y a pas lieu d'appliquer, dans l'espèce, l'arti
cle 1086 du code civil, d'après lequel la somme à prendre sur 
les biens donnés dont le donateur s'est réservé la liberté de dis
poser est censée comprise dans la donation, quand le donateur 
meurt sans en avoir disposé. 

Les enfants naturels ont droit à une réserve sur les biens de leurs 
père et mire. 

La filiation naturelle peut être établie par les énonciations de l'acte 
de naissance, lorsque ces énonciatiotis sont confirmées par la con
duite de la mère à l'éyard de l'enfant, et qu'elles ont été recon
nues exactes dans une instance antérieure où il en avait élé inci
demment question. 

(J c- H . . ; . . ) 

Armando J. . . est décédée le 28 jui l le t 1859. Elle s'était 
mariée au sieur I I , à qui elle avait donné , par contrat 
de mariage, tous ses biens mobiliers et immobiliers, à l'ex
ception d'une f i n m e de 40,000 fr. dont elle se réservait 
de disposer u l t é r i eurement . 

Eugénie J. . . , fille naturelle d'Armande J. . . et sa léga
taire universelle, en vertu d'un testament antér ieur à la 
donation, a demandé la délivrance immédiate de cette 
somme. 

JUGEMENT. — « Attendu que, par son testament authentique, 
reçu par J1MC" Pissigard et Mcert, notaires de résidence à Anvers, 
le 6 novembre 18ii!i, enregistré, Armande J. . . , après avoir légué 
une somme de 4.000 fr. au sieur M . . . . , a institué pour sa léga
taire universelle Eugénie J , ici demanderesse ; 

i Attendu que postérieurement à ce testament, et dans leur 
contrat de mariage passé, le 28 novembre 1886, devant le notaire 
Van Sulper, à Anvers, ladite Armande J... . et le défendeur H  
ont stipulé comme suit : « La future épouse fait donation entre 
« vifs à son futur époux, en toute propriété et libre disposition, 
» de tous les meubles et immeubles qu'elle délaissera, à l'cxcep-
« tion d'une somme de 40,000 fr. ou de valeurs représentant ce 
« chiffre et dont elle se réserve le droit de disposer à son gré 
« ultérieurement; » 

« Attendu qu'il résulte des ternies de cette stipulation que la 
future épouse ne s'est pas seulement réservé le droit de disposer 
d'une somme de 40,000 fr., laquelle aurait été contenue dans la 
donation, mais qu'elle s'est réservé des valeurs à concurrence de 
cette somme dont elle est restée propriétaire; qu'il importe peu 
qu'après avoir excepté 40,000 fr. de la donation, elle ajoute les 
mots : et dont elle se réserve le droit de disposer à son gré ultérieu
rement, puisque cette adjonction n'a pas pour but de faire com
prendre dans la donation la somme qui en était exceptée, mais 
d'indiquer le motif pour lequel elle en a élé exclue; 

« Attendu que si l'article 1086 du code civil déclare que 1A 
somme à prendre sur les biens donnés, dont le donateur s'est re
sérvela liberté de disposer, est censée comprise dans la donation, 
quand le donateur meurt sans en avoir disposé, cet article n'est 
pas applicable lorsque, comme dans l'espèce, la somme a été ex
ceptée de la donation ; 

les a admis qu'il peut yavoir « des fondations privées, formées et 
« régies par des particuliers, sans intervention d'aucune auio-
o rite»!... 



« Attendu, en cfFel, que ce principe de l'art. 1086 a été puisé 
dans l'art. 18 de l'ordonnance de 1751 dont il est la reproduction 
presque littérale; que les principaux commentateurs de cette or
donnance ont soigneusement distingué le cas où le donateur se 
réservait la faculté de disposer d'une somme comprise dans la do
nation et celui où i l se réservait actuellement la somme; qu'ils 
étaient d'avis que, dans ce dernier cas, Ja somme réservée est re
tranchée de la donation indépendamment de toute disposition 
ultérieure, parce que, comme le dit FURGOLE : « La réservation 
« fait que la chose réservée cesse de plein droit d'être comprise 
« dans la donation, à cause que ce qui est réservé n'est pas 
« donné. » 

« Attendu, au surplus, qu'en mettant le contrat de mariage 
d'Armande J.. . . en rapport avec son testament, il devient évident 
qu'elle a excepté les 40,000 fr. de l'institution faite au profit du 
défendeur, en vue de les attribuer pour la plus grande partie à la 
demanderesse, sa fille naturelle, et, qu'en agissant ainsi, elle a 
rempli le vœu du législateur qui garantit aux enfants naturels des 
droits sur les biens de leurs père et mère; 

« Attendu que c'est en vain que le défendeur conteste à la de
manderesse la qualité d'enfant naturel d'Armande J....; qu'en 
effet, l'acte de naissance de la demanderesse énonce qu'elle est 
née d'Armande J....; que tonte la conduite de celle-ci, loin de 
démentir cette enonciation. est venue la confirmer, puisqu'elle a 
pourvu à l'entretien et à l'éducation de la demanderesse, l'a trai
tée comme son enfant cl l'a instituée sa légataire universelle; 
qu'enfin i l est constant qu'ayant, dans une instance en divorce, 
le 28 novembre 18ïi7, nommé comme témoin, sa fille naturelle, 
Eugénie J , le défendeur reprocha ce témoin à raison de cette 
parente et que le tribunal, par jugement du 24 décembre de la 
même année, en accueillant ce reproche, constata qu'il était re
connu en fait qu'Eugénie J est l'enfant naturel d'Armande 
J... .; 

« Attendu que, de ce qui précède il suit que le défendeur 
n'est ni rcccvable ni fondé à contester à la demanderesse une qua-: 
lité qu'il a lui-même invoquée et reconnue, qualité qui a été con
statée dans un jugement passé en force de chose jugée, que la de
manderesse a le droit d'opposer au défendeur; 

« Attendu qu'il importe peu, au point de vue de la recevabilité 
de l'action, que la demanderesse ait intenté une action en révoca
tion de la donation faite par le contrat de mariage au profit du 
défendeur; qu'en effet, la présente demande est indépendante de 
cette dernière action; que rien ne s'oppose à ce qu'elles soient 
instruites et jugées séparément et qu'il y a un intérêt majeur pour 
la demanderesse à les séparer, puisque l'action en révocation de 
la donation, à la différence de celle qui fait l'objet du présent 
litige, n'est pas susceptible d'une solution immédiate ; 

« Attendu que le défendeur dénie aussi en vain qu'il puisse y 
avoir lieu à exercer toutes ses reprises, si les 40,000 fr. sont pré
levés avant l'établissement de la masse de la communauté qui a 
existé entre lui et Armandc J....; qu'il suffit, en effet, d'examiner 
l'inventaire de celte communauté dressé par le notaire Portaels 
et clôturé le 12 novembre 1857, ainsi que les pièces produites par 
la demanderesse, pour être convaincu que le défendeur pourra 
facilement exercer ses reprises, si tant est qu'il ait à en exercer, 
nonobstant le prélèvement des 40,000 fr., et que la demanderesse 
n'obtiendra pas, au moyen de ce legs, une somnte supérieure à 
ce que la loi lui garantit en qualité d'enfant naturel ; 

« Attendu que, d'après ce qui vient d'être dit, il ne peut y 
avoir lieu de s'arrêter aux dénégations vagues du défendeur à 
l'appui desquelles il n'apporte d'ailleurs pas le moindre élément 
de preuve ; 

a Par ces motifs, ouï M. VAN BERCBEM, substitut du procureur 
du roi, en son avis conforme, le Tribunal, sans s'arrêter aux fins 
et conclusions du défendeur et dont i l est déboulé, dit pour droit 
qu'une somme de 40,000 fr. sera, dès à présent, prélevée sur 
les biens personnels de la défunte Armande J...., épouse H , 
et sur sa part dans la communauté; ordonne au notaire Portaels 
de délivrer cette sommes la demanderesse sur les valeurs dont il 
est administrateur en exécution du jugement du 17 septembre 
18Ç9, valeurs qu'il devra, au besoin, réaliser jusqu'à due con
currence; condamne le défendeur aux dépens... » (Du 7 janvier 
1860. — Plaid. M M " MARTOU c. HOUTEKIET.) 

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 . 

PLANTATION D'ARBRES SUR LA TERRE LOUÉE. CLAUSE DE RES

PECTER LES BAUX EXISTANTS. CONCLUSIONS RECONVENTION-

•f ELLES. — DÉFAUT DE TRANSCRIPTION. 

Le fait du propriétaire de planter sur l'extrême limite du terrain 

donné en location, porte atteinte à la jouissance du fermier et 
ne peut être toléré. 

La clause insérée dans un contrat de vente portant que l'acquéreur 
devra respecter les baux existants, ne dispense point le fermier 
de faire transcrire son acte, s'il veut l'opposer aux tiers pour 
line durée excédant neuf ans. 

A l'action du fermier tendante à faire enlever les arbres plantés, le 
propriétaire peut, rcconventionnellement, opposer le défaut de 
transcription de l'acte de bail, pour en limiter la durée à la 
période de neuf ans. 

A'e peut être prouvé par témoins le fait articulé par un fermier 
que lors de l'adjudication définitive du bien loué, le notaire in
strumentant aurait informé les personnes présentes à la vente de 
l'existence d'un bail de 16 ans, alors que les conditions de la 
vente se bornent à imposer aux acquéreurs l'obligation de res
pecter les baux existants. 

(vERUOEY C. LAGRANCE.) 

Par procès-verbal d'adjudication définitive, dresse par le 
notaire Braet, de résidence à Deynze, en date du 6 décem
bre 4854, Je sieur Lagrange devient acquéreur d'une partie 
de lerre située à Deynze, mesurant 4 h . 44 a. 00 c., au 
prix de 7,200 f r . , plus les frais. 

Les conditions de la vente portent que les acquéreurs 
doivent respecter les baux existants sans que le vendeur 
puisse ê t re inquiété de ce ebef. 

Lagrange reçoit pendant quatre années de Verhoey le 
prix du fermage montant à 408 f r . 84 c. par an. 

En mars 1859, Lagrange plante sur l 'extrême l imite de 
la partie de terre, touchant la voie publique, des arbres es
sence de canada. 

Le fermier Verhoey produit un acte de bail du 9 mars 
1852, que lui avait donné le mandataire du vendeur, pour 
une durée de 10 ans, acte non transcrit au bureau des hy
pothèques , mais enregistré le 4 décembre 4854, non pas 
à Deynze où s'était tenue la vente et où le fermier était 
domicilié, mais à Gand. L'enregistrement avait donc eu 
lieu dans l'intervalle des deux adjudications, l'adjudication 
provisoire et l'adjudication définitive. 

Verhoey intente une action aux lins d'obliger Lagrange 
à enlever les arbres, avec dommages-intérêts . 

Lagrange répond : ces arbres ne peuvent vous nuire ; ils 
garantissent la terre contre l'invasion des bestiaux, mali-
tiis non est indulgendum ; i l y a d'autant plus de raison 
d'introduire ici les tempéraments de l'équité que le ven
deur aurait dû avertir les personnes présentes à la vente 
que le bien exposé en vente était loué jusqu'en 4868 et 
que le fermier aurait bien dû en faire mention, surtout 
depuis l'enregistrement de l'acte de bail dans une autre 
localité. 

Puis, par conclusions reconventionnellcs, Lagrange de
mande la réduction du bail au terme de neuf années, à 
partir de la Noël 4852, à défaut de transcription. 

JUGEMENT. — « Quant à la plantation des arbres : 
« Attendu que le demandeur est devenu locataire de la pièce 

de terre dont^l s'agil au procès, en vertu d'un acte sous seing 
privé en date du 9 mars 18S2. enregistré à Gand, le 4 décembre 
18S4, vol. 103, folio 64, case 3 ; que dans cet acte le bailleur ne 
s'est en aucune manière réservé la faculté de planter des arbres 
et qu'ainsi le locataire est en droit de jouir du fonds loué sans 
aucune entrave et limitation, conformément aux principes géné
raux en matière de louage ; 

« Attendu qu'il est en aveu entre parties que le défendeur a 
planté des arbres dans la partie de terre dont question ; qu'il est 
évident qu'en ce faisant, il a ouvertement contrevenu à renga
gement que contracte tout bailleur de faire jouir paisiblement le 
locataire de la chose louée, telle que celle-ci se trouvait lors de 
la convention de bail ; 

<•' Quant à la demande rcconventionnellc : 
« Attendu que cette demande est une défense à l'action prin

cipale, et que, d'après le soutènement du défendeur, elle pour
rait exercer certaine influence sur celte action; qu'il y a donc 
lieu de la déclarer reccvablej 

u Au tend : 
a Attendu qu'en principe le bail dont se prévaut le sieur Ver

hoey devrait évidemment être réduit au terme de neuf ans et par 
conséquent prendre fin à la Noël 1861 ; qu'en effet d'après les 
dispositions de l'art. 1 " de la loi du 16 décembre 18bl, les baux 
excédant neuf ans doivent être transcrits pour pouvoir être op-



posés aux tiers, cl que, s'ils ne sont pas transcrits, leur durée 
est réduite conformément à l'art. 1429 du code civil, c'est-à-
dire à la période commencée de neuf ans ; 

« Attendu que dans l'espèce le bail n'a pas été transcrit, et 
qu'ainsi il ne peut être opposé aux tiers; qu'il est incontestable 
que l'acquéreur qui se défend contre un individu prétendant 
droit à un bien vendu est un tiers dans le sens de la loi de 1881 ; 
qu'il importe peu que l'acte de bail ait été enregistré, puisque la 
loi en exige la transcription ; 

» Attendu qu'cn'vain l'on objecte que l'acte de vente oblige 
les acquéreurs à entretenir les baux existants, puisqu'on ne peut 
raisonnablement prétendre que cette clause oblige l'acquéreur à 
entretenir un bail d'une durée extraordinaire et insolite; que 
cette clause, à défaut d'une stipulation expresse, ne peut s'enten
dre que d'un bail ordinaire ayant la durée ordinaire des baux; 
qu'il est certain qu'un bail excédant neuf ans est assimilé à une 
aliénation partielle de la propriété; 

« Attendu que l'on ne peut se prévaloir d'une clause générale 
pour lui donner une portée qu'elle ne peut avoir raisonnable
ment dans l'intention des parties; que le fermier qui veut se 
prévaloir d'une pareille clause ne peut lui attribuer un sens que 
le vendeur ne serait pas admis à lui donner; car, en invoquant 
l'acte de vente, le fermier prend la place du vendeur, et par 
conséquent est passible des exceptions qui pourraient être oppo
sées à ce dernier; qu'on ne peut douter que le vendeur ne serait 
pas fondé à soutenir que, par cette clause générale et alors que 
rien ne prouve qu'il a donné connaissance du bail à l'acquéreur, 
i l a imposé à celui-ci l'entretien de 1 6 années. Generales vero 
hujusmodi cautianes ad ea non pertinent quae venditor nescit, 
quaeque specili'atcr exciperc poluit et debuit, dit BURGU.NDUS, de 
Evictionibus, cap. 4 6 , n° 1 I ; 

« Attendu que lorsqu'on a mentionné le bail, on s'est évidem
ment référé à un bail ayant la durée ordinaire de celte sorte de 
contrat; et l'on ne peut appliquer celle clause de l'acte de vente 
à des conventions insolites, non déclarées et non imposées a 
l'acquéreur, qui, par conséquent, n'a pu avoir l'intention de la 
respecter; que celte clause peut d'autant moins recevoir l'inter
prétation de Verboey, que la loi considère le bail de seize ans 
comme une aliénation ; 

« Attendu que celle clause est d'autant plus claire que le fer
mier a employé des moyens dont le but évident était de laisser le 
bail ignoré de l'acquéreur, puisque c'est dans l'intervalle de l'ad
judication préparatoire à la vente définitive qu'il a fait enregis
trer son bail à Gand ; qu'on ne peut douter que son but, en le 
faisant enregistrer à Gand au lieu de Deynzc, a été de ne pas 
faire connaître à l'acquéreur le véritable état de choses. Or, cette 
manœuvre ayant pour but, ou même pour simple résultat d'in
duire l'acquéreur en erreur, suffirait à elle seule pour rendre le 
fermier non recevable à se prévaloir d'un bail de seize ans, puis
que c'est son fait inexplicable qui aurait contribué à dissimuler 
à l'acquéreur la véritable position ; 

« Attendu enfin que c'était au vendeur à s'expliquer claire
ment à cet égard; et si tout pacte ambigu s'interprète contre lui , 
à plus forte raison doit-on interpréter contre lui et au profit de 
l'acquéreur une clause qui, par sa teneur, n'a pas la portée exor
bitante qu'on veut lui donner dans le système de Vcrliocy; 

* Attendu qu'il n'existe au procès pas la moindre trace, pas 
le moindre élément de dol ou de fraude dans le chef du sieur 
Lagrange ; 

« Attendu que le demandeur a poséen fait : 
« Que plusieurs semaines avant la vente, le sieur Lagrange 

s'est rendu à la ferme de lui demandeur, pour obtenir des ren
seignements sur les clauses du bail ; que ce jour-là, en présence 
de sa femme, le demandeur a donné à Lagrange lecture de son 
contrat de bail ; 

u Attendu que le défendeur a reconnu que ce fait est perti
nent et concluant ; 

« Attendu que le demandeur n'a pu se procurer une preuve 
littérale de ce fait, et qu'ainsi la preuve testimoniale en est ad
missible ; 

« Attendu que le demandeur a posé en second lieu en fait que 
le notaire,en procédant à la vente, a informé verbalement les per
sonnes présentes de l'existence de l'acte de bail jusqu'en 1 8 6 8 ; 
et que Lagrange se trouvait présent lors de cette déclaration ; 

« AttenJu que ce fait est pertinent et concluant; mais que la 
preuve par témoins ne peut en être ordonnée, puisqu'aux termes 
de l'art. 1541 du code civil, il n'est reçu aucune preuve par lé-
moins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait 
allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes ; 

> Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, condamne le dé
fendeur à faire procéder immédiatement à l'enlèvement des ar
bres par lui plantés sur la pièce de terre dont il s'agit et à re
mettre le sol dans l'état où il se trouvait avant la plantation de 

ces arbres; lui ordonne de ce faire endéans les huit jours de la 
notification du présent jugement, sinon et faute de ce faire en
déans ce délai, le condamne à dix francs par chaque jour de re
tard ; déclare la demande reconvcntionncllc recevable, et y fai
sant droit, dit qu'en principe le bail du sieur Vcrliocy devrait 
finirei! 1861 ; déclare le premier fait par lui posé pertinent et 
concluant; l'admet en conséquence à prouver par tous moyens 
de droit, même par témoins, que plusieurs semaines avant la 
vente, le sieur Lagrange s'est rendu à la ferme de lui, deman
deur , pour obtenir des renseignements sur les clauses du 
bail; que ce jour-là, en présence de sa femme, le demandeur a 
donne à Lagrange lecture de son contrat de bail; réserve la 
preuve contraire; déclare pertinent et concluant le deuxième fait 
par lui posé, l'admet en conséquence à prouver par lous moyens 
de droit, excepté par témoins, que le notaire en procédant à la 
vente a informé verbalement les personnes présentes de l'exis
tence du bail jusqu'en 1868 , et que Lagrange se trouvait présent 
lors de cette déclaration ; fixe jour pour subministrer cette preuve 
au mardi 1 9 de ce mois; condamne le sieur Lagrange à la moitié 
des dépens, réserve l'autre moitié ; déclare le présent jugement 
exécutoire par provision, nonobstant opposition, ou appel et sans 
caution... » (Du H juillet 1859. — Plaid. M M " DE BEIL C. 
EEMAN.) 

_ _ _ _ _ — ®r -• -

JURIDICTION COMMERCIALE. 
' C f C "~— 

C O U R D ' A P P E L DE G A N D . 
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r è s i t i , d e 1W. T a n I n n l g , p r . p r e s i l i . 

FAILLITE. — CRÉANCE REJETÉE SAUF JUSTIFICATION DEVANT QUI 

DE DROIT. — ORDONNANCE DE RÉPARTITION.— DÉCHÉANCE. 

En matière de faillite, lorsqu'un jugement refuse d'admettre une 
créance, tant que celui qui la produit n'en aura pas devant qui 
de droit justifie' autrement la réalité, le créancier est recevuble à 
poursuivre la cause d'après les derniers errements, comme suite 
et en continuation de ce jugement. C'est là reprendre l'instance 
engagée, et non former un recours contre l'ordonnance du juge-
commissaire, alors même que le créancier a fait défense au cu
rateur de faire ta répartition ordonnancée. 

Le refus d'admission actuelle n'implique pas un rejet absolu et 
definitif de la créance, mais autorise un complément de preuve, 
et le tribunal de commerce demeure saisi de la connaissance ul
térieure de l'affaire. 

L'action intentée dans ce cas par le prétendu créancier, n'est pas 
l'action en tief de comminatoire, c'est-à-dire une demande en 
révision d'un procès terminé par jugement. 

Quoiqu'elle soit postérieure à l'ordonnance de répartition, comme 
la créance a été affirmée en temps utile, le créancier peut réclamer 
sa part dans les répartitions ordonnancées. 

Le curateur, dans ce cas, doit mettre en réserve une part corres-
pondante au chiffre de la créanec ou mettre le créancier en de
meure de compléter sa preuve. 

(VAN EECKE c. LE CURATEUR A LA FAILLITE DEHEH.) 

Le H septembre 1857, jugement du tribunal d'Ypres 
siégeant en mat ière commerciale, qui déclare Dehcm en 
faillite et nomme curateur M. l'avocat Van Heule. 

Le notaire Van Eecke à Ypres se porta créancier de 
10,070 f r . 70 c., et affirma sa créance en temps utile. 
Mais lors des débats sur les contestations relatives à la vé
rification des créances, le tribunal,par jugement du 18 no
vembre 1857, décida « que la créanec du notaire Van 
« Eecke n'était pas suffisamment justifiée; en conséquence 
« qu ' i l ne serait pas admis au passif, tant qu ' i l n'aura de-
« vant qui de droit justifié autrement de la réalité de sa 
« créance. » 

Le curateur fit signifier ce jugement à Van Eecke le 
28 décembre 1857 et l'informa verbalement qu' i l serait 
procédé à la répar t i t ion de l'actif. 

Le 20 avril 1858, en vertu de l'ordonnance du juge-com
missaire, répart i t ion d'un premier dividende de 50 p. c. 

Le 10 août 1858, approbation du compte fourni par le 
curateur et ordonnance de répar t i r le reliquat, soit encore 
50 p. c. 

Le 17 août le curateur adressa aux créanciers admis au 



passif des circulaires portant qu ' i l tenait à leur disposition 
lesdils 30 p. c. pour solde. 

Le 20 août , le notaire Van Eecke, qui jusque-là n'avait 
rien tenté pour justifier autrement de la réali té de sa 
créance, assigna le curateur devant le tribunal de com
merce d'Yprcs « aux fins de reprendre, d 'après ses der-
« niers errements, la cause y pendante, ensuite et par 
« continuation du jugement rendu entre parties par le 
« même tribunal le 18 novembre 1837 ; en conséquence. 
« voir dire que le sieur Van Eecke est créancier à con-
« currenec de 10,070 fr . 70 c , et que sa creancesera ad-
ii mise pour la totalité, au passif de la faillite, avec con-
« damnation du curateur à tous dépens, faisant défense 
« audit curateur de faire aucune distribution sans son 
« intervention, ou de se dessaisir d'aucuns deniers appar-
« tenant à la faillite, sous peine d ' ê t re -personne l lement 
« responsable de toutes pertes qui pourraient en résul ter 
« pour le notaire Van Eecke, protestant au surplus de 
« null i té et de tous dommages-intérêts pour tout ce qui 
« serait fait en opposition et au mépris de la défense. » 

Le curateur crut devoir respecter l'opposition, en ce 
sens qu'il ne fit point la répart i t ion ordonnancée , mais i l 
soutint que la demande n'étai t ni xecevable ni fondée. Le 
jugement qui va suivre fait suffisamment connaî t re ses 
moyens. 

En réponse au soutènement du curateur, le notaire Van 
Eecke, qui avait été impliqué dans une poursuite du chef 
de banqueroute dirigée contre le fa i l l i , demanda la remise, 
sous le prétexte que les pièces justificatives de sa créance 
avaient été jointes au dossier correctionnel. 

Puis le 24 février 1858, i l p r i t des conclusions portant 
en substance que sa créance avait été affirmée; que le cu
rateur ne lu i avait jamais fait connaî t re là nature des ob
jections qu'il avait à former à rencontre de la créance!; 
qu'ainsi i l n'avait jamais été mis à même d'y contredire; 
que sur cette contestation de la part du curateur, le juge-
cominissaire avait renvoyé les parties devant le tribunal 
pour y faire droit et que le 18 novembre, ledit tribunal 
avait rendu un.jugcmcnt sans avoir ouvert les débats sur 
les contestations; que ce jugement, tout d'instruction, 
n"avait aucun caractère définitif, en l'absence de tous con
tredits; que tout au contraire, ledit jugement avait r é 
servé à Van Eecke tous ses droits, puisqu'il peut les faire 
valoir devant qui de d ro i t ; que ce jugement n'avait point 
fixé de délai endéans lequel le déclarant avait dû se pré
senter devant le juge compétent , et que d'autre part, la loi 
ne désigne aucun délai ; que Van Eecke n'avait pas été mis 
en demeure de faire valoir ses droits et qu ' i l n'y avait au
cune déchéance à lui opposer. 

Le 25 février 1859, le tribunal écarta par ces motifs les 
pré tent ions du notaire Van Eecke : 

JUGEMENT. — a Attendu que, dans la faillite Dcliem, toutes les 
formalités préliminaires et nécessaires avant le jugement du 
18 novembre 1857 ont été observées ; 

« Attendu que, par jugement du susdit jour, il a été déclaré 
que la créance du notaire Van Eecke n'était pas suffisamment 
justifiée et, partant, ne pouvait être admise au passif de la fail
lite, tant que le notaire n'aurait pas devant qui de droit autre
ment justifié de la réalité de sa créance; 

u Attendu que, par ce jugement, le tribunal de commerce est 
dessaisi de la connaissance ultérieure de la. prétendue créance du 
notaire Van Eecke ; 

« Attendu que ce jugement a été signifié au notaire Van Eecke 
le 28 décembre 1857, et qu'il n'a fait valoir ni employé aucune 
voie contre icelui, sauf sa présente demande signifiée le 20 août; 

« Attendu que, dans ce long intervalle, une première distribu
tion a été régulièrement ordonnancée et effectuée ; 

« Attendu qu'après l'approbation du compte du curateur, il 
lui a clé ordonné, le 10 août, de distribuer le reliquat de l'actif 
de la faillite, s'élevant à 5,182, fr. 53 c.; qu'ensuite de cet ordre, 
chaque créancier a reçu avis, le 17 août, que son dividende se 
trouvait à sa disposition entre les mains du curateur; 

« Attendu que ce n'est que le 20 août que le notaire Van Eecke 
a fait signifier opposition à la distribution des deniers de la fail
lite, ainsi en tout cas tardivement, puisqu'il résulte tant du texte 
que de l'esprit de l'art. 508 de la loi sur les faillites que les créan
ciers retardataires ne peuvent cire compris non-seulement dans 

les répartitions consommées, mais même dans les répartitions or
donnancées ; 

o Attendu que, par suite de l'ordonnance de la distribution 
du reliquat du compte, il ne se trouve plus d'actif, appartenant 
à la faillite, auquel le notaire Van Eecke pourrait prétendre droit; 
que le curateur ne pourrait rien lui remettre étant légalement 
dessaisi de tout; 

« Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le notaire 
Van Eecke, n'ayant ni interjeté appel, ni employé d'autre voie 
pour faire valoir ses prétentions, n'est plus rccevable ni fondé 
aujourd'hui à agir et qu'il est même sans intérêt, puisqu'il n'y a 
plus d'actif appartenant à la faillite; 

« Attendu que le notaire Van Eecke est responsable des frais 
qu'il a causés à la faillite et des dommages causés aux créanciers 
par son opposition à la distribution déjà ordonnancée du reliquat 
du compte ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï l'avis de M . JULES IWEINS, 
substitut du procureur du roi, déclare le notaire Van Eecke ni 
reccvablc ni fondé dans son opposition signifiée le 20 août der
nier; ordonne au curateur de donner suite à l'ordonnance delà 
distribution du reliquat du compte aux créanciers, en date du 
10 août; condamne Van Eecke aux frais de l'instance, ainsi 
qu'aux frais d'expédition, signification et mise à exécution du 
présent jugement; de plus, à 100 fr. pour dommages-intérêts 
causés à la faillite, entre autres les honoraires à payer au cura
teur; de plus, aux intérêts judiciaires envers chacun des créan
ciers du montant de leur dividende à compter du 25 août jus
qu'au jour du paiement, et déclare le jugement exécutoire no
nobstant appel et sans caution. » (Du 25 févriçr 1859.) 

Le 18 mars 1859, appel par Van Eecke. 

AnnÊT. — u Vu le jugement rendu par le tribunal de première 
instance d'Ypres, jugeant commercialement, le 18 novembre 
1857, ainsi que le jugement dont est appel, rendu par le même 
tribunal, le 25 février 1859, enregistrés; 

» En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l'in
timé à l'appel, basée sur l'art. 465, § 2, n° 5, de la loi du 18 avril 
1851 : 

« Attendu que, le 20 août 1858, l'appelant a fait assigner 
l'intimé à l'effet de reprendre, d'après ses derniers errements, la 
cause qui y est pendante, ensuite et en continuation du juge
ment qui a été rendu entre parties le 18 novembre 1857; en 
conséquence voir dire que le requérant est créancier de la faillite 
Dehcm de la somme de 10,070 fr. 70 c., et que sa créance sera 
admise pour la totalité au passif de la faillite; faisant défense au 
sieur Van Heule de faire aucunes distributions, sans l'interven
tion du requérant ou de se dessaisir d'aucuns deniers apparte
nant à la faillite ; 

« Attendu qu'il résulte des termes de cet exploit, que la de
mande a eu pour objet, non de former un recours contre l'or
donnance du juge-commissaire, qui n'y est pas même mentionnée, 
ni d'en poursuivre, alors du moins, l'annulation, mais une re
prise d'instance, et ne constitue, en réalité,.qu'une reproduction 
de la demande formée lors de la vérification des créances, portée 
ensuite devant le tribunal et antérieur de plusieurs mois à l'or
donnance qui prescrit la distribution ; 

o Que, comme l'attestent les qualités du jugement aquo, c'est 
sur cette demande seulement que les débats se sont engagés entre 
parties, devant le premier juge, sans qu'elles y aient discuté la 
question de savoir si l'ordonnance du juge-commissaire devait 
être légalement rendue et que la décision est intervenue, décision 
qui, i l est vrai, déclare le notaire Van Eecke ni responsable, ni 
fondé dans son opposition, mais ne statue pas sur la validité de 
la prédite ordonnance; 

« Que si le notaire Van Eecke a fait défense, dans son exploit, 
de procéder à la répartition des deniers appartenant à la faillite, 
défense que le curateur a qualifié d'opposition, cette défense ne 
tendait qu'à maintenir les choses en état, formait un accessoire à 
la demande principale et n'impliquait aucun recours contre l'orr 
donnance du juge-commissaire; qu'il suit de ce qui précède que 
le jugement qui a statué sur cette demande et sur les moyens 
que le défendeur y a opposés ne peut être réputé en dernier res
sort; 

u Au fond : 
« Attendu que le jugement du 18 novembre 1857 porte que 

la créance du notaire Van Eecke n'est pas suffisamment justifiée; 
en conséquence que ledit notaire ne sera pas admis au passif de la 
faillite tant qu'il n'aura pas, devant qui de droit, justifié autre
ment de la réalité de la créance; 

« Attendu que ledit.jugement ne prononce pas un rejet absolu 
et définitif de la créance ; que s'il dispose d'abord que la créance 
n'est pas suffisamment justifiée, i l laisse néanmoins au créancier 



la faculté de compléter celte justification et ne repousse sa de
mande d'admission que pour autant qu'il reste en défaut de pro
duire de nouveaux éléments de preuve ; que ce jugement n'a donc 
pas terminé l'instance cl que parlant l'appelant est encore rece-
vable à fournir, devant qui de droit, le complément de preuve 
dont il s'agit au procès; 

« Attendu qu'en déclarant que ces nouveaux cléments de 
preuve devaient cire fournis devant qui de droit, le premier juge 
ne s'est pas dessaisi et n'a pas renvoyé le notaire Van Eecke, pour 
faire celle preuve, devant le juge civil ; qu'en effet rien n'indique 
que la preuve qui restait à subminislrcr dût l'être devant le juge 
ordinaire, puisque le tribunal ne s'est pas expliqué sur les faits à 
prouver et qu'il ne prononce aucun renvoi, comme il aurait été 
lenu de le faire, s'il avait reconnu son incompétence pour appré
cier la preuve ultérieure à laquelle étail subordonnée l'admission 
de l'appelant au passif de la faillite; 

Qu'en conséquence le jugement du 18 novembre 1887, ne 
statuant pas définitivement sur la contestation, et n'étant pas dé
claratif d'incompétence, n'emporte pas le dessaisissement du tr i
bunal consulaire ; 

« Attendu que c'est en vain qu'on soutient que, d'après les 
principes généraux en matière de procédure, l'appelant doit être 
déclaré non reccvablc en son action, celle-ci n'étant en réalité 
qu'une action en lief de comminatoire, admise par l'ancienne 
jurisprudence, mais proscrite par la législation moderne; 

a Qu'en efl'ct l'action introduite par l'exploit du 20 août 1888, 
ne peut èlre assimilée à l'action en lief de comminatoire, qui n'est 
qu'une demande en révision d'un procès terminé par un juge
ment, tandis que le notaire Van Eecke exerce un droit que lui a 
réservé une sentence intervenue dans le litige encore en suspens, 
et qu'il n'en fait usage que pour obtenir une décision définitive; 
que bien loin de s'être adressé au tribunal de commerce afin que 
le jugement du 18 novembre 1857 fût rétracté, l'appelant a 
voulu y donner la suite que le dispositif lui indiquait, et que s'il 
a fait assigner le curateur, c'est à reflet de reprendre la cause 
d'après les derniers errements qui lui laissait la faculté de justi
fier de plus près sa demande ; 

« Quant au soutènement consistant à prétendre que la de
mande étant postérieure à l'ordonnance du juge-commissaire, 
l'appelant, aux ternies de l'art. 808 de la loi sur les faillites, ne 
peut rien réclamer sur les répartitions ordonnancées qui absor
beraient l'encaisse ; qu'en conséquence il n'y a plus d'actif et que 
l'appelant est sans intérêt dans la contestation : 

« Attendu que le notaire Van Eecke, ayant déclaré et affirmé 
sa créance en temps utile, n'est pas un créancier retardataire qui 
tombe sous le coup de la déchéance prononcée par ledit art. 508, 
mais se trouve dans la catégorie des créanciers contestés, à qui le 
législateur a assuré une garantie spéciale en disposant, par l'arti
cle 8C2 de la même loi, que, lorsqu'il en existe, il ne sera pro
cédé à aucune répartition qu'après la remise en réserve de la 
part correspondante à leurs créances, telles qu'elles ont été décla
rées et affirmées ; 

« Que si, au mépris de cette défense, il a été passé outre à la 
distribution des deniers sans mettre en réserve une part corres
pondante à la créance contestée, l'on ne peut tirer de cette inob
servation de la loi un moyen pour faire repousser la demande de 
l'appelant; 

u Attendu que l'on n'est pas davantage fondé à repousser cette 
demande pour cause de tardiveté par le motif que le notaire Van 
Eecke n'aurait attaqué par aucune voie le jugement du 18 no
vembre, et que, n'ayant fait dans l'intervalle de plusieurs mois, 
aucune diligence pour établir la réalité de sa créance, il avait 
été procédé à la liquidation de la faillite, puisque ledit jugement 
n'a fixe aucun délai passé lequel les créanciers provisoirement 
non admis auraient été définitivement déchus; que la loi n'assi
gne aucun délai dans lequel le créancier contesté doit, à peine de 
déchéance, se pourvoir devant l'autorité compétente et qu'il était 
du devoir du curateur, avant de procéder à sa distribution de 
dividendes sans remettre une part correspondante à la créance 
litigieuse en réserve, de mettre le créancier contesté en demeure 
de faire vider l'instance restée en suspens ; 

» Par ces motifs, la Cour, ouï M . l'avocat général KEYMOLEN en 
son avis conforme, rejette la fin de non-recevoir proposée par 
l'intimé; met le jugement dont appel au néant; émendant, dé
clare l'appelant recevable dans sa demande introduite par exploit 
du 20 août 1858; dit que la cause sera poursuivie selon ses rétro-
actes; renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Gand 
pour y être fait droit comme il appartiendra; condamne l'intimé 
aux dépens des deux instances et ordonne la restitution de 
l'amende consignée... >• (Du 2 décembre 1859. — Plaidants 
M M " WALDACK, EEMAN, VERRIEST.) 

INSTITUTEUR. — ACTE DE COMMERCE. 

Le maître de pension, ni à raison de son institution, ni à raison 
de l'achat des objets nécessaires à son exploitation, ne petit être 
rangé dans la classe des marchands. 

(MEYER c. DELPY.) 

JUGEMENT. — « Attendu que le but de l'établissement de l'in
stituteur qui tient pension, est l'enseignement, et qu'en achetant 
les choses nécessaires à l'entretien et à la nourriture des élèves, 
l'instituteur ne fait pas de ces acquisitions l'objet d'un commerce 
séparé, mais que ces choses ne sont qu'un accessoire indispensa
ble de son établissement ; . 

« D'où résulte que le maître de pension, ni à raison de son in
stitution, ni à raison de l'achat des objets nécessaires à son ex
ploitation, ne peut être rangé dans la classe des marchands ; 

u Attendu que le billet à ordre dont s'agit porte en même 
temps la signature de négociants; 

• Vu l'art. 657 du code de commerce ; 
« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à 

payer... » (Du 16 mai 1859.— Plaid. M M " VAX HUMBÉECK C. 
STAS. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES. — Prés. M . FOR-
TAMPS.) 

OBSERVATION. — V . Conf., Jug. inédits du même t r i b u 
nal des 23 mars 1857 et 1 e r février 1855. 

—S" fiïlN*T ' 

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

Code de droit civil ecclésiastique ou décret du 30 décembre 1809 et 
autres dispositions concernant les fabriques et le temporel du 
culte, commentés par A u g u s t e L a u w e r s , avocat et fabricien de 
la cathédrale de Bruges. (\">, 2 e , 3 e livr.) Bruges, 1859. 

Le titre annonce un livre de droit sur une mat iè re 
importante, fertile en difficultés. Mais c'est un livre de 
droit conçu et écrit surtout pour le clergé; •— un l ivre 
placé sous la sauvegarde et la protection de l'épiscopat 
catholique belge, auquel l'auteur déclare l'offrir et le dédier 
(p. x i ) , protestant que les tendances de l ouvrage entier, 
sa direction sensible et apparente seront éminemment reli
gieuses (p. ix). 

Pareilles protestations si répétées font craindre, dès la 
préface, que l'auteur n'ait eu en vue l ' intérêt du clergé 
plus que celui de la l o i , qu' i l n'ait ambi t ionné l'approba
tion des curés plus que celle des jurisconsultes. M. le pro
fesseur DEI.COUR de Louvain était de meilleur goût en 
disant, au début de son Traité de l'administration des fabri
ques, que cet ouvrage était avant tout étranger à la po
litique et aux discussions religieuses. Le langage de 
M . DELCOUR était aussi rassurant pour qui recherche avant 
tout le sens vrai de la loi souveraine, que celui de M. Au«. 
LAUWEHS l'est peu. 

Voyons la suite. 
Les questions que soulève le décret de 1809 sont traitées 

dans l'ordre des articles auxquels elles se rattachent. Tout 
d'abord, nous rencontrons une solution qui témoigne en 
faveur de l'auteur. « Les frais de grosses réparat ions (à 
« l'église) doivent, dit M. LAUWERS, p. 5, ê t re suppor tés 
« par les fabriques qui , après avoir acquit té successive-
« ment les charges imposées par l 'art. 37 (du décret de 
« 1809), ont encore un excédant de revenu, et jusqu 'à 
u concurrence de cet excédant. » CARRÉ avait, sur ce point, 
produit une solution e r r o n é e , mais plus favorable aux 
fabriques, mettant les grosses réparat ions pour tous les cas 
à charge des communes. .Cette opinion est aujourd'hui dé 
finitivement condamnée (1). Toutes les obligations des com
munes, par rapport au culte, ne sont que subsidiaires; 
elles sont toutes subordonnées au cas d'insuffisance dans 
les ressources de la fabrique. Et ceci avert i t 'déjà de l ' i n 
té rê t éventuel de la commune à voir sagement administrer 
les finances de la fabrique. 

L'auteur nous parait moins dans le vrai lorsqu'il réc lame 
(p. 9) contre la mesure prescrite aux fabriques d'église 
comme aux autres établissements publics, d'inscrire au 
grand-livre les rentes sur l'Etat qui leur proviennent soit 
d 'al iénations, soit de donations ou de legs : u Que cette 
« mesure soit prescrite aux communes, aux hospices, aux 
« bureaux de bienfaisance, on le comprend jusqu'à un 

(1) Comparez VUILLEFROI ; TIBLEMAKS, V» Fabrique d'église, etc. 



« certain point el avec certaines restrictions. Ces élablisse-
« ments, pour prévenir la destruction ou la perle de leurs 
« titres, n'ont pas l'armoire à trois clefs dont la possession 
« est obligatoire pour les fabriques; nous ajouterons qu'ils 
>•• ont beaucoup moins que les fabriques d'église à redouter 
« les révolutions sociales ou les persécut ions . . . » L'au
teur pèche ici et par trop de confiance dans les trois 
clefs, et par une crainte exagérée des persécutions. I l 
ajoute : « L'étude de l'histoire donne raison aux réclama
it lions des fabriques; le dépouil lement des temples né 
« saurait plus, heureusement, devenir complet et i r rémé-
« diable si les fabriques pouvaient s'assurer des ressources 
« mobilières et libres auxquelles les malheurs, les spolia
it tions ou les bouleversements politiques ne portent plus 
« atteinte. » Ce qui veut dire que les dépositaires infidèles, 
les voleurs avec effraction et le feu, inspirent moins de 
crainte à M. LAUWEIIS que la puissance législative. Celle-ci 
seule pourrait changer à l'avenir le sort des renies i n 
scrites, et i l ne songe pas que si elle faisait tant que d'y 
porter jamais la main, i l ne lu i serait pas plus difficile d'at
teindre le contenu de l'armoire aux trois clefs et de ren
dre les gardiens légaux de cette armoire responsables, sur 
leurs biens, des valeurs qu'ils en auraient dé tournées . 

Grand nombre de communes paient un supplément de 
traitement aux curés ou aux vicaires, quelques-unes aux 
uns et aux autres. Cette pratique ne se fonde sur aucune 
lo i . Elle a eu sa source dans la législation an té r ieure à 
celle qui nous régit , et s'est maintenue par la force de 
l'usage,.quoique la loi et la Constitution mettent les traite
ments du clergé à charge de l'Etat, et par cela même ap
pellent aussi l'Etat à suppléer à l'insuffisance de ces traite
ments partout où celle-ci est démont rée . Si des communes 
votent cette indemnité qu'elles ne doivent pas, soit au pro
fit de leurs curés , soit, ce que nous comprenons mieux, au 
profit de vicaires qui sont dans la gêne et la dépendance , 
elles font acte de l ibérali té , elles prennent volontairement 
une charge qu'aucune loi ne leur fait incomber. Aussi re-
inarquc-t-on de grandes divergences dans la maniè re dont 
elles usent de la faculté d'accorder des suppléments de 
traitement. Depuis 1849 aucune commune rurale du 
Luxembourg n'a voté aucun subside de cette nature, tan
dis qu'en 1849 les communes rurales de la province de 
Liège accordaient aux vicaires, à ti tre de supplément de 
traitement, 20,476 f r . , et seulement 2,332 fr. aux desser
vants. Cette dernière province Iraite, on le voit, les v i 
caires plus libéralement que les desservants. Le contraire 
se remarque dans la Flandre occidentale. Les communes 
rurales y donnaient, en 1848, à ti tre de supplément , aux 
desservants 64,812 fr . ; aux vicaires seulement 7,193. 
Lorsqu'on compare ces chiffres, n'est-on pas tenté de voir 
l'influence d'un sentiment d 'humani té à l'égard des vicaires 
pauvres dans ce qui se pratique au pays de Liège, et un 
effet de la puissance des curés sur les conseils communaux 
des campagnes dans ce qui se pratique en Flandre (2)? 

Le croira-t-on? M . LAUWERS enseigne « qu ' i l est difficile 
« de ne pas voir, dans les subsides payés à ce titre (de 
« supplément de traitement) par toutes les (lisez : un grand 
« nombre de) communes de France et de Belgique, une 
« compensation aux pertes que le clergé a subies et endu
it rées au dernier siècle dans ces deux royaumes. » C'est 
compromettre une cause que de la défendre par de pareils 
arguments. L'Etat n'a rien enlevé aux desservants et aux 
vicaires; i l n'a rien à leur rendre. D e t n ê m e pour les com
munes. Un salaire équitable est dû aux membres du clergé, 
et le chiffre des revenus que d'autres membres du clergé 
ont pu posséder en d'autres temps, est un élément é t ranger 
à la question. La loi ne reconnaît pas au p rê t re salarié 
d'aujourd'hui un titre quelconque pour se dire le succes
seur, le continuateur, l 'héritier du prê t re usufruitier d'au
trefois. Si l'on tire argument de pré tendus droits qui se
raient en dehors de ceux que crée , que sanctionne ou 
que reconnaît la l o i , le raisonnement croule par la base. 

M . LAUWERS, tout en reconnaissant que les communes 

(2) Nous empruntons ces chiffres à M.LENTZ: Rapport décennal 
sur ta situation administrative du royaume, 1841-1850 . Cultes. 

ne sont pas obligées, en droit , à payer des suppléments de 
traitement, expose les moyens qu ' i l croit efficaces pour les 
obliger de fait, ou, si l'on veut appeler les choses par leur 
nom, pour frauder la lo i . I l enseigne que la fabrique, même 
sans ressources suffisantes pour satisfaire aux besoins du 
culte, pourra inscrire à son budget tel supplément de t ra i 
tement qu'elle jugera utile, et qu 'à la condition de faire 
approuver son budget par l 'ordinaire, et d'y joindre « une 
« délibération pour établir l 'utili té ou la nécessité de celte 
« dépense, » elle obligera les communes à lu i payer toutes 
les sommes qui lu i seront nécessaires pour faire face à ces 
nouvelles dépenses. « Si le conseil communal refuse, d i t 
« M. LAUWERS, la fabrique recourra à la députat ion, et, s'il 
« le faut, au ro i . » Pour que ces pouvoirs accordent, 
selon les circonstances, la demande ou la repoussent? 
Non. Mais pour qu'ils déclarent que le conseil communal 
était sans droit de l'examiner, qu ' i l n'avait qu 'à payer 
après le vote de la fabrique et l'approbation souveraine de 
l 'Evêque! M. LAUWERS reconnaî t (p. 12) « qu'aucune loi 
« n'impose à la commune l'obligation de grever de cette 
« somme son budget annuel, » et, par la plus é t range des 
contradictions, i l fonde le recours au roi sur l 'art. 133 de 
la loi communale où i l n'est question que des seuls cas « où 
« les communes chercheraient à é luder des dépenses obli-
« gatoires que la loi met à leur charge. » 

Sous l'art. 3, l'auteur pose cette question, qui est déli
cate : Le fabricien doit-i l ê t re Belge? I l la résout par l'af
firmative, par cette double raison: « I l faut, d i t - i l , p. 18, 
€ justifier de la qualité de Belge pour devenir garde chain-
« pê t re , pour ê t re témoin aux actes d'un notaire; conço
it vrait-on que la loi admette des étrangers à la gestion 
« d'une partie de la fortune publique? Nous ne le croyons 
« pas. » La question mér i te ra i t peut-ê t re plus long exa
men. Pour l'Eglise i l n'y a pas Belges d'une part el é t ran
gers de l'autre; i l y a des paroissiens, des fidèles, des héré
tiques. Si la loi se tait quant à l 'é tranger, i l semble qu'il 
suffise à celui-ci d'avoir domicile en Belgique, et d 'être 
paroissien, pour pouvoir devenir fabricien. 

La règle adversus hostem œterna auctoritas esto se re
tire en quelque sorte de notre législation ; elle tend à faire 
place à des principes plus humains. Si vous trouvez ra
tionnel que celui qui n'est pas Belge soit exclu de l'admi
nistration du temporel du culte, vous êtes amené aux 
mêmes conclusions quant au p r ê t r e qui va prêcher et fon
der des églises en d'autres pays. I l est vrai que la qualité 
de Belge est exigée pour devenir garde champêt re : mais 
elle ne l'est pas pour participer à la collalion des diplômes 
dans les jurys d'examen; elle ne l'est pas non plus pour 
faire partie des wateringties ou administrations de polders, 
qui sont aussi des administrations publiques; c l un projet 
de loi qui réservait aux nationaux seuls Je droi t d'en faire 
partie chez nos voisins du nord, y a récemment causé un 
grand émoi, à la suite duquel le projet est r e n t r é dans les 
carions. Tant on est loin d'admettre, dans le droi t actuel, 
comme règle inflexible, l ' incapacité absolue des étrangers 
pour revêtir toute espèce de caractère public. 

Nous avons voulu présenter quelques rapides observa
tions sur les 1 HO pages que vient de publier M . le fabri
cien de la cathédrale de Bruges, pour que le lecteur en 
apprécie les tendances et la por tée jur idique. Une dernière 
citation permettra de juger si , quant au style, le livre a 
beaucoup gagné » è t r c inspiré par ce que l'auteur appelle 
« une pensée éminemment religieuse » au lieu de l'être 
par des intentions impartiales et un respect sincère de la 
lo i . Parlant de la composition des conseils de fabrique, 
M . LAUWEIIS recommande d'en écarter « ces hommes tra
it cassiers, vils et mesquins qu i , n'ayant pas le sentiment 
« de la dignité du culte, s'obstineraient à refuser les allo-
« cations les plus justes et les plus nécessaires, lésine-
« raient d'une manière vétilleuse et insultante sur le bud-
« get des dépenses, marchanderaient au curé la cire et 
« l 'huile, épilogueraient sur le linge, chicaneraient sur 
« l'encens, spéculeraient sur la matière des sacrements et 
" voudraient mesurer jusqu'au sang de Jésus-Christ! « 

X X . 

BRUXELLES.— A. HAUIEU ET C , V1EILLE-HALLE-AUX-BLÉS, 51 . 
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DROIT CIVIL. 
PU CARACTÈRE DE LA DONATION FAITE ENTRE ÉPOUX PENDANT 

LE MARIAGE. 

Peu de dispositions ont plus agité la doctrine que les 
art. 1096 et 1097, relatifs aux donations faites entre époux 
pendant le mariage. Quel que soit le point de vue d'où 
l'on envisage la question, i l semble que le principe qui 
leur sert de base ne soit pas en harmonie avec l'organisme 
général du code. Sont-ce des donations entre vifs? Mais la 
faculté de révocation donnée à l 'époux donateur est des
tructive du caractère essentiel de celle-ci. Sont-ce des do
nations à cause de mort? Mais outre qu'elles n'en exigent 
pas toutes les conditions, noire législation porte interdic
tion absolue de disposer à titre gratuit par ce moyen. Sont-
ce des dispositions testamcntaires?Mais la loi permet de les 
faire autrement que par legs. Et si ce ne sont pas des 
donations entre v i fs , pourquoi la lo i , dans l 'énuméra-
tion qu'elle fait des personnes qui ne peuvent ni donner^ 
ni recevoir, n'a-t-cllc pas déclaré les époux incapables de 
disposer de leurs biens en faveur l 'un de l'autre ? 

Pour bien se mettre en mesure de répondre à la question 
qui est ici posée, i l faut rappeler les idées anciennes qui 
présidaient à la matière et rechercher ce que, de la succes
sion du passé, le code civi l a répudié et accepté. 

En Grèce, i l ne pouvait ê t re question de donations entre 
époux ; la femme n'y avait pas de biens propres, les droits 
civils n'existaient pas pour elle. Cependant Solon se défiait 
déjà de l'ascendant que la femme pouvait acquérir sur son 
mari , puisque, au témoignage de Plutarquc (Questions 
romaines, n° 7), i l avait prohibé « toute donation obtenue 
par l'insinuation d'une épouse, parce que la séduction trou
blait le jugement. » 

A Rome, dans les premiers temps, la donation entre 
époux n'était pas plus connue. Le mari acquérait par le 
mariage avec confarréat ion, coëmption ou usucapion la 
propriété de la femme qu' i l épousait et de tout ce qui 
lu i appartenait. Elle était in manu, et par conséquent 
incapable d'accepter une donation que son époux lu i aurait 
faite. 

Mais les formes primitives du mariage romain, en cessant 
d"être en harmonie avec les m œ u r s , tombèrent peu à peu 
en désuétude, et l 'on ne connut bientôt plus que le ma
riage contracté sans manus, où la femme demeurait l ibre 
de sa personne et de ses biens. A partir de ce moment, les 
donations entre époux étaient devenues possibles ; mais elles 
étaient sévèrement défendues, et le jurisconsulte ULPIEN 
nous en donne le m o t i f : Hoc autem receptum est, d i t - i l , 
(L . I , D . , de Don. inter virum et uxorem, 24, 1) ne mu-
tuo amore invicem spoliarentur, donationibus non tem
pérantes, et profusa erga se facilitate. Cependant rien 
ne s'opposait à ce que les époux s'avantageassent par testa
ment ou par donation à cause de mort (L. 9, § 2, 40, 1 1 , 
D . hoc titulo). 

Ainsi, d'après les règles de l'ancien droit , toute donation 
en t reépoux était frappée d'une nulli té radicale. Si la libéra
lité avait été réalisée, les hér i t iers de l'époux donateur pou

vaient revendiquer les choses qui en faisaient l'objet ; dans 
le cas contraire, l 'époux donataire n'avait aucune action 
pour en exiger l'accomplissement (L. 3, § dO, D . , hoc 
titulo.) 

Mais la rigueur de ces principes fut, sous le règne de 
l'empereur Sévère, adoucie par un sénatus--consuIte rendu 
sur la proposition de CARACALLA.DÔS lors les donations entre 
époux sont déclarées valables, mais sous la double condition 
résolutoire : 

4° Que l'époux donateur mourra sans avoir révoqué 
la l ibérali té (L. 3,, 2, pr . , § I et 2, D . , hoc titulo) quia, 
dilMÉAN,obs. n° Z,perseverandoin eademvoluntateaonans 
videlur post mortem concedere ; 

Et 2° que l 'époux donataire l u i survivra (L. 52, § 44, D . , 
hoc titulo.) 

Sous la législation de JUSTINIEN, les donations entre 
époux avaient donc un caractère complexe; elles partici
paient à la fois de la nature de la donation entre vifs et de 
la donation à cause de mort, et l'on pouvait leur appliquer 
l'observation d ' U L P t E N , h propos de celle-ci : Non videtur 
perfecta, antequam mors insequalur (L. 32, D . , de Mor-
tis causa don., 89, (i.).Cela n'avait rien d 'étrange dans une 
législation qui ne portait pas, comme le code c iv i l , inter
diction absolue de disposer de ses biens à titre gratuit, 
autrement que par donation entre vifs ou par testament. 

Les coutumes présentaient à l 'égard des libéralités entre 
époux des variétés fort remarquables. 

Les unes, comme celles deNoyon (art. 24), du duché de 
Luxembourg (litre 8 , .ar t . 4), de la prévôté de Ribémont 
(art. 48 et 49) les autorisaient pourvu qu'i l n'y eût enfants 
ni du mariage, ni d'un précédent . 

Les autres, telles que celles de Paris (art. 282), de Ver-
mandois (art 50), de Normandie (art. 410), de Namur 
(art. 49, 404), les prohibaient de la manière la plus ab
solue. 

Les coutumes de Liège (ch.. 10, art 7), d'Anjou (art. 328) 
et du Maine (art. 340), n'y répugnaient pas, quand elles 
étaient faites sous la forme d'un legs ou d'une donation à 
cause de mort . -

La coutume d'Auvergne (ch. 44, art. 28)"se signalait en
tre toutes les autres par une remarquable distinction entre 
l'homme et la femme; et tandis qu'elle autorisait le mari à 
faire à sa femme une donation entre vifs, même de la to
talité de ses biens, elle défendait à la femme de donner ab
solument rien à son mar i . 

Quant à la l ibéral i té connue sous le nom de don mutuel, 
elle était accueillie par presque toutes les coutumes, et 
toujours avec lecarac tè rede l ' irrévocabiltié. I l n'y avait de 
différence entre elles qu'au point de vue de la nature et de 
la quoti té des biens qui en pouvaient faire l'objet (POTHIER, 
des Donations entre époux, 2° partie, n° ' 148-127). 

En général donc les coutumes étaient antipathiques à la 
donation entre époux. C'est que, ainsi que l'observe PO
THIER, dans son trai té des donations entre Tifs, sect. 2, 
art . 2, « l'esprit du droit français est que les biens demeu
rent dans les familles et passent aux hér i t iers . » Mais du 
moment où la coutume autorisait cette espèce de l ibérali té , 
elle l u i conservait le caractère de l ' irrévocabilité, qui est 
l'essence de la donation entre vifs. 



L'ordonnance de 1751 ne porta aucune modification à 
cet état de choses. L 'ai t . 46 déclare positivement qu ' i l n'est 
rien innové « en ce qui concerne les dons mutuels et autres 
donations faites entre mari et femme, autrement que par 
contrat de mariage. » 

La loi du 17 ventôse an I I au contraire autorisa (art. 13 
et 14) les donations entre époux de la manière la plus 
large. I l a été jugé sous l'empire de cette loi que la dona
tion faite par l 'époux survivant devait mêmeavo i r son effet 
au profit des hér i t iers du prédécédé(Cass. f r . , 16juin 1818, 
SIREY, 1818, p. 381). 

Le codecivilen retournant aux principes du droit romain 
(art. 1096, 1097), apporte dans cette mat iè re d'importan
tes modifications. Dérogeant aux règles de la législation 
coutumière , i l admet les libéralités entre époux et rejette 
le don mutuel alors qu'il est fait par les deux époux dans 
un seul et même acte. Dérogeant à la loi de ventôse an I I , 
i l laisse à l 'époux donateur le droit le plus absolu de ré
vocation. 

I l n'est pas besoin de justifier ces dispositions. Défendre 
ces espèces de l ibérali té , c'eût été montrer une rigueur 
dont le législateur romain s'était lu i -même départ i , 
et empêcher les époux de récompenser le dévouement 
mutuel. Les autoriser sans l imites , c'eût été tomber 
dans tous les dangers prévus par le jurisconsulte romain, et 
donnera craindre que l'amour conjugal ne fût mis à pr ix , 
ne concordid pretio conciliari videretur ; que l'époux con
fiant et généreux, melior, ne fût dépouillé par l'époux 
égoïste et cupide, deterior. (L. 3, pr . , D . , de Don. inter 
virum et uxorem, 24, 1.) 

Pour concilier les en t ra înements de l'affection conjugale 
avec les obsessions de l'avarice, le législateur romain avait 
pris, comme nous l'avons di t , un terme moyen, et tout en 
autorisant les donations entre époux, i l les a soumises à la 
double condition de la révocabilité et d e l à caducité. Mais, 
nous l'avons dit aussi, sous le régime des principes romains, 
i l n'y avait aucune inconséquence à créer ainsi un nouveau 
mode de disposition gratuite. La loi romaine n'admettait 
pas comme le code c iv i l , que l'on ne pût disposer de ses 
biens à titre gratuit qu'au moyen de deux formes excluant 
toutes les autres. A côté des donations entre vifs et des 
testaments, elle reconnaissait aussi la validité des donations 
à cause de mort . 

Le code civil au contraire, en s'appropriant les règles du 
droit de JUSTIPUEN sur les libéralités entre époux, froisse 
ouvertement le principe qu'il avait écri t dans l 'art. 895. 

La donation faite entre époux pendant le mariage con-
stitue-t-elle en effet une donation entre vifs? On ne peut 
répondre à cette question que par la négative. Ce qui con
stitue essentiellement la donation entre vifs, en effet, c'est 
l ' irrévocabilité. Du moment où la l ibérali té est acceptée, le 
donateur est obligé de. la respecter et de la maintenir, i l est 
lié par un véritable contrat, qui n'est plus révocable que 
sous certaines conditions, spécialement prévues par la loi . 
(Art . 953 et suiv.) 

La donation ent r»époux, au contraire,— c'est même là son 
caractère fondamental, —est toujours révocable par le sim
ple changement de volonté du disposant; celui-ci peut la 
révoquer sans motif et sans cause, i l est maître en cela de 
suivre ses caprices et ses fantaisies. Cette révocabilité 
est évidemment exclusive de la donation entre vifs. Et le 
législateur parait le reconnaî tre lu i -même quand i l d i t , 
dans l 'art. 1096, que les donations faites entre époux pen
dant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, sont tou
jours révocables, ce qui veut dire sans doute qu'elles ne 
sont pas des donations entre vifs, alors même les époux 
les auraient ainsi mal à propos qualifiées. 

Aussi a-t-on prétendu sérieusement que les donations 
entre époux ne pouvaient ê t re faites que par testament. 
(Rennes, 15 thermidor an X I I I ) . Mais i l résul te du texte 
même des articles 1096 et 1097 que l 'un et l'autre mode 
de l ibérali té sont facultatifs entre époux. Sans cela i l ne 
serait point par lé dans l 'art. 1096 des donations entre vifs 
comme, possibles, et l'article suivant n'aurait pas indiqué les 
deux modes comme praticables. 

I l est vrai que la donation peut ê t re faite sous une con

dition suspensive ou résolutoire , mais la loi ajoute aussi 
que l'accomplissement de cette condition ne peut pas d é 
pendre de la seule volonté du donateur (art. 944). Or, dans 
l'espèce, la faculté de révocation dépend absolument de la 
seule volonté de l'époux donateur, ex mero arbitrio. 

TOOLLIER et d'autres jurisconsultes éminents , frappés 
de la valeur (je ces observations, n 'hési tent pas à déclarer 
que ces libéralités ne sont pas des donations entre vifs et 
les considèrent comme de véritables donations à cause de 
mort. 

Tant que le donateur est en vie, elles ne sont qu 'ébau
chées, et ne deviennent parfaites que s'il persévère dans sa 
volonté jusqu'au dernier moment. Or c'est là le caractère 
de la donation à cause de mort, non videtur perfecta dona-
tio mortis causa facta, antequam mors insequalur. 

Si cette manière de voir était fondée, elle ne ferait que 
constater énergiquement l'antinomie qui existe entre les 
art. 895 d'une part et 1096 et 1097 de l'autre. Car la prohibi
tion del'art. 893 portedirectementsurla donation à causede 
mort. I I suffit de rappeler ces paroles de JAUBERT, dans son 
rapport au Tribunat : « La distinction des dispositions de 
dernière volonté en testaments, codicilles ou donations à 
cause de mort ne subsistera plus; on ne reconnaîtra qu'une 
seule espèce de dispositions de dernière volonté, elles s'ap
pelleront testament. » Les dispositions entre époux de 
l 'art. 1096 ne peuvent donc ê t re classées dans l'espèce des 
donations à cause de mort , puisque la loi prohibe cette 
forme. 

Mais i l n'est pas, du reste, exact de soutenir que la dona
tion entre époux soit une véritable donation à cause de 
mort . Celle-ci en effet a pour caractère essentiel et spécial 
qu' i l y soit fait mention de l'idée de la mort, mortis prop-
ter suspicionem, à tel point qu'une libéralité faite par une 
personne dangereusement malade, mais sans qu'il y fût 
parlé de la mort, avait tous les effets de la donation entre 
vifs : Eum autem, qui absolute donaret, non tam mortis 
causa, quam morientem donare (L. 42, § 1, D . de Mortis 
causa don. 59, 6). Or, i l est incontestable qu'aucune de 
ces conditions n'est exigée pour la validité des donations 
entre époux. 

ZACHARI*, et avec lu i MM. AUBRV et R A U , ont cru résou

dre la difficulté en soutenant que la révocabilité n'est pas 
absolument contraire à l'essence de la donation entre vifs; 
la loi aurait pu déclarer toute libérali té toujours révocable; 
par conséquent, disent-ils, en admettant cette révocabilité 
même potestative dans les donations faites entre époux 
pendant le mariage, le code civil n'a point par cela seul 
détrui t le contrat et ne l u i a pas enlevé son caractère de 
donation entre vifs. 

Sans doute le législateur aurait pu à son gré déclarer la 
révocabilité ou l ' irrévocabili té de la donation; le législa
teur peut toujours se mettre en dehors des règles du droit 
naturel; mais l 'institution qu' i l crée n'a pas d'autre carac
tère que celui qu' i l l u i a donné , et i l a considéré l ' i r révo
cabilité comme le caractère essentiel de la donation entre 
vifs; dès lors i l est impossible d'admettre qu'une disposi
tion qui peut être révoquée au caprice de celui qui la fait, 
puisse lu i ê tre assimilée. 

Mais, dit DEMOi.o.MRf, c'est une erreur de supposer que le 
disposant soit, maî t re de révoquer à son gré . La loi s'en re
met à sa conscience et à sa morali té ; clic présume qu'il 
n'usera de son droit que dans les cas exceptionnels qu'il 
aura mûrement pesés dans son for in t é r i eu r ; cette faculté 
de révocation, d i t - i l , ne lu i est accordée que sous la ga
rantie de son honneur, et la responsabilité de sa con
science. 

Et qu'importe, si les effets sont les mêmes? Qu'importe 
si le disposant peut abuser de ce droit , et révoquer la do
nation sous le premier prétexte venu, sans prétexte m ê m e ? 
Le législateur ne peut pas faire tant de fonds sur la con
science et la moral i té humaines, et Solon se trompait é t ran
gement sur ses devoirs quand i l se refusait à comminer 
une peine contre le parricide, parce qu' i l croyait ce crime 
impossible. 

Ainsi la donation entre époux n'est ni une disposition à 
cause de mort, puisque ce mode n'existe plus sous l'empire 



du code c iv i l ; n i une disposition entre vifs, puisqu'elle est 
essentiellement révocable ,n i une disposition testamentaire, 
puisque la loi l'autorise dans d'autres formes que le legs. 
C'est une disposition d'une nature complexe, qui ne trouve 
pas sa place dans l'organisme du code, qui tient de toutes 
ces dispositions diverses, et qui cependant conserve un ca
ractère tout spécial . 

Le législateur du code civil s'est approprié de la ma
nière la plus absolue les idées romaines, sans se rendre un 
compte bien exact peut -ê t re , qu'en agissant ainsi, i l mar
chait à rencontre des principes fondamentaux qu' i l avait 
précédemment établ is . 

C'est donc par la combinaison des textes du droit ro
main et du code c iv i l que l'on doit chercher à suppléer à 
l'insuffisance des deux modestes articles que le législateur a 
consacrés à la m a t i è r e . 

I l en résulte : 
1° Que la révocation ne doit pas nécessairement être ex

presse; i l suffit qu'elle résulte de faits positifs. Ainsi le d i 
vorce fait p résumer la révocation : Si divortium post do-
nationem intercessit, veteri juri statur. (L. 52, § 10, D . , 
hoc titido.) 

Cependant cette révocation ne peut être faite ni expres
sément , ni tacitement par l 'époux donateur, contre lequel 
le divorce a été prononcé (art. 299). 11 en est différemment 
dans le cas de consentement mutuel ; la présomption de 
révocation y reprend tout son empire. 

Elle résulte encore de l 'aliénation ou de l 'hypothèque 
consentie par l 'époux donateur sur l'objet donné : Si ma-
ritus ea quœ donavit pignori dederit, utiquœ eum poeni-
tuisse dicemus, licet dominium retinuit. (L. 52, § 5, D . , 
hoc titulo.) Voyez aussi l 'art. 4058. 

Mais elle ne résul te pas de la survenance d'enfants. C'est 
même la seule por tée de l'alinéa 5 de l'art*. 1096, puisque 
le donateur étant le seul juge de l 'opportunité d'une révo
cation, et ne devant compte qu'à lu i -même des motifs qui 
le font agir, peut saisir' ce prétexte aussi bien que tout 
autre. 

On voit donc que la révocation d'une donation entre 
époux peut être faite plus librement et plus facilement que 
la révocation d'une libéralité testamentaire. 

2° La donation entre époux peut être faite dans la forme 
d'un legs, comme dans celle d'une donation entre vifs. Mais 
dans ce dernier cas, elle doit ê t re acceptée par l'époux do
nataire, puisque toute donation, même autrefois celle à 
cause de mort, ne sort ses effets qu'après acceptation du 
donataire ; 

5° La clause que la donation n'aura son effet que dans 
le cas où le donataire survivra au donateur est toujours 
sous-entenduc dans cette espèce de l ibéral i té , non point 
parce qu'elle participe de la nature de la donation à cause 
de mort, dont la validité était subordonnée aussi au prédé
cès du donateur, mais parce qu'elle ne prend naissance qu'à 
partir du moment où i l devient évident , par cette circon
stance, qu'elle ne sera pas révoquée. G. J. 
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ENREGISTREMENT. SOCIÉTÉ. CLAUSE INDÉPENDANTE. 

FORFAIT. ENTREPRISE DE FOURNITURE. PRIX GLOBAL. 

MOTIFS. 

Est soumise à un droit particulier d'enregistrement la clause par 
laquelle les fondateurs d'une société, dans l'acte qui la constitue, 
se chargent, à prix convenu, d'exécuter certains travaux pour 
compte de l'association. 

Peu importe que cette clause soit déclarée dans l'acte la condi
tion de l'entrée en société des parties contractantes. 

Le juge n'est pas tenu de motiver le rejet d'un moyen. 

L'exemption du droit d'enregistrement établie pour les marchés de 
construction, etc., dont le prix doit être payé par l'Etat, ne peut 
être appliquée au traité passé entre un concessionnaire de che
min de fer et le sous-entrepreneur qui se charge de sa construc
tion. 

Le droit d'enregistrement sur une entreprise à forfait de construc
tion, pour un prix unique, doit êlre calculé sur ce prix, alors 
même que des charges accessoires incombent à l'entrepreneur. 

(DE ROTilSCHILD C. LE MINISTRE DES FINANCES.) 

Une loi du 15 ju in 1855 avait autorisé la concession du 
chemin de fer de Mons à Haumont. D'après l 'art. 6G du 
cahier des charges relatif à cette concession, les conces
sionnaires étaient autorisés à ré t rocéder la concession à une 
société anonyme. 

Suivant acte du 9 février 1856, la société anonyme a été 
consti tuée sous la dénominat ion de Compagnie des chemins 
de fer de Mons à Haumont et de Saint-Ghislain. Cette so
ciété avait pour objet, d'après l 'art. 1 e r du contrat, l'exécu
tion et l'exploitation des chemins de fer de Mons à Hau
mont, concédés par l'arrêté royal du 15 janvier 1854 
Les statuts furent approuvés par a r rê té royal du 2 mars 
1856. 

Aux termes de l 'art. 8 des statuts, sur les 20,000 actions 
créées 16,600 étaient affectées à la construction des che
mins, embranchements et autres travaux faisant l'objet de 
la société. 

Suivant l 'art. 16, les 16,600 actions affectées par l 'art . 8 
à la construction des chemins et travaux à exécuter furent 
souscrites au pair par les concessionnaires eux-mêmes , 
MM. Rothschild frères, la Société Générale et M. Brugman. 

Enfin, l 'art. 17 déterminai t , comme condition de la sous-
cription qui précède, les obligations que prenaient les sous
cripteurs. 

Ces statuts furent enregistrés à Bruxelles, le 14 février 
1856, au droit de 2 fr. 21 c., additionnels compris, mais, le 
27 avril 1857, le receveur de l'enregistrement décerna une 
contrainte en paiement de : 

1" 83,000 fr. pour droit principal ; 
2° 24,000 fr . pour additionnels. 
Opposition a été faite à cette contrainte. 
Sur ce, jugement du tribunal de première instance de 

Bruxelles, en date du 19 ju i l l e t 1858, qui maintient la 
contrainte par les motifs suivants : 

JUGEMENT. — « Vu l'art. 68, § 3, n° 4, de la loi du 22 fr i 
maire an VII ; 

« Attendu qu'en général l'exemption du droit proportionnel 
accordé aux actes de constitution de sociétés est une faveur due 
à l'industrie qui retire des avantages de la fondation des sociétés ; 
que cette disposition de la loi étant de nature exceptionnelle, 
n'est donc susceptible que d'interprétation restrictive; 

« Attendu que ces principes résultent du texte même de l'ar
ticle 68, § 3, n» 4, de la loi du 22 frimaire an V I I , qui n'exempte 
du droit proportionnel que les actes de sociétés, c'est-à-dire des 
actes constatant une mise en commun et une stipulation de part 
éventuelle dans les bénéfices s'il en existe, avec chance aléatoire 
de perte d'apport; 

« Attendu que l'étendue que l'on pourrait donner aux termes : 
actes de sociétés, est restreinte par ledit article par ces termes : 
qui ne portent ni obligation, ni libération, ni transmission, qui 
font dans ces cas rentrer l'acte dans les règles générales de l'ar
ticle 4 de ladite loi ; 

« Attendu, en point de fait, que, d'après l'art. 1 e r de l'acte du 
9 février 1856, le fonds social se compose de 20,000 actions de 
500 fr. chacune et de 4,600 obligations de 500 fr., rapportant 
chacune 15 fr. d'intérêt par an, à délivrer à la Compagnie des 
charbonnages belges et à la Compagnie des chemins de fer de 
Saint-Ghislain, en représentation de leurs apports déterminés à 
l'art. 6 de ce contrat; 

« Attendu en. fait que, d'après l'art. 8 dudit acte du 9 février 
1886, des 20,000 actions ci-dessus créées, 16,600 sont spéciale
ment affectées à la construction des chemins, embranchements et 
autres travaux qui font l'objet de la société; 

« Attendu qu'en point de fait cet acte a pour objet l'exécution 
et l'exploitation de concessions de chemins de fer mises en com
mun dans le but de partager le bénéfice à résulter de cette entre
prise ; 

H Attendu qu'en fait i l est établi par l'art. 16 dudit contrat, 
que les 16,600 actions affectées par l'art. 8 à la construction des 



chemins et travaux à exécuter par la société, ont été, lors de la 
rédaction de l'acte, souscrites au pair par les opposants dans la 
proportion d'un tiers pour chacun ; 

« Attendu qu'il résulte en point de fait,de ces articles ci-dessus 
cités du contrat combinés ensemble,de leur objet, de la nature des 
stipulations que ce contrat renferme et des principes généraux 
d'interprétation des contrats tracés dans les art. 4156 et suivants 
du code civil, que jusque-là cette convention ne renferme que 
des stipulations constitutives ou accessoires du contrat de so
ciété ; 

« Attendu que les art. 17, 18 et 19 du contrat, qui forment la 
source du litige, sont indépendants du contrat de société, quoique 
qualifiés de condition de la souscription par les opposants pour 
16,600 actions affectées à la construction des chemins et travaux 
à exécuter; qu'en effet, en mettant ces articles en rapport avec le 
cahier des charges du 19 décembre 1883 (annexé à l'arrêté royal 
du 15 janvier 1884), qui présente le caractère d'un contrat d'en
treprise de travaux de la part des concessionnaires vis-à-vis de 
l'Etat, i l est évident que les trois opposants, quoique eux-mêmes 
sociétaires à titre de leur souscription des 16,600 actions affec
tées par les sociétaires à la construction des chemins de fer et des 
travaux à exécuter, se sont constitués sous-entrepreneurs à for
fait de ces travaux et constructions moyennant une somme de 
8,300,000 fr., et ce à titre personnel et privatif-en dehors de 
tout rapport de sociétaires à sociétaires ; 

a Attendu que l'art. 19 du contrat démontre encore davantage, 
en point en fait, l'indépendance de l'entreprise du marché à litre 
personnel et privatif des opposants, des rapports sociaux et du 
contrat de société; qu'ils ne reçoivent pas même en paiement de 
leur entreprise à forfait les actions par eux souscrites, mais une 
somme égale en numéraire payable à différentes époques, de la 
manière indiquée par ledit article; 

« Attendu qu'il suit de là qu'en fait, l'acte du 9 février 1886 
est un acte de société contenant obligation et, à ce dernier titre, 
passible du droit proportionnel que cette obligation entraîne 
d'après sa nature et d'après les termes restrictifs : « ni obliga
tion, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeu
bles entre associés ou autres personnes; que ce droit proportionnel 
est celui tarifé à l'art. 69, $ 3, n° 1 " , de la loi du 22 frimaire 
an V I I ; 

« Attendu dès lors, qu'il résulte en point de fait et en 
termes d'interprétation du contrat, que les art. 17 et suivants du 
contrat du 9 février 1886 présentent le caractère d'une sous-
entreprise à forfait de la part des trois opposants envers la société, 
qui s'oblige à leur en payer le prix de 8,300,000 fr., l'art. 8 de 
la loi du 7 germinal an VIII et l'art. 68 du cahier des charges 
annexé à l'arrêté du 15 janvier 1854, qui n'est qu'une applica
tion en point de fait de l'art. 5 de la loi du 7 germinal an V I I I , ne 
sont pas applicables à l'espèce; 

« Attendu que la distinction à faire entre l'entreprise directe 
envers l'Etal et l'entrepreneur, et entre les sous-entreprises est 
clairement établie par l'art. 69, § 2, n" 3, de la loi du 22 frimaire 
an V I I , modifié par la loi du 7 germinal an VII I et par l'art. 69, 
$ 5, n° 1, de la même loi, seule applicable dans l'espèce, d'après 
les faits de la cause et les règles de saine interprétation du con
trat; 

« Attendu que le contrat primitif d'entreprise directe a été 
fait à une époque à laquelle la loi du 7 germinal an VII I était en
core en vigueur en Belgique (décision du ministre des finances 
du 6 novembre 1834, journal n° 420); 

« Attendu que la jurisprudence judiciaire et administrative 
ont toujours reconnu que la loi du 7 germinal an V I I I , art. 5, 
n'est applicable qu'aux contrais et marchés directs entre l'Etat 
et les premiers entrepreneurs ; que la condition essentielle de la 
réduction du droit proportionnel établi par l'art. 69, § 2, n» 3, 
de la loi du frimaire an VU, au droit fixe établi par l'art. 5 de la 
loi du 7 germinal an V I I I , est que le prix soit payable par le trésor 
public ; 

• Attendu que les motifs de la loi du 7 germinal an VI I I sont 
que l'art. 69, § 2, n» 3, de la loi du 22 frimaire an VII avait pour 
effet de faire retomber le droit proportionnel sur l'Etat, en aug
mentant de tout son import le prix des soumissions et d'entre
prise ; 

« Attendu qu'en point de fait cette condition essentielle, pour 
l'application de l'art. 5 de la loi du 7 germinal an V I I I , n'existe 
pas dans l'acte du 9 février 1856. qui, d'abord, n'est pas un acte 
de concession et d'entreprise entre les concessionnaires et l'Etat; 
qu'en outre le prix payable aux trois opposants est, en point de 
fait, payable non par le trésor, mais par la société à des mem
bres de la société stipulant envers elle comme tiers sous-entre
preneurs ; 
' • Attendu que de ce point de fait établi au procès, i l suit que 

les opposants ne peuvent invoquer l'art. 68 du cahier des charges 

annexé à l'arrêté du 15 janvier 1854, qui n'est et ne peut léga
lement êlre relatif qu'au contrai d'entreprise primitive entre les 
concessionnaires directs et l'Etat, que ce cahier des charges ren
ferme, et non aux sous-traites des concessionnaires avec leurs as
sociés ou des tiers ; 

« Attendu qu'en présence des art. 112 et 138 de la constitu
tion belge, aucun ministre n'a le pouvoir, par quelque acte que 
ce soit, de modérer e't de réduire à un droit fixe le droit propor
tionnel dû, dans des cas auxquels ne s'applique pas l'art. 5 de la 
loi du 7 germinal an V I I I ; 

« Attendu que l'application de ces principes résulte encore da
vantage de la discussion de la loi belge du 7 mars 1845, à la 
Chambre des Représentants, séances des 26 et 27 février 1848, 
des observations de M. le député Malou et des réponses de M . De-
champs, ministre des travaux publics, relatives à l'art. 88 du 
cahier des charges de la concession du chemin de fer d'Entre-
Sambre et Meuse ; 

« Attendu que c'est en vain que les opposants invoquent dans 
leur mémoire signifié le 22 février 1838, que l'acte du 9 février 
1886 n'est qu'une suite de l'art. 66 du cahier des charges du 
19 décembre 1883, annexé à l'arrêté du 18 janvier 1884; 

« Attendu que cet article porle : « les concessionnaires pour-
« ront rétrocéder leur concession à une société anonyme en se 
« conformant aux lois et règlements en vigueur sur la matière; 
« après que les statuts en auront été approuvés par le gouverne-
« ment, la société qu'ils auront éventuellement formée sera sub-
« slituée à leurs droits et obligations, comme si la concession lui 
« avait été accordée directement; » 

o Attendu que cet article autorise la cession du marché, entre
prise ou concession à un tiers, société anonyme; qu'en ce sens 
l'acte du 9 février 1856 est, à la vérité, une suite de l'art. 66 du 
cahier des charges, mais qu'il ne l'est pas dans le sens de faire 
rentrer cette cession à un tiers dans les termes de l'art. 5 de la 
loi du 7 germinal an V I I I , ni dans les termes de la loi belge du 
4 juin 1855, ce qui serait illégal; 

« Attendu que dès lors que l'acte du 9 févricrl856renferme,en 
point de fait, uñe rétrocession partielle de la concession à des 
sociétaires agissant comme tiers avec la société, dans leur intérêt 
privé et non dans un but de gain ou de perte communs avec l'être 
moral de la société, i l suit de ce point de fait la conséquence de 
droit que celte sous-entreprise, faite même du consentement du 
gouvernement, conserve son caractère de marché nouveau entre 
particuliers, sans formation de marché de même nature entre 
l'Etat et le nouvel entrepreneur et sans résiliation ni modification 
de la convention primitive entre l'Etat et le premier entrepreneur 
direct; 

» Attendu que le droit proportionnel exigible sur un acte de 
cette nature est celui tarifé en l'art. 69, § 3, n° 1, de la loi du 
22 frimaire an V I I , à percevoir sur le prix entier de la sous-entre
prise exprimé au contrat, et non sur celui des sommes du forfait 
devant servir à la construction, à la réparation et à l'entretien 
des travaux ; 

« Attendu que peu importe que, par l'art. 17 du contrat du 
9 février 1856, les sous-entrepreneurs se chargent d'objets étran
gers à la catégorie du marché pour construction et réparations ; 
que ces obligations forment des conditions d'un marché pour un 
prix unique; que pour des cas où des marchés ou adjudications 
contiennent des clauses qui ne sont pas inhérentes à la nature du 
contrat d'entreprise proprement dite, l'art. 69, § 8, n° 1, de la 
loi du 22 frimaire an VII a élevé le droit proportionnel à 2 p. c ; 
d'où suit que dans les cas non prévus par le § 5, n° I , mais régis 
par l'art. 69, § 3, n° 1, de la même loi, il n'y a pas lieu de dis
traire la valeur des objets de ces clauses, du prix d'entreprise ex
primé au contrat; 

« Attendu que, d'après l'art. 69, § 3, n» 1 et le § 5, n» I , du-
dit article de la loi du 22 frimaire an V I I , est soumis au droit 
proportionnel de 1 p. c , tout marché qui ne contient ni vente ni 
promesse de livrer des marchandises ou autres objets mobiliers, 
et au droit de 2 p. c. celui translatif à titre onéreux des meubles 
et autres objets mobiliers quelconques ; 

« Attendu que l'art. 17 du contrat du 9 février 1856 ne rentre 
pas dans cette dernière catégorie; qu'il reste donc soumis au ré
gime de l'art. 69, § 3, n° 1 ; qu'un prix unique est stipulé dans 
l'espèce pour toute l'entreprise à forfait et pour les charges acces
soires ; 

« Attendu que ce prix forme un tout indivisible sans réparti
tion de ce prix sur les différentes charges énoncées dans ledit ar
ticle 17 du contrat; que cet article ne borne pas l'importance et 
l'étendue du prix à l'une ou l'autre des conditions ou charges 
imposées par cet article aux sous-traitants; 

« Attendu que ledit art. 17 contient, en point de fait, un 
marché actuel et parfait dans le sens de l'art. 69, $ 3, n° 1, de 



la loi du 22 frimaire an V I I , pour un prix exprime au con
trat; 

« Attendu qu'il importe peu que, quant à certaines charges 
imposées par ledit art. 17 du contrat, les sous-entrepreneurs se
raient mandataires et caissiers de la société; qu'en admettant ce 
point commeexact, il résuttede l'art. 17 du contrat qu'ils sont, tout 
au moins en fait, vis-à-vis de la société, procuratores in rem suam 
par suite du prix à forfait stipulé en leur faveur pour salaire de 
toutes entreprises ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les opposants non fon
dés.. . - (Du 19 juillet 1888.) 

Pourvoi en cassation. 

Comme premier moyen les demandeurs disaient : 
La décision a t taquée reconnaî t en fait que, d 'après l ' a r t i 

cle 8 de l'acte du 9 février 1856 sur les 20,000 actions 
créées, 16,600 sont spécialement affectées à la construc
tion des chemins et- embranchements et autres travaux 
qui font l'objet de la société ; 

Que cet acte a pour objet l 'exécution et l'exploitation de 
concessions de chemins de fer mis en commun dans le but 
de partager le bénéfice à résul ter de cette exploitation ; 

Qu'il est établi par l 'art. 16 du contrat que les 16,600 ac
tions, affectées par l 'art . 8 à la construction des chemins et 
travaux à exécuter par la société, ont été lors de la rédac
tion de l'acte souscrites au pair par les opposants ; 

Attendu, ajoute le jugement, qu'il résul te , en point de 
fait, de ces articles ci-dessus cités du contrat, combinés en
semble, de leur objet, de la nature des stipulations que le 
contrat renferme et des principes généraux d ' interprétat ion 
des contrats tracés dans les art . 1156 et suivants du code 
c i v i l , que jusque-là celte convention ne renferme que des 
stipulations constitutives et accessoires du contrat de so
ciété. 

Ce point admis, i l est indifférent, pour l'application de 
la loi du 22 frimaire an V I I , de rechercher les obligations 
imposées aux demandeurs du chef de cette souscription, 
puisque la souscription el le-même ne donne ouverture,aux 
termes du jugement et d 'après l 'art. 68, § 3, n° 4 de la loi 
de frimaire, qu'au dro i t fixe. 

Le principe admis dans cet article n'est pas, comme l 'a l 
lègue le tribunal, une disposition exceptionnelle à inter
p ré t e r restrictivement. Le législateur avait de justes motifs 
de favoriser les contrais de société; dans cette mat ière , te 
droit fixe est la règle, le droit proportionnel est l'excep
tion. 

A la véri té , l 'article ne s'applique qu'aux actes ne por
tant ni obligation, n i l ibéra t ion , n i transmission de biens 
meubles ou immeubles, mais quelle est la signification évi
dente de ce texte? C'est de ne frapper que les actes tout à 
fait étrangers à la société. 

Or i l est constant, dans l 'espèce, que la société n'existe
rait pas sans les stipulations essentielles que vise le juge
ment , c'est-à-dire sans la souscription aux actions desti
nées par l'acte social aux constructions et travaux. 

Ce que décide ici le jugement at taqué est un point de 
droi t . I l déclare que l 'art. 11 de la loi fiscale ne considère 
pas comme clause dér ivant nécessairement d'un contrat de 
société, celle à laquelle les parties attachent volontaire
ment ce caractère . Le tribunal reconnaît en effet que la 
stipulation était la condition sine qua non du contrat de 
société, et nonobstant i l la frappe d'un droit spécial. 

Le deuxième moyen élait ainsi formulé : 
Dans le mémoire en réponse signifié au nom des deman

deurs, ceux-ci invoquaient la disposition de l 'art. 5 de la 
loi du 7 germinal an V I I I , confirmée et étendue par la loi 
du i-juin 1855. 

Dans les observations en réponse au mémoire de l'ad
ministration signifiées par exploit du 6 avril 1858, ils fai
saient encore appel à la même loi du 4 j u i n 1855. 

Cependant le t r ibunal écarte cette conclusion , sans 
donner aucun motif. 

On ne peut considérer comme tel l'altendu suivant qui 
seul peut s'y rapporter. 

« Attendu que le contrat p r i m i t i f d'entreprise a été fait 
« à une époque à laquelle la loi du 7 germinal an V I I I était 
« encore en vigueur en Belgique. » 

S'il résulte de là qu' i l y avait lieu d'examiner la loi du 
7 germinal an V I I I dans ses rapports avec le contrat, cela 
ne motive nullement le rejet de la loi du 4 j u i n 1855, 
quant à son application à l'acte de société du 9 février 
1856. 

Sur ce point donc, i l n'y aucun motif qui justifie la dé
cision du premier juge. 

Mais, en supposant même qu'elle soit suffisamment mo
tivée, i l y aurait encore ouverture à cassation. En effet, i l 
résulte d'un acte authentique, qui ne peut être méconnu 
sans violer l 'art. 1319 du code c i v i l , qu ' i l a été passé le 
9 février 1856 et enregistré Je 14 février 1856. 

Dès lors la loi du 4 ju in 1855 était applicable à l 'espèce, 
puisqu'aux termes des principes généraux et de l 'art. 2 de 
la loi du 28 février 1845, elle était devenue obligatoire dès 
le dixième jour de sa publication. 

C'est donc par une erreur évidente en droit que le pre
mier juge a laissé de côté la loi du 4 j u i n 1855, lorsqu'il 
s'agissait d'examiner si le droit d'enregistrement avait été 
bien perçu à l'occasion d'une convention faite et enregis
trée en 1856, sous l'empire de la loi du 4 j u i n 1855. 

Le troisième moyen soulevait la question suivante : 
Dans l 'hypothèse où i l serait reconnu, disait le pourvoi, 

qu ' i l y avait dans l'espèce un marché , les demandeurs en 
cassation invoquaient l'application de l 'art. 5 de la loi du 
7 germinal an V I I I . 

D'après l 'art . 69, § 2, n° 3 de la loi du 22 frimaire 
an V I I , i l est établi un droit de 0.50 sur les adjudications 
au rabais et marchés pour constructions, répara t ions , en
tretiens, approvisionnements et fournitures, dont le prix 
doit ê tre payé par le trésor national, etc. 

Cette disposition a été modifiée par l 'art . 5 de la loi du 
7 germinal an V I I I qui porte : 

Les baux à ferme des barrières et les marchés des entre
preneurs des travaux des ponts et chaussées continueront 
à être soumis à l'enregistrement, mais ils ne seront à l'ave~ 
nir assujélis qu'au droit fixe d'un franc. 

Dans l'espèce, i l n'est pas méconnu en fait que les con
cessionnaires contruisaient le chemin de fer dont i l s'agit 
pour compte de l'Etat, puisque dès à présent l'Etat est le 
véritable propriétaire de la voie; que les concessionnaires 
n'en ont la jouissance que pendant 90 ans et qu 'à l 'expira
tion de la concession, le gouvernement est subrogé à tous 
les droits des concessionnaires et entre immédia tement en 
possession. 

Pour écar ter ce moyen, le tribunal prétend que la loi de 
germinal exige que l'entreprise soit faite directement avec 
l'Etat et payable directement par le trésor public. 

Mais c'est là donner à la loi une interpréta t ion restric
tive que ses termes ne comportent point; là où la loi ne 
distingue pas, le juge ne doit pas distinguer. 

Le texte de la loi de germinal, sainement interprété n'a 
point voulu proscrire tout mode spécial de paiement, tel 
que celui prévu par le contrat dont i l s'agit au procès. Ce 
qui est à rechercher, c'est de savoir si en définitive, l'Etat 
est et reste propriétaire de la route. 

C'est ainsi qu'en France la loi du 15 mai 1818 a inter
prété la loi du 7 germinal an V I I I . ' 

L'art. 73 de cette loi soumet au droit fixe les adjudica
tions au rabais et marchés , etc., dont le pr ix doit ê t re payé 
directement ou indirectement par le trésor national. 

En Belgique, la cour suprême, par son a r rê t du 18 dé
cembre 1838, déclare que le texte de cet article (art. 5 de 
la loi du 7 germinal an V I I I ) est généra l , que lors de soa 
émanation i l devait nécessairement frapper sur les mar
chés de construction et d'entretien de toutes les routes ; et 
elle applique la disposition aux routes construites par les 
provinces. 

La loi du 4 j u i n 1855 a consacré cette in terpréta t ion 
extensive. 

Ainsi cette disposition, loin d'être in terpré tée l imi ta t i -
vement comme l'a fait le premier juge, doit ê t re é tendue 
à tout ce qu'elle peut embrasser dans sa général i té . 

Le quat r ième moyen reproduisait la conclusion subsi
diaire des demandeurs en cassation, soutenant que, pour le 
cas où l'on déciderait en principe qu'il y avait dans l'es-



pèce un marché susceptible d'un droi t proportionnel, la 
pré ten t ion de l'administration serait encore considérable
ment exagérée. 

En effet, l 'art. 69, § 3, n° 4 de la loi du 22 frimaire 
an V I I , frappe limilalivement du droit proportionnel 
qu'elle dé te rmine les adjudications au rabais et marchés 
pour constructions répara t ions et entretiens, et tous autres 
objets mobiliers susceptibles d'évaluation. 

Le tribunal devait donc examiner si les 8,300,000 f r . , 
sur lesquels le droit étai t perçu , contenaient pour la tota
lité un marché de ce genre ou si, pour partie au moins, 
ils n 'é taient remis entre les mains des demandeurs qu'à 
t i tre de mandataires. 

Or, i l suffit de faire cet examen pour se convaincre 
que la plupart des obligations imposées par l 'art. 47 des 
statuts ne rentrent point dans les termes de la disposition 
invoquée. 

C'est ainsi que les demandeurs étaient chargés de l'ac
quisition des proprié tés mobilières ou immobil ières néces
saires, etc. 

La Cour a statué en ces termes : 

ARRÊT. — o La Cour, ouï en son rapport M. le conseiller VAN 
HOEGAERDEN, et sur les conclusions de M. CLOQUETTE, avocat gé
néral ; 

« Sur le premier moyen, déduit de la fausse application et de 
la violation de l'art. 68, § 5, n° 4, de la loi du 22 frimaire an V I I , 
de l'art. 69, § 5, n° 1 de la même loi, en ce que le tribunal a 
considéré comme soumises au droit proportionnel des stipula
tions inhérentes à un contrat de société; de la violation de l'arli-
clc 1519 du code civil, combiné avec les art. M56, 1157, U88 
du code civil, et des art. 17, 18 et 19 des statuts de la société 
des chemins de fer de Mons à Haumont et de Sainl-Ghislain, ap
prouvés par arrêté royal du 16 janvier 1854, en ce que le t r i 
bunal a méconnu la foi due aux actes authentiques, les règles lé
gales d'interprétation et les dispositions positives des statuts 
ci-dessus visés : 

« Attendu que l'art. 11 de la loi du 22 frimaire an V I I dispose 
que « lorsque dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire 
« ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes 
« ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, i l est 
« dû, pour chacune d'elles et selon son espèce, un droit parti-
« culier; » 

« Attendu que c'est en conséquence de ce principe que l'arti
cle 68, § 3, n° 4, de la même loi, en soumettant au droitjfixe les 
actes de société, ajoute ces expressions : « qui ne porlent ni 
« obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou 
« immeubles entre associés ou autres personnes ; » 

« Attendu que le jugement attaqué, interprétant les diverses 
clauses de l'acte de société anonyme passé devant le notaire 
Anncz, le 9 février 1856, décide que, par les art. 17, 18 et 19 
des statuts de la société, les demandeurs se sont constitués sous-
entrepreneurs des travaux et constructions moyennant une 
somme de 8,300,000 fr., et ce, à titre personnel et privatif, en 
dehors de tout rapport de sociétaire à sociétaire ; 

« Attendu qu'il résulte de cette décision en fait que le marché 
dont i l s'agit est indépendant de la constitution de la société cl 
n'en dérive pas nécessairement; 

« Attendu que, s'il est vrai, comme le reconnaît le jugement 
attaqué, que dans les statuts de la société, l'entreprise à forfait 
dont se sont chargés les demandeurs est qualifiée de condition 
de leur souscription, cette circonstance ne peut modifier le prin
cipe écrit dans l'art. 11 de la loi du 22 frimaire an V I I ; qu'il 
suffit, pour l'application de cet article que, par leur nature, les 
dispositions d'un acte soient indépendantes et ne dérivent pas 
nécessairement les unes des autres ; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que le jugement attaqué, 
en décidant qué le marché ou contrat de sous-entreprise souscrit 
par les demandeurs était soumis au droit proportionnel établi par 
l'art. 69, § 3, n u 1 de la loi du 22 frimaire an V I I , a fait une 
juste application de cet article et de l'art. 11 de la même loi, et 
qu'il n'a méconnu, sous aucun rapport, la foi due aux actes au
thentiques; 

« Sur le deuxième moyen, pris de la fausse application et de 
la violation des art. 97 de la constitution, 141 du code de procé
dure civile et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que le jugement 
attaque n'a pas motivé le rejet de la demande fondée sur la loi 
du 4 juin 1855; tout au moins, de la fausse application et de la 
.violation de l'article unique de ladite loi du 4 juin 1855, de l'ar
ticle 1319 du code civil, et de l'art. 2 de la loi du 28 février 
1845, en ce que le jugement attaqué décide que la loi du 4 juin 

1855 n'est pas applicable à un acte authentique fait le 9 février 
1856: 

« Attendu, sur la première branche de ce moyen, que le juge, 
qui doit motiver sa décision sur les demandes ou les exceptions 
qui lui sont soumises, n'est pas obligé de rencontrer tous les 
moyens que lui présentent les parties; 

« Qu'au surplus, le jugement attaqué s'explique, dans un de 
ses considérants, sur la loi du 4 juin 1855, en disant que « l'acte 
« du 9 février 1856 est, à la vérité, une suite de l'art. 66 du cn-
» hier des charges, mais pas en ce sens de faire rentrer la ces-
« sion dans les termes de l'art. 5 de la loi du 7 germinal an V I I I , 
« ni dans les termes de la loi belge du 4 juin 1855; » 

« Attendu, sur la deuxième partie du moyen, que la loi du 
4 juin 1855 n'a fait autre chose que reproduire et étendre le 
principe écrit dans la loi du 7 germinal a n ' V I I I , et que le juge, 
pour écarter l'application de l'une et l'autre de ces lois, s'est 
fondé, non sur ce qu'une loi de 1855 ne peut être appliquée à 
un acte passé en 1856, mais sur ce que le prix du marché ne 
doit pas être payé par l'Etat, d'où i l suit que le jugement n'a 
contrevenu à aucun des textes cités par le pourvoi ; 

« Sur le troisième moyen déduit : 
« 1° De la violation et de la fausse application de l'art. 69, 

§ 2, n°» 3 et 8 de la loi du 22 frimaire an V I I , et de l'art. 5 de 
la loi du 7 germinal an V I I I , des art. 35 et 39 du cahier des 
charges annexé à l'arrêté royal du 15 janvier 1854 et dressé en 
vertu de la loi du 15 juin 1853, en ce que le jugement attaque a 
appliqué le droit proportionnel aux stipulations du contrat, au 
peu d'un droit fixe ; 

» 2° De la violation et de la fausse application des art. 112 
et 138 de la constitution, des art. 66 et 68 du cahier des charges 
du 9 janvier 1854, annexé à l'arrêté royal du 15 janvier 1854, 
de la loi du 15 juin 1853. art. 2, et de la loi du 4 juin 1855, 
§ 1 e r , ainsi que de l'art. 1319 du code civil, notamment en ce 
que la décision attaqué a déclaré que des stipulations faites en 
vertu de la loi seraient inconstitutionnelles, et a méconnu la foi 
duc à des actes authentiques: 

<• Sur la première branche : 
o Attendu qu'il ne peut s'agir au procès de la prétendue vio

lation des art. 35 et 59 du cahier des charges, dont le premier 
est relatif aux péages à percevoir par les concessionnaires, et dont 
le second porte qu'à l'expiration de la concession, le gouverne
ment entrera en possession de la route; 

u Qu'il importe, en effet, de ne pas confondre la convention 
avenue entre l'Etat et les concessionnaires, et les contrats de sous-
entreprise passés entre ces derniers et des tiers; 

« Attendu que l'art. 5 de la loi du 7 germinal an V I I I , en dis
posant que les marchés des entrepreneurs des ponts et chaussés 
continueront à être soumis à l'enregislrcmenl, mais ne seront à 
l'avenir assujétis qu'au droit fixe de 1 fr., a apporté une déroga
tion, en ce qui concerne l'Etat, à l'art. 69, § 2, n° 3, de la loi du 
22 frimaire an V I I , qui soumet au droit proportionnel de 50 c. 
par 100 fr. les marchés pour constructions, etc., dont le prix 
doit être payé par le trésor national; 

« Attendu qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions 
que l'art. 5 de la loi du 7 germinal an V I I I ne peut s'appliquer 
qu'aux marchés dont le prix doit être payé par l'Etat; 

a Attendu que le gouvernement n'a pas été partie dans l'acte 
du 9 février 1856, et que, comme le constate le jugement attaqué, 
le prix du marché devait être payé par la société à des membres 
de la société stipulant envers elle comme tiers sons-entrepreneur ; 
d'où i l suit que les conditions auxquelles est attachée l'exemp
tion du droit proportionnel ne se rencontrent pas dans l'espèce ; 

« Sur la seconde branche : 
« Attendu que le jugement, en interprétant, comme il l'a fait, 

les articles 66 et 68 du cahier des charges annexé à l'arrêté du 
15 janvier 1854, n'a contrevenu à aucun texte de loi cité par le 
pourvoi ; 

u Attendu que, du moment où le juge reconnaissait que l'arti
cle 68 du cahier des charges ne pouvait s'appliquer au contrat de 
sous-entreprise contenu dans l'acte du 9 février 1886, il n'avait 
pas à examiner si un ministre aurait eu le pouvoir de réduire à 
un droit fixe le droit proportionnel établi par la loi, et que les 
raisonnements purement hypothétiques, et d'ailleurs très-fondés, 
auxquels i l s'est livré sur ce point, ne peuvent servir de base à un 
moyen de cassation ; 

« Qu'il suit de ces considérations que le moyen proposé est à 
tous égards mal fondé; 

« Sur le quatrième moyen, déduit de la violation et de la fausse 
application de l'art. 69, § 3, n° 1, de la loi du 22 frimaire an V I I ; 
de l'art. 11 et de l'art. 14, § 4, de la même loi, en ce que la déci
sion attaquée a déclare que le droit devait être perçu sur la tota
lité du prix stipulé, alors qu'il y avait lieu de le réduire et de re
courir à une évaluation : 



Attendu que le jugement attaqué constate en fait que les obli
gations imposées aux demandeurs sub litt. A et suivantes de l'ar
ticle 1 7 des statuts, sont les charges accessoires du marché, et 
que, pour l'entreprise à forfait, comme pour les charges acces
soires, il n'a été stipulé qu'un prix unique; 

« Attendu que l'art. 1 4 , n" 4 , de la loi du 2 2 frimaire an VII 
dispose que l'évaluation et le paiement du droit est déterminé, 
pour les marchés, par le prix exprime dans l'acte ; 

« Que, d'autre part, l'art. 6 9 , ̂  3 , n° 1 , de la même loi, sans 
faire aucune distinction quant aux charges accessoires, fixe à 1 fr. 
par 100 fr. le droit à percevoir sur les marchés qui ne contien
nent ni vente ni promesse de livrer des marchandises, ou autres 
objets mobiliers ; 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement at
taqué n'a pas contrevenu aux dispositions citées de la loi du 
2 2 frimaire an VII ; 

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 1 3 janvier 1 8 6 0 . — 
Plaid. M M 0 1 ORTS et OULIF c. MAUBACH, LEJBUNE et ALLARO.) 
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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 l d . d e 91. G r a n d g a g n a g e . 

HYPOTHÈQUE LÉGALE. — TUTEUR. — DETTE PERSONNELLE. 

REMBOURSEMENT AVEC LES DENIERS DU PUPILLE. — SUBRO

GATION. 

Le conseil de famille peut autoriser le tuteur et le subroge tuteur 
à entployer les deniers pupillaires au paiement de la dette per
sonnelle du tuteur avec subrogation des pupilles dans les droits 
et hypothèques du créancier remboursé. 

En pareil cas, l'hypothèque légale garantit le remboursement des 
deniers ainsi utilisés par le tuteur, si la somme dont il est par 
là devenu débiteur envers ses pupilles était exigible pendant leur 
minorité. 

Mais le pupille devenu majeur avant le remboursement fait, an 
moyen de ses deniers, au créancier du tuteur ne peut pas se pré
valoir de l'hypothèque légale. Pour lui, l'emploi de ses deniers 
par l'extuteur ne se rattache pas à la gestion de la tutelle. 

(HENRION C. COLLIGNON.) 

La dame Henrion devait au notaire Marson 9,000 fr . 
garantis par hypo thèque . Ses trois enfants mineurs ayant 
héri te de pareille somme dans la succession d'un oncle, le 
conseil de famille autorise la mère tutrice à employer, con
jointement avec le subrogé tuteur, cette somme au rem
boursement de la créance de Marson, à la condition que 
celui-ci subroge les mineurs dans ses hypothèques , les
quelles étaient déclarées suffisantes pour la sûreté du ca
pital . 

Marson est remboursé et délivre au subrogé tuteur une 
quittance par laquelle i l subroge dans ses droits les enfants 
Henrion, dont deux sont encore mineurs à la date de la 
quittance et le troisième est devenu majeur depuis la déli
bération du conseil de famille.-

Plus tard, des immeubles appartenant à la dame Henrion 
sont vendus avec charge de purge. Un ordre s'ouvre pour 
la distribution du pr ix . Parmi ces immeubles, plusieurs ne 
sont pas affectés d 'hypothèque spéciale à la garantie de la 
créance du notaire Marson. Cependant les trois enfants 
veulent être colloques sur le prix de ces immeubles, frap
pés, disent-ils, de l 'hypothèque légale générale du code 
c iv i l , à raison de la créance de 9,000 fr. qu'ils ont acquise 
contre leur mère et tutrice. Suivant eux, l 'hypothèque l é 
gale est donnée au pupille pour sûreté de toute créance , 
quelle qu'en soit la cause, qu ' i l a à faire valoir contre le 
tuteur. 

Le tribunal d'Arlon repousse cette prétention par le motif 
que l 'hypothèque légale ne peut procéder que d'un fait de 
gestion de la tutelle et non d'un placement immobilier que 
le tuteur opère sur lu i -même au profit de ses pupilles avec 
l'autorisation du conseil de famille. 

JUGEMENT. — « Attendu qu'il est du devoir du tuteur d'ad
ministrer le patrimoine du mineur, tsais qu'il ne répond que de 
sa mauvaise administration; 

« Attendu que la somme de 9 , 0 0 0 fr. échue par succession aux 
mineurs Henrion avait été employée par leur mère, leur tutrice 
légale, à rembourser un capital de pareille somme dont elle était 
personnellement débitrice envers le notaire Marson, de Virton , 
suivant acte passé devant le notaire Maréchal en date du 1 1 juin 
1838 ; 

« Attendu que ce placement avait été affecté, à l'intervention 
du conseil de famille et du subrogé tuteur, avec subrogation dans 
tous les droits du créancier et avec des garanties hypothécaires 
plus que suffisantes à l'époque du placement pour assurer la con
servation du capital emprunté ; que dès lors ce remboursement 
doit cire considéré comme un acte de bonne administration du tu
teur, n'entraînant aucune responsabilité à charge de ce dernier et 
ne pouvant affecter ses biens en vertu de l'hypothèque légale ; 

« Attendu, en effet, qu'en raison i l n'y a aucune différence 
établie entre des placements pour compte des mineurs entre les 
mains des tiers ou du tuteur lui-même, du moment que toutes les 
précautions ont été prises pour la garanlie de ces placements ; 

« Attendu que les demandeurs contredisants ne justifiant pas 
suffisamment que, postérieurement au remboursement de la 
créance Marson, niais avant l'époque de majorité ou d'émancipa
tion des mineurs Henrion, leur mère et tutrice aurait diminué 
par sa faute les garanties affectées à la sûreté de la créance des 
9 , 0 0 0 fr. ; 

» Attendu que les défendeurs contredisants soutiendraient 
vainement la nullité de la subrogation dans la créance Marson par 
le motif que le paiement n'aurait pas été fait en même temps que 
la subrogation ; 

« Attendu, en effet, que le conseil de famille n'avait autorisé 
le remboursement du capital Marson qu'à charge de subrogation ; 
que les paiements successifs et partiels de la somme de 9 , 0 0 0 fr. 
l'ont été en vue de la subrogation et que celle-ci a eu lieu au mo
ment de la délivrance de la quittance de la somme globale de 
9 , 0 0 0 fr. ; qu'il a donc été suffisamment satisfait aux prescriptions 
de l'art. 1250 du code civil ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. VERDCSSEN, substitut 
du procureur du roi. en ses conclusions conformes, dit pour droit 
que pour le remboursement de la créance Marson, les enfants Hen
rion ne viendront qu'au rang de leurhypothèque spéciale, etc.. • 
(Du 1 3 août 1887 . ) 

Appel par les enfants Henrion. 

ARRÊT. — « Attendu que, suivant les art. 2 1 2 1 et 2135 du 
code civil, qui régissent les faits de la cause, l'hypothèque légale 
existait au profit des mineurs, indépendamment de toute inscrip
tion, sur tous les immeubles de leur tuteur, et que cette hypo
thèque avait non-seulement pour objet de prémunir les mineurs 
contre les conséquences préjudiciables d'une mauvaise adminis
tration, mais encore de garantir, dans leur intérêt, toutes les 
sommes dont le tuteur pouvait rester rcliquatairc, de quelque 
chef que ce fût, à raison de sa gestion ; 

« Attendu que, par sa délibération en date du 1 6 avril 1840 , 
le conseil de famille présidé par le juge de paix du canton de 
Virton, a autorisé à employer au remboursement d'une somme 
de 9 , 0 0 0 fr. duc au notaire Marson par la veuve Henrion, un 
capital de pareille somme appartenant aux trois enfants que cette 
dernière avait retenus de son mariage et dont elle avait alors la 
tutelle légale ; 

» Que la même délibération avait également autorisé la mère 
tutrice à accepter, conjointement avec le subrogé tuteur, la su
brogation dans les droits du créancier Marson pour le compte des 
mineurs ; 

« Que le notaire Marson a effectivement accordé cette subro-
l gation suivant quittance du 4 juin 1 8 4 2 ; mais qu'il est à remar-
| quer qu'à cette époque les appelants Anne-Eugénie Henrion et 
i François-Victor Henrion étaient encore en état de minorité , 
I tandis que l'appelant Pierre-Eugène Henrion avait acquis l'âge 

de majorité ; 
a Attendu que, ce nonobstant, la veuve Henrion par l'effet de 

ces actes est devenue débitrice envers ses enfants du capital rem
boursé avec subrogation ; 

« Attendu, en ce qui concerne les appelants, mineurs lors de 
la subrogation, que s'il peut entrer dans les attributions d'un 
conseil de famille d'accorder l'autorisation de disposer des de-
nierspupillaires pour rembourser, avec subrogation, un créancier 
du tuteur, et, si celui-ci peut, comme conséquence de cette au
torisation, être affranchi de l'hypothèque légale au sujet de la 
somme appartenant aux mineurs et utilisée pour le rembourse
ment, l'opération ne serait susceptible d'engendrer un effet sem
blable que pour autant qu'elle dût être considérée comme ne se 
liant point à la gestion de la tutelle ; mais que la créance dont un 
tuteur devient débiteur envers ses pupilles, n'importe à quel 
titre, ne se présente point dans ces dernières conditions lors
qu'elle est exigible pendant la durée do la tutelle, par la raison 
que, dans cette hypothèse, le mandat légal dont le tuteur est in
vesti lui impose l'obligation de verser dans la caisse pupillaire 
les sommes dont il est débiteur; qu'en un mot il est comptable 
comme tuteur et que, s'il a négligé de se mettre en mesure de 



remplir son obligation, i l devient passible d'une indemnité équi
valente, laquelle se trouve garantie par l'hypothèque légale, 
comme le sont toutes les obligations résultant de la gestion de la 
tutelle ; 

« Attendu, dans l'espèce, que la créance dont lesdits appelants 
sont devenus propriétaires pendant leur minorité était exigible 
dès le I I juin 1841 et que l'acte de subrogation du 4 juin 1 8 4 2 , 
n'ayant point modifié le terme du remboursement tel qu'il avait 
été stipulé, i l en résulte que, si la tutrice n'a point payé sa dette 
à la caisse de ses pupilles pendant le cours de la tutelle, c'est 
parce que, de sa propre autorité, elle s'est accordé des délais 
pour se libérer; 

« Que par cette abstention, la tutrice a négligé de remplir en
vers elle-même une obligation qu'elle n'eût pu, sans engager sa 
responsabilité, s'abstenir de faire exécuter à l'égard d'un tiers et 
que, dans un tel état de choses, l'hypothèque légale doit venir 
en aide aux mineurs pour garantir leurs droits ; 

« Attendu que ces faits présentaient pour les mineurs une cause 
de préjudice d'autant plus caractérisée, que l'inscription de l'hy
pothèque spéciale, affectée à la créance provenant du notaire 
Marson, n'a pas été reprise au nom des mineurs et qu'à une épo
que où l'acte de subrogation avait acquis date certaine par le décès 
dudit Marson, cette inscription a été renouvelée le 1 3 juin 1848 , 
en signalant les héritiers de ce dernier comme créanciers; 

« Attendu, en outre, que dans l'intervalle de la date de l'acte 
de subrogation à celle de la majorité desdits appelants, la tutrice 
a aliéné plusieurs immeubles spécialement affectés par hypothè
que à la créance due originairement au notaire Marson ; que, loin 
d'annoncer dans les actes de vente l'existence de cette hypothè
que, elle y stipulait qu'elle vendait sous la garantie de tous trou
bles, dettes, hypothèques cl empêchements quelconques; que par 
là elle a diminué les sûretés de ladite créance et a ainsi posé en
vers ses pupilles un fait dommageable donnant naissance à l'hypo
thèque légale ; 

« Attendu enfin que, lors de la reddition de son compte de 
tutelle, la veuve Hcnrion a reconnu avoir touché la somme de 
9 , 0 0 0 fr. qui a servi au remboursement de la créance du notaire 
Marson et être comptable de cette somme comme tutrice; 

« Attendu en ce qui concerne l'appelant Jean-Pierre-Eugène 
Henrion que, loin de méconnaître l'existence valable et obliga
toire de l'acte du 4 juin 1842 portant subrogation, il s'est borné 
à chercher à en circonscrire les effets en soutenant avec ses coïn-
téressés que l'hypothèque spéciale procurée par l'effet de la su
brogation avait laissé subsister l'hypothèque légale à charge de sa 
mère pour assurer le recouvrement de la somme remboursée ; 
mais que ce moyen manque de base en fait à l'égard dudit appe
lant, puisqu'il était maître de ses droits lorsque l'acte de subro
gation est intervenu, et qu'il ne peut par suite se prévaloir de 
l'hypothèque légale à raison d'un fait qui, lorsqu'il est accompli, 
ne se rattachait plus, quanta lui , à la gestion que la veuve Hcn
rion avait eue en qualité de tutrice; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. BECKERS, substitut du procu-
r.eur,général, en ses conclusions en partie conformes, émende le 
jugement dont est appel, en ce qu'il a déclaré que les appelants 
Catherine-Eugénie Henrion, épouse Martin, et François-Victor 
Henrion ne seraient colloques, du chef du remboursement de la 
créance Marson, qu'au rang de leur hypothèque spéciale; main
tient l'ordre provisoire en ce qui concerne lesdits appelants; 
pour le surplus, confirme le jugement dont est appel ; condamne 
les intimés aux dépens des deux instances envers les appelants 
François Henrion et les époux Martin ; condamne Jean-Picrre-
Eugène Henrion aux dépens envers les intimés... » (Du 2 juillet 
1859 . — Plaid. MM" FORGEUR, FABRY.) 
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T R I B U N A L CIVIL DE C H A R L E R O I . 
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P r e m i è r e e h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e M . L l b l o n l l e . 

HYPOTHÈQUE. — REVENDICATION DE BIEN HYPOTHÉQUÉ. 

PREUVE DE LA PROPRIÉTÉ. 

Lorsqu'un tiers réclame la radiation d'une inscription hypothé
caire, sotts le prétexte que le bien donné en hypothèque lui appar
tient, c'est au demandeur qu'il incombe de justifier le fondement 
de son action, et l'on ne peut imposer au créancier la preuve que 
son débiteur était réellement propriétaire du bien hypothéqué. 

(LE CURATEUR A LA FAILLITE PRÉAUX C. BAZARD.) 

Par acte passé devant M 0 Pierard, notaire à Thu in , le 
10 septembre 1849, les époux Préaux-Linard ont reconnu 
avoir reçu en p r ê t d u sieur Hazard une somme de 5,000 f r . ; 
pour garantie ils ont affecté en hypothèque plusieurs i m -

meubles et notamment une maison qu'ils étaient occupés à 
bât i r sur un terrain dont ils étaient en possession. 

Quelques années plus tard, le sieur Préaux fut déclaré en 
état de faillite et son curateur, reconnaissant que le failli 
avait construit la maison dont i l s'agit sur un terrain ap
partenant au sieur Linard , son beau-père , intenta contre 
celui-ci une action en justice pour obtenir une indemnité à 
raison des constructions faites par le fa i l l i . A la suite de 
cette action, i l intervint entre parties une transaction par 
laquelle le sieur Linard renonça, en faveur de la masse des 
créanciers de Préaux , à tous droits de propriété sur la 
maison construite par le sieur Préaux et sur le terrain qui 
l u i sert d'assiette. 

Le curateur à la faillite Préaux ayant fait procéder à la 
vente publique de cet immeuble, l 'acquéreur se refusa à en 
payer le prix jusqu 'à ce qu'on eût opéré la radiation de 
l'inscription hypothécaire prise en 1849 par lesieur Hazard. 
En conséquence, le curateur fit assigner ce dernier devant 
le tribunal civil de Charlcroi pour obtenir cette radiation, 
par le motif que le terrain, sur lequel les époux Préaux 
avaient élevé une maison, étant en 1849 la propriété du 
sieur Linard, une inscription hypothécaire n'a pu ê t re va
lablement consentie sur ce terrain par lesdits épouxPréaux , 
et qu'elle n'a pu davantage ê t re valablement consentie sur 
la maison, puisque cette maison ne pouvait être considérée 
comme un immeuble susceptible d 'hypothèque. 

Le sieur Hazard répondi t que les époux Préaux étaient 
réel lement propriétaires en 1849 des biens qu'ils avaient 
donnés en hypothèque , et qu'au surplus la transaction faite 
entre le curateur et le sieur Linard avait eu pour objet de 
consolider cette propr ié té sur le chef desdits époux Préaux . 
En conséquence, i l soutint que son inscription hypothé
caire était valabjc et i l refusa d'en consentir la main
levée. 

JUGEMENT. — « Attendu que par acte reçu par M> Pierard, no
taire à Thuin, en date du 1 0 septembre 1849 , enregistré, les époux 
Préaux ont donné en hypothèque, pour la garantie d'un prêt de 
8 ,000 fr. leur fait par le défendeur, plusieurs immeubles et no
tamment une maison en construction, avec 1 hectare 3 0 ares de 
jardin et verger, située à Lobbes ; 

« Qu'en vertu de ce titre, une inscription a été prise au bu
reau de la conservation des hypothèques de Charleroi le 1 8 dudit 
mois de septembre ; 

« Attendu qu'il résulte des éléments du procès que les époux 
Préaux étaient, à l'époque du contrat précité, en possession de 
l'immeuble grevé dont i l s'agit au litige, qu'ils en étaient même 
propriétaires apparents, puisqu'ils y faisaient ériger une maison 
avec leurs deniers ;. 

« Attendu que la validité de l'hypothèque n'est pas subordon
née à la preuve par titres que celui qui s'oblige est propriétaire 
des biens grevés; qu'il suffit, comme dans l'espèce, qu'il en ait 
la possession et qu'il puisse, le cas échéant, les mettre à la dispo
sition de son créancier, pour satisfaire à son obligation ; 

o Attendu que le demandeur ne prouve pas et n'offre pas de 
prouver que la propriété de ces biens reposait sur le chef du 
sieur Linard ; i 

« Que la transaction intervenue entre ce dernier et le de
mandeur est inopérante pour faire cette justification ; 

« Que la reconnaissance, dans les motifs de cette transaction, 
sans énoncer les litres sur lesquels elle est fondée, que les époux 
Préaux ont construit la maison sur un terrain appartenant à L i 
nard, est également insuffisante vis-à-vi.< du défendeur, pour por
ter atteinte à la présomption de propriété résultant de la posses
sion des époux Préaux ; 

« Qu'au surplus, ce document ne peul être opposé au défen
deur qui n'y est point intervenu ; 

o Par ces motifs, le Tribunal, M. le procureur du roi GRAVEZ 
entendu en son avis, déboule le demandeur de son action, cl 
faisant droit sur la conclusion reconvenlionncllc du défendeur, 
déclare l'inscription prise le 1 8 septembre 1 8 4 9 , en vertu de 
l'acte sus-énoncé du 1 0 septembre même mois, bonne et valable, 
et autorise en conséquence ledit défendeur à en poursuivre les 
effets vis-à-vis de la faillite, condamne cette dernière aux dé
pens... • (Du 2 4 décembre 1 8 5 9 . — Plaid. MM" BERTRAND cl 
BlOURGK.) 

B R U X E L L E S . — A . MAHIEU ET C , VIEILLE-HALLE-AUX-BLÉS, 3 1 . 
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DROIT CIVIL. 

Interprétation de l'art. 694 du code civil. 

La cour de Bruxelles, si l'on en juge par des décisions 
récentes qu'elle a consacrées a la question (15 août 1857, 
26 février, 14 ju i l l e t 1859 [BELO. JUD. , t . X V I I , p. 1176, 
1249, 1265]), parait ê t re fort divisée sur l ' in terpréta t ion 
de l 'art. 694. Sa jurisprudence hésite entre deux systèmes 
diamétralement opposés. 

I l s'agit, comme on sait, de l 'établissement des servi
tudes par destination du père de famille. Aux termes de 
l'art. 692, la destination du père de famille vaut titre, 
mais seulement à l'égard des servitudes continues et appa
rentes. Cependant, d 'après l 'art. 694, lorsque le propr ié 
taire de deux héri tages dispose de l'un d'eux, i l suffît qu ' i l 
y ait un signe apparent de servitude, pour que dans le 
silence du contrat la servitude existe activement ou passi
vement en faveur du fonds aliéné ou sur ce fonds. C'est 
bien alors par destination du père de famille que la ser
vitude est const i tuée, car elle ne l'est ni par t i t re , n i par 
prescription. 

Si l 'art. 694 n'est que le développement des articles p ré 
cédents, s'il est, comme ceux-ci, spécial aux servitudes 
continues et apparentes, sa disposition devient une inutile 
et vaine redondance. 

Se rédui t -e l le , par exemple, comme le pré tendent cer
tains jurisconsultes, à dire qu' i l n'est point nécessaire pour 
que la servitude existe par destination du père de famille, 
qu'elle soit expressément convenue? Cela est dit dans l'ar
ticle 692. Car si la servitude était constituée par la stipula
tion d'un contrat, on n'aurait plus besoin d'invoquer la 
destination du père de famille, et la production du titre 
dispenserait de toute preuve u l té r ieure . 

Prévoit-elle, comme d'autres le soutiennent, le cas spé
cial où deux héri tages, qui sont réunis dans les mains d'un 
même propriétaire et dont l 'un devait à l 'autre, avant 
cette réunion, une servitude qui s'est éteinte par confu
sion, sont de nouveau séparés, sans que le signe de l'an
cienne servitude ait été détrui t?Cela est dit dans l 'art. 693. 
Car pour qu' i l y ait destination du père de famille, i l n'est 
pas nécessaire que celui-ci ait lu i -même mis les lieux dans 
l 'état duquel résulte la servitude (Bordeaux, 21 février 
1826). Si le propriétaire a laissé les choses dans l 'état où 
elles l u i sont parvenues, son adhésion produit donc le 
même effet que s'il les eût mises lui -même dans cet é ta t . 

Une doctrine non fondée se réfute par ses conséquences. 
Or à quoi aboutirait une pareille interprétat ion de l 'a r t i 
cle 694? A dire que si cette disposition n'avait pas été écri te 
dans le code, i l aurait fallu une convention pour reconsti
tuer, après la séparation des deux fonds, la servitude con
tinue et apparente établie avant leur réunion dans les 
mêmes mains. Or cette conséquence est inadmissible. Que 
le père de famille respecte une servitude constituée sur un 
fonds qui l u i appartient, au profit d'un fonds qu'i l ac
quiert, ou bien qu' i l l 'établisse lui-même entre deux fonds 
qui sont à l u i , n'est-ce pas la même chose? Et en quoi l'exis

tence de la servitude an tér ieure à son acquisition peut-elle 
modifier le caractère de cette destination? 

Dans toutes ces hypothèses , l 'art. 694 est donc une su-
perfétation. On doit en conclure que le législateur y parle 
de toute espèce de servitude, manifestée par un signe ap
parent. Mais prenons-y garde. Si nous adoptons cette ma
nière de voir d'une manière générale et sans restrictions, 
s'il suffît d'un signe apparent pour qu'une servitude quel
conque puisse ê t re constituée en cas de silence du contrat 
par la destination du père de famille, que devient le pr in
cipe organique de l'art. 692, qui restreint ce mode d'éta
blissement aux servitudes continues? 

Ainsi , d 'après ces divers essais d ' in terpréta t ion, répét i 
tion inutile des dispositions précédentes ou contradiction 
entre les règles de la mat iè re , tels sont les termes du d i 
lemme entre lesquels on parait devoir hés i ter . 

A deux reprises différentes (arrêts des 13 avri l 1857 et 
26 février 1859) la seconde chambre de la cour de Bruxel
les, saisie de la question, a jugé que l 'ar t . 694 ne distin
guait pas entre les diverses classes de servitudes, qu'il étai t 
sans limites applicable au cas de la servitude discontinue, 
comme au cas de la servitude continue. Aux autorités cités 
par l'arrctistc à la p. 1268, t . X V I I , de ce recueil, on peut 
ajouter encore un arrê t de la cour de Gand, du 11 mars 
1859 [Jur. de Belg., 1839, 2, 242). 

Mais par son a r rê t du 14 ju i l le t 1859, la même chambre 
de la cour, revenant brusquement sur cette jurisprudence, 
a jugé que cet article ne pouvait recevoir d'application que 
lorsqu'il s'agit de servitudes continues existantes déjà an
tér ieurement à la réunion des deux proprié tés dans les 
mêmes mains, et de l'une desquelles le propr ié ta i re dis
pose plus lard. Cette opinion n'est pas neuve. La jur i spru
dence nous en montre des traces bien avant l 'arrêt de la 
cour de cassation de Bruxelles, du 31 janvier 1824 (Jur. de 
Belg., 1824, 1 , 57), qu'on a l'habitude d'invoquer à l'ap
pui . Des arrêts de Liège, cass., du 15 mars 1820 (Jur. de 
Liège, t . V I I , p. 67), et de Bruxelles, du 13 octobre 1821 
(Jur. de Brux., 1821, 2, 505), avaient déjà été rendus en 
ce sens. 

Nous croyons l'avoir démont ré , n i l'une ni l'autre de ces 
solutions ne peuvent satisfaire le jurisconsulte. Admettre 
l ' interprétat ion extensive des deux premiers ar rê ts de la 
cour de Bruxelles, c'est en définitive accuser le législateur 
de s'être mis en contradiction avec l u i -même ; admettre 
l ' interprétat ion restrictive du second, c'est l'accuser de 
s'être répété inutilement. 

Cependant les deux premiers arrêts offrent» ceci d'exact 
que l 'art. 694 est, dans certaines hypothèses et sous cer
taines conditions, applicable à la servitude discontinue. 
Quelles sont ces hypothèses et ces conditions? C'est ce que 
que nous allons essayer de dé te rminer . Le système que 
nous présenterons , pour ê t re nouveau peut-être , ne nous 
en paraî t pas moins conforme à la saine raison et aux pr in 
cipes de la mat iè re . 

Quelques auteurs ont imaginé de distinguer entre les 
diverses espèces d'actes qui ont fait cesser la réunion dans 
la même main des deux héri tages . Selon eux, quand l'acte 
invoqué à ce sujet est un, acte de partage entre héri t iers ou 
autres copropriétaires , i l faut appliquer dans leur teneur 



les art . 6 9 2 et 6 9 5 . Mais si l'acte qui fait cesser la confu
sion est un acte de disposition de l 'un des hér i tages par le 
propr ié ta i re lui-même, c'est l 'art. 6 9 4 qui reprend son em
pire. On ne voit pas bien la raison qui a pu amener ces 
jurisconsultes à une pareille distinction. Si le signe appa-
•rent suffit pour suppléer dans ces circonstances à la clause 
constitutive du contrat dans une vente, un échange ou une 
donation, pourquoi n'en serait-il pas de même quand i l 
s'agit d'un partage? Cette différence d'effets dans des hy
pothèses complètement identiques, ne repose sur rien de 
bien solide. 

Mais si nous nous rappelons les motifs de l 'art . 6 9 2 et la 
rédaction de l 'art . 6 9 4 , nous allons voir appara î t re d'une 
maniè re lumineuse le système que nous proposons. 

Quand i l s'agit de la servitude continue et apparente, 
pourquoi la destination du père de famille peut-elle la con
stituer à défaut de ti tre? C'est parce que l 'état des lieux 
suffit à l u i seul pour reconnaî t re les deux fonds en état de 
servitudes active et passive. L'existence des ouvrages exté
rieurs constitue , dans ce cas , la servitude el le-même. 
C'est, par exemple, dans l'existence d'une fenêtre donnant 
vue sur mon hér i tage , dans l'obligation où je suis de souf
f r i r celte fenêtre que consiste la servitude <ie vue au profit 
de l 'héritage voisin. Si pendant que j 'é tais propr ié ta i re des 
deux fonds j ' a i mis ou laissé les lieux dans cet état , la ser
vitude sera, lors de l 'aliénation de l 'un des fonds, présumée 
avoir été régul iè rement constituée ; et pour renverser cette 
présomption, i l faudra que celui qui conteste la servitude, 
justifie dans l'acte d'aliénation d'une clause contraire à 
l'existence de celle-ci. 

Mais quand i l s'agit de servitude discontinue, les ou
vrages extér ieurs ont-ils le même carac tè re? Evidemment 
non, ils sont toujours équivoques. Bien que le signe appa
rent existât au moment de l 'al iénation, i l ne suffirait donc 
plus à l u i seul pour constater la servitude ; la présomption 
qu'on peut en t irer est plus vague et doit ê t re corroborée 
par une autre présomption. Où chercher celle-ci? Lisez 
l 'art . 6 9 4 : i l faut que le contrat ne contienne aucune con
vention relative à la servitude : en cas de silence du con
trat, la servitude discontinue manifestée par un signe ap
parent qui existait lors de la réunion des hér i tages , est 
présumée avoir subsistée après leur séparation. Si, en effet, 
le disposant avait eu l 'intention d 'anéant i r la servitude, i l 
est à présumer qu' i l s'en serait formellement expliqué dans 
l'acte d'aliénation. Dans de telles conditions, le signe ap
parent de la servitude suffit pour sa conservation, de la 
même manière qu' i l suffit, sans déclaration expresse, pour 
mettre le vendeur à l 'abri d'une action en résiliation ou en 
garantie de la part de l 'acquéreur (art. 1 6 3 8 ) . Mais cette 
seconde présompt ion, qui doit ê tre établie par celui qui 
revendique la servitude, ne sera justifiée par l u i qu'en 
apportant le contrat. C'est le seul moyen de constater 
qu'aucune stipulation, émanée du père de famille, ne peul 
ê t re invoquée contre l'existence de la servitude. 

Ainsi l 'art. 6 9 4 prévoit des hypothèses tout à fait dis
tinctes des art. 6 9 2 et 6 9 3 . I l statue pour le cas où le con
trat est r eprésen té ; i l suffit alors d'un signe apparent exis
tant au moment de l 'aliénation pour que la servitude 
continue à exister. Mais dans le cas où i l n'est pas produit , 
la destination du père de famille ne vaut t i tre que s'il 
s'agit d'une servitude continue et apparente. 

L'art. 6 9 4 n'est plus ainsi qu'une dérogation légitime et 
justifiée, faite pour des cas spéciaux, du principe des a r t i 
cles p récéden t s ; i l n'en est plus ni le contre-pied, ni la 
reproduction inuti le , et se relie parfaitement à l'organisme 
de la législation sur la mat iè re . 

G. J. 

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 a . d e M . d e G e r l a c h e , p r . p r é s . 

i 
ACTION POSSESSOIRE. — COMPLAINTE. — ÉGLISE. — TRIBUNE. 

Les actes de tolérance ne peuvent fonder une possession propre à 
servir de base à la complainte, puisqu'ils ne peuvent engendrer 
de prescription. 

Les églises servant au culte sont imprescriptibles en tout comme en 
partie. 

(nuMON C. LA FABRIQUE D E L ' É G L I S E D E PORCHERESSE.) 

ARRÊT.— a Surte moyen unique de cassation, pris de la fausse 
application des art. 68, 69, 70, 71, 72 du décret du 50 décem
bre 1809 concernant les fabriques des églises, et de la violation 
de l'art. 23 du code de procédure, en ce qu'on a repoussé une 
action en complainte ayant pour objet la possession d'une t r i 
bune construite en dehors de l'église, action qui réunissait, 
comme la possession, toutes les conditions requises par la loi : 

« Subsidiaircment, de la violation de l'art. 1586 du code civil 
en ce que, au mépris de l'aveu contraire de la fabrique défende
resse, fait et constaté en justice, on a supposé que la possession 
avait été interrompue ou troublée plus d'une année avant l'ac
tion : 

« Considérant qu'aux termes de l'art. 2252 du code civil, les 
actes de pure faculté et de simple tolérance ne peuvent fonder ni 
possession ni prescription ; 

« Considérant que le jugement attaqué déclare expressément 
qu'il est constant en fait et non dénié par les parties, que c'est 
par suite de la tolérance de la fabrique de l'église, que l'auteur 
du demandeur a placé des bancs dans la chapelle ou tribune dont 
il s'agit au procès, et s'en est servi avec sa famille pour assister 
aux offices ; 

« Considérant en outre que ce jugement, appréciant la de
mande formée par l'exploit introduclif cl reproduite dans les con
clusions prises devant le juge de paix décide que la possession 
dont on réclamait la maintenue portait sur une partie de l'église 
paroissiale de Porcheresse : elle comprenait la communication 
établie dans le mur même de l'église, au moyen d'une porte v i 
trée; que du fait ainsi définitivement jugé il a tiré en droit la 
conséquence, que l'église ne pouvant faire l'objet d'une posses
sion privée, l'action en complainte n'était pas admissible ; 

« Considérant que la complainte possessoirc ne peut se fonder 
que sur une possession susceptible d'aboutir à la prescription; 

« Que l'art. 2226 du code civil, dispose qu'on ne peut pres
crire le domaine des choses qui ne sont pas dans le commerce ; 
qu'il faut ranger parmi ces choses les édifices affectés à l'usage du 
public, parce que l'intérêt politique de cette destination s'oppose 
à ce qu'ils soient possédés ou acquis par un seul au préjudice de 
la généralité; que l'on doit donc y comprendre les églises appar
tenant soit aux communes, soit aux fabriques, lorsqu'elles ser
vent effectivement, comme dans l'espèce, à l'exercice public d'un 
culte religieux ; 

» Considérant qu'il suit de ce qui précède, qu'en déclarant la 
complainte non reccvable, le jugement attaqué a fait une juste 
application tant de l'art. 2232 que de l'art. 2226 du code civil, 
cl n'a pu contrevenir à aucune des dispositions citées à l'appui du 
pourvoi ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
DEFACQZ, et sur les conclusions conformes de M . CLOQUETTE, avo
cat général, rejette... » (Du 5 février 1860. — Plaid. MM"' Do-
LEZ c. BOSQUET.) 

OBSERVATION. — Sur le caractère imprescriptible des 
églises et de leurs dépendances , V . Conf., Bruxelles , 
1 1 août 1 8 4 2 , JOURNAL DU PALAIS, part, belge, 1 8 4 2 , 4 4 7 . 

• — • s - ^ g ' ^  

T R I B U N A L CIVIL DE T O U R N A I . 
D e u x i è m e c h a m b r e . * - P r é s l d . d e M . D r o q u e t , v l c c - p r é s i d . 

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. — EMPRISE 

PARTIELLE. — CONSTRUCTIONS JUXTAPOSÉES. — CON

STRUCTIONS DISTINCTES. 

L'art. SI de la loi dit 16 septembre 1807, qui ordonne d'acquérir 
en entier lea maisotis et bâtiments dont il serait nécessaire de 
faire démolir ou d'enlever une partie pour cause d'utilité publi
que, contient une disposition exorbitante du droit commun qu'il 
faut interpréter strictement. i 

Il n'y a pas lieu de l'appliquer lorsque deux constructions, bien 
que juxtaposées, forment pourtant deux constructions distinctes, 
pouvant exister l'une sans l'autre. 

(L'ÉTAT BELGE E T LA COMPAGNIE D U CHEMIN D E FER D A 1 N A U T ET 

FLANDRES C. DL'SAILLANT E T CONSORTS.) 

Les demandeurs poursuivaient devant le tr ibunal de 
Tournai l 'expropriation d'une parcelle de terre de 9 ares 



84 centiares emprise dans une propriété d'une contenance 
totale de 21 ares 50 centiares, sise à Thumaide. Cette pro
priété consistait en une maison, grange, écuries, bâ t imen t s , 
j a rd in , verger. Par suite de l'emprise, y compris le terrain 
nécessaire à l 'établissement d'un chemin latéral de trois 
mètres de largeur vers la gauche, une partie de la grange, 
la fosse d'aisance, une partie du jardin et du verger furent 
soumises à l 'expropriation. 

Lors du jugement relatif aux formalités pré l iminaires et 
à la nomination d'experts, les défendeurs se réservèrent le 
droit de contraindre les demandeurs à acquér i r leurs mai
son et bât iments en entier, pour le cas où les demandeurs 
en emprendraient une parcelle. En présence d'une conclu
sion formelle, le jugement enjoignit aux experts « d 'évaluer 
« les parcelles à exproprier et d'estimer toutes les indem-
« nités auxquelles peut donner lieu cette expropriation ; 
« et, pour le cas où la Compagnie voudrait emprendre 
« une partie quelconque de la maison et des bâ t iments , 
« les charge aussi d'estimer non-seulement les indemnités 
« qui pourraient être dues pour une emprise partielle, 
« mais aussi celles qui seraient dues pour l'emprise in té -
« grale desdits bât iments et maison. » 

Les experts opérèrent dans les deux hypothèses . La cause 
revint à l'audience après que les experts eurent déposé 
leur rapport, et les défendeurs conclurent à ce que les de
mandeurs fussent tenus d'acquérir la totalité des bâ t iments 
et maison leur appartenant, et de leur en payer la valeur 
estimative. Ils fondèrent leur conclusion sur l'emprise par
tielle de leur grange et sur l'emprise totale de leur fosse 
d'aisance comprises dans l 'expropriation, ainsi que sur la 
disposition de l'art. 51 de la loi du 16 septembre 1807. 

JUGEMENT. — « Attendu que l'art. 51 de la loi du 10 septem
bre 1807 porte que : « les maisons et bâtiments dont i l serait 
u nécessaire de faire démolir et d'enlever une partie pour cause 
« d'utilité publique légalement reconnue, seront acquis en en-
« tier, si le propriétaire l'exige, sauf à l'administration publique 
« ou aux communes à revendre les portions de bâliments ainsi 
« acquises et qui ne seront pas nécessaires pour l'exécution du 
a plan j » 

« Attendu qu'il résulte du procès-verbal dresse par M. le juge-
commissaire, le 19 mai 1859, enregistré le 3 juin suivant, que la 
grange dont il s'agit « est une construction à part, c'est-à-dire 
« non liée aux bâtiments, bien qu'ils se touchent cl se joignent ; » 

o Que les parties sont d'accord sur ce fait, cl que les défen
deurs, dans leurs conclusions additionnelles visées à l'audience 
du 3 novembre suivant, posent même en fait que ladite grange a 
élé construite i l y a 20 à 22 ans, alors que le reste des bâtiments 
existait déjà ; 

« Attendu qu'il suit de là que ces deux constructions, la mai
son d'une part et la grange de l'autre, bien que juxtaposées, n'en 
sont pas moins deux constructions ou deux corps de bâliments 
dislincts, indépendants l'un de l'autre, pouvant exister l'un sans 
l'autre, dont l'existence de l'un a précédé celle de l'autre, et que 
la maison peut parfaitement subsister isolément après l'enlève
ment de la grange comme elle avait subsisté par le passe, avant la 
construction de celle-ci; 

a Que faire à ces deux constructions conjointement l'applica
tion de la disposition de l'art. 51 de la loi de 1807, serait étendre 
l'esprit et la lettre de cet article qui est constitutif d'une disposi
tion exorbitante du droit commun; que les dispositions excep
tionnelles ne s'étendent pas et qu'elles doivent se renfermer stric
tement aux cas spéciaux que le législateur a prévus ; 

« Qu'il y a d'autant plus lieu de le décider ainsi que les dé
fendeurs reconnaissent que la disposition spéciale qu'ils invoquent 
se base sur ce que, dans le cas d'emprise d'une partie de maison 
ou de bâtiment, le préjudice causé à la partie non emprise a 
été considéré comme tellement grave qu'on l'a cru de nature à ne 
pouvoir cire quelquefois réparé complètement que par le rachat 
de tous les bâliments ; 

« Attendu qu'en admettant ce motif comme étant celui de la 
disposition dudit art. 51 , ce serait une considération de plus pour 
ne l'appliquer dans l'espèce qu'à la grange seule et non au reste 
des bâtiments contre lesquels elle se trouve adossée ; 

« Par ces niolifs, le Tribunal, ouï M. BABLT, substitut de M. le 
procureur du roi, en son avis conforme, déboute les défendeurs 
de leur conclusion tendante à contraindre les expropriants à faire 
l'acquisition de la totalité des bâtiments et maison; dit pour droit 
qu'ils ne sont astreints, ainsi qu'ils y concluent dans leur écrit 
visé le 3 novembre, à ne payer autre chose que la grange seule

ment... » (Du 1 e r décembre 1859. — Plaid. M M " ALLARD-KUP-
PENS C. L E S C H E V I N . ) 

E X P R O P R I A T I O N P O U R C A U S E D ' U T I L I T É P U B L I Q U E . — E X P E R T . 

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

La loi du 17 avril 1855, art. 9, a dérogé aux art. 509, 511 et 
513 du code de procédure civile. 

La loi de 1855 gardant un silence complet sur les causes qui peu
vent donner lieu à la récusation d'un expert, il y a lieu de re
courir aux principes du code de procédure. 

L'art. 285 du code de procédure est énoncialif et non limitatif. 

(L'ÉTAT BELGE ET LA COMPAGNIE DU CUEMIN D E FER HAINAUT E T 

FLANDRES C. COMMINES.) 

Le 30 décembre 1859, le tr ibunal de première instance 
de Tournai , seconde chambre, nomma trois experts pour 
donner leur avis sur les indemnités qui pourraient ê t r e 
allouées aux époux Commines, d'Ellignies-Saintc-Anne, du 
chef d'une expropriation poursuivie à la requête de l'Etat 
belge et d e l à Compagnie Hainaut et Flandres pour l 'éta
blissement du chemin de fer de Saint-Ghislain à Gand. 
L'avoué des demandeurs déclara récuser l 'un des experts 
pour le motif indiqué dans l'ordonnance transcrite plus 
bas. L'avoué des défendeurs s'opposa à celte récusat ion, en 
se basant sur les art. 309 et 283 du code de procédure . 
Lors de la descente sur les lieux contentieux, les avoués 
firent valoir leurs moyens devant M. Dumon, nommé juge-
commissaire, lequel rendit l'ordonnance suivante : 

ORDONNANCE. — « Vu l'acte d'avoué du 9 janvier courant, par 
lequel les demandeurs concluent à la récusation du sieur Neuzé-
Thiéfry, par le motif, entre autres, que la mère de sa femme 
soulient par devant ce tribunal, contre les mêmes parties deman
deresses, un procès analogue à celui actuel; ce qui a élé reconnu 
par le sieur Neuzé-Thiéfry ; 

o Vu l'écrit de conclusions de M e Grocn, par lequel il soulient 
d'abord que les demandeurs sont non reccvables et ensuite non 
fondés dans leur conclusion en récusation du sieur Neuzé-
Thiéfry ; 

« Sur la fin de non-recevoir : 
« Attendu que la loi du 17 avril 1855, dans son art. 9, en 

laissant au juge-commissaire, opérant sur les lieux contentieux, 
le droit de remplacer ceux des experts qui feraient défaut, ou 
contre lesquels il admettrait des causes de récusation, a dérogé à 
l'art. 309 du code de procédure civile, qui indique le délai en-
déans lequel les moyens de récusation doivent être proposés, 
ainsi qu'à l'art. 511 du même code, d'après lequel la récusation 
contestée doit être jugée à l'audience sur les conclusions du minis
tère public, et enfin à l'art. 515 qui dit qu'en cas d'admission i l 
sera, par le même jugement, nommé un nouvel expert ou de nou
veaux experts à la place de celui ou de ceux récusés ; 

o An fond : 
» Attendu que ladite loi de 1855 garde un silence complet sur 

les causes qui peuvent donner lieu à la récusation d'un expert; 
qu'en présence de ce silence, il y a lieu de recourir aux principes 
généraux édictés par le code de procédure civile; 

« Attendu que les experts peuvent, d'après l'art. 310 dudit 
code, être récusés par les motifs pour lesquels les témoins peu
vent être reprochés; que l'art. 283 qui énumère les reproches 
relatifs aux témoins, n'est pas limilalif, mais simplement énoncia
lif; que cet article abandonne aux magistrats le droit d'apprécier 
d'autres reproches fondés sur l'existence de certains faits qui en
lèveraient au témoin toute la confiance que les magistrats doivent 
avoir dans sa déposition; qu'à plus forle raison l'expert, dont 
l'opinion doit éclairer la conscience du juge et préparer sa déci
sion, doit être à l'abri du soupçon qu'il n'apporterait pas dans la 
mission qui lui est confiée, l'esprit d'impartialité et la position 
d'indépendance que les magistrats doivent attendre des hommes 
qu'ils associent en quelque sorte à leurs fonctions; 

a Par ces motifs, Nous, juge-commissaire, déboutons le défen
deur de sa fin de non-recevoir; le déclarons mal fondé dans sa 
conclusion au fond ; admettons la cause de récusation ci-dessus 
spécifiée contre l'expert Neuzé-Thiéfry et nommons pour le rem
placer le sieur Honoré de Rasse; 

» Après s'être consultés, les sieurs Rcsteau et Dureulx (les 
deux autres experts) déclarèrent que, vu l'admission de la ré
cusation du sieur Neuzé-Thiéfry, ils refusaient la mission d'ex
perts; 

« Nous avons cherché deux experts en remplacement desdits 
sieurs Resteau et Dureulx, et dans l'impossibilité de nous en pro
curer d'autres et de pouvoir vaquer aux opérations pour les-



quelles nous avions été (lésion;, nous nous sommes retiré en dé
clarant que nous ferions notre rapport au tribunal à l'audience 
du 19 janvier. » (Du 16 janvier 1860. — TRIBUNAL CIVIL DE 
TOURNAI. — Ordonnance de juge-commissaire.) 

T R I B U N A L CIVIL DE TERHIONDE. 
P r é s i d e n c e d e M . D o m i n e r . 

ABSENT. — CURATEUR. — VENTE n ' iMMEUBLES.—AUTORISATION. 

Les tribunaux peuvent, s'il y a nécessité, autoriser la vente publi
que d'un immeuble appartenant à une personne présumée ab
sente. 

(DE PAUW, DEMANDEUR.) 

Un jugement du tribunal de Termonde du 24 janvier 
1858 avait nommé le sieur De Pauw, curateur au présumé 
absent Corneille Marckx. 

Outre la gestion et l'administration des biens de ce der
nier, le curateur avait été investi du pouvoir de revendi
quer ses biens contre tous dé ten teurs , et notamment d ' in
tervenir dans une instance pendante devant le même 
tribunal au sujet d'un, immeuble, réputé être la propr ié té 
de l'absent. Le pouvoir de demander compte aux hér i t iers 
Van Humbeeck de la gestion qu'ils avaient eue ainsi que 
leurs auteurs, de tout ou partie des biens du présume ab
sent, avait enfin été conféré à son curateur. 

Celui-ci intervint dans l'instance prérappelée et le p ré 
sumé absent fut, par jugement du tribunal de Termonde 
confirmé sur l'appel, déclaré propr ié ta i re de l'immeuble. 

Le curateur n'ayant pas de fonds suffisants pour payer 
les dépenses de ce procès et pour intenter l'action en red
dition de compte, demanda au tribunal l'autorisation de 
vendre un immeuble du présumé absent. 

Le minis tère public donna son avis en ces termes : 

« Vu la requête, ensemble le jugement du 24 janvier 1838; 
Vu les art. 112 à 114 du code civil relatifs à la présomption 

dJabsence et l'art. 8b!) du code de procédure civile ; 
Attendu que ces dispositions sont et doivent être interprétées 

en ce sens, que la loi, pendant la simple présomption d'absence, 
s'en remet aux magistrats du soin de choisir la mesure qui leur 
parait la meilleure et la plus opportune suivant les circonstances 
et qu'elle n'en ordonne ni n'en défend a priori aucune ; 

Attendu que la seule limite posée à ce pouvoir discrétionnaire 
est que ces mesures, quelles qu'elles soient, doivent être justifiées 
par la nécessité (art. H2) ; 

Attendu qu'en fait la nécessité de vendre l'immeuble dont il 
s'agit existe dans l'espèce ; 

Attendu toutefois qu'il n'est pas démonlré que la vente de 
l'immeuble entier soit indispensable et que si elle est autorisée 
dans le but de réaliser au profit de l'absent un prix proportion
nellement plus élevé, des mesures de garantie quant aux sommes 
qui resteront disponibles devront être en même temps pres
crites ; 

Estime qu'il y a lieu d'autoriser le curateur aux fins indiquées 
dans sa requête, à la condition qu'après paiement des dettes ac
tuellement liquides incombant à l'absent, le surplus sera versé 
dans la caisse des consignations et ne pourra en être retiré qu'au 
fur et à mesure des autres dépenses à faire et dûment justifiées 
(loi du 20 décembre 1825). » 

JUGEMENT. — « Vu la requête ; 
« Vu l'avis de M. DE MEREN, substitut procureur du roi ; 
« Ouï le rapport de M. le président ; 
« Attendu qu'il y a nécessité de vendre l'immeuble pour faire 

face aux frais que l'exposant doit payer; 
« Par ces motifs et ceux énoncés en l'avis du ministère pu

blic; 
« Autorise la vente de l'immeuble dont i l s'agit, aux clauses 

énoncées au cahier des charges approuvé par le tribunal; commet 
M. Evit, notaire à Alosl, pour procéder à cette vente en présence 
de M. le juge de paix du canton et dans les formes établies par la 
loi du 12 juin 1816; 

«Ordonne qu'après paiement des sommes dues par le curateur, 
ie surplus sera déposé à la caisse des consignations... » (Du 
20 janvier 1860.) 

• * - I » » « I T - I 

T R I B U N A L CIVIL DE VERVIERS. 
P r é a l d e n e e d e M . D r è z e . 

CONGRÉGATION R E L I G I E U S E . — L E G S . — PERSONNE INTERPOSÉE. 

PRÉSOMPTIONS. 

Est nul le legs fait par personne interposée à une congrégation re
ligieuse dénuée de la personnification civile. 

L'interposition de personne peut être établie par tous moyens de 
preuve. 

La qualité de membre de la congrégation avantagée chez le léga
taire apparent, son élévation en dignité dam l'ordre, l'absence 
de relations avec le testateur et de motifs à sa libéralité, peu
vent constituer des présomptions d'interposition de personne. 

(N . . . C. LA SUPÉRIEURE DES SOEURS DE LA PROVIDENCE A CHAMPION.) 

JUGEMENT. — « Considérant que, par exploit du 20 septembre 
1848, le demandeur a fait assigner la défenderesse, avec trois 
autres religieuses, pour : 

« Attendu qu'une tante de l'épouse du demandeur, nommée 
Marie-Jeanne Thunus, récollcttinc de Hervé, appelée en religion 
soeur Constance (née de Mangombroux, commune de Stembert, 
le 6 juin 1764), décédée en ladite ville de Hervé, en l'année 1848, 
a, par un premier testament olographe, en date du 20 janvier 
1848, institué pour ses héritières universelles Catherine Degré, 
Caroline Jonckart et Marguerite Stioch, toutes les trois sœurs de 
la Providence à Hervé, qui devaient rester avec elle pour l ' in
struction des filles; que, par un second testament olographe, en 
date du 9 janvier 1848, ladite Marie-Jeanne Thunus avait insti
tué pour son héritière universelle Sophie Stevenaert; 

« Attendu qu'aucun de ces deux testaments olographes ne 
contient de légataire universelle sérieuse ; 

a Voir dire et déclarer nuls les deux testaments précites des 
20 janvier 1848 et 9 janvier 1848 ; 

« Considérant qu'un arrêté royal du 19 août 1835 porte : 
« Vu notre arrêté de ce jour, par lequel nous avons maintenu 

l'affectation à l'instruction primaire,des jeunes filles, l'ancien 
couvent avec les biens en dépendants, dit des Récollettines, situé 
à Hervé, province de Liège; 

« Vu la pétition adressée par les dames rccollettines, le 5 avril 
1834; 

0 Vu l'avis de la deputation des états de la même province, 
en date du 9 juillet 1834; 

« Vu le rapport de la commission des fondations; 
« Considérant que les dames rccollettines se sont, à cause de 

leur âge avancé, adjoint des religieuses, dites soeurs de la Pro
vidence, pour donner l'instruction primaire, et qu'elles deman
dent notre autorisation afin de perpétuer l'enseignement; 

« Considérant que les sœurs de la Providence, par leur zèle 
et leurs talents, remplissent le but de leur mission ; 

« Considérant que le but principal de l'établissement du cou
vent des rccollettines, à Hervé, aux termes des actes constitutifs, 
est l'instruction primaire et chrétienne des jeunes filles, plutôt 
que l'institut même des Récollettines; 

« Considérant que tel est également le but évident de la loi 
du 18 fructidor an IV, art. 20; 

« Considérant que, dès lors, l'instruction peut, sans inconvé
nients et même avec avantage, être donnée par les sœurs de la 
Providence; 

1 Nous avons arrêté et arrêtons : 
« Art. 1 e r . Les sœurs récollettines de Hervé sont autorisées à 

se faire suppléer dans l'enseignement par les sœurs de la Provi
dence; 

« Art. 2. A l'avenir et après le décès des sœurs récollettines, 
lesdites sœurs de la Providence sont autorisées à continuer de 
donner renseignement, conformément aux actes anciens; elles 
jouiront, à ce titre, des mêmes bâtiments et avantages que ceux 
dont jouissent actuellement les sœurs récollettines; 

« Considérant qu'un jugement du 25 avril 1856 a mis hors 
cause les défenderesses Degré, Jonckart et Stroch, parce qu'elles 
ne se prévalaient pas du testament fait en leur faveur, et que, 
par le même jugement, des experts ont été nommés pour vérifier 
le testament du 9 janvier 1848, dont l'écriture et la signature 
étaient déniées , duquel testament la défenderesse Stevenaert 
continuait de se prévaloir; 

« Considérant qu'après le rapport des experts, daté du 27 mai 
1887, le demandeur a cessé de méconnaître l'écriture et la signa
ture de ce testament; 

« Considérant que la défenderesse Sophie Stevenaert a fait, à 
Hervé, la déclaration de la succession de la défunte Thunus d'où 
i l résulterait qu'elle ne serait composée que d'un mandat ou sub
side du gouvernement de 200 fr. et de meubles évalués à 80 fr.; 

« Considérant que l'échevin, remplaçant le bourgmestre, a dé
claré, conformément à l'art. 4 de la loi du 27 décembre 1814, 
sur les successions, que la défunte n'avait pas à sa connaissance 
délaissé d'immeubles ; 

« Considérant que par acte du 17 mai 1844, devant le notaire 
Demonceau, Marie-Jeanne Thunus et Charlotte-Cécile Fischer ont 
fait donation de différents ornements, à la fabrique de l'église 



primaire de Hervé, évalués à 2,620 fr. à charge de les conserver 
à perpétuité pour l'usage et la célébration du culte dans l'église 

. des religieuses récolleUincs; 
o Considérant que, malgré le peu d'importance apparente de 

la succession litigieuse, i l s'agit de rechercher si le testament 
peut être maintenu ; 

>• Considérant qu'un legs fait à un membre d'une communauté 
religieuse, non constituée personne civile, peut, d'après les cir
constances, être valide; qu'il peut aussi être annulé comme fait 
à la communauté elle-même; qu'autrement, c'est-à-dire si pareil 
legs devait toujours être respecté, i l serait trop facile d'éludcr^la 
loi en faveur des associations ne jouissant pas de la personnifica
tion civile; 

» Considérant que la défenderesse est une des supérieures de 
l'établissement des sœurs de la Providence, à Champion, lez-
Namur, où elle réside; 

« Considérant que la défenderesse, répondant aux faits décla
rés pertinents,a déclaré qu'elle n'avait aucune espèce de relations 
avec sœur Constance que de la visiter lorsqu'elle allait à Hervé, 
et qu'elle ignorait pourquoi elle était instituée légataire; 

« Considérant que l'on ne fait connaître aucune raison qui 
aurait pu porter la défunte à favoriser la défenderesse person
nellement ; 

« Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la testa
trice a désigné la défenderesse comme personne interposée à 
l'effet de faire passer le legs à un légataire incapable, c'est-à-dire 
ala communauté des sœurs de la Providence; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare nul et de nul effet le 
testament olographe fait par Marie-Jeanne Thunus, en religion 
sœur Constance, au profit de la défenderesse Sophie Stevenacrt, 
sœur Saint-Jean de la Croix, sous la date du 9 janvier 1848, 
déposé au protocole de 51e Demonceau, notaire à Hervé, en vertu 
d'une ordonnance rendue le 15 mai 1848, par le président de ce 
siège ; en conséquence, ordonne à la défenderesse de remettre au 
demandeur, sous due expurgation scrnicntclle, tous meubles, 
effets immobiliers et immeubles dépendants de ladite succession, 
sinon, réserve les droits du demandeur; condamne la défende
resse aux intérêts judiciaires des sommes qui pourraient avoir 
été perçues et aux dépens, sauf ceux de la verifica lion d'écriture 
qui sont mis à charge du demandeur... » (Du 17 février 1858.) 

OBSERVATIONS. — V . Conf. Bruxelles, 8 août 1853; — 
BELGIQUE JUDICIAIRE, t . X I , p . 1297; affaire des jésuites 
contre le bureau de bienfaisance de Nivelles. 

La jurisprudence et la doctrine françaises sont confor
mes. V . TROPLONG, des Donations et Testaments, n° 704. 
Angers, 23 février 1859 (SIREY-VILLENEUVE , 1859, 2, 
136 et la noie). 

Le même principe est applicable aux actes d'acquisitions 
à titre onéreux. V . SIREY, 1857, 2, 481 , un remarquable 
article de M. CLAMAGÉRAN dans la Revue pratique du droit 
français, 1857, p. 3 et 599, et la dissertation spéciale de 
M . HENRI LAPIERRE, avocat à Grenoble, int i tulée : De la ca
pacité civile des congrégations religieuses non autorisées. 
Grenoble, 1859. 

En Belgique, la cour de Gand a déclaré le 14 ju i l le t 
1854, passible de peines disciplinaires le notaire qui passe 
un acte de vente au profit d'une corporation dépourvue de 
personnification civile. V . BELG. JUD. , t . X I I , p. 997. 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR DE CASSATION DE B E L G I Q U E . 
C h a m b r e c r i m . — P r é s i d e n c e d e IM. d e S a u v a g e . 

POURSUITES SUCCESSIVES. — PEINE PLUS FORTE. — CONDAMNA

TION ANTÉRIEURE. — EFFETS. CONDAMNATIONS ACCES

SOIRES. 

L'art. 565 du code d'instruction criminelle est applicable à tous 
les faits antérieurs à la condamnation, même quand ils sont 
l'objet de poursuites successives. 

Dans ce dernier cas, la condamnation à la peine la plus forte 
anéantit les effets de la première condamnation, quant à la 
peine qu'elle prononce, mais tout en maintenant les condamna
tions accessoires qui ne sont point les conséquences de la peine 
prononcée. 

(LE MINISTÈRE PIBLIC C. DE WAGENEER.) 

ARRÊT. — « La Cour, ouï le rapport de M . le conseiller DE 
CUVPEÎI et sur les conclusions de M . FAIDER, premier avocat gé
néral ; 

« Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation des 
art. 191 et 565 du code d'instruction criminelle, et des art. 2, 
3 et 4 de la loi du 51 décembre 1856 : 

« Attendu que par jugement du tribunal correctionnel de 
Bruxelles, en date du 50 mars 1849, le défendeur a été con
damné du chef de vol et d'escroquerie à la peine de 5 années d'em
prisonnement et à rester, à l'expiration de sa peine, pendant 
5 ans sous la surveillance de la police; 

« Attendu qu'ayant été poursuivi ensuite pour un fait de 
faux, commis antérieurement à celte condamnation, le même 
défendeur a été condamné par arrêt de la cour de Bruxelles, en 
date du 6 avril 1850 à la peine de 10 années d'emprisonnement, 
peine qui devait se confondre avec celle qui avait déjà été pro
noncée du chef de vol et d'escroquerie; 

« Attendu que cet arrêt a été rendu par application de l'arti
cle 565 du code d'instruction criminelle, qui veut qu'en cas de 
conviction de plusieurs crimes on délits, la peine la plus forte soit 
seule prononcée, principe qui doit recevoir son application, soit 
que les faits antérieurs à la condamnation aient été compris dans 
une seule poursuite, soil qu'ils aient fait l'objet de poursuites 
successives ; 

« Que dans l'un et dans l'autre cas la position du condamné 
doit être la même, en sorte qu'en cas de poursuites successives, 
la condamnation à la peine la plus forte absorbe et anéantit pour 
l'avenir les effets de la première condamnation, quant à la peine 
qu'elle prononce, tout en maintenant les autres condamnations 
accessoires, qui ne sont point les conséquences de la peine pro
noncée ; 

« Qu'il en résulte qu'en confondant la peine d'emprisonne
ment, prononcée par le jugement du 50 mars 1849, dans celle 
qu'il prononce lui-même, l'arrêt du 6 avril 1850, prononçant une 
peine unique tant du chef des vols que du chef de faux dont de 
Wagenecr s'était rendu coupable, a réellement modifié la durée 
de la peine prononcée par le premier jugement tout en mainte
nant, ainsi que l'arrêt attaqué le reconnaît lui-même, la mise 
sous la surveillance spéciale de la police, dont l'époque n'a pu 
être fixée qu'à l'expiration de la peine, aux termes de l'art. 5 de 
la loi du 51 décembre 1836; 

o Qu'ainsi et par une conséquence ultérieure, l'arrêt attaqué 
en supposant que le défendeur s'est trouvé condamné à deux 
peines distinctes et successives de 5 années d'emprisonnement, 
pour décider que la mise sous la surveillance spéciale de la po
lice, a dù commencer à l'expiration de la première, et en admet
tant que cette mise en surveillance a pu commencer avant que 
le condamné eût subi la peine unique de 10 années d'emprison
nement tant du chef de vol que du chef de faux, a tout à la fois 
méconnu la chose jugée par l'arrêt du 6 avril 1850 et violé 
le principe de l'art. 565 du code d'instruction criminelle, sur le
quel la décision de cet arrêt repose et qu'il a, en outre, commis 
une contravention formelle aux art. 5 et 4 de la loi du 51 dé
cembre 1856 ; 

o Par ces motifs, la Cour casse et annule l'arrêt rendu par la 
cour d'appel de Bruxelles, chambre des appels de police correc
tionnelle, le 5 août 1859; renvoie la cause et le prévenu devant 
la cour d'appel de Gand, pour être statué sur l'appel du ministère 
public du jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles, en 
date du 27 juin 1859; condamne le défendeur (aux dépens de 
l'instance de cassation et aux frais de l'arrêt annulé... » (Du 
24 octobre 1859). 

OBSERVATIONS. — V . en ce sens : Cassation de France, 
5 septembre 1840.—Id. (chambres réunies) , 19 mai 1841. 
— Lyon, 6 février 1840.—Amiens, 6 mai 1841.—DALLOZ, 
Nouv. Rép. V" Peine, n" 696. — Contra : Cassation belge, 
18 ju in 1849 (BELGIQUE JUDICIAIRE, V I I , 799). — Circulaire 
du ministre de la justice, 23 août 1849. — Orléans, 16 dé
cembre 1840. 

- - j a a e - — 

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 e l d . d e M . V a n A e l b r o e c k . 

PEINE. — CONDAMNATION ANTÉRIEURE. — EFFETS. 

SURVEILLANCE. 

Le prévenu, condamné pour vol à cinq années de prison et à cinq 
années de surveillance, étant ensuite condamné à dix années de 
la même peine, pour faux commis antérieurement, n'est déchargé 
des effets de la première condamnation que quant à la peine 



d'emprisonnement, mais non en ce qui touche la surveillance, 
qui ne commence à courir qu'à l'expiration des dix années. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. DE WAGENEER.) 

ARRÊT. — Vu l'arrêt de la cour de cassation, en date du 24 oc
tobre 1889, qui renvoie la cause et le prévenu devant cette cour, 
pour cire statue sur l'appel du ministère public du jugement du 
tribunal correctionnel de Bruxelles, en date du 27'juin 1859; 

« Attendu que le prévenu a été cité devant le tribunal correc
tionnel susdit, pour avoir, à Bruxelles, en 1859, étant condamné 
libéré, refusé de recevoir sa feuille de route et de se soumettre 
aux autres conditions prescrites pour la surveillance des condam
nés libérés ; 

« Attendu que ce refus de se soumettre aux prescriptions de 
l'art. 3 de la loi du 51 décembre 1836, est établi au procès et re
connu par le prévenu, mais que celui-ci prétend ne plus y être 
soumis, sous prétexte que les cinq années de surveillance pro
noncées contre lui par jugement du tribunal correctionnel du 
30 mars 1849, étaient expirées au moment de sa libération ; 

« Attendu que ce jugement, qui prononçait cette surveillance, 
avait condamne le prévenu à cinq années d'emprisonnement, du 
chef de vol et d'escroquerie, et que cette dernière peine a été con
fondue dans celle de dix années d'emprisonnement, à laquelle le 
prévenu a été condamné par arrêt de la cour de Bruxelles, du 
ii avril 1850, pour un fait de faux, commis antérieurement à cette 
première condamnation ; 

u Attendu que cette dernière condamnation, portant la peine 
la plus forte, était prononcée contre le prévenu pour les faits de 
vol et d'escroquerie repris au jugement du 30 mars 1849, et le 
fait de faux, sur lequel avait statué l'arrêt du 6 avril 1850; 

« Que cette condamnation n'avait absorbé que les effets de la 
première condamnation quant à la peine qu'elle prononce, mais 
que l'arrêt avait laissé subsister la peine accessoire de la surveil
lance du prédit jugement du 30 mars 1849, qui n'est point la 
conséquence de la peine prononcée ; 

« Attendu que cette peine accessoire est tout à fait distincte, 
qu'elle ne commence que lorsque la peirçc finit et que les con
séquences de celle-ci ont été subies; 

« Que cette peine accessoire est soumise aussi et en même 
temps que la peine à la règle de l'art. 365 du code d'instruction 
criminelle ; 

« Qu'ainsi, dans la supposition que le jugement du 30 mars 
1849 eût prononce deux ans de surveillance, l'arrêt du 6 avril 
1850 pouvait prononcer cinq années de la même peine, mais 
à la condition d'y confondre les deux années, portées au jugement 
susdit ; 

« Que ce maximum ayant été épuisé par ce jugement, l'arrêt 
du 6 avril n'avait plus à s'occuper de la surveillance et devait 
laisser subsister cette condamnation, comme il l'a fait ; 

« Qu'il suit de là que le prévenu n'ayant été condamne qu'à 
une seule peine pour tons les faits ci-dessus repris, la surveil
lance à laquelle il a été condamné par le jugement du 50 mars 
1849, n'a pu commencer à courir à son égard qu'à l'expiraton de 
cette peine ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï le ministère publie en ses con
clusions, et le prévenu en ses moyens de défense, met à néant le 
jugement <1» tribunal correctionnel de Bruxelles du 27 juin 1859, 
et vu les art. 5 et 4 de la loi du 31 décembre 1856, l'art. 194 du 
code d'instruction criminelle et les art. 57 et 58 de la loi sur la 
contrainte par corps, condamne de Wageneer à un mois d'em
prisonnement et aux frais des deux instances, recouvrables par 
la voie delà contrainte par coi ps dont la durée est limitée à 
15 jours. . .» (Du 24 janvier 1860.) 

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 . — P r é s l t t . d e H . T a n Z u y l e n , c o n s e i l l e r 

CHASSE. —• TERRAIN n 'AUTRUÏ. PLAINTE. VALIDITÉ. 

En matière de chasse sur le terrain d'autrui, n'est pas reccvable 
la plainte émanée de celui qui produit un acte sous seing privé 
de location du droit de chasse, signé par le pis du propriétaire 
du terrain et non par le propriétaire lui-même. 

Peu importe que le propriétaire, cité comme témoin à la requête 
même du prévenu, ait déclaré qu'il avait loué le droit de chasse 
au plaignant, cl non au prévenu, et que son fils avait signé en 
ses lieu et place, par son ordre et en sa présence. 

Le plaignant ne pourrait tirer parti de cette déposition sans faire 
une preuve par témoins contre cl outre le contenu à l'acte (arti
cle 1541. C. civ.). 

La concession du droit de chasse doit être établie à l'enconlrc du 

prévenu, par un des modes indiqués à l'art. 1328 du code civil. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC, WATTINES ET SICKENDORF C THIERS.) 

Le 24 septembre 1859, procès-verbal fut dressé à charge 
de Pierre Thiers, pour avoir chassé sans permission sur la 
propr ié té de Louis Van Heule, propriétaire à Reckhem. 

Plainte fut portée au parquet de Courtrai par Waltines 
et Sickendorf, h qui Je propriétaire avait loué le droit de 
chasse, suivant acte sous seing privé du 10 août 1857, en
registré à Courtrai le 27 du même mois. 

Devant le Iribunal correctionnel de Courtrai, le prévenu 
opposa aux plaignants qui s'étaient constitués partie civile, 
qu'ils n'avaient pas la quali té d'ayants droit, la signature 
L . Van Heule, apposée au bas de l'acte de bail par eux 
invoque, n 'é tant pas celle du propr ié ta i re , mais de son 
fils. 

L . Van Heule père , cité comme témoin, déclara qu ' i l 
avait donné le droit de chasse aux plaignants, et non a,u 
p révenu , et que l'acte de bail avait été signé par son ordre 
et sous ses yeux par son fils L . Van Heule. 

Le tr ibunal accueillit par les motifs suivants l'exception 
proposée par le prévenu : 

JUGEMENT.— « Attenduquc le prévenuesten aveu d'avoir chassé 
le 2 i septembre 1859 sur les terres de Louis Van Heule, niais 
qu'il était muni d'un permis de port d'armes et que la chasse 
était ouverte ; 

« Que par conséquent, aux termes de l'art. 18 de la loi du 
26 février 1846, la poursuite actuelle n'est reccvable que s'il y 
a plainte du propriétaire ou de ses ayants droit; 

« Attendu que le propriétaire Van Heule n'a pas porté plainte 
et que l'acte dont les plaignants tirent leur droit n'est pas revêtu 
de la signature du propriétaire ; 

« Qu'il ne conste donc aucunement que, lors de la plainte 
formée par la partie civile, les plaignants fussent personnelle
ment aux droits du propriétaire en vertu d'un acte ayant force et 
date certaine à l'égard des tiers ; 

« Qu'à la vérité Van Heule, cité comme témoin à la requête du 
prévenu, a déclaré oralement à l'audience du H de ce mois que, 
bien qu'il n'eût pas signé l'écrit eu question, il a autorisé un 
tiers, à savoir son fils, à le signer à sa place; 

« Qu'en admettant la sincérité de ce témoignage, cela pouvait 
suffire aux plaignants pour chasser sur les terres de Van Hcnle, 
mais non pour leur donner vis-à-vis des tiers la qualité d'ayants 
droit dans le sens de l'art. 18 précité ; 

« Que le système contraire tendrait à faire admettre la preuve 
testimoniale pour établir des droits qui, sous plus d'un rapport, 
n'en sont pas susceptibles ; 

« Que, si le ministère public avait su que l'acte sur lequel la 
partie civile appuyait son droit de plainte ne portait pas la signa
ture de Van Heule, i l n'aurait certes pas reconnu dans la per
sonne des plaignants la qualité d'ayants droits du propriétaire ; 

« Par ces motifs, le Tribunal faisant droit déclare la poursuite 
non recevnble et condamne la partie civile aux dépens... » (Du 
18 novembre 1859.) 

Le 28 novembre, le ministère public, qui avait conclu à * 
la condamnation, interjeta appel, ainsi que les parties c i 
viles. 

Devant la cour, celles-ci développèrent les conclusions 
suivantes : 

« Attendu que le prévenu est en aveu d'avoir chassé, le24 sep
tembre 1859, sur les terres de Louis Van Heulen, propriétaire à 
Reckcm ; 

Qu'il est constant au débat que ce fait de chasse a eu lieu sans 
le consentement du propriétaire; 

Attendu que le ministère public a été régulièrement saisi de 
cette contravention par la plainte de la partie civile se trouvait 
aux droits du propriétaire ; 

Attendu que c'est inutilement que l'appelant et le jugement a 
quo contestent aux plaignants leur qualité d'ayants droit, en se 
basant, sur ce quo l'acte de cession du 7 août 1857 enregistré le 
27 août suivant, ne serait pas revêtu de la signature du proprié
taire Louis Vau Heule, mais que celte signature aurait été écrite 
par son fils ; 

Attendu en effet que Van Heule, entendu à la requête de l'in
timé, tout en convenant de cette circonstance, a déclaré par un 
aveu indivisible que c'est après examen de l'acte, en l'absence 
de la partie civile, qu'il a donné l'ordre à son fils de signer pour 
lui ; 

Que, dans cet état des choses, le fils Van Heule a été simple-



ment l'instrument dont son père s'est servi pour apposer sa si
gnature sur l'acte de concession de chasse ; 

Que le père Van Hcnle ne contestant ni la signature, ni l'obli
gation, la cession doit être considérée comme réellement signée 
par le propriétaire de la chasse lui-même; 

Attendu du reste qu'en admettant qu'une signature ainsi donnée 
fût entachée d'une certaine irrégularité, ce n'est pas à un tiers à 
s'en prévaloir, alors surtout que la partie qui seule serait en droit 
d'invoquer l'irrégularité y renonce formellement; 

Attendu en outre qu'il est constant que le bail de chasse dont 
il s'agit a été exécuté par les deux parties; que la partie civile est 
en possession de la chasse, taudis que Van Heule a reçu chaque 
année le prix stipulé ou son équivalent, ce à titre de loyer ; 

Attendu que c'est à tort que le premier juge soutient que le 
systèmedes appelants aurait pour effet de faire admettre la preuve 
testimoniale pour établir des droits qui n'en sont pas suscep
tibles ; 

Qu'en effet : 
1° C'est le prévenu lui-même qui a eu recours à cette preuve 

pour établir la fausseté de la signature de Van Heule; 
2° E n tout cas, la vérité ou la fausseté d'une signature peut 

toujours être établie par témoins (art. 198 du code de procé
dure) ; 

5" Dans l'espèce, la preuve par interrogatoire sur faits et ar
ticles, même par témoins serait admise même contre Van Heule, 
parce que la signature qu'il aurait fait apposer par son fils, la 
faisant passer pour sienne, serait,en cas de dénégation,un cas de 
fraude dont la partie civile n'a pu se procurer une preuve écrite ; 
qu'enfin il s'agit, dans l'espèce, d'un bail ayant reçu son exécu
tion, n'excédant pas 150 fr. (art. 1715 du code civil) et dont la 
preuve testimoniale peut en tout cas être admise ; 

Pour ces motifs,, plaise à la Cour dire pour droit que l'acte de 
cession de chasse dont il s'agit est régulier', que tout au moins 
l'intimé est sans qualité pour le quereller; que la reconnaissance 
de la signature faite par Van Heule le rend non recevable; qu'en 
tout état de cause, les appelants doivent être admis à prouver par 
témoins que ladite signature du fils Van Heule a été apposée au 
bas de l'acte de cession par les ordres du père Van Heule, et que 
celui-ci leur a remis l'acte comme étant signé par lui-même ; 
que cette preuve a été fournie; réformer le jugement dont 
appel, etc. » 

Ces conclusions n'ont pas été accueillies par la cour, qui 
a confirmé le jugement a quo en ces termes : 

ARRÊT. — « Attendu que, d'après l'art. 15 de la loi du 20 fé
vrier 1846, la poursuite pour fait de chasse sur le terrain d'au-
trui sans permission n'est recevable que pour autant qu'elle soit 
introduite sur la plainte du propriétaire ou de son ayant droit; 

« Attendu que le prévenu Tiers a été assigné par le ministère 
public sur la plainte faite par les sieurs Paul Wallincs et Adol
phe Sickendorf, lesquels déclarent agir comme étant aux droits 
du sieur Louis Vanheule père, propriétaire de la parcelle de ter
rain sur laquelle le prétendu fait de chasse sans permission aurait 
eu lieu ; 

i Attendu que pour établir leur qualité d'ayant droit, lesdits 
sieurs Watlines et Sickendorf ont produit, h l'appui de leur 
plainte, un acte de bail sous seing privé portant la date du 10 août 
1857, enregistré, etc.; 

« Attendu' que le contexte de l'acte produit n'indique le nom 
d'aucun des bailleurs qui interviennent au contrat, et que cette 
désignation réside uniquement et exclusivement dans l'apposition 
de leur signature au bas du même acte; 

« Attendu qu'à la vérité, parmi ces signatures on rencontre 
une signature L . Vanheule, dépourvue de toute autre indication 
particulière et notamment sans la mention que le signataire aurait 
voulu s'obliger autrement qu'en nom personnel ; 

« Attendu que les parties sont d'accord que celte signature 
n'est pas celle de Louis Vanheule père, propriétaire du terrain 
dont s'agit, mais celle de son fils portant le même nom ; 

a Attendu que, faute de signature de Vanheule père, i l ne sau
rait être compris parmi ceux qui y déclarent concéder le droit de 
chasse, et qu'ainsi les sieurs Wattincs et Sickendorf ne peuvent 
s'étayer de celte pièce pour se dire ses ayants droit; 

« Attendu que c'est vainement que la partie civile tenterait 
d'établir, au moyen des témoins par elle produits, que Vanheule 
fils avait été autorisé par son père à signer au nom de ce dernier, 
parce que celle preuve est non admissible aux termes de l'arti
cle 1341 du code civil, puisqu'elle aurait pour objet d'établir ou 
tre et contre le contenu du même acte qui prouve, par la signa
ture pure et simple de Vanheule fils, qu'il a signé en nom person
nel et non comme mandataire de son père; 

<* Attendu que c'est encore sans fondement que la partie ci
vile, pour établir l'existence de la convention, invoque plusieurs 

témoignages donnés en cause et, entre autres, celui de Vanheule 
père, renfermant l'aveu de la concession de chasse dont i l s'agit, 
parce que cette reconnaissance verbale, faite postérieurement à 
l'introduction de la poursuite, ne saurait établir vis-à-vis du pré
venu Tiers que la concession aurait en réalité été faite antérieu
rement à la plainte, justification qui est indispensable, puisqu'à 
défaut du propriétaire un ayant droit avait seul qualité pour faire 
une plainte pouvant donner naissance à l'action publique; 

« Attendu que, d'après l'art. 1528 du code civil, les conven
tions n'ont date certaine à l'égard de tierces personnes qu'à partir 
de l'enregistrement, du jour de la mort de celui ou de l'un de 
ceux qui les ont souscrites ou du jour où leur substance est con
statée par acte public ; 

a Attendu que la loi est formelle et n'admet pas d'autre mode 
de justification pour établir la date d'une convention vis-à-vis des 
tiers, d'où i l suit qu'à l'égard du prévenu la partie civile n'est 
pas recevable à établir par témoin la date de l'existence de la con
vention qu'elle invoque, et que, sur ce point, la déclaration de 
Vanheule, tout comme celle des autres témoins est irrelevante; 

« Attendu que de tout ce qui précède i l résulte que, la partie 
civile n'ayant pas prouvé, par acte ayant date certaine, qu'au 
jour de la plainte par elle faite, elle était l'ayant cause de Louis 
Vanheule père, le juge a quo, en déclarant l'action non recevable, 
n'a porté grief ni à la partie civile, ni à la partie publique; 

« Par ces motifs, la Cour met au néant l'appel de la partie 
civile et celui du ministère public et condamne la partie civile 
aux dépens de l'instance d'appel... » (Du 17 janvier 1860. — 
Plaid. M M " DKRVAUX C. GOETHALS.) 

APPEL. CORRECTIONNEL. — MINISTÈRE PUBLIC. — PRÉVENU. 

MINEUR DE 10 ANS. — ATTÉNUATION DE PEINE. — 1.01 SPÉ

CIALE. 

L'appel interjeté par le ministère public pour insuffisance de la 
peine appliquée profite au prévenu, même défaillant. (Résolu 
implicitement). 

L'art. 69 du code pénal, qui réduit les peines pour délits commis 
par un mineur au dessous de 16 ans, est applicable même aux 
délits prévus par des lois spéciales, par exemple aux délits de 
chasse. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. DE CRAEMER.) 

Le 18 novembre 1859, le tr ibunal de Furnes condamne 
à 50 fr . d'amende, pour contravention à l 'art. 4 de la loi 
du 26 février 184C, et par application à l 'art. 69 du code 
pénal , Ch. de Craemer, domestique à Adinkerke, âgé de 
15 ans. 

Appel de la part du ministère public pour fausse appli
cation de l 'art. 69 du code pénal , à un fait prévu par une 
loi spéciale. 

ARBÈT. — « Attendu que le premier juge, en condamnant le 
prévenu à 50 fr. d'amende, moitié de celle comniinée par l'ar
ticle i de la loi du 26 février 1846, sur la chasse, a méconnu 
l'art. 69 du code pénal, qui dans le cas qu'il prévoit, exige que la 
peine à infliger soit au dessous de la moitié de celle que le pré
venu aurait dû subir s'il avait eu 16 ans ; 

« Par ces motifs et adoptant pour le surplus ceux du juge
ment dont appel ; 

« La Cour, faisant droit par défaut à l'égard du prévenu, et 
statuant sur l'appel du ministère public, éniendant le jugement 
a quo en tant qu'il a prononcé une amende de 80 fr., réduit le 
chiffre de cette amende à 20 fr. . . »(Du 16 février 1860. — COUR 
DE GAND. — 2° Ch. — Prés. M. VAN AELBROECK.) 

OBSERVATIONS.—Première question. Sur ce point, la j u 
risprudence parait constante en Belgique depuis un a r rê t 
de la cour de cassation de Belgique du 2 avri l 1845, pro
noncé en chambres réunies c l rejetant le pourvoi dir igé 
contre un a r rê t de la cour de Gand, conforme à celui que 
nous recueillons. 

Deuxième question. La cour de Gand persiste, sur ce 
point, dans sa jurisprudence antér ieure (BELGIQUE J U D I 
CIAIRE, t . X V I I , p. 1085), malgré un a r rê t contraire de la 
cour suprême du 9 novembre 1859, rendu en chambres 
réunies (BELGIQUE JUDICIAIRE, t . X V I I I , p . 55). 

V. aussi une dissertation spéciale (BELGIQUE JUDICIAIRE, 
supra, p. 257). 
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CHEMIN DE FER. — GRANDE VOIRIE. — CONTRAVENTION. 

COMPÉTENCE. 

Quoique les chemins de fer constituent des voies de grande commu
nication, et que les infractions aux lois de police en matière de 
grande voirie, soient, aux termes de la loi du 1 e r mai 1849, de la 
compétence des tribunaux de simple police, les tribunaux correc
tionnels sont cependant compétents pour statuer sur une pour
suite pour contravention à l'article 6 de la loi du 45 avril 1843 
sur la police des chemins de fer, lequel article prévoit les tenta
tives faites volontairement pour entraver la circulation sur les 
chemins de fer, faire dérailler les convois, etc. 

(VAN I I . . . ) 

Par ordonnance de la chambre du conseil, Van H . . . est 
renvoyé devant le tribunal correctionnel de Gand sous la 
prévent ion d'avoir, par le placement d'une lourde pièce de 
bois serrée entre les rails du chemin de fer de Deynzc à 
Thielt , tenté de faire dérail ler un convoi, fait p révu et 
puni par l 'art . 6 de la loi du 1 5 avri l 1 8 4 3 . 

Van H . . . est acquitté par le tr ibunal , le fait n 'é tan t pas 
suffisamment prouvé. Jusqu'ores aucun débat ne surgit 
quant à la compétence de la juridiction correctionnelle. 

Appel du ministère public. —Devant la cour, M . le sub
stitut DUHONT a exposé que, si le fait de la prévention de
vait ê t re considéré comme contravention aux lois sur la 
grande voirie, le tribunal de simple police seul était com
pétent pour en connaî t re , et que dans ce cas le jugement 
dont appel était en dernier ressort, d'après l'article 1 9 2 
du code d'instruction criminelle et la doctrine consacrée par 
un a r r ê t de la cour de. cassation de Belgique, du 2 9 mars 
1 8 5 8 . — Mais i l a soutenu que, par contravention aux lois 
et règlements sur la grande voirie, i l fallait entendre les 
lois et règlements qui ont pour but la conservation de. la 
route dans son état matér ie l , et nullement les dispositions 
pénales qui ont pour but de r ép r imer les attentats contre 
les personnes qui y circulent. I l s'est surtout appuyé sur 
l 'impossibilité d'admettre que le législateur de 1 8 4 9 ait eu 
l ' intention de soumettre à la juridict ion des juges de paix 
des faits d'une aussi incontestable gravi té . V . Conf. T r i b . 
de Namur, du 5 mars 1 8 5 9 . (BELG. JUD. , X V I I , 6 1 5 ) . — I l 
a ensuite exposé les charges et conclu à ce que la Cour, 
recevant l'appel du minis tère public, déclarât le fait con
stant et appliquât au prévenu les peines comminées par la 
loi de 1 8 4 3 en son art. 6 . 

. ARRÊT. — « La Cour, adoptant les motifs du premier juge, 
confirme... *• (Du 28 décembre 1 8 5 9 . — COUR DE GAI\D. — Prés, 
de M . VAN ZUTLEN, conseiller.) 

OBSERVATION. — Voir a r rê t cass. Belg., 2 9 mars 1 8 5 8 
(BEI.G. JCD. , t . X V I , p. 1 7 3 et 1 0 2 5 ) . V . aussi BELG. JUD. , 

t . X V I I , p. 1 4 4 et 6 1 3 . 

La question jugée par la cour de cassation a fait l'objet 
de la circulaire suivante : 

« Bruxelles, le 2 8 septembre 1859 , 

M. le procureur général, 

Il est de jurisprudence que les chemins de fer font partie in
tégrante de la grande voirie, et que les infractions aux disposi
tions de police qui les concernent sont de la compétence des 
juges de paix, conformément à l'art. 1E R, n» 5, de la loi du 
1 e r mai 1849. Par une conséquence juridique, les tribunaux cor
rectionnels prononcent en dernier ressort et les parties ne sont 
point reccvables à se pourvoir devant la cour d'appel qui est sans 
juridiction en cette matière. (Conf., arrêt C de cassation de Bel
gique du 2 9 mars 1858.) 

Comme i l importe que ces principes reçoivent une application 
uniforme, vous voudrez bien désormais vous pourvoir en temps 
utile, devant la cour de cassation, contre les arrêts qui décide
raient le point de droit dont il s'agit autrement qu'elle ne l'a dé
cidé, et prescrire à M M . les procureurs du roi de votre ressort de 
déférer directement à la censure de la cour suprême, les juge
ments des tribunaux correctionnel* en matière de contraventions 
aux règlements sur la police des chemins de fer. 

Le ministre de la justice, 

VICTOR TESCD. » 

• M ^ g > » f i l l » 

C H R O N I Q U E . 

INSTALLATION DU PROCUREUR GÉNÉRAL A GAND. 

Le 27 février dernier, a eu lieu en audience solennelle de la 
cour d'appel l'installation de M. Wiirth, procureur général. 

M. Van Innis, premier président, a ouvert la séance, et après 
avoir fait donner lecture par le greffier en chef de l'arrêté royal 
qui nommcM. Würlh, et de la prestation de serment de ce magis
trat entre les mains de Sa Majesté, il a désigné une députation 
pour introduire M. le procureur général. 

M. Würth, accompagné de cette députation, est entré aussitôt; 
il s'incline devant la cour et M. premier président l'invite à pren
dre place à la têlcdu parquet et le déclare installé dans ses fonc
tions. 

M. Wurth demande la parole, et prononce un discours qui 
produit sur la cour, sur le barreau et sur toute l'assistance, une 
vive et favorable impression. 

L'honorable procureur général, après avoir fait avec beaucoup 
de tact l'éloge de son prédécesseur et avoir rendu hommage à la 
mémoire, aux travaux et aux services judiciaires de M. Ganser, 
fait en termes bien sentis un appel éloquent à la bienveillance de 
la cour qui a su se placer si haut par sa science et par l'autorité 
de ses arrêts. 

Il expose ensuite avec une grande élévation de pensée et une 
énergie qui a été généralement remarquée, la ligne de conduite 
à la fois ferme, loyale et modérée qu'il suivra dans l'exercice des 
hautes fonctions qu'il tient de la confiance du gouvernement. I l 
comprend que la justice peut être paternelle dans la répression 
sans fléchir jamais dans l'application des lois. 

Dans les avis qu'il aura à émettre pour la collation des fonc
tions publiques, son appui constant sera acquis à ceux qui se re
commanderont par leurs talents, la dignité de leur caractère, 
leur conduite, leur dévouement à nos institutions. 

M. le procureur général adresse ensuite des paroles pleines de 
sympathie au barreau de Gand qui compte tant de noms dont le 
pays s'honore. 

I l termine son discours en déclarant que, dans la carrière qui 
s'ouvre devant lui, i l cherchera constamment à se guider par un 
sentiment dont i l a toujours été inspiré pendant les vingt-cinq 
années qu'il a passées dans la magistrature et qui chez le magis
trat résume et absorbe tous les autres sentiments, l'amour dit 
devoir. 

Les paroles de M. le procurer général sont accueillies avec une 
satisfaction non équivoque par l'auditoire nombreux qui encom
bre la salle d'audience. 

Pour notre part, nous sommes heureux de joindre nos félici
tations à toutes celles que M. le procureur général a déjà recueil
lies; i l ne pouvait inaugurer ses hautes fonctions sous de meil
leurs auspices ni en prendre possession avec plus de dignité et 
de succès. 

CONSULATS.— JLT.ENENTS. — APPEL. 

La cour d'appel de Bruxelles va être saisie de la connaissance 
d'un procès qui est porté devant elle en exécution de la loi sur 
les consulats et la juridiction consulaire du 51 décembre 1851. 
On sait que l'art. 50 de cette loi porte que l'appel des jugements 
rendus par les tribunaux consulaires, tant en matière civile qu'en 
matière correctionnelle, doit être jugé par la cour d'appel de 
Bruxelles. 

Dans l'espèce il s'agit d'un jugement rendu par le tribunal con
sulaje de Belgique à Alexandrie (Egypte). 

C'est la première fois, pensons-nous, que la cour an raà con
naître d'un procès de ce genre. 

C i n q a n n é e s de c r é d i t . 

Jurisprudence générale, par M M . DAI.LOZ : Répertoire, 4 4 to

mes, 528 francs; Recueil, 1 8 4 5 inclus 1 8 5 8 , 2 4 0 francs. 
Représentant pour la Belgique, M.FOREVILLE,rue de Li l le ,19, 

à Paris. 

BRUXELLES.— IUP. DE A. UABIEU ET c e, VIEILLE-HALLE-AUX DLÉS,51. 
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PROCÉDURE CIVILE. 
OBJETS MOBILIERS IMMOBILISÉS. SAISIE. — VENDEUR. 

PRIVILÈGE. 

De la saisie immobilière et de la saisie-exécution d'objets 
. mobiliers et spécialement de machines ou appareils im

mobilisés par destination ou par incorporation, et du 
mode d'exercice du privilège qui appartient au vendeur 
de machines employées dans les établissements indus
triels (*). 

Les biens immobiliers, c 'est-à-dire les biens qui sont im
meubles de leur nature, qui naturellement ne peuvent se 
mouvoir ni être t ranspor tés d'un lieu dans un autre, qui 
ont ainsi réellement un caractère d ' immobili té, figurent au 
premier rang des choses susceptibles d'expropriation forcée, 
aux termes de l 'art . 1 e r de la du 15 août 1854 (art. 2204 
du Code civil). Tels sont les fonds de terre, les constructions 
qui y sont élevées, les fruits et les produits, périodiques ou 
non, qu'ils portent ou qu'ils recèlent , mais selon les dis
tinctions énoncées dans les articles 520 et suivants du Code 
civi l (1). 

Après les immeubles par leur nature, l 'art. 1 e r de la loi 
de 1854 nomme les accessoires des biens immobiliers, qu ' i l 
qualifie d'accessoires réputés immeubles, et l 'art. 524 du 
Code civi l , d'immeubles par destination ou par incorpora-
l i on . Ce sont des objets mobiliers par leur nature et con
servant en eux-mêmes ce caractère , mais immobilisés fictive
ment, parce qu'ils sont attachés au fonds pour l'exploiter ou 
à perpétuelle demeure. Leur qualité d'accessoires ne permet 
d'ailleurs de les saisir immobil ièrement qu'avec le fonds. 
Encore faut-il, s'ils servent à l'exploiter, qu'ils soient abso
lument indispensables et affectés directement par le pro
priétaire du fonds à son service et à son exploitation (2). 

De ce que les objets mobiliers immobilisés par destination 
ou par incorporation sont saisissablcs immobil ièrement , 
s'ensuit-il qu'ils ne puissent plus être vendus distinctement 
comme meubles et qu'ils échappent , par exemple, à la voie 
de la saisie-exécution? 

Les objets que la loi déclare immeubles par destination 
ne peuvent être saisis-exécutés, di t l'article 592 du Code 
de procédure, si ce n'est, ajoute l'article 593, pour sommes 
dues aux fabricants ou vendeurs desdits objets, ou à celui 
qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou répare r , ou, 
comme l'enseignent MM. CARRÉ et CHAUVEAU (3), à celui qui 
les aura réparés , H La créance prend alors, l i t -on dans le 
discours du tr ibun FAVARD au Corps législatif (4), une fa
veur qui ne permet pas d'exception pour la saisie ; i l faut l u i 
conserver toute sa latitude. » 

Ce qui justifiait cette faveur, c'était l'existence du p r i 
vilège qui , aux termes de l'article 2102, 3° et 4°, du Code 
Napoléon, garantissait les frais faits pour la conservation de 
la chose et le pr ix d'effets mobiliers non payés. La loi ne 
pouvait déclarer saisissable par le fabricant, le r épa ra teu r , 

C) Extrait d'un commentaire sous presse de la loi du 15 août 
1854 sur l'Expropriation forcée. 

(1) Cass. fr., 10 juin 1841 ; Dyon, 30 janvier 1819. 
(2) Cass. fr., 27 mars 1821 ; 18 novembre 1845 ( / . du Pal., 

le vendeur, une chose insaisissable pour tout autre créan
cier, que parce qu'elle leur avait reconnu, par l 'attribution 
d'un privilège, une préférence, un droit privatif sur le prix 
de revente. Cette saisissabilité exceptionnelle était même 
la conséquence forcée de l 'attribution d'un privilège. Celui-
ci n 'eût été qu'un avantage dér isoire , si le créancier qui 
en jouissait n'avait pu le réaliser par la saisie du gage 
spécialement affecté à la sûreté de sa créance. 

Mais notre loi hypothécaire du 16 décembre 1851, res
treignant la généralité des termes de l'article 2102, a fait 
cesser, en cas d'immobilisation par destination ou par incor
poration, le privilège du conservateur et celui du vendeur 
d'effets mobiliers autres que les machines et appareils (5) 
employés dans les établissements industriels (article 20, 4° 
et 5°). 

Dans les cas où le privilège mobilier n'existe plus, la 
voie de la saisie mobilière ne peut donc plus être em
ployée. Le créancier , ayant perdu son gage spécial, ne peut 
procéder que par voie d'expropriation forcée de l ' immeu
ble auquel les objets immobilisés ont été attachés. C'est en 
ce sens que s'est expliqué à la Chambre des Représentants 
M. LELIÈVRE dans le rapport qu' i l a fait sur l 'art. 20 à la 
séance du 4 février 1851. « I l est évident , y l i t -on , que la 
disposition de l'article 593 de Code de procédure ne pourra 
plus être invoquée par le vendeur qui , d'après l'article en 
discussion, aurait perdu son droit au privi lège. Le bénéfice 
de l'article 593 est fondé sur l'existence du privilège et dès 
lors doit cesser en même temps. » 

Quant au vendeur de machines ou appareils, dont le 
privilège est maintenu, malgré l 'immobilisation, pendant 
deux ans à partir de la livraison, i l faut admettre, au con
traire, qu' i l conserve, pendant le même terme, le droit de 
poursuivre par voie de saisie-exécution le paiement de sa 
créance. 

Ce droit lu i a été refusé par M. LELIÈVRE dans son rap
port du 26 j u i n 1851. « Les machines et appareils devenus 
immeubles d i t - i l , ne pourront jamais être frappés de saisie-
exécution. » C'est la conclusion qu'i l t i re , en rendant 
compte d'un amendement du Sénat , d'explications données 
par M . d'ANETHAN, rapporteur de la commission de cette 
assemblée. 

Cette opinion est-elle exacte ? 
Voyons d'abord l'historique de la partie de l'article 20 

de la loi hypothécaire qui concerne la vente de machines. 
Le projet de la commission de la Chambre des Représen

tants enlevait au vendeur d'effets mobiliers son privilège 
lorsqu'ils étaient incorporés à un immeuble. La disposition 
était absolue. 

M. le ministre de la justice TESCH déposa, sans y parler 
d'autres objets, un amendement d 'après lequel le prix des 
machines et appareils n 'était privilégié que pendant deux 
ans à part i r de la livraison, mais l 'était, durant ce délai, 
nonobstant leur immobilisation par destination ou par 
incorporation. 

45, I I , 689 ; DALLOZ, 46, 1, 36; SIREY, 46, 1, 78). 

(3) Question 2046. 
(4) LOCRÉ, t. X , p. 209, n° 20. 

(5) Voir mon comment, des Priv. et Hyp., n 0 1 480, 481, 



Un paragraphe qui correspondait au quat r ième alinéa 
du n u m é r o 5 actuel de l'article 20, portait : « En cas de 
saisie-exécution ou de saisie immobil ière prat iquée sur les 
objets soumis au privilège, ou de faillite du débiteur dé 
clarée avant l'expiration des deux années de la durée du 
privilège, celui-ci continuera à subsister jusqu 'après la dis
tribution des deniers ou la liquidation de ladite faillite. » 

Comme je l'ai fait remarquer ailleurs (6), le but de cette 
disposition était d 'empêcher que les lenteurs de la procé
dure qui se prolongerait au delà des deux ans, ne permissent 
pas au privilège de produire son effet. 

La rédaction de l'amendement de M. TESCH fut amélio
rée . I l fut dit que le prix d'effets mobiliers non payés serait 
privilégié, pour autant qu'ils ne fussent pas immobilisés. 
Vin t ensuite ce qui regardait les machines : « Néanmoins 
le prix des machines et appareils ne sera privilégié que 
pendant deux ans, etc. » Puis, dans le paragraphe qui pro
rogeait le privilège jusqu'à la distribution des deniers, 
on substitua aux mots sur les objets soumis au privilège 
les mots sur les machines et appareils. I l ne s'agissait, en 
effet, que de ceux-ci, et non de tous les objets soumis au 
privilège, puisque, à part les machines et appareils, la 
vente des autres objets mobiliers perdait, par l ' immobi l i 
sation, la protection du privilège. Enfin l'on remplaça les 
mots avant l'expiration des deux années de ta durée du 
privilège par ceux-ci : avant l'expiration du privilège, 
qui devinrent ensuite avant les deux années, et enfin avant 
l'expiration des deux années, termes actuels de la lo i , plus 
brefs, plus corrects et non moins clairs que les formules 
modifiées. 

Au Sénat, M. d'ANETHAN fit dans son rapport l'observa
tion que, loin de favoriser, ce qui devait être dans la? pen
sée de tous, la vente des machines et appareils, le projet 
de la Chambre des Représentants la traitait moins bien que 
les autres ventes mobilières. Pour celles-ci, le privilège du
rait tant que les objets vendus étaient en la possession de 
l'acheteur. I l tombait, i l est vrai , quand l'acheteur les atta
chait au service ou à l'exploitation d'un immeuble ou 
les y incorporait, tandis que le privilège du vendeur de 
machines survivait à l 'immobilisation. Mais d'autre part, et 
ceci était l 'infériorité de sa position, le vendeur de machi
nes, qu'elles ne fussent pas immobilisées ou qu'elles le 
fussent, ne gardait que pendant deux années le privilège 
dont le vendeur d'autres effets mobiliers, s'ils n'étaient pas 
immobil isés , continuait à jou i r , même au-delà des deux 
premières années de la livraison, aussi longtemps qu'ils 
restaient en la possession de l'acheteur. 

La commission du Sénat proposa donc le système qui est 
devenu celui de la lo i . Avant l'immobilisation, le vendeur 
de machines, comme celui de meubles quelconques, con
serve le privilège pendant toute la durée de la possession 
du débi teur . « Les machines et appareils non immobilisés, 
dit M. d'ANETHAN, sont laissés dans la règle commune; le 
privilège qui les concerne n'est pas limité à deux ans. » Ce 
n'est que dans le cas d'immobilisation qu'apparaî t cette res
triction du privilège du vendeur de machines, de même 
que c'est dans ce cas seulement que disparaît complètement 
le privilège du vendeur de tous autres objets mobiliers. 

Dans ce système, devait-on dire encore, avec l'amende
ment de M . TESCH et le projet de la Chambre des Repré
sentants, que le privilège étai t , en cas de saisie-exécution, 
prolongé au delà de deux années, lorsque la distribution 
des deniers n'avait pas encore eu h^p ou n'était pas ache
vée encore avant leur expiration? 

Non, répondi t M . le rapporteur d'ANETHAN, quifitadopter 
la suppression des mots en cas de saisie-exécution. « Puis
que les machines et appareils non immobilisés sont laissés 
dans la règle commune, et que le privilège qui les con
cerne n'est pas limité à deux ans, on ne peut pas dire qu ' i l 
n'est maintenu au delà de ce terme qu'en cas de saisie-exé
cution. » 

I l est vrai , en effet, que, pour assurer au privilège plus 
de deux années d'existence, i l n'est pas nécessaire que le 
vendeur fasse une saisie-exécutionet que la distribution des 

(6) Id. n° 483. 

| deniers qui la suit dure au delà des deux ans. I l suffit que 
i les machines ne soient pas immobilisées et demeurent en 
I la possession de l'acheteur. Si elles sont vendues à la re

quête d'un autre créancier , m ê m e après les deux ans, le 
privilège du vendeur dure jusqu 'à la distribution des de
niers, c'est-à-dire jusqu 'à ce qu ' i l soit payé. Au contraire, 
sous la disposition anormale et irrationnelle de M . TESCH et 
de la Chambre des Représentants , qui n'accordait au ven
deur de machines qu'un privi lège biennal dans les deux 
hypothèses, si différentes cependant de la non-immobili
sation et de l ' immobilisation, i l étai t aussi essentiel de pro
roger au delà des deux ans le privilège dans le cas de sai
sie-exécution que dans celui de saisie immobilière ou de 
faillite de l'acheteur. Dans tous les trois, i l était également 
possible que la procédure se prolongeât au delà et que les 
deniers ne fussent pas dis t r ibués avant l'expiration des deux 
années. 

Voilà le sens des paroles de M . d'ANETHAN. 
M. LELIÈVRE a cru y comprendre qu'en effaçant du pro

jet de la Chambre des Représentants l'expression en cas de 
saisie-exécution, la commision du Sénat a entendu pros
crire la saisie-exécution des machines immobilisées. I l lu i 
a prêté une pensée qu'elle n'a pas eue, que son rapporteur 
n'a pas exprimée et qui ne l'est pas davantage dans le texte 
définitif de la lo i , de même qu'elle est contraire au texte non 
abrogé de l'art. 593 du code de procédure . 

Que la commission n'ait pas eu cette pensée d'exclusion 
et que M. d'ANETHAN ne l'ait pas exprimée, je viens de l'éta
b l i r . 

N'a-t-elle pas passé au moins dans la lo i , par une de ces 
inattentions malheureusement si fréquentes dans les œu
vres des assemblées dé l ibéran tes? 

Le texte porte qu'en cas de saisie immobilière ou de fail
lite avant l'expiration des deux années , le privilège subsiste 
jusqu 'à sa réalisation par la distribution des deniers. I l est 
simplement énonciatif de deux hypothèses spéciales dans 
lesquelles on avait à craindre que le terme de deux années 
ne suffît point pour que le privilège produisît ses effets uti
les. En disant en cas de saisie immobilière pratiquée sur 
les machines ou appareils, i l n'exprime pas que la saisie i m 
mobilière soit désormais la ressource unique du vendeur, 
son seul moyen de se procurer le paiement privilégié de sa 
créance ; i l ne lu i interdit pas plus de procéder par la saisie-
exécution qu' i l n ' interdit , par exemple, à l'acheteur de 
vendre à l'amiable les machines immobilisées. Ces ques
tions, i l ne les résout pas, i l ne les touche pas même par la 
plus lointaine et la plus discrète allusion. 

C'est dans l 'art. 593 du Code de procédure que nous 
devons, aujourd'hui comme avant l'art. 20 de la loi hypo
thécaire , chercher nos raisons de décider. I l permet au 
fabricant, au répara teur , au vendeur d'effets mobiliers i m 
mobilisés par destination ou par incorporation, de les sai-
sir-exéculer . En d'autres termes, i l leur permet de saisir la 
chose vendue comme si elle n'était pas immobilisée ou, pour 
citer ceux d'un a r rê t de la cour de cassation de France du 
22 janvier 1853, de procéder par voie de saisie mobil ière, 
même après l 'immobilisation. Ce mode exceptionnel, ainsi 
que le dit la cour, donne à ces créanciers un moyen de dé
truire l 'immobilisation, en détachant de l'immeuble l'objet 
mobilier pour le faire vendre séparément et exercer leur 
privilège sur le pr ix . L'art. 20 de la loi hypothécaire n'y 
met pour condition que l'existence de la conservation du 
privilège. Le vendeur de machines immobilisées peut donc 
invoquer l 'art. 593 du Code de procédure. 

Mais s'il est recevable à procéder aussi bien par la saisie 
mobilière de la machine immobil isée que par la saisie i m 
mobilière de l'immeuble auquel elle est incorporée, la pre
mière l u i restcra-t-elle permise même après qu'un autre 
créancier aura frappé d'expropriation forcée l'immeuble et 
ses accessoires ? 

Un arrêt de la cour de Gand du 26 ju in 1837 dis
tingue. 

Lorsque le vendeur de machines ne se trouve en concur
rence qu'avec de simples créanciers chirographaires, i l l u i 
est loisible toujours de prendre la voie mobilière, pour par
venir à la réalisation de son privi lège. Ces créanciers 



n'ayant aucun droi t spécial sur le restant du pr ix de vente, 
ap rès le paiement du privilège, aucune atteinte ne peut 
ê t r e portée par là à leurs droits. Devancé par leur saisie 
immobi l ière , le vendeur leur demandera la distraction com
plète ou le dégagement préalable de l'objet oppignoré , afin 
de ne rencontrer aucun obstacle en pratiquant sa saisie mo
bi l ière . 

Placez-le, au contraire, en présence des créanciers i n 
scrits. C'est à tort qu ' i l conclurait à la distraction de la ma
chine, pour pratiquer la saisie mobil ière. En sa qualité de 
vendeur privilégié, i l ne pré tend pas, i l ne serait pas fondé, 
en tout cas, à p ré t endre au retour en sa possession exclu
sive du meuble fictivement immobilisé. I l n'y élève de p ré 
tention que pour ê t r e payé par préférence, soit de la tota
l i té , soit du solde de sa créance. Après l u i , les créanciers 
inscrits ont le droit incontestable d 'être colloques, à l'exclu
sion des chirographaires, sur l 'excédant du prix de vente. 
Pour assurer et régler , dans le rang que la loi leur 
assigne, le paiement de ces créances qui atteignent les 
unes et les autres le même objet, le mode à suivre est 
celui de l'ouverture d'un ordre à la suite de la saisie 
rée l le , procédure spécialement établie en faveur du droit 
hypothécaire . Procéder autrement, ce serait dé t ru i re ce 
dro i t , car, en supposant la vente sur saisie mobi l ière , une 
fois le privilège payé , aucune sauvegarde n'existerait plus en 
faveur des créanciers inscrits, pour se payer, à leur rang, 
sur l 'excédant du pr ix : on aurait dis tr ibué le prix d'un 
objet mobilier, non d'un immeuble. I l est possible que la 
saisie réelle entraine plus de délais et de frais que la saisie 
mobil ière . Mais on doit tenir pour constant que le législa
teur n'a pu vouloir anéant i r le droit d 'hypothèque plutôt 
que d'exposer levendeur de la machine à u n e p r o c e d u r e plus 
longue que la procédure mobi l ière , et à une majoration de 
frais qui n'est pas même démont rée . 

La distinction imaginée par la cour de Gand est ingé
nieuse. La crainte de la concurrence des créanciers chiro
graphaires, en cas de distraction prononcée contre le saisis
sant créancier inscrit, n'est-elle pas cependant quelque peu 
gratuite? Que la machine soit vendue sur saisie immobilière 
ou , après distraction, sur saisie mobil ière, les créanciers 
inscrits pourront, comme le dit la cour e l le-même, « op
poser aux créanciers chirographaires, après le paiement 
du privilège, que, quoique l'exercice du privilège n'ait pu 
avoir lieu qu'en considérant la machine comme meuble, 
cela n'a pu se faire qu'à l 'égard du vendeur seul, parce que 
la loi l'a placé dans cette position exceptionnelle et favora
ble, mais qu'à l 'égard de tous autres, l'immobilisation fic
tive reprend tout son empire et garantit en conséquence, 
ces intérêts exceptionnels é tan t satisfaits, les créances hy
pothécaires sur le restant du pr ix , avant toute créance pu
rement chirographaire et non privilégiée à d'autres litres.» 

Je repousse donc la distinction entre la saisie immobi
l ière faite par un créancier chirographaire et celle qui 
émane d'un créancier inscrit, ou entre les saisies dans les
quelles ne figurent que des chirographaires et celles où 
seraient intéressés à la fois des créanciers inscrits et des chi
rographaires. Mais ce n'est pas pour autoriser le vendeur de 
machines à pratiquer une saisie mobilière malgré la procé
dure d'expropriation forcée. C'est pour la l u i interdire, au 
contraire, dans toutes les hypothèses. La saisie immobil ière 
place régul ièrement la machine, comme accessoire de l ' im
meuble, sous la main de la justice, peu importe la qualité 
du saisissant. Elle ne peut donc plus faire l'objet d'une 
saisie-exécution (7). Le vendeur ne peut pas la mettre plus 
étroi tement n i plus directement sous la main de la justice 
que ne l'a fait l 'expropriant. C'est le cas de rappeler l'adage 
saisie sur saisie ne vaut. 

Comment dès lors le vendeur privilégié procédera-t- i l 
pour obtenir paiement? 

La cour de Gand, dans son ar rê t du 26 j u i n 1837, l'a 
admis à intervenir dans l'instance pour demander la vente 
par lots séparés de la machine et de l'immeuble. 

Pareille vente, a-t-elle di t , peut ê t re avantageuse au ven-

(7) Cass. belge, 3 ma! 1849 (Belgique Judiciaire, V I I , 615). 
(8) Belgique Judiciaire, I I I , 1471. 

deur, surtout en ce qu ' i l pourra se rendre lu i -même adju
dicataire, si les offres ne s'élevaient pas au pr ix vénal de la 
machine. C'est d'ailleurs le seul moyen d'arriver à la vér i 
table valeur de son gage. L'évaluation après ventilation 
ne reposerait jamais que sur une base arbitraire et non 
reconnue par la lo i . Elle pourrait, en réalité, en t ra îner un 
grand préjudice pour le vendeur, le concours des acheteurs 
déterminant seul la valeur réel le , qui se règle toujours 
d'après les convenances. 

Quant aux créanciers , comment se plaindraient-ils de 
voir la vente de la machine, par lot séparé , produire un 
pr ix supér ieur à la ventilation? Us sont intéressés à ce que 
le restant du pr ix , considéré comme produit d'immeuble à 
leur égard , soit le plus élevé possible. Que cette vente 
puisse donner, s'il y a deux acquéreurs , à l 'acquéreur de 
la machine le droit de la séparer de l'immeuble, peu leur 
importe. La vente consommée, ils n'ont rien de commun 
avec l'immeuble, mais avec le prix qui en est la valeur 
représentat ive. A supposer que les travaux de séparation 
fussent dommageables pour l'immeuble, ou que la majora
tion du prix de la machine vendue à part amenât une dé 
préciation correspondante du prix de l ' immeuble, ce ne 
serait que la conséquence du droit an té r ieur et préférable 
du vendeur privilégié auquel doit céder celui des autres 
créanciers chirographaires ou inscrits.Ce qu'ilsperdentd'un 
côté sur le prix de l'immeuble, ils le retrouvent, au reste, 
d'un autre côté su» l 'excédant du prix de la machine. Pour 
ce qui regarde le dommage matériel à résul ter de la sépa
ration, c'est l'affaire de l 'acquéreur de l'immeuble, qui a 
acquis à cette condition et qui , en définitive, n'en souffrira 
guère , quand tout se borne aux travaux nécessaires à l 'en
lèvement de la machine. 

On ne contestera pas la force et la justesse de ces consi
dérat ions. 

La cour de Bruxelles a suivi cependant une pratique 
différente. L'intérêt de toutes les parties, porte un a r rê t 
du 14 août 1845 (8), exige que le règlement de leurs droits 
respectifs n'ait lieu que par suite d'une ventilation à établir 
sur le prix total de l'immeuble vendu avec ses différentes 
machines. Aucune disposition légale ne s'oppose à ce que 
l'on procède de cette manière . 

C'est en ce sens qu'elle s'était prononcée par un précédent 
a r rê t du 9 août 1843 (9). L'espèce était moins favorable 
pour le vendeur que celle de l 'arrêt de 1845. I l n'avait pas 
fourni la totalité de la machine, mais certaines parties seu
lement, certaines pièces nécessaires à sa réfection. I l se 
pourvut en cassation, mais son pourvoi fut rejeté par a r rê t 
du 7 décembre 1844 (10). Les motifs déduits par la cour 
suprême restent applicables à l'article 20 de la loi hypothé
caire de 1851. Les voici : 

« Sur le moyen : violation des articles 2102, n° 4, du 
Code c iv i l , 592 et 593 du Code de procédure : 

« Attendu que l'article 2102, n° 4, du Code civil ne dé 
termine pas le mode d'exercice du privilège qu' i l accorde 
au vendeur d'effets mobiliers; 

« Attendu que les articles 592 et 593 du Code de pro
cédure ne statuent autre chose si ce n'est que le vendeur 
d'effets mobiliers devenus immeubles par destination peut 
saisir ces effets par la voie de saisie-exécution pour les som
mes qui l u i sont encore dues ; mais que cet article ni aucun 
autre, ne lu i donnent le droit de demander que ces effets 
soient mis en vente par lots séparés, lorsqu'ils sont compris 
dans une saisie immobilière faite par d'autres créanciers , 
et que cela ne résul te pas non plus nécessairement de la 
disposition de l'article 593 préc i t é ; 

« Attendu que, s'il en est ainsi à l 'égard de celui qui a 
vendu l'objet entier qui a été immobilisé, i l doit en ê t re 
de même de celui qui n'a vendu que quelques-unes des 
parties qui sont entrées dans la confection de l'objet; 

« Que vainement la demanderesse (la société des ateliers 
de construction de Boussu) prétend qu ' i l doit en ê t re autre
ment dans l'espèce, vu que l 'arrêt at taqué a reconnu que 
lés parties vendues par elle pouvaient facilement ê t re dis-

(9) Voy. aussi Bruxelles, 6 mai 1840. 
(10) Belgique Judiciaire, I I I , C25. 



cernées du reste de la machine, que ces parties n'avaient 
pas changé de nature et pouvaient, au besoin, ê t re 
appliquées à d'autres usages, qu'ils n'avaient .pas perdu 
leur individuali té, et qu ' i l n'y avait pas de doute sur leur 
iden t i t é ; car, si toutes ces circonstances ont pu para î t re 
suffisantes à la cour d'appel pour en induire, dans les con
sidérants de l 'arrêt a t t aqué , que la société demanderesse 
avait conservé un privilège sur ces parties, elles seraient 
toujours insuffisantes, lors même que le privilège existe
rai t rée l lement , pour attribuer au vendeur de ces parties 
un droi t que la loi n'accorde pas à celui qui aurait vendu 
l'objet entier ; 

« D'où i l suit qu'en écartant la demande tendante à la 
mise en vente, par lot séparé , de ces différentes parties de 
la machine dont s'agit, la cour d'appel n'a pas contrevenu 
aux articles précités. » 

Aucune disposition de loi n'ordonne effectivement la 
vente séparée de la machine immobilisée, mais aucune ne 
la défend non plus. C'est donc une question d'appréciation 
que le juge résoudra suivant les circonstances. 

On pourrait allier les avantages de la vente par lots sé
parés et ceux de la vente unique, en ordonnant la vente' 
par lots distincts, puis la réunion des lots en un seul, pour 
reconnaî t re ensuite par voie de ventilation les prix dis
tincts de l'objet immobilisé et de l'immeuble. Le vendeur 
se paierait par privilège, et le surplus du prix serait a t t r i 
bué aux autres créanciers dans l'ordrede leurs inscriptions, 
ou au marc le franc aux créanciers chirographaires. 

MARTOU, 

Avocat a la Cour de cassation. 

gr 

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 h a m b r e . — P r c s i d . d e M . D e P a g e , p r . p r é s . 

SUBSTITUTION ANCIENNE. HÉRITIERS DU GREVÉ. — QUALITÉ. 

SECONDE INSTANCE. — CHOSE JUGÉE, — ACQUIESCEMENT, 

DEMANDE NOUVELLE. 

En matière de substitutions anciennes, les héritiers du grevé de
venu propriétaire des biens substitués aux termes de l'art. 2 de 
la loi des 14-15 novembre 1792 et décédé postérieurement à 
cette époque, ne peuvent invoquer en leur nom personnel la dis
position de cet article. Ils sont aux droits de leur auteur, et, 
par suite, il y a identité des parties en cause lorsque dans une 
seconde instance les héritiers réclament les biens substitués. 

Lorsque dans une première instance un individu, légataire d'usu
fruit ou grevé de substitution, et en même temps exécuteur testa
mentaire, mis en cause en celle dernière qualité, soutient contre 
d'autres légataires ou grevés que le testament attaqué ne ren
ferme pas une substitution, il conclut pour lui-même aussi bien 
que pour les autres ayants droit; en conséquence lui ou ses héri
tiers sont non recevables postérieurement à attaquer le testament 
en leur qualité de légataires ou grevés, et la chose jugée peut 
leur être opposée. 

Il y a acquiescement à un jugement décidant qu'un testament ne 
contient pas de substitution, mais seulement uti legs d'usufruit 
et un legs de propriété, dans le fait par le légataire d'usufruit 
de loucher les revenus afférents à son legs, d'emprunter à la suc
cession, de remplir les fondions d'exécuteur testamentaire, etc. 

lorsque devant le premier juge on s'est borné à réclamer une part 
dans une succession en basant la demande sur l'annulation des 
substitutions d'après la loi de 1792, et que, devant la cour, on 
base la même demande sur l'incapacité prononcée par l'art. 906 
du code civil contre les enfants qui ne seraient nés ni conçus lors 
de la publication du code, il y a là, non pas un moyen nouveau, 
mais une demande nouvelle proscrite par l'art. 464 du code de 
procédure. 

(LEROY, ÉPOUSE DEROUBAIX C. CARDON ET CONSORTS.) 

Le 21 octobre 1762, le sieur Joseph Abraham, bourgeois 
de Mons, fit, par devant les hommes de fiefs du Hainaut, 
son testament, dont les dispositions contestées sont ainsi 
conçues : 

A r t . 1 1 . J'institue pour hér i t i e r s des usufruits de tous 
mes biens et rentes susceptibles de mon présent testament 
qui ne sont point spécialement disposés, mesdits trois ne
veux Pier re-André , Placide et Dominique Abraham, par 
égale portion, pour en jou i r après mon décès dès qu' i l aura 
(été) en t i è remen t satisfait à mes ordonnances de dernière 
volonté, et ledit usufruit devoir ainsi se succéder après 
eux à leur première et deuxième génération, sous la sur
veillance, régie et recette des exécuteurs de mon présent 
testament et dans le même ordre qu' i l est o rdonné . 

• A r t . 13. Venant à la disposition de la propr ié té de tous 
les biens et renies qui me seraient parvenus et de tous 
ceux et celles qui parviendront des remplois ordonnés c i -
dessus, j ' en institue pour hér i t i e r s universels la troisième 
génération desdits Pier re-André , Placide et Dominique 
Abraham, pour en jou i r en pleine, liberté par représenta
tion aussitôt que les usufruits y seront reconsolidés. 

Le testateur confiait l 'exécution de son testament à trois 
personnes. En cas de décès ou de refus de l'une d'elles, les 
deux autres nommaient un troisième exécuteur. Les testa-
menteurs se sont perpétués ainsi jusqu'aujourd'hui. 

Des trois neveux du testateur, l ' un , Dominique, mourut 
sans postéri té. 

Pierre-André de Maresche, ap rèsavo i r rempl i toute sa vie 
les fonctions d 'exécuteur testamentaire, mourut en 1810, 
laissant un fils, P ie r re-André-Joseph, mort sans enfants 
le 27 novembre 1829. D'après le contrat de mariage de ce 
dernier avec la dame Ernestine Al l io l te , celle-ci devint 
hér i t iè re de tout ce qu' i l possédait : la dame Alliottc 
mourut en 1839 et sa succession passa à la dame Derou-
baix-Leroy, qui figure au procès comme appelante. 

Le troisième neveu du testateur, Placide, mourut en 
1785, laissant, pour la p remiè re génération, trois enfants. 
Ceux-ci, à leur tour, eurent des enfants et petits-enfants 
formant la deuxième et troisième générat ion. L'un des 
représentants de la troisième générat ion était né déjà en 
1814. 

Le 20 août 1804 (2 fructidor an XI I ) , les deux fils de 
Placide, Joseph et Pierre Abraham, firent citer devant le 
tribunal de Mons les exécuteurs testamentaires, parmi les
quels se trouvaient P ie r re -André Abraham de Maresche, 
dont nous venons de parler, pour voir et entendre déclarer 
que les dispositions prément ionnées du testament conte
naient une institution et substitution fidéicommissaire et 
graduelle, résidant actuellement pour un tiers sur leur 
chef et qu'ils étaient affranchis du lien de la substitution 
par les lois nouvelles, n o m m é m e n t par celle des 24 octo-
bre-14 novembre 1792. 

Le tribunal de Mons, par jugement du 20 décembre 
1804, débouta les demandeurs en décidant que les trois 
neveux du testateur n 'é ta ient point institués dans la pro
priété des biens, mais uniquement dans un usufruit pour 
lequel i l n'y a jamais de substitution fidéicommissaire; 
que le testateur avait inst i tué hér i t ière de la propriété la 
troisième génération à naî t re , ce qu i , aux termes des lois 
en vigueur en cette province à l 'époque de la confection 
du testament et de la mort du testateur, était bon et va
lable. 

Par exploit en date du 25 janvier 1851, la daine Derou-
baix-Leroy, en sa qual i té d 'hér i t iè re médiate de Pierre-
André Abraham de Maresche qu i , ainsi que nous venons 
de le voir, avait défendu, en qual i té d'exécuteur testamen
taire, à l'action intentée en 1804, fit assigner les sieurs Si-
raut-Bissct et Cardon en leur quali té d 'exécuteurs testa
mentaires, devant le tribunal de Mons, pour : 

« Attendu que les dispositions testamentaires ci-dessus consti
tuent et renferment un véritable fidéicomniis avec substitution 
graduelle jusqu'à la troisième génération ; 

Que la loi du 25 octobre-14 novembre 1792,! art. 2, déclare 
abolies et sans effets toutes les substitutions antérieurement faites 
cl qui ne seraient pas ouvertes à ladite époque, ajoutant, art. 5 
que celles alors ouvertes n'auraient d'effet qu'en faveur de ceux 
seulement qui auraient alors recueilli les biens substitués ou le 
droit de les réclamer; qu'à ladite époque, ces derniers étaient : 

1° Pour un tiers, Dominique Abraham, alors vivant, décédé 
depuis sans postérité; 

2° Pour un tiers, Pierre-André Abraham de Maresche, ayant 



laissé depuis quatre enfants,dont l'un Pierre-Joseph Abraham de 
Vult est aujourd'hui représenté par la demanderesse; 

3» Pour un tiers, les trois enfants de Placide Abraham; qu'ainsi 
par l'effet de la loi, c'était à ces trois branches, chacune pour un 
tiers qu'appartient dès lors irrévocablement la toute propriété et 
jouissance des biens et renies faisant l'objet de l'institution fidéi-
commissairc ci-dessus ; 

Que Dominique Abraham, ainsi héritier d'un tiers, étant dé
cédé postérieurement sans postérité, ce tiers accroissant égale
ment aux deux autres branches, les rendirent propriétaires 
chacune de moitié de la succession du testateur de 1762 ; 

Que par le décès subséquent de Pierre-André Abraham de Ma-
resche, arrivé en 1810, la moitié afférente de ladite succession 
échut à ses quatre enfants par égale part, soit pour chacun un 
huitième ; 

Que Pierre-Augustin Abrabam, l'un de ces quatre enfants, étant 
décédé à sou tour en 1814, son huitième échéant par tiers à ses 
trois frères et s'ajoutanl à leur huitième propre les rendit héri
tiers du testateur de 1762, chacun pour 4/24 ou un sixième ; que 
ce sixième ainsi dévolu à Pierre-André-Joseph Abraham, l'un de 
ces trois frères passa, lors du décès de celui-ci arrivé en 1829, 
à sa femme Erncstine Alliotte, en vertu des dispositions de leur 
contrat de mariage, puis, par suite du décès de ladite dame, ar
rivé en 1859, passa de celle-ci à la dame Dcroubaix-Leroy, de
manderesse, sa plus proche et unique héritière; 

Que sous ce titre d'exécuteurs testamentaires dudit défunt Jo
seph Abraham, les assignés détiennent aujourd'hui et adminis
trent encore tous les biens et rentes dont la propriété revient 
pour un sixième à ladite demanderesse; 

Qu'en cette qualité, soit légale, soit de fait, dans laquelle ils se 
perpétuent, ils sont solidairement comptables envers ladite re
quérante de la représentation des biens et rentes, des titres de 
propriété d'icelles et de revenus, fruits et intérêts qu'ils ont pro
duits et dû produire sous leur administration ou celles de leurs 
prédécesseurs, depuis le décès du testateur de cujus jusqu'au jour 
de leur compte final ou paiement du reliquat ; 

Par ces motifs, voir dire et déclarer que les dispositions uni
verselles et du testament de 1766, du sieur Joseph Abraham, 
contiennent une institution, substitution fidéicommaissairc gra
duelle, qui , à l'époque de la loi du 25 octobre-14 novembre 
1792, résidait pour un tiers sur la tête de Dominique Abraham 
et pour un autre tiers sur celle de Pierre-André Abraham, des
quels la demanderesse est aujourd'hui héritière et représentante 
médiate pour moitié et ainsi propriétaire desdits biens et rentes 
pour un sixième ; 

Que par suite et par l'effet de la loi, comme au besoin des dis
positions du code civil, lesdits grevés d'alors ayant été affranchis 
de la charge de substitution aux degrés subséquents, le .sixième 
desdits biens et rentes disposé par ledit feu Joseph Abraham de 
cujus, et mentionnés en son testament susdit, appartient incon
testablement à la demanderesse héritière pour moitié desdits 
grevés ; 

En conséquence, se voir lesdits assignés, condamner person
nellement et solidairement en leur qualité qu'ils ont exercée de 
fait, d'exécuteurs testamentaires dudit Joseph Abraham, à lui 
remettre immédiatement la régie cl administration dudit sixième, 
avec defensede s'y immiscer à l'avenir, comme aussi à rendre à 
ladite demanderesse, ès-qualités, le compte général de leur ges
tion et administration desdits biens et rentes, ainsi que des reve
nus, intérêts, fruits et produits d'iccux*, par exploit ou autrement 
perçus ou perceptibles, tant sous leur administration que sous 
celle des exécuteurs testamentaires leurs prédécesseurs; le tout 
avec pièces justificatives à l'appui et paiement du reliquat à con
currence du sixième qui le concerne, et le tout avec intérêts de
puis la demande. » 

Le tribunal de Mons ordonna la mise en cause de tous 
les intéressés formant la deuxième et la troisième généra
t ion de Placide Abraham, le dernier neveu du testateur; 
et ceux-ci, conjointement avec les exécuteurs , opposèrent 
à l'action une triple fin de non-recevoir, résul tant : 

1° De la chose jugée par le jugement de 1804 ; 
2° L'acquiescement de la demanderesse ou de ses auteurs 

à l ' interprétation admise par ce jugement ; 
3° La prescription. 
Au fond ils soutenaient que le testament ne contenait 

pas une substitution fidéicommissaire. 
Le 6 janvier 1855, jugement du tribunal de Mons ainsi 

conçu : 

JUGEMENT. — « Attendu, quant à l'exception de prescription, 
qu'il n'est contesté par personne qu'à l'époque de la publication 

en Belgique de la loi de 1792, Pierre-André Abraham de Mares-
che, auteur médiat de la demanderesse, Dominique Abraham et 
les enfants de Placide Abraham étaient en jouissance des legs en 
usufruit que leur avait faits Joseph Abraham; que dès lors, aux 
termes de l'art. 5 de la loi précitée, et dans la supposition d'un 
fidéicommis, c'est à leur profil que s'est ouvert le droit de ré
clamer les biens prétenduement substitués, dont le dépôt et la 
régie, comme le pouvoir d'en'distribuer les revenus, étaient 
confiés aux exécuteurs testamentaires; 

« Qu'il en résulte que. si à la mort d'Abraham dcMareschc,qui 
ne l'avait pas exercé, le droit a passé pour sa part à ses enfants et 
nommément à Pierre-Augustin et au mari de la dame Ernesline-
Alliotte, ce n'a pu être évidemment qu'à leur seul titre d'héri
tiers de leur père ; 

u Attendu que postérieurement à 1795, et nonobstant la loi 
abolitivedessubstilulions, Abraham de Mareschc a continué à jouir 
des biens et rentes du testament de son oncle, comme i l en avait 
joui précédemment, c'est-à-dire au titre exprimé d'usufruitiers, 
selon les termes du testament; et qu'après lui ses deux enfants 
susnommés en ont constamment joui de la même manière, sans 
qu'aucun d'eux ait jamais appréhendé ni réclamé une part eu 
propriété des biens dont il s'agit, ni manifesté l'intention de vou
loir user du bénéfice de la loi du 14 novembre 1792; qu'à l'inac
tion de ces derniers est venue s'ajouter encore celle de la dame 
Erncstine Alliotte qui, pendant son veuvage, s'est également ab
stenue de faire valoir contre le testament Abraham, la clause 
susmentionnée de Sun contrat anténuptial, quoiqu'àprès la mort 
de son mari et par le fait même de cet événement, elle eût cessé 
de profiter des revenus dudit testament; 

« Attendu que depuis 1795, moment de l'ouverture du droit 
dont se prévaut la demanderesse, jusqu'en 1830, époque du décès 
de Picrrc-André-Joscph, il s'est écoulé plus de trente ans, aux
quels on pourrait joindre, s'il en était besoin, les dix-neuf années 
de survie de ladite dame que représente la partie Renard ; 

« Attendu que l'art. 2262 du code civil porte que toutes les 
actions tant réelles que personnelles sont prescrites par trente 
ans , et que les époux Deroubaix-Leroy n'ont allégué aucune 
cause interruptive ou suspensive du cours de la prescription ; 

a Attendu que la disposition de cet article est générale, et qu'en 
l'absence d'une exception pour les actions de la nature de celle 
dont il s'agit au procès, cette dernière action s'y trouve com
prise nécessairement, bien que la demanderesse en puise le prin
cipe dans une loi dictée par des motifs d'intérêt général ; 

« Qu'en effet les prescriptions ont aussi été introduites par des 
considérations non moins puissantes, et que la loi y soumet in
différemment les actions mêmes qui se lient d'une manière plus 
ou moins intime à l'ordre public; 

« Attendu que les prescriptions extinctives ont pour fonde
ment la présomption légale de l'abandon de son droit de la part 
de celui qui n'arrive à vouloir l'exercer qu'après le terme à l'ac
complissement duquel la loi attache la déchéance; qu'il est de 
règle que chacun peut renoncer aux droits qui lui sont acquis, et 
qu'il n'est pas douteux que, nonobstant le caractère de la loi de 
1792, on ne pouvait contraindre Abraham de Maresche ni ses 
héritiers à faire fruit de cette loi, dans l'hypothèse toujours que 
le testament Abraham renfermait une substitution fidéicommis
saire ; 

« Attendu dès lors que l'exception de prescription est valable
ment invoquée dans la cause; que c'est en vain que pour échap
per sous un autre rapporta cette fin de non-recevoir, la deman
deresse prétend que personne n'a possédé propriétairement contre 
son droit ou celui de ses auteurs, puisque, si cette condition était 
nécessaire, elle existerait au procès ; 

« Attendu en effet que par son testament Joseph Abraham, 
venant à la disposition de la propriété de tous ses biens et rentes, 
en a institué puur héritiers universels la troisième génération de 
ses neveux André, Placide et Dominique, pour en jouir en pleine 
liberté, aussitôt que les usufruits s'y seraient reconsolidés, que 
jusque-là, d'après la loi et les principes, les légataires usufrui
tiers ou les administrateurs du testament ont détenu cl possédé 
lesdits biens pour la génération instituée propriétairement et 
qu'il n'est pas contesté que parmi les intervenants il est des mem
bres de celte génération qui ont atteint la pleine propriété; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis M. BAYET, sub
stitut procureur du roi, sans s'arrêter à l'exception de chose jugée 
qui manque de fondement, et admettant la seconde fin de n o n -
recevoir, déclare prescrite l'action des sieur cl dame Deroubaix-
Leroy, la déclare au besoin non rcccvable par suite dcTcxécution 
donnée au testament par les auteurs de la demanderesse, et du 
jugement prérappelé de 1804, que les Abraham avant-nommés 
se font implicitement mais nécessairement approprié par le fait 
même de cette exécution; déboule en conséquence lesdits époux 
Deroubaix de ladite acl.on ; les condamne en outre aux dépens de 



l'instance envers toutes les parties défenderesses et intervenan
tes... » (Du 6 janvier 1 8 5 5 . — TRIBUNAL CIVIL DE MONS.) 

Appel de la part des époux Deroubaix-Leroy et appel 
incident des défendeurs en ce que le. tribunal avait rejeté 
l'exception de chose jugée . 

Devant la cour les appelants au principal ne se bornè
rent pas à réclamer le sixième de la succession du testa
teur en invoquant la loi de 1 7 9 2 abolitive des substitu
tions; ils soutinrent encore que l 'art . 9 0 6 du code en dé
clarant incapable de recevoir l'enfant qui ne serait pas 
conçu, était applicable à l 'espèce; or aucun des représen
tants de la troisième génération n 'é tant né lors de la publi
cation du code, i l en résultai t que la succession s'était ou
verte à cette date au profit des détenteurs usufruitiers. Ils 
concluaient comme suit : 

« Attendu que cette dernière prétention, dût-elle être considé
rée comme soulevée pour la première fois en appel, n'en est pas 
moins rccevable : 

1° Parce qu'elle constitue simplement un moyen nouveau à 
l'appui de la même demande; 

2 ° Parce qu'elle est une défense aux exceptions de la partie 
intimée; 

D'où suit que la fin de non recevoir tirée de l'art. 4 6 4 code 
de procédure civile n'est pas fondée; 

Au fond : • 
Attendu qu'à la publication du code civil aucun individu ap

partenant à la troisième génération des neveux de Joseph Abra
ham n'était né ni conçu; 

Attendu que depuis le code civil au moins, il a été impossible 
à une personne physiquement non existante, d'acquérir ou de 
conserver des droits, comme d'être représentée par mandataire 
ou gérant; 

Attendu que l'institution de 1762 contient ou une substitution 
ou une institution directe au profit de la troisième génération des 
neveux du disposant.Que, s'il y a substitution, l'appelant a droit 
à réclamer le sixième des biens substitués à double titre : 

1 ° Comme représentant soit le premier grevé auquel la loi de 
1 7 9 2 attribuait dès 1795 les biens litigieux, soit le second grevé 
auquel cette même loi a transmis une action, distincte de celle de 
son père et toute personnelle, de réclamer à son tour les mêmes 
biens du jour où il les aurait appréhendés ; 

2 ° Comme représentant l'héritier légal do l'instituant et ce 
depuis la publication de l'art. 896 du code civil, qui, à la diffé
rence de la loi de 1792, a annulé complètement les substitutions 
auxquelles aucun institué n'avait encore acquis de droits par 
l'existence ou la conception à cette époque. Que s'il y a dans le 
testament de 1762 au contraire une institution directe au profit 
de cette mèmegénération, les effets légaux de celte institution sont 
venus à tomber à dater de la publication de l'art. 9 0 6 du code 
civil ( 1 3 mai 1803) , jour à compter duquel la succession a été 
restituée aux héritiers légaux dont la dame appelante est le re
présentant pour la quotité héréditaire qu'elle réclame, o 

La cour a statué en ces termes : 

ARRÊT. — o Attendu que les trois fins de non-recevoir oppo
sées à la demande en première instance ont été reproduites de
vant la cour ; 

« Eii ce qui concerne la chose jugée résultant du jugement du 
2 9 frimaire an X I I I ( 20 décembre 1804) : 

u Attendu que la chose jugée suppose le concours-simultané 
de trois éléments : même objet, même cause de la demande, mêmes 
personnes, agissant dans les mêmes qualités; 

« Attendu qu'en 1804 , comme dans l'instance portée par l'ap
pelante, en 1 8 5 1 , devant le tribunal de Mons, l'action tend à 
obtenir la nullité de la substitution qui serait contenue dans le 
testament de Joseph Abraham; 

« Que la pétition d'hérédité, le partage des biens de la suc
cession, la reddition des comptes, ne sont que des conséquences 
de la nullité qui doit être préalalablcment reconnue et pro
noncée ; 

« Que l'objet des deux actions est donc le même ; 
« Que la cause est la même aussi : qu'en 1 8 8 1 , comme en 

1 8 0 4 , elle réside, en fait dans l'existence d'une substitution ; en 
droit, dans les dispositions légales en vertu desquelles les sub
stitutions sont abolies; 

« Quant à l'identité des parties : 

« Attendu que les demandeurs au procès de 1804 se retrou
vent au débat actuel, dans la personne de leurs descendants, dé
fendeurs en première instance, intimés devant la cour; 

« Attendu que l'appelante, demanderesse originaire, n'exerce 

et nepeut exercer que lesdroits de Pierre-André Abraham (de Ma-
resche), l'un des défendeurs au procès de 1804; 

« Qu'en effet, la loi du 14-15 novembre 1792 maintenait l'insti
tution des héritiers qui avaient, à l'époque de sa promulgation, 
recueilli les biens grevés de substitution, ou du moins acquis le 
droit de les réclamer ; 

a Que la loi du 14-15 novembre 1792 a été publiée en Belgi
que le 29 brumaire an IV (20 novembre 1795) ; 

« Qu'Abraham de Mareschc, par suite du décès de deux de ses 
frères, morts sans postérité, jouissait alors de la moitié des biens 
de la succession ; 

<• Que l'autre moitié était dévolue aux enfants de son frère 
Placide ; 

« Que si le testament dont i l s'agit contenait une substitu
tion c'est au profit d'Abraham de Maresche et des enfants de son 
frère Placide que la loi l'eût annulée; 

« Qu'affranchis de toute charge de restitution, investis, de par 
la loi, de la propriété libre et irrévocable des biens grevés, eux 
seuls auraient pu se prévaloir d'une nullité qui n'était introduite 
qu'en leur faveur ; 

« Que les appelés subséquents, le fils d'Abraham de Maresche, 
les petits-enfants de Placide, puisant leur droit propre et per
sonnel à la succession du testateur, dans une clause de substitu
tion déclarée nulle et sans valeur, n'auraient pu, de leur chef, 
invoquer le bénéfice de la loi de 1792; 

o Qu'ils devaient, pour provoquer la nullité de la substitution, 
s'armer du droit acquis à leurs auteurs; 

« Que l'appelante ne peut la provoquer à son tour qu'en vertu 
d'un droit recueilli dans la succession de la veuve Abraham-Al-
liotte, laquelle l'aurait elle-même reçu de son mari, à qui son 
père, Abraham de Maresche, l'aurait transmis; 

« D'où suit que l'appelante n'est au procès que l'ayant cause 
de Pierre-André Abraham de Maresche; 

« Attendu que l'appelante cherche vainement dans l'art. 896 
du code civil le droit pour Abraham-Alliotte, dont elle exerce
rait l'action, de réclamer, en nom propre et directement, la nul
lité de la substitution ; 

« Qu'on ne pourrait,sans porter atteinteau principe de la non-
rétroactivité des lois, donner pour effet au code civil d'attribuer 
au fils d'Abraham de Maresche des droits qui, dès 1795, étaient 
irrévocablement acquis à ce dernier ; 

« Qu'il suit de là qu'Abraham de Mareschc figure en la cause 
actuelle par l'appelante; 

« Qu'il reste à examiner s'il y figure en la même qualité qu'au 
débat de 1804 : 

« Attendu qu'en 1804 la demande a été dirigée contre Louis-
Joseph Delcroix et Abraham de Maresche, en leur qualité d'exécu
teurs et administrateurs du testament de Joseph Abraham ; 

« Attendu qu'aux termes des lois en vigueur au décès du de 
cujus (en 1762),les exécuteurs testamentaires détenaient les litres, 
géraient les biens, recevaient et distribuaient les revenus de la 
succession, en acquittaient les dettes, délivraient les legs, soute
naient tous les procès concernant la validité ou l'exécution du 
testament; qu'ils étaient en un mot, les représentants et les man
dataires légaux de la succession, qu'ils possédaient de fait pour 
ceux à qui elle devait échoir ; 

« Attendu qu'en principe ce qui a été décidé avec un admi
nistrateur légal, dans les limites et suivant les conditions de 
son mandat, doit être considéré comme ayant été jugé pour ou 
contre ceux dont il exerce les actions; 

« Attendu que les pouvoirs attribués aux exécuteurstest a-
mentaircs leur donnaient qualité pour représenter en justice tous 
les intéressés à la succession de Joseph Abraham ; 

« Qu'Abraham de Maresche a donc représenté dans l'instance 
de 1804 les appelés de la troisième génération, puisque l'institu
tion des enfants à naître était valable, en Hainaut.en 1762; que 
l'exécuteur testamentaire avait mission de veiller à la conserva-
lion de leurs droits éventuels, et que le code civil n'a pu modi
fier le mandat conféré parle testateur conformément aux lois en 
vigueur à l'ouverture de la succession; 

« Attendu que la seconde et la troisième génération pourraient, 
dans tous les cas, opposer l'exception de chose jugée trouvée par 
eux dans la succession de leurs auteurs; 

s Qu'Abraham deMaresche aurait représenté son fils Abraham-
Alliotte, second appelé, si celui-ci avait eu, à la succession de 
cujus, un droit propre et direct, indépendamment de l'hérédité 
de son père ; 

« Qu'il a représenté la sœur des demandeurs, Isabelle Abra
ham, épouse Cardon; 

« Que si cette dernière, agissant à titre personnel, en 
vertu de la loi du 14-15 novembre 1792, n'eût pas été représen
tée par l'exécuteur testamentaire, les documents de la cause dé
montrent qu'elle a complètement accepté pour elle, et ratifié la 



défense soutenue par Abraham de Marcsche, au nom de la suc
cession ; 

« Attendu qu'en concluant pour cette succession, Abraham de 
Marcsche concluait enfin pour lui-même, car il était tout à la fois 
exécuteur testamentaire et légataire, et la qualité de mandataire 
peut se cumuler avec celle de mandant, quand le mandat con
cerne simultanément le mandant et le mandataire; 

« Qu'on objecte que la demande est incompatible avec le main
tien du testament et que les exécuteurs testamentaires ne sau
raient valablement représenter un légataire,' dans une action 
fondée sur un droit particulier, dont la source existe en dehors 
du testament où ils puisent leur mandat et leurs pouvoirs ; 

a Qu'il est vrai qu'Abraham de Marcsche n'aurait pu comme 
exécuteur testamentaire intenter l'action dont i l s'agit; mais que 
la qualité d'administrateur de la succession et celle de légataire 
sont inséparables dans sa personne; qu'attrait en justice il de
vait nécessairement opter entre son legs d'usufruit cl la propriété 
pleine et définitive dont le système des demandeurs lui assurait 
le bénéfice ; 

« Qu'il ne pouvait défendre, d'une part, la validité du testa
ment et réclamer, de l'autre, la nullité de ses dispositions ; 

« Qu'en soutenant que le testament lègue, non pas une pro
priété grevée de substitution, mais un simple droit d'usufruit, 
Abraham de Maresche a nécessairement accepté pour lui, comme 
légataire, les conséquences de l'interprétation qu'il a fait préva
loir comme exécuteur testamentaire ; 

« Que les circonstances de la cause ne laissent à cet égard au
cun doute ; 

« Qu'Abraham de Maresche s'est éclairé sur la position que les 
lois nouvelles faisaient aux institués; 

« Qu'il ne s'est décidé qu'en pleine connaissance de cause, 
et parce que cette opinion lui paraissait seule fondée, à soutenir 
les volontés du testateur; 

« Qu'il n'a donc pu songer à séparer sa cause de celle de la 
succession, et qu'en concluant pour elle, sans réserve, i l a certai
nement entendu conclure pour lui ; 

Qu'il suit de là que l'autorité du jugement de 1804 peut être 
opposée à ses représentants ; 

« Qu'elle pourrait l'être à un autre litre encore : 
« Qu'Abraham-Alliotte, fils d'Abraham de Maresche, ayant ac

cepté purement et simplement la succession de son père, leurs 
patrimoines se sont confondus; que parlant la chose jugée oppo
sable au père, l'est également au fils; 

a Attendu que ces considérations justifient la fin de nonrece-' 
voir qui fait l'objet de l'appel incident. 

« En ce qui concerne l'acquiescement donné à l'interprétation 
du testament par le jugement du 29 frimaire an X I I I (20 décem
bre 1804) : 

o Attendu que le premier juge a bien caractérisé les faits de 
la cause, quand il les a considérés comme constituant la confirma
tion la plus entière du jugement intervenu sur la poursuite de 
Joseph et de Pierre Abraham ; 

0 Que celte appréciation, qui s'applique d'ailleurs à tous les 
ayants droil, est surtout exacte en ce qui touche les auteurs de 
l'appelante ; 

« Qu'Abraham de Maresche, après le jugement, a continué 
d'administrer la succession et d'exécuter le testament comme i l 
l'avait fait avant 1801 ; 

« Qu'il a reçu jusqu'à son décès la part de revenus afférente à 
son legs d'usufruit ; 

« Qu'une rente de dix couronnes, dont i l s'était reconnu débi
teur envers la succession, a été payée par lui jusqu'en 1807, ser
vie ensuite par ses enfants, et remboursée au testament, en 1844, 
par le survivant de ceux-ci; 

« Que ses fils, Augustin et Pierre-André, ce dernier époux de 
la dame Alliotte, l'ont successivement remplacé dans les fonctions 
d'exécuteur testamentaire; 

« Que du 26 septembre 1815 jusqu'au 27 novembre 1829, 
Pierre-André Abraham, dans sa double qualité d'exécuteur et de 
légataire, a constamment compris et exécuté le testament comme 
son père l'avait fait avant lui , dans le sens d'un legs d'usufruit; 

1 Qu'en 1821, conjointement avec son frère Louis et sa sœur 
Ernestine, i l a emprunté du testament uue somme de 55,354 fr. 
provenant d'un remboursement effectué à la niasse, et constitué 
au profit du testament une rente annuelle de 1,670 fr. 70 cent.; 
que celte rente a été payée par les débiteurs et remboursée en 
1844; 

« Attendu que ces actes et lotîtes les circonstances du procès 
emportent l'acquiescement le moins équivoque à l'interprétation 
donnée par le juge au testament litigieux; 

« Qu'on allègue en vain que la ratification d'un acte entaché 
d'une nullité d'ordre public est elle-même nulle et sans effet ; 

« Que l'acquiescement ne porte point, dans l'espèce, sur une 

substitution prohibée, mais sur une décision judiciaire, consa
crant la validité du testament et qui aurait purgé les vices dont i l 
aurait pu être infecté; 

» Attendu que l'acquiescement a été donné vis-à-vis de tous 
les institués, soit qu'ils existassent, soit qu'ils fussent représentés 
par leurs mandataires légaux; 

« Que la deuxième et la troisième génération pourraient, au 
besoin, l'invoquer du chef de leurs auteurs; 

a Qu'un acquiescement de ce genre ne doit pas être accepté 
par les parties auxquelles il profile; qu'avant l'exploit introduc
ta d'instance, il n'a jamais été rétracté et qu'il faut en induire 
l'acceptation tacite de toutes les générations d'intéressés; 

» En ce qui concerne la prescription : adoptant les motifs du 
premier juge ; 

« En ce qui concerne les conclusions des appelants basées sur 
l'art. 900 du code civil : 

« Attendu que ces conclusions, prises devant la Cour, tendent 
à l'annulotion de l'institution faite en faveur de la troisième gé
nération des neveux de Joseph Abraham ; 

a Qu'au contraire la demande primitive tend à l'annulation de 
la prétendue substitution contenue dans le testament, en mainte
nant l'institution au profit de ceux qui possédaient les biens gre
vés en 1795 ; 

« Que les dites conclusions se fondent sur l'art. 906 ducode 
civil, tandis que la demande introductivo s'appuie des disposi
tions de la loi du 14-15 novembre 1792 ; 

« Qu'il s'ensuit que les conclusions nouvelles sont, quant à 
leur objet et leur cause, essentiellement différentes de la demande 
originaire ; 

« Qu'elles en diffèrent encore quant à la qualité des personnes 
à qui ces réclamations appartiennent; 

« Que la demande introductivo n'a été formée et ne pouvait 
l'être qu'à litre de Pierre-André Abraham (de Maresche), en fa
veur duquel la loi de 1792 ouvrait la nullité de la substitution ; 

u Que les conclusions additionnelles et subsidiaires ne peuvent, 
au contraire, être prises qu'en la seule qualité d'héritier légal de 
Joseph Abraham, puisque, la substitution disparaissant, Abra
ham de Maresche et son fils ne sent que de simples usufruitiers, 
sans qualité pour prétendre à la propriété des biens du testateur; 

« Que ces conclusions constituent donc une demande nouvelle, 
qui n'est pas comprise dans la demande primitive et qui ne sert 
pas de défense aux prétentions des intimés, ceux-ci n'opposant 
eux-mêmes aucune demande à l'action qui leur est intentée; 

u Attendu que l'art. 464 du code de procédure civile fait ob
stacle à ce que celte demande soit proposée pour la première fois 
en appel ; 

u Qu'elle serait d'ailleurs non rccevable sous d'autres rap
ports : 

« i" Parce que la nullité de l'institution testamentaire ne peut 
être provoquée que par ceux qui profiteraient de l'annulation, 
c'est-à-dire par les héritiers légaux de Joseph Abraham. Or, les 
coutumes du Hainaut n'admettant pas la représentation en ligne 
collatérale, Joseph Abraham n'avait d'autre héritier légal que sa 
sœur Agnès, aux droits de laquelle se trouvent aujourd'hui les 
intimés ; 

« Qu'il est inexact de prétendre qu'Agnès Abraham ait renoncé 
à la succession de son frère Joseph ou qu'elle en soit exclue; 

« Que si la troisième génération avait fait défaut, l'institution 
! testamentaire venant à tomber, c'est à Agnès, héritière légale, que 
I la succession aurait appartenu; 
I „ 2 u Par suite de l'exécution volontaire du testament, impli

quant renonciation tacite, de la part de l'appelante ou de ses au
teurs, à se prévaloir de la prétendue caducité de l'institution; 

a 3» Parce que la demande serait éteinte soit pour n'avoir pas 
été intentée dans les trente ans, à compter de 1803, date de la 
publication du code civi l ; soit parce qu'en 1814 un enfant de la 
troisième génération a été saisi de toute la succession et l'a possé
dée, depuis, pendant un temps suffisant pour la prescrire; 

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M . l'avocat 
général CORBISIER, donne acte à M E TAINTENIER de la reprise d'in
stance et, sans s'arrêter aux conclusions subsidiaires prises par les 
appelants devant la Cour, dans lesquelles ils sont déclarés non re-
cevables, met l'appel principal an néant; statuant sur l'appel inci
dent, met le jugement dont appel à néant dans sa disposition qui 
rejelte, comme non fondée, l'exception de chose jugée opposée par 
les intimés; émendant quant à ce, dit pour droit que les intimés 
sont fondés dans cette exception; en conséquence, déclare les ap
pelants non reccvables en leur action, par l'autorité de la chose 
jugée résultant du jugement rendu le 29 frimaire an X I I I par le 
tribunal de première instance de l'arrondissement de Mons ; dit 
que, pour le surplus, le jugement dont appel sortira son plein et 
entier effet; ordonne la restitution de l'amende consignée pour 
l'appel incident; condamne les appelants au principal à l'amende 



de leur appel et en tous dépens d'appel... » (Du 26 juillet 1839. 
— Plaid. M M " ORTS C. DEQCESNE et DOLEZ.) 

OBSERVATIONS. — La question portée devant le tr ibunal 
de Mons et devant la cour présentai t un grand intérêt pour 
l 'étude de l'ancien droit en mat ière de substitutions; mais 
la cour n'a pas eu à prononcer sur le fond. La question 
était celle-ci : « Y a-t-il dans les dispositions testamentai
res, relatées plus haut, une substitution au profit des en
fants de la troisième générat ion? » 

Cette question dépendai t de la solution à donner à celle-
ci : Sous l'ancien droi t , pouvait-on instituer hér i t ie rs des 
enfants à na î t r e? 

MERLIN, Réper t . , V ° Effet rétroactif, sect. 3 , § 5 , n° 6 , 
et Questions de droit , V ° Substitution fidéicommissaire, 
§ 4 , 3", et la cour de Bruxelles ( 2 7 novembre 4 8 1 9 ) , s'ap-
puyant sur un texte de VOET et de STOCKMANS (VOET, l i b . 
X X V I I I , t i t . V , n° 4 3 ; STOCKMANS, Décision, X X V I ) , déci
dent que dans les provinces belges la faculté d'instituer des 
enfants à naî t re a subsisté jusqu'à l 'introduction de la nou
velle législation française, tandis qu'en France l 'art. 4 9 
de l'ordonnance de 1 7 3 3 avait déjà proscrit ces disposi
tions. Mais les textes cités à l'appui de cette doctrine ne 
prévoient pas tout à fait ce cas. VOET et STOCKMANS suppo
sent l ' institution d'enfants nés et à na î t r e , mais jamais 
l 'institution d'enfants à naî t re seulement. Dans le premier 
cas on considérait tous les enfants, nés et à na î t r e , comme 
un être collectif capable d'avoir des droits et de recueillir, 
pourvu qu ' i l fût représenté par l 'un des enfants né ou 
conçu au décès du testateur. 

Quant aux termes d'usufruit et de propriété que con
tient la disposition testamentaire, ils indiquaient le plus 
souvent, dans l'ancien droi t , une disposition fidéicommis
saire. V . à ce sujet les imprécat ions de STOCKMANS {De jure 
devolutionis, cap. V , n° 9 et cap. V I , n ° 4 ) contre les» com
pilateurs des coutumes qui aiment mieux parler avec le 
vulgaire » et appeler usufruitier le grevé de substitution. 
V . aussi POTHIER, Des substitutions, sect. 3 , art. 1 E R , etc. 

Notons encore que l'opinion de MERLIN et celle de la cour 
de Bruxelles de 1 8 1 9 , laissent la propr ié té en suspens dans 
l'intervalle qui sépare le décès du testateur de la naissance 
des enfants insti tués. 

La seconde question qui n'a pas été résolue, était celle-
ci : Quel est l'effet de l 'art. 9 0 6 du code civil sur une i n 
stitution directe au profit d'enfants à na î t re? On admet 
que cet article a enlevé tout droit aux enfants institués an
tér ieurement à la publication du code, et qui n 'étaient pas 
nés ou conçus à cette époque. Ce n'est pas là donner un 
effet rétroactif à cet article : i l n'enlève pas de droits ac
quis, puisque le droit ne s'ouvrira pour les enfants à naître 
qu'au moment de leur naissance ou de leur conception. 
V . MEVER, Principes sur les questions transitoires (Ams
terdam, 1 8 1 3 ) , p. 3 3 - 3 5 ; MAILHER DE CHASSÂT, Traité de 

la rétroactivité des lois, t . I I , p. 6 7 etsuiv. ; MERLIN, Rép . , 
V " Effet rétroactif, sect. 3 , § 5 ; DALLOZ, V ° Lois, n° 3 2 1 . 

T R I B U N A L CIVIL DE L O U V A I N . 
P r é s i d e n c e d e 1H. P o u l e t . 

FILIATION NATURELLE. — ACTE DE NAISSANCE. — INDICATION 

DE LA MÈRE. — POSSESSION D'ÉTAT. 

La maternité naturelle est établie par l'acte de naissance, bien que 
la femme qui s'y trouve désignée comme mère n'y soit pas inter
venue, lorsque cette désignation est confirmée par une possession 
constante d'état et plus spécialement lorsqu'à cette possession 
d'état sont venus se joindre et un acte notarié de reconnaissance 
passé par la mère avec l'assistance de son mari, et le contrat de 
mariage de l'enfant passé à l'intervention du mari et d'un fils 
issu du mariage, lesquels s'y sont qualifiés de beau-père et de 
frère utérin du futur conjoint. 

(VAN VAERENDERGU C. VANDERHOEFT.) 

Par exploit du 9 j u i n 1 8 5 9 , François Van Vaerenbergh 
et consorts assignèrent devant le tr ibunal de Louvain, 
entre autres leur frère Charles Van Vaerenbergh et Pét ro-

nille Vanderhoeft, femme Devroye, pour procéder au par
tage de la succession de Thérèse Vanderhoeft, épouse de 
Charles Van Vaerenbergh et mère légitime des deman
deurs, et pour, la défenderesse Pétronille Vanderhoeft, 
faire valoir sur ladite succession, sous peine de forclusion, 
les droits qu'elle p ré tendra i t y avoir, comme fille naturelle 
de la défunte, droits sur lesquels les demandeurs décla
raient du reste s'en référer à justice. 

JUGEMENT. — « En ce qui concerne la qualité de Pétronille 
Vanderhoeft, épouse de Pierre Devroye : 

» Attendu que ladite Pétronille Vanderhoeft a été inscrite le 
7 avril 1 8 1 9 aux registres de l'état civil de Campenhout comme 
fille naturelle de Thérèse Vanderhoeft, de cujus; 

« Attendu que si cet acte auquel la mère n'est pas intervenue, 
ne peut par lui-même faire preuve de la filiation de ladite Pétro
nille Vanderhoeft, i l en est autrement lorsque cet acte de nais
sance est confirmé par une possession constante d'état ; 

« Que la réunion de ces deux éléments de preuve constitue 
sans doute le plus puissant de tous les titres; 

» Que les art. 3 2 1 et 3 2 2 du code civil, conçus dans des termes 
généraux, ne sont incompatibles avec aucune des dispositions du 
chap. 3 , du ti t . V I I , l iv. 1 e r , du code civil, d'ailleurs incomplet; 
que dès lors i l n'existe aucun motif fondé pour ne pas les appli
quer à l'enfant naturel ; 

« Attendu, en fait, qu'il n'est pas méconnu que, depuis sa 
naissance, Pétronille Vanderhoeft a eu une possession d'état con
forme à son acte de naissance, qu'elle a toujours porté le nom de 
sa mère, que celle-ci l'a toujours soignée et traitée comme son 
enfant et a pourvu à son entrelien et à ses besoins ; 

a Que ladite Pétronille Vanderhoeft a été constamment re
connue par la famille et le public comme fille de Thérèse Van
derhoeft ; 

u Que, pour rendre plus certaine cette reconnaissance d'en
fant naturel, déjà acquise à la prédite Pétronille Vanderhoeft, sa 
mère aidée et assistée de son mari Charles Van Vaerenbergh l'a 
confirmée par acte formel reçu par le notaire Dupon à Louvain, 
le 2 6 juin 1 8 4 5 ; 

« Qu'en outre, Thérèse Van Vaerenbergh est encore intervenue 
comme mère naturelle à l'acte de mariage de sa fille avec Pierre 
Devroye et que Charles Van Vaerenbergh et François Van Vae
renbergh y ont pris respectivement la qualité de beau-père et de 
frère utérin de la mariée ; 

« Qu'il suit de tout ce qui précède que la filiation de Pétro
nille Vanderhoeft, épouse Devroye, est bien établie; qu'elle a la 
qualité d'enfant naturelle reconnue de Thérèse Vanderhoeft, sa 
mère, et qu'elle est fondée à en exercer les droits dans la succes
sion de celle-ci, ce que au surplus les demandeurs, auxquels s'est 
joint le défendeur Charles Van Vaerenbergh, ne lui contestent 
pas; 

« Attendu, au fond, que les défendeurs acquiescent a la de
mande en partage cl que nul n'est tenu de rester dans l'indivi
sion ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M . DE BRANDNER, sub
stitut procureur du roi, en son avis conforme, dit que Pétronille 
Vanderhoeft, épouse Devroye, a justifié de sa qualité d'enfant 
naturelle reconnue de Thérèse Vanderhoeft et comme telle a droit 
dans la succession de cette dernière au tiers de ce qu'elle aurait à 
prétendre, si elle était légitime, etc... » (Du 5 1 décembre 1859 . 
— Plaid. M M " BOELS, SPOELBERGH.) 

OBSERVATIONS. — V . Conf, t r ibunal de Bruxelles, 7 jan
vier 1 8 6 0 {supra, p. 3 1 0 ) ; Bruxelles, 2 9 décembre 1 8 5 2 
(BELGIQUE JUDICIAIRE, X I , 2 4 5 ) . La cour de cassation de 
Berl in, par un a r r ê t du 8 janvier 1 8 5 0 ( IBID. , 1 4 2 1 ) , va 
plus lo in . Elle voit dans l'acte de naissance, bien que la 
mère n'y soit pas intervenue, une preuve suffisante de la 
mate rn i té naturelle , indépendamment de la possession 
d'état . 

' IpTplD "Til 

A C T E S O F F I C I E L S . 

NOTARIAT. — NOMINATIONS. — Par arrêté royal du 15 mars, le 
sieur Lesseliers, candidat notaire à Bevcren, est nommé notaire 
dans cette commune, en remplacement de son père, démission
naire. 

— Par arrêté royal de la même date, le sieur d'Huyvettcr, can
didat notaire à Wanitegcm-Ledc, est nommé notaire dans cette 
commune, en remplacement de son père, démissionnaire. 

BRUXELLES.— IHP. DE A. MAHIEU ET C C , VIEILLE-HALLE-AUX BLES,51. 
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R E V U E D E L ' E N R E G I S T R E M E N T , 

D n notariat, des droits de success ion, de timbre 

et d ' h y p o t h è q u e . 

STATISTIQUE HYPOTHECAIRE. 

Etat des tutelles de l'arrondissement de Gand pour 

l'année 1858. 

Notre recueil a publié les précédentes années divers do
cuments relatifs à l'application de la loi hypothécai re aux 
garanties des incapables. (V. pour l'arrondissement de 
Bruxelles, de 1852 à 1855, t . X I V , p. 1089; année 1856, 
t . X V , p. 419; pour l'arrondissement d'Anvers, année 
1857, t . X V I I , p. 497). Voici la décision que le tribunal 
de Gand, présidé par M . LELIÈVRE, a prise en assemblée 
générale le 28 mars 1859, sur le réquisitoire motivé de 
M . le substitut GBANDJEAN et au rapport de M . le juge M E -
CHEI.YNCK. 

Le réquisitoire du ministère public est ainsi conçu : 

Le procureur du roi de l'arrondissement de Gand? 
Conformément à l'art. 6 5 , § 5, de la loi du 1 6 décembre 

1 8 5 1 , 

A l'honneur de soumettre au tribunal les états des tutelles ou
vertes dans les cantons du ressort pour l'année 1858 et antérieu
rement. 

Apres examen, il croit devoir présenter sur lesdits états une 
observation reproduite déjà les années précédentes, concernant 
les garanties exigées par les conseils de famille, pour sûreté de 
la gestion des tuteurs; la dispense d'en fournir continue à former 
la règle générale, contrairement à l'esprit de la loi du 1 6 décem
bre 1 8 5 1 . 

11 est à remarquer, en outre, que dans la plupart des cantons 
le nombre des tutelles ouvertes dans l'année 1858 , dans lesquel
les aucune convocation des conseils de famille n'a eu lieu pour 
délibérer sur les intérêts des mineurs, les pourvoir d'un tuteur 
ou d'un subrogé tuteur, dépasse de beaucoup le nombre des tu
telles où cette formalité a été remplie, et rien ne constate même 
que des efforts auraient été lentes pour éviter cet état de choses 
anormal. 

Voici dans quelle proportion se produit le chiffre des tutelles 
où aucune mesure n'a été prise, avec celui où les formalités lé
gales ont été remplies : 

Dans le 2 ° canton de Gand il est de '• 6 à 4 6 , total 102 
Dans le canton de Everghem de 1 3 à 7, » 2 0 

Id. Cruyshautem de 51 à 10 , » 4-1 
Id. Caprycke de 27 à 2 0 , » 4 7 
Id. Nazareth de 4 4 à 5, » 4 9 

En ce qui concerne les cantons de Dcynze et d'Oosterzeele, la 
proportion des tutelles délaissées est moins forte et dans les can
tons de Somcrgem, d'Assencde, de Nevclc et de Gand ( 1 E R canton) 
tous les mineurs sont pourvus de leurs représentants légaux ou 
bien des démarches ont été faites par les juges de paix, pour 
parvenir à l'accomplissement des devoirs que la loi leur im
pose. 

Le soussigné requiert, en conséquence, qu'il plaise au tribunal 
ordonner la communication à MM. les juges de paix de la pre
mière observation ci-dessus présentée, et quant au deuxième 
point, inviter MM. les juges de paix, que la chose concerne, de 
prendre les mesures nécessaires à l'effe.1 de diminuer le nombre 

des tutelles où les prescriptions légales ne sont pas observées. 
Gand, le 29 janvier 1859 . (Signé) GRANDJEAN. 

Le rapport de M . le juge MECHELYKCK porte ce qui suit : 

J'ai l'honneur de vous faire rapport, messieurs, sur les états 
des tutelles ouvertes dans les divers cantons du ressort pendant 
l'année 1 8 5 8 , ainsi que sur ceux indiquant les changements sur
venus aux tutelles ouvertes antérieurement. 

Plusieurs greffiers ont dressé ces étals d'une manière irrégu
lière. 

Ceux du 2° canton de Gand et du canton de Somergem ont 
porté sur un seul et même état, et sans aucun ordre, les tutelles 
ouverles en 1858 et celles dont l'ouverture date des années pré
cédentes. 

Dans les cantons de Cruyshautem , Deynze et Eecloo, on a 
porté sur l'état de 1858 , plusieurs tutelles ouvertes antérieure
ment. 

Les états du 1 E R canton de Gand et du canton de Waerschoot 
ne mentionnent que les tutelles pour lesquelles on a tenu un 
conseil de famille. 

Les greffiers des cantons de Caprycke et d'Eecloo n'ont pas 
signé leurs états. 

Le ministère public fait remarquer, à juste titre, que la dis
pense de fournir hypothèque continue d'être la règle générale; 
les conseils de famille, dans la plupart des cantons, se bornent à 
invoquer des considérations morales pour ne pas exiger des ga
ranties pour sûreté de la gestion des tuteurs : cette observation 
s'applique principalement au canton de Loochristy, où l'on pa
raît avoir adopté une formule pour accorder cette dispense à tous 
les tuteurs. Presque tous les procès-verbaux portent que l'on 
n'a exigé aucune garantie, à cause de la bonne moralité du tu
teur, sa bonne conduite, sa vie frugale et soigneuse, sans péril 
de perte. 

Les étals qui vous sont soumis fournissent, en général, la jus
tification que les décisions des conseils de famille ont été exécu
tées, quand ils ont ordonné de prendre une inscription hypothé
caire; il n'y a que celui du canton d'Eecloo qui ne porte aucune 
indication à ce sujet. 

Quelques juges de paix se sont également assurés que les ver
sements ordonnés dans la caisse des consignations onl été réelle
ment effectués, mais cette mesure est loin d'être générale. 

D'autre part, ce n'est que dans des cas tout à fait exception
nels, que MM. les juges de paix ont constaté qu'il a été donné 
suite aux délibérations des conseils de famille, qui ont ordonné 
l'emploi des deniers pupillaires, en acquisition d'immeubles ou 
de rentes sur l'Etat, ou bien en prêt sur privilège immobilier, 
dû sur première hypothèque. 11 est cependant urgent de sur
veiller, d'une manière active, l'exécution des mesures prescrites 
par les conseils de famille. 

Dans les cantons de Caprycke, Cruyshautem, Nazareth, Oos-
terzeelc et Dcynze, il existe un grand nombre de tutelles pour 
lesquelles aucune disposition n'a été prise dans l'intérêt des mi
neurs, et les états ne mentionnent pas que le juge de paix ait 
fait la moindre diligence, pour convoquer les conseils de famille. 

Dans le canton d'Eecloo le conseil de famille, tenu pour la tu
telle n° 3 0 6 , a décidé de remettre toute délibération sur les ga
ranties à fournir par le tuteur, jusqu'après la liquidation de la 
succession, ce qui est évidemment contraire à l'art. 4 9 de la loi 
hypothécaire. 

L'état de ce même canton porte, que pour la tutelle n° 3 0 8 , 
ouverte le 4 mars 1858 , toute délibération sur les sûretés à 
fournir a été remise jusqu'au 2 5 janvier 1859 , par le motif que 
le conseil de famille ne peut pas se réunir avant cette époque. 

Comme la cause indiquée de cette remise n'est pas admissible, 



¡1 me paraît qu'il conviendrait de demander des explications à ce 
sujet à M. le juge de paix du canton d'Eccloo. 

Telles sont, messieurs, les observations que j 'ai l'honneur de 
vous présenter sur les états de tutelle qui vous ont été soumis, 
en vertu de l'art. 63 de la loi du 16 décembre 1831. 

Voici la décision du tribunal : 

JUGEMENT. — « Vu l'art. 65 de la loi du 16 décembre 1851, 
sur le régime hypothécaire ; 

« Vu les états des tutelles, fournis par les greffiers des 14 can
tons de l'arrondissement de Gand, pour l'année 1858; 

o Vu le réquisitoire de M . GRANDJEAN, substitut du procureur 
du roi, en date du 29 janvier dernier ; 

« Vu le rapport de M . MECHELYNCK, juge commis ad hoc par 
M . le président de ce siège, ledit rapport en date de ce jour, les
quels réquisitoire et rapport demeureront ci-annexés; 

« Attendu qu'il résulte des états des tutelles, dressés pour 
l'année 1858, ensemble des réquisitoire et rapport prémention
nés que, dans divers cantons, les juges de paix ont peu tenu 
compte des observations contenues dans les délibérations anté
rieures du tribunal, dont copie leur a cependant été transmise ; 

« Attendu que les considérations et observations consignées 
dans les réquisitoire et rapport susmentionnés résument, d'une 
manière complète, les négligences, omissions et irrégularités qui, 
d'après les états des tutelles dont il s'agit, se sont produites dans 
diyers cantons, en ce qui regarde les devoirs des juges de paix 
envers les mineurs; 

« Attendu qu'il importe de signaler ces négligences, omissions 
et irrégularités à ceux de ces magistrats qu'elles concernent, afin 
d'en prévenir le retour; 

a Attendu, d'autre part, qu'il est utile de portera la connais
sance des autres juges de paix, les considérations et observations 
émises dans les réquisitoire et rapport susdésignés, pour leur 
servir, le cas échéant, de guide dans l'application des lois qui 
se rapportent aux mineurs; 

« Par ces motifs, le Tribunal ordonne qu'à la diligence du mi
nistère public, expédition de la présente résolution ainsi que des 
réquisitoire et rapport susmentionnés, sera transmise à M . le mi
nistre de la justice et adressée, pour notification et direction, à 
M M . les juges de paix de l'arrondissement de Gand... » (Du 
28 mars 1859.) 

.— 

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 . B o s q u e t . 

HYPOTHÈQUE. — TIERS ACQUÉREUR. — DÉTÉRIORATIONS ET 

DÉGRADATIONS. — PURGE. — DÉCHÉANCE. 

Pour que la purge puisse avoir lieu, il faut que, dans l'intervalle 
du contrat d'aliénation volontaire aux notifications à fin de 
purge, le tiers acquéreur ait laissé les choses entières ou qu'il 
n'ait pas, au moins, par des détériorations et des dégradations, 
spécialement par des démolitions, par l'enlèvement et la vente de 
matériaux et d'ustensiles devenus immeubles par destination ou 
par incorporation, réduit la valeur de l'immeuble au point de 
mettre les créanciers inscrits dans l'impossibilité de surenchérir 
sans s'exposer, s'ils ne viennent pas en ardre utile sur le prix 
notifié, à perdre, en sus de leur créance, la différence entre la 
somme à laquelle la surenchère élèverait ce prix et la valeur 
réelle de l'immeuble détérioré qui leur resterait faute de tiers en • 
chérisseur. 

(LEUNENS C. MARSILLE ET CONSORTS). 

Leunens avait acheté de Sabine et de Louis-Joseph De 
Boeck, au prix de 12,150 f r . , une distillerie à Lembccq, 
suivant procès-verbal d'adjudication définitive, clôturé le 
21 décembre 1857 par M° Lindemans, notaire à Hal. 

Trois créances hypothécaires grevaient l'immeuble, l'une 
de fr . 5,444-17, la seconde de fr. 6,349-20, la dernière de 
f r . 4,090-68, plus les in térê ts . 

Le 29 mars 1858, des notifications à fin de purge furent 
faites aux créanciers inscrits. 

Le 3 j u i n 1858, aucune soumission de su renchère ne 
s 'étant produite, Leunens assigna les créanciers devant le 
tribunal de Bruxelles en distribution du prix et en radia
tion des hypothèques . 

Le 12 j u i n 1858, après une vaine tentative de concilia
tion faite par exploit du 7 mai précédent , i l fut à son tour 
assigné devant le tribunal de Bruxelles par Marsille, Mahau-
den et autres, tous cotitulaires de la créance inscrite en 

troisième rang, qui ne venait pas en ordre utile sur le prix 
d'adjudication. Ces créanciers concluaient à ce que les no
tifications qu'ils avaient reçues fussent annulées et le tiers 
acquéreur déclaré déchu de la faculté de purger et con
damné à leur payer leur créance, sinon à délaisser l ' i m 
meuble avec dommages-intérêts du chef de démolitions, 
d 'enlèvement et de vente de matér iaux et d'ustensiles. Dans 
l'intervalle de l'adjudication définitive aux notifications, 

! disaient-ils en offrant de le prouver, Leunens a détaché de 
I l 'immeuble, vendu et livré à des tiers les appareils de dis-
| t i l lcr ic et les matér iaux provenant de la démolition des 
| écuries et de la grange, pour une somme d'environ 8,000 fr . 
I I I a ainsi diminué considérablement la valeur du gage hy

pothécaire, avant d'en être devenu définitivement propr ié
taire. Par là i l a ent ravé et i l entrave encore l'exercice du 
droit qui compète aux créanciers inscrits de requér i r la 
remise aux enchères publiques de l'immeuble, en les met
tant dans l'impossibilité de remplir la condition de suren
chère d'où dépend l'exercice de ce droit. De ce chef les 
créanciers Marsille et consorts, intéressés à obtenir de l ' i m 
meuble un prix supér ieur afin de pouvoir être payés , 
souffrent un dommage dont le tiers acquéreur leur doit 
répara t ion , aux termes de l 'art. 103 de la loi hypothécaire 
du 16 décembre 1851 (2175, c. civ.). Le meilleur mode de 
répa re r ce dommage serait la restitution immédiate de 
l'immeuble dans son état pr imit i f , avec annulation des opé
rations jusqu'ici faites en vue de la purge et défense d'y 
procéder à nouveau avant le rétablissement ordonné. Mais 
ce mode est impraticable, quia forma non est facile redu-
cibilis ad suam materiam. I l échet donc de déclarer , dès 
à présent , l 'acquéreur déchu de la faculté de purger et tenu 
conséquemment de payer aux créanciers demandeurs leur 
créance en principal et intérêts , si mieux i l n'aimait dé 
laisser l'immeuble, en leur tenant compte de la moins-
value produite par les démolitions q u ï l y avait i ndûmen t 
faites. 

Les demandes en distribution du prix et en déchéance 
de la faculté de purger furent instruites conjointement, vu 
leur c o n n e c t é . 

Leunens répondi t à Marsille et consorts, en concluant à 
ce qu' i l fût dit pour droit que, faute par eux d'avoir requis 
la mise aux enchères dans la forme et le délai prescrit par 
l 'art. 115 de la loi du 16 décembre 1851, la valeur de l ' i m 
meuble restait fixée au prix dé terminé par le contrat du 
21 décembre 1857, pour ê t re dis tr ibué entre les créanciers 
inscrits, venant en ordre utile, conformément à l 'art. 116. 
Les notifications à fin de purge, disait-il, ont été régul ière
ment faites. Elles contiennent l'indication précise des i m 
meubles à purger exigée par l 'art. 110, c'est à dire la spé
cification exacte des choses et objets vendus. Une détér io
ration ou un changement postérieur à la vente n'a d'autre 
effetque de donner ouverture à une action en dommages-in
térêts , si l'adjudicataire sur surenchère ne trouve pas les lieux 
tels qu'ils ont été indiqués ou spécifiés par le notifiant, tels 
qu'ils ont été décrits dans son titre d'acquisition. Quant aux 
créanciers inscrits, s'ils n'ont pas, dans le délai prescrit, 
rempli les formalités de la surenchère , ils sont sans quali té 
pour demander des dommages- intérêts , le délaissement de 
l'immeuble ou la null i té de la vente. Ce qui , en fait, dé 
montre au surplus que l'immeuble n'a pas été aliéné au-
dessous de sa valeur le 21 décembre 1857, c'est qu ' i l n'a 
été adjugé ce jour- là qu 'après avoir été inutilement exposé 
en vente deux fois au mois de mai précédent et trois fois 
en novembre. Ce n'est donc qu 'après six séances publiques 
qu' i l s'est trouvé un amateur. N'y a-t-il pas lieu dès-lors 
d'admettre le prix de 12,150 fr. comme l'exacte valeur et 
de supposer que, si l'immeuble était resté intact, les créan
ciers n'en obtiendraient rien de plus. L'acquéreur a plus 
tard su tirer parti de la vente de matér iaux et d'ustensiles, 
mais i l l'a fait de bonne foi et légi t imement, parce que la 
valeur s'en trouve comprise dans le prix d'adjudication. 
Feci, sedjure feci. Rien de plus inique que de lu i en faire 
un grief. 

JUGEMENT. — « Attendu que les causes sont connexes ; 
a Attendu que par procès-verbal d'adjudication publique, clô

ture par M ° Lindemans, notaire de résidence à Hal, le 21 décem-



brc 1 8 8 7 , Leunens s'est rendu acquéreur, moyennant le prix 
principal de fr. 1 2 , 1 8 0 , d'une.propriété sise à Lcmbecq; 

« Attendu que, cette propriété se trouvant grevée d'hypothè
ques pour une somme supérieure au prix d'acquisition, Leunens 
a, par exploit de l'huissier Pleeck, en date du 29 mars 1888 , fait 
faire, à fin de purge, aux créanciers inscrits les notifications pres
crites par l'art. 1 1 0 de la loi du 1 6 décembre 1881 ; 

« Attendu qu'aucune réquisition de mise aux enchères n'ayant 
eu lieu, Leunens a, par exploit du 3 juin 1888, fait assigner les 
créanciers en règlement de la distribution de son prix d'acquisi
tion, tel qu'il l'avait offert et auquel, aux termes de l'art. 1 1 6 de 
la loi du 1 6 décembre 1 8 8 1 , devait, à défaut de surenchère, de
meurer définitivement fixée la valeur de l'immeuble; 

« Mais attendu qu'antérieurement, le 7 mai 1888 , et quand ils 
se trouvaient encore dans les délais pour surenchérir, les proprié
taires d'une créance inscrite au troisième rang et menacée de ne 
pas venir en ordre utile,parties MEEUS, se fondant sur ce qu'avant 
de faire ses notifications, Leunens avait considérablement diminué 
la valeur de l'immeuble qu'il voulait purger, par des ventes de 
matériaux et d'ustensiles qui en faisaient partie, et qu'il avait 
ainsi rendu impossible l'exercice de leur droit de surenchère, 
avaient, par exploit de l'huissier Doudelet, déclaré à Leunens 
qu'ils s'opposaient à la continuation de la purge, et l'avaient as
signé en même temps, par exploit du 1 2 juin 1888 , pour se voir 
condamner à payer, à titre d'indemnité, le montant de leur 
créance, si mieux i l n'aimait délaisser, avec paiement de 7 , 0 0 0 fr. 
pour tenir lieu des détériorations subies par l'immeuble; 

« Attendu que, rcconvenlionnellcment et en termes de défense 
à l'action en distribution intentée par Leunens, ils concluent à ce 
que, non pas seulement à titre d'indemnité, mais comme consé
quence de ce qu'il n'aurait pas fait sa purge, Leunens soit con
damné à payer leur créance, sinon à délaisser avec paiement de 
tout ce qu'il aurait enlevé de valeur à l'immeuble; 

« Attendu que la question qui domine le litige et qu'il convient 
de résoudre avant tout, est celle de savoir si le tiers acquéreur 
qui a fait subir des détériorations à son immeuble, qui en a, par 
son fait, diminué la valeur, conserve néanmoins intact et entier 
le droit d'en poursuivre la purge; 

« Attendu que, si, dans l'intérêt du crédit et pour faciliter la 
transmission des propriétés immobilières, le législateur a voulu 
qu'il fût possible, pour le tiers acquéreur, de dégager l'immeuble 
acquis par lui des hypothèques dont il est grevé, et l'a autorisé à 
faire à celte fin l'offre de son prix d'acquisition aux créanciers 
inscrits, i l n'a pas cependant perdu de vue les intérêts et les droits 
de ces derniers et les a admis en même temps, s'ils croyaient le 
prix offert inférieur à la valeur de leur gage, à provoquer par 
une surenchère une adjudication destinée à faire produire à l'im
meuble à purger sa valeur véritable; 

» Attendu que la libération de l'immeuble, conséquence de la 
purge opérée, se justifie ainsi vis-à-vis des créanciers par la pré
somption que le prix substitué au gage dont ils sont dépouillés, 
en représente la pleine et entière valeur; 

« Attendu que la faculté de surenchérir est donc un moyen de 
remédier à ce que l'exercice du droit accordé au tiers acquéreur 
pourrait avoir d'abusif et de trop préjudiciable aux droits des 
créanciers; qu'elle est une conséquence nécessaire du droit de 
purge et une condition indispensable de la libération de l'im
meuble ; 

i Attendu qu'il en résulte que si, par suite de circonstances 
étrangères au créancier, la faculté de surenchérir n'a pu être 
exercée, le tiers acquéreur ne peut se prévaloir du bénéfice de la 
purge; 

« Attendu qu'il importe peu que des formalités et des délais 
aient clé imposés par la loi au surenchérisseur, à peine de nul
li té; 

« Que la loi suppose nécessairement que le droit dont elle a 
réglementé l'exercice, ait pu être exercé; qu'elle suppose un en
chérisseur possible et qu'elle ne peul s'appliquer au cas où un 
surenchérisseur n'a pas pu se produire; 

« Attendu que, la surenchère entraînant pour le créancier 
l'obligation de porter l'immeuble à un prix plus élevé que celui 
qui lui est offert par le tiers acquéreur, elle ne serait pas possible 
et le créancier ne pourrait pas utilement exercer son droit si, 
par suite de faits imputables au tiers acquéreur, l'immeuble avait 
été réduit à une valeur inférieure au prix d'acquisition, quoi qu'il 
valût originairement davantage; 

« Que le créancier, ne venant pas en ordre utile sur le prix 
offert par le tiers acquéreur se trouverait, dans ce cas, exposé, en 

( l ) Le privilège du vendeur d'immeubles a disparu du code civil néer
landais de 1838, ainsi que les autres privilèges immobiliers de l'art. 2103, 
Code Napoléon (art. 27, loi ljyp. du 16 décembre 1851). Ces divers créan
ciers ont la ressource d'y suppléer par la stipulation d'une hypothèque 

surenchérissant, à perdre, en sus de sa créance, la différence 
entre le montant de la surenchère et la valeur de l'immeuble qui 
lui resterait; 

« Attendu que la nature des choses exige donc, pour que la 
purge puisse avoir lieu, que le tiers acquéreur ait laissé les choses 
entières, ou au moins n'ait pas réduit la valeur de l'immeuble au 
point de mettre le créancier dans l'impossibilité de surenchérir ; 

« Attendu que les faits articulés par la partie MEEUS tendent à 
établir que l'immeuble dont il s'agit au procès avait, au moment 
où Leunens en a fait l'acquisition, une valeur supérieure au prix 
de 1 2 , 1 8 0 fr. qu'il offre aux créanciers, et qu'il n'avait plus, au 
moment des notifications faites afin de purge, par suite des démo
litions et des ventes de matériaux et d'ustensiles que Leunens 
aurait fait faire, qu'une valeur de beaucoup inférieure à ce prix; 

« Attendu que ces faits sont donc pertinents, et que, étant dé
niés, i l échet d'en ordonner préalablement la vérification par 
toutes voies de droit; 

» Par ces motifs, ouï M . BOUCQUEAU, juge suppléant faisant 
fonctions de ministère public, en son avis, le Tribunal joint les 
causes sub numeris 2 1 , 5 7 7 , 2 1 , 3 8 2 , 2 1 , 5 9 9 , et, avant de faire 
droit, ordonne que l'immeuble dont il s'agit soit vu et examiné 
par trois experts dont les parties conviendront dans les trois jours 
de la signification du présent jugement, sinon par M M . . . , lesquels 
feront la description et l'évaluation de l'immeuble acquis par 
Leunens le 2 1 décembre 1887 , dans l'état où i l se trouve actuel
lement, et, après s'être renseignés sur les changements et modifi
cations que cet immeuble aurait subis depuis la date de son ac
quisition par Leunens, détermineront, autant que la chose pourra 
se faire, la valeur qu'il pouvait avoir avant ces changements et 
ces modifications; admet, en outre, la partie MEEUS à prouver par 
tous moyens de droit, même par voie d'enquête, que Leunens 
avait, au 29 mars 1 8 8 8 , enlevé de l'immeuble acquis par lui les 
granges, l'écurie et la distillerie avec tous ses appareils, qui con
stituaient la plus grande partie de l'immeuble; qu'il a vendu les 
matériaux provenant des démolitions des bâtiments prédésignés 
pour la somme de 2 , 6 0 4 fr. , cl les appareils de la distillerie pour 
une somme d'environ 6 , 0 0 0 fr.; réserve les dépens... » (Du 1E R dé
cembre 1888 . — TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES, 2° Ch.) 

Le 5 mai, Leunens interjeta appel. 

ARRÊT. — « Adoptant les motifs repris au jugement dont i l est 
appel, la Cour, entendu M . l'avocat général HYNDERICK, et de son 
avis, déclare l'appelant sans grief... » (Du 1 5 novembre 1 8 8 9 . — 
Plaid. M M " DE SMETH aîné, GUST. JOTTRAND.) 

C O U R PROVINCIALE DE G R 0 N I N G E N . 
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 . W l c l i e r j » . 

HYPOTHÈQUE. — CLAUSE DE VOIE PARÉE. — DÉFENSE DE LOUER 

SANS LE CONSENTEMENT DU CRÉANCIER. — BAIL FAIT AU MÉ

PRIS DE CETTE DÉFENSE. DROIT DU TIERS DÉTENTEUR. 

La clause de voie parée stipulée par le créancier premier inscrit 
ne lui confère pas un simple mandat de vendre l'immeuble hy- . 
pothéqué, mais un droit réel sur cet immeuble. (Art. 1 2 2 3 , 
code néerl. ; art. 9 0 , loi belge sur l'expropriation forcée.) 

Si l'immeuble hypothéqué a été louépar le débiteur sans le con
sentement du créanier au mépris de la défense qui lui en a été 
faite par le contrat d'hypothèque et qui a été rendue publique 
par l'inscription, le tiers acquéreur de l'immeuble mis en 
vente par le créancier en vertu de la clause de voie parée n'est 
pas tenu de respecter le bail ainsi consenti par le débiteur. 

(x. c. z.) 

ARRÊT. — « En droit : 
a Attendu que, d'après les moyens de défense de l'appelant, i l 

faut rechercher en premier lieu si l'intimé est recevable dans sa 
demande de déguerpissement de l'immeuble dont il s'agit; 

« Attendu que l'intimé a acheté cet immeuble sur vente pu
blique devant le notaire Van Sloslen, le 2 9 janvier 1859 , à la 
requête de Giczen, créancier hypothécaire d'Oltens, vente enre
gistrée et transcrite au bureau des hypothèques de Winschoten; 
que Giezen, par acte passé devant le même notaire et témoins, du 
9 octobre 1854, après avoir vendu l'immeuble à Ottens, a stipulé 
pour sûreté du prix de vente une première hypothèque sur l'ob
jet vendu ( 1 ) , sous condition, entre autres, d'avoir le droit ir
révocable de vendreconf ormément à l'art. 1223,alinéa 2 , du 

conventionnelle (Voy. l'ouvrage posthume D'ASSEU, secrétaire de la commis
sion de rédaction des nouveaux codes : Het nedcrlandsch burgerlyk wetboek 
vergeleken met het wetboek Napoléon, comparaison du code, civil néerlandais 
avec le code Napoléon, § 599). 



code civil, et de plus celui de concourir à la location de l'immeu
ble; que cette hypothèque a été dûment inscrite avec cette double 
condition ; 

« Attendu que le créancier hypothécaire qui s'est réservé le 
pouvoir irrévocable de vendre l'immeuble, n'est pas un mandataire 
ordinaire, à l'irrévocabililé du mandat près; que pareille clause, 
admise par le législateur néerlandais à l'exemple de l'ancien droit 
néerlandais, a une portée plus étendue et donne au créancier hy
pothécaire un droit réel sur l'immeuble grevé, droit qui se con
serve avec l'hypothèque par l'inscription aux registres publics et 
qui assure au créancier la faculté, eu cas de non-paiement, 
de faire vendre son gage sans les formalilités de la saisie im
mobilière ; 

« Attendu que l'intimé, devenu acquéreur sur la vente pour
suivie en exécution de la clause de voie parée et propriétaire 
par la transcription de son titre, avait le droit de se mettre en 
possession de l'immeuble et d'en faire déguerpir le détenteur, 
à moins que celui-ci n'établit qu'il avait droit d'en rester en 
jouissance ; 

« Que l'appelant s'est prévalu, dans ce but, d'une convention 
par laquelle i l a pris l'immeuble en bail du précédent proprié
taire, Oltcns ; 

« Que néanmoins, par l'acte prémentionné du 9 octobre 1854, 
Ottcns s'est engagé envers le créancier hypothécaire Giezen à 
no pas louer sans son consentement l'immeuble grevé, et que 
cette clause, ayant été annotée sur les registres publics, est op
posable au locataire et par ce créancier et par le tiers acquéreur, 
lequel n'a pas acheté l'immeuble du précédent propriétaire ou 
de son mandataire, mais de ce créancier hypothécaire, qui le lui 
a transmis par une vente faite en vertu de la stipulation de voie 
parée ; 

« Attendu que l'appelant soutient sans fondement que la nul
lité du contrat de bail devrait être prononcée au préalable, puis
que l'intimé n'y a pas été partie ; que sa prétention ne trouve 
aucun appui ni dans les termes ni dans l'esprit de l'art. 1230 du 
code civil, qui prévoit la défense de louer sans l'avis du créancier 
inscrit ; 

« Attendu qu'à la vérité, suivant l'art. 1012 du code civil 
(Art. 1745 du code Nap.), le bail n'est pas résilié par la vente de 
la chose louée ; mais que celle disposition ne concerne qu'un bail 
conclu légalement, et non celui qu'a fait le bailleur, bien qu'il se 
fût, en constituant hypothèque, interdit d'en passer seul et que 
cette interdiction eût élé rendue publique par l'inscription; 

» Attendu que l'appelant ne peut dés lors invoquer ce bail 
avec fruit, à moins qu'il ne prouve l'avoir obtenu du consente
ment du créancier hypothécaire Giezen; 

« Que, par conséquent, etc » (Du 15 septembre 1859. — 
Plaid. MM 0 » A. NAP, C. NAP et G. DIEPHUIS.) 

OBSERVATIONS. — L'art. 1223 du code civi l néer landais , 
dont l ' interprétation par la jurisprudence et la doctrine des 
Pays-Bas serait fort utilement consultée en Belgique, cor
respond à l'art. 90 de notre loi du 15 août 1854 sur l'Ex
propriation forcée. 

I l est ainsi conçu : 
« Toute clause qui autoriserait le créancier à s'appro

prier l'immeuble hypothéqué , est nulle. 
« I l est libre néanmoins au créancier hypothécai re pre

mier inscrit de stipuler expressément , lors de la constitu
tion de l 'hypothèque, que, faute de paiement ponctuel du 
capital ou des intérêts échus, i l sera irrévocablement auto
risé à faire vendre publiquement l'immeuble grevé , pour 
recouvrer sur le prix le capital, les in térê ts et les frais. 

« Cette clause sera anuotée sur les registres publics, 
et la vente aura lieu de la man iè re prescrite par l'ar
ticle 1255, sauf que la présence du juge de paix n'est 
pas requise. » 

Cet art. 1255 veut que la vente ai t lieu publiquement, 
d 'après les usages du l ieu, devant un officier public, dans 
le canton où les immeubles sont situés tous ou en majeure 
partie, et que la poursuite soit notifiée trente jours au 
moins avant l'adjudication aux créanciers inscrits, par ex
ploit au domicile élu dans l ' inscription. 

L'art. 90, alinéa 2, et l 'art. 96 de notre loi de 1854 con
sacrent des règles analogues. 

Voici en quels termes la clause de voie parée est carac
térisée par M . G. DIEPHUIS, l 'un des avocats qui ont plaidé 
dans la cause sur laquelle a statué la cour de Groningcn : 

On appelle, d i t - i l dans son trai té de code c i v i l , Het Ne-
derlandsch burgerlyk regt naar de volgorde van het bur-

gerlyk wetboek, t . V , n" 970, on appelle cette autorisation 
irrévocable (de vendre l'immeuble) une procuration in rem 
suam, et rien ne défend de la nommer ainsi. I l faut ce
pendant bien la distinguer d'un mandat, lequel de sa na
ture charge le mandataire de faire quelque chose pour le 
mandant et qui non-seulement finit par la mort de l 'un ou 
de l'autre, mais est aussi susceptible toujours de révoca
t ion. La clause dont i l s'agit donne au créancier une part 
de plus du droit réel du déb i t eu r , elle lu i donne un droit 
plus énergique sur l'immeuble grevé , et ce droi t , aussi so
lide que l 'hypothèque dont i l est un accessoire, n'est pas 
révocable au gré de celui qui l'a consenti : comme l'hypo
thèque et le droit de propriété m ê m e , i l ne dépend pas de 
la vie ou de la mort de l'une des parties. » 

C'est dans le même sens, on le voit, que s'est prononcé 
l 'a r rê t rappor té . 

Cette décision peut être suivie sous la loi belge. En ac
ceptant la clause de voie parée , le débiteur abdique une 
partie de son droit delibredisposition. I l ne l'aliène pas en
t ièrement , car rien ne l 'empêche, malgré la clause, de ven
dre volontairement, pas plus que la clause n 'empêche soit les 
autres créanciers inscrits, soit les simples chirographaires 
d'user de leur droit d'expropriation. Mais c'est bien une 
aliénation véri table de son droi t de vendre dans la forme 
des ventes volontaires. Ce n'est pas un simple mandat. I l 
ne pourrait pas en effet, comme s'il s'agissait d'un mandat 
ordinaire, empêcher le créancier premier inscrit de ven
dre autrement que sur expropriation forcée. Son décès 
n'y mettrait pas davantage obstacle, pas plus qu 'à l'ex
propriat ion. 

Le code néerlandais contient une autre disposition qui 
se rapproche de la clause de voie parée et qui la complète , 
sauf que, pour y avoir recours, i l ne faut pas ê t re créan
cier premier inscrit. 

« Si l'acte constitutif d 'hypo thèque , porte son art . 1230, 
renferme une clause expresse qui restreigne le droit du 
débi teur soit de louer sans le consentement du créancier 
l'immeuble grevé, soit de le louer de telle manière ou pour 
tel terme qui lu i convienne, soit de recevoir les loyers par 
anticipation, elle ne sera pas obligatoire entre parties seule
ment, mais elle pourra être opposée aussi au locataire par 
le créancier qui l'aura fait inscrire sur les registres 
publics. » 

Cette disposition ne se retrouve pas dans la loi belge. 
Nul doute cependant que la stipulation qu'elle prévoi t , ne 
soit l icite. Si elle figure dans l'inscription de la créance, 
est-elle opposable au locataire? E l si elle l'est, peut-elle 
ê t re invoquée par d'autres que par le c réancier? 

La loi néerlandaise la déclare expressément opposable 
au locataire. Cette clause n'a donc pas pour seul effet, en 
cas d'infraction, de rendre le déb i teur passible de domma
ges-intérêts envers le créancier . Mais le bénéfice en passe-l-
i l au tiers dé tenteur? L'affirmative, admise par la cour de 
Groningen, ne paraît pas douteuse, si l'on considère que 
cette clause fait partie intégrante du contrat d 'hypothèque , 
qu'elle en est une des conditions constitutives, qu'elle est 
une garantie de plus pour le créancier , un moyen de con
server à son gage toute sa valeur, de le mettre à l 'abri de 
la dépréciation qu 'en t ra înera ien t les actes de mauvaise 
gestion du débi teur , d'obtenir enfin, en cas d 'a l iénat ion, 
le plus haut prix possible de l'immeuble engagé. Effective
ment un immeuble loué à un taux favorable, pour un ter
me qui n'est pas trop prolongé, vaut davantage que si le 
loyer en est relativement rédui t ou si l 'échéance du bail 
est fort éloignée ou s'il y a eu des paiements anticipés de 
loyers. De même un immeublcsans locataire se vend mieux 
que celui qui est loué à des conditions désavanlageuses. 
Or , le créancier ne court-i l pas le risque de perdre le frui t 
de ses précautions, si le tiers acqué reu r était tenu de respec
ter un bail consenti ou des paiements anticipés reçus par le 
débi teur en violation du contrat d 'hypothèque? De sa na
ture, au surplus, la clause n'a r ien de personnel au c réan
cier qui l'a stipulée. Elle peut d o n c - ê t r e invoquée par le 
tiers acquéreur mis en présence d'un locataire que le c réan
cier n'a pas agrééet qui étai t aver t i , par l ' inscription, de la 
nécessité d'obtenir son ag rémen t . 



Que décider en Belgique? Le locataire pourrai t - i l re
pousser le créancier ou le tiers acquéreur et les renvoyer à 
se pourvoir en dommages- intérêts contre le d é b i t e u r ? La 
loi hypothécaire belge veille el le-même déjà à l ' in térêt 
du créancier hypothécai re . Les baux excédant neuf an
nées ou contenant quittance d'au moins trois années de 
loyer ne sont opposables que transcrits au créancier dont 
l'inscription est postér ieure en date, et ils ne sont opposa
bles, même transcrits, aux créanciers antér ieurs que dans 
la limite des actes d'administration, c'est-à-dire à concur
rence de neuf années de bail ou de moins de trois an
nées dequittance (art. 1 e t 4 5 d e l a I o i de 1851.)N'esl-il pas 
conforme, dès lors, à l'esprit de la loi belge d'autoriser 
les créanciers à invoquer contre le locataire les clauses res
trictives du genre de celle dont parle l 'art. 1250 du code 
néer landais?Ce point admis pour les créanciers du moment 
qu'ils les ontrévélées par l ' inscription, i l semble qu'on doive 
l'admettre aussi pourle tiers acquéreur . 

T R I B U N A L CIVIL DE C H A R L E R O I . 
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e « I . L l b l o u l l c . 

VENTE CONDITIONNELLE. — DROITS DE MUTATION. • 

Lorsque des membres d'un conseil communal, agissant comme fai
sant partie d'une commission déléguée par ce conseil, acquièrent 
un immeuble au nom de la commune, siiuf l 'approbation de l 'au
t o r i t é c o m p é t e n t e , la vente est censée n'avoir jamais existé, si 
cette approbation n'intervient pas, et en conséquence les droits 
de mutation ne sont pas dus. 

Cela serait vrai quand bien même le cahier des charges de la vente 
contiendrait une clause d'après laquelle les adjudicataires, qui 
déclareraient acquérir pour autrui, seraient personnellement 
obligés envers les vendeurs. 

( C U A T E L ET CONSORTS C . L ' A D M I M 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 . ) 

Suivant procès-verbal d'adjudication publique du 25 no
vembre 1856, reçu par le notaire Bernard, de Thuillies, 
i l a été procédé à la vente des immeubles provenant de la 
succession de la demoiselle Cécile Brasseur, en son vivant 
proprié ta i re à T h u i n . 

L'art. 19 du cahier des charges de la vente est ainsi 
conçu : « Les adjudicataires, qui déclareront acquér i r pour 
» autrui , ne seront pas moins personnellement obligés et 
« même solidairement, s'ils sont plusieurs, tant pour le 
« paiement du pr ix que pour toutes les autres conditions 
« de la vente, et ce nonobstant toutes réserves. » 

Le 1 e r lot, consistant en une maison sise à Thu in , a été 
adjugée, pour le pr ix de 11,900 fr. à MM. Auguste Mai l 
lard, Joseph Blanchard, Antoine Chatel et Basile Mantia, 
membres du conseil communal de Thu in , et disant faire 
partie d'une commission déléguée verbalement par ce con
seil à l'effet d 'acquér i r ce lot, lesquels ont déclaré faire 
cette acquisition pour et au nom de la ville de Thu in , sauf 
approbation de l'autorité compétente. 

L'acte d'adjudication a été enregistré à Thu in , le 20 no
vembre 1856, au droi t de 620 fr . 88 c., en principal et 
additionnels pour le 1 e r lot , et transcrit le 27 janvier sui
vant, au droit de 150 fr. 44 c., en principal et addition
nels pour ledit lot. • 

Dans un acte passé devant M. Buisseret, notaire à T h u i n , 
le 25 jui l le t 1857, entre le mandataire des hér i t iers de 
Cécile Brasseur d'une part, et MM. Chatel, Blanchard et 
Mantia d'autre part, i l a été di t : t Que l'adjudication du 
« l ° r lot n'étant que projetée entre vendeurs et acquéreurs , 
« pour ne produire effet et valoir transmission de la pro-
« priété qu'autant que l'approbation expressément r é -
« servée et sous laquelle l'acquisition a été contrac tée , ait 
« eu lieu, le refus d'approbation du pouvoir administratif 
« supérieur rend ladite adjudication sans effet et comme 
« non avenue, et que, par une conséquence u l té r ieure , i l 
« n'y a pas eu mutation n i transmission de la propr ié té , 
« laquelle continue de reposer sur le chef des hér i t iers de 
« Cécile Brasseur. Par ces motifs, est-il ajouté, les hér i t iers 
« Cécile Brasseur déclarent tenir les signataires p rénom-
« mes de la vente projetée du 1 " lot comme é tan t person-

« ncllement déchargés des obligations résul tant de l'acte 
« de vente. » 

Est intervenu M. Camille Maillard, lequel a dit accepter, 
en sa qual i té d 'hér i t ie r de M. Auguste Maillard son pè re , 
l 'un des adjudicataires du 1 e r lot, la déclaration qui p ré 
cède. 

Cet acte a été enregis t ré le 4 août 1857, au droit de 
491 fr. 92 c , et transcrit gratis le 11 mars suivant; mais 
le 17 même mois, i l a été payé la somme de 209 fr. 44 c. 
pour droit simple de transcription et moitié en sus, à ti tre 
de pénalité. 

Par exploit de l'huissier Bataille, de Thu in , du 15 no
vembre 1858, les demandeurs ont assigné l'administration 
de l'enregistrement devant le tr ibunal de Charleroi, pour 
s'entendre condamner à la restitution des droits propor
tionnels indûment perçus , s 'élevant, d 'après cet exploit, à 
la somme de 1,482 fr . environ, droits en sus compris, 
ainsi qu'aux intérêts judiciaires, frais et dépens. 

A l'appui de cette demande, on donnait les motifs sui
vants : L'immeuble dont i l s'agit au procès a été acquis, 
pour et au nom de la ville de Thu in , par la commission 
déléguée à cet effet par le conseil communal de cette vi l le , 
mais pour autant seulement que l'acquisition fût approuvée 
u l t é r i eurement par l 'autorité compétente ; cette réserve a 
été stipulée d'une manière expresse et acceptée par les 
vendeurs. Dès lors, i l n'y avait lieu de percevoir un droit 
d'enregistrement et de transcription sur le pr ix , qu'au cas 
où la mutation de propriété se serait, opérée par le fait 
éventuel de l'approbation de la vente. Or, par décision du 
2aoùt 1857,leroi a refusé d'approuver l'acquisition,comme 
étant contraire à l 'art. 90, n° 2, de la loi communale; d'où 
i l suit que la propr ié té de l'immeuble, qui était demeurée 
momentanémen t suspendue, n'a jamais cessé de résider sur 
le chef des hér i t iers Brasseur. C'est ce que ceux-ci d'ail
leurs ont reconnu dans l'acte passé avec les demandeurs 
devant le notaire Buisseret, le 25 ju i l le t 1857. Et cepen
dant, malgré l'absence d'une mutation de propriété , la 
régie n'a pas moins perçu les droits de vente, une pre
mière fois sur la présentat ion du procès-verbal d'adjudica
tion du 25 novembre 1856, et une deuxième fois sur la 
présentation de l'acte du 25 jui l le t 1857, lequel n'avait 
d'autre but que de prévenir une fausse interprétation de 
la clause 19 de l'acte d'adjudication. Ce n'est qu'en don
nant à cette clause une portée qu'elle n'a pas que l 'admi
nistration a pu opérer la perception des droits; en effet, 
l 'art. 19 du cahier des charges de la vente ne trouve son 
application qu'au cas où i l s'agit d 'acquéreurs qui achètent 
pour eux ou command, ou pour une personne dé te rmi 
née non présente , mais capable de contracter ou de ra t i 
fier; i l n'est pas fait pour notre espèce, i l ne pouvait opé
rer la transmission de la propriété au profit personnel des 
membres de la commission déléguée par la vi l le , à défaut 
par l 'autorité supér ieure d'approuver l'acquisition faite 
pour et au nom d e l à vi l le . Par l 'art. 19, les vendeurs ont 
voulu se donner une garantie, mais ils y ont renoncé vis-à-
vis de la commission de la ville de Thuin , en acceptant 
l 'enchère de cette commission avec la réserve de l'appro
bation de l 'autori té compétente . Quant aux droits perçus 
par la régie sur le deuxième acte, celui du 25 jui l le t 1857, 
ils ne sont pas dus davantage, puisque cet acte, pas plus 
que l'acte d'adjudication du 25 novembre 1856, n'a réalisé 
une mutation de propr ié té . 

L'administration a répondu de la manière suivante : Par 
une dépêche du 22 novembre 1856, M. le gouverneur du 
Hainaut a fait connaî t re à l'administration de la ville de 
Thuin que l'acquisition dont i l s'agit ne pouvait être sanc
tionnée qu'au cas où i l serait constaté préalablement qu ' i l 
y a nécessité de pourvoir la ville basse de Thuin d'une se
conde école communale et que les bât iments réunissent les 
conditions exigées par le programme du gouvernement du 
26 j u i n 1852, ce qui ne peut avoir lieu qu'après l'accom
plissement des formalités indiquées dans la circulaire du 
30 janvier 1856, etc. « En donnant immédiatement con-
« naissance de ce qui précède aux membres du eonscil 
« communal (ajoute cette dépêche), vous les préviendrez 
« que ceux d'entre eux qui se rendraient adjudicataires, 



« au nom de la vi l le , des bât iments en question, agiraient 
« à leurs risques et périls et seraient considérés comme 
« ayant fait cette adjudication pour leur propre compte. » 
D'un autre côté, aux termes de l 'art. 90, n° 2, de la loi 
communale, l'acquisition ne pouvait ê t re faite régul ière
ment que par le collège échevinal ; et c'est sans doute parce 
que les vendeurs connaissaient l 'intention des demandeurs 
d'acheter et leur défaut de quali té qu'ils ont stipulé l ' a r t i 
cle 19 transcrit ci-avant. La réserve d'approbation de la 
vente, pour la ville de Thuin , écrite ou non, était de plein 
droit , mais elle n'a pu avoir pour effet de soustraire les 
adjudicataires à l 'art. 19 des conditions de la vente. Ceux-
ci n'ayant pas de mandat valable pour acquér i r au nom de 
la vil le, se trouvaient, par l'effet de cet article, dans la po
sition de celui qui aurait acquis pour autrui , en se portant 
fort pour l u i ; or, le refus du tiers d 'acquérir laisse le porté 
fort propr ié ta i re (arrêt de la cour de cassation de France, 
du 15 mai 1827). La vente du 25 novembre 1856 a donc 
été parfaite, actuelle entre les vendeurs et les acquéreurs , 
nonobstant la réserve d'approbation en ce qui concerne la 
ville de Thu in , et par suite l'acte de 1857, malgré sa forme, 
a tous les caractères de la rétrocession ou revente, tarifée 
au même droit que la vente primitive par l 'art. 69, § 5, 
n ° l , de la loi du 22 frimaire an V I I . Par ces motifs l 'admi
nistration conclut à ce que les demandeurs fussent débou
tés de leur demande avec leur condamnation aux frais de 
l'instance. 

Le tribunal a statue comme suit : 

JUGEMENT. — « Attendu que, suivant procès-verbal d'adjudi
cation publique du 25 novembre 1856, reçu par M. Bernard, no
taire à Thuillics, enregistré, i l a été procédé à la vente des im
meubles provenant de la succession de la demoiselle Cécile Bras
seur, en son vivant propriétaire à Thuin ; 

« Attendu que l'art. 19 du cahier des charges de la vente est 
ainsi conçu : « Les adjudicataires qui déclareraient acquérir pour 
u autrui, ne seront pas moins personnellement obligés et même 
« solidairement, s'ils sont plusieurs, tant pour le paiement du 
« prix que pour toutes les autres conditions de la vente, et ce 
« nonobstant toutes réserves; » 

« Attendu que le 1 e r lot a été adjugé aux demandeurs qui ont 
déclaré acquérir pour et au nom de la ville de Thuin, sauf ap
probation de l'autorité compétente; 

« Attendu que les demandeurs,.quoique ne constituant pas le 
collège des bourgmestre et échevins de la commune susdite, ne 
sont pas néanmoins obligés personnellement en vertu de l'art. 19 
du cahier des charges précité; 

v Qu'ils ont, en effet, formellement subordonné leur acquisi
tion à la condition de l'approbation de l'autorité compétente; 

« Que celte approbation ayant été refusée, par arrêté royal en 
date du 2 avril 1857, il n'y a pas de vente et partant aucune 
mutation de propriété; 

« Attendu que de leur coté, les vendeurs étaient maîtres, no
nobstant l'art. 19 du cahier des charges, d'accepter l'enchère des 
acquéreurs du 1 e r lot, avec la condition suspensive y apposée, et 
de renoncer ainsi éventuellement au bénéfice dudit article, tout 
en le laissant subsister vis-à-vis des adjudicataires des autres 
lots; 

« Attendu qu'à l'égard du fisc, l'art. 19 ne pouvait devenir 
un droit acquis que pour autant qu'il fût accepté par les deman
deurs; qu'en effet, la circonstancc'isolée de sou insertion dans le 
cahier des charges de la vente, ne suffisait pas pour le rendre 
irrévocable vis-à-vis de l'administration financière, le cahier des 
charges n'ayant pas d'existence séparée du surplus de l'acte d'ad
judication ; 

« Attendu que la déclaration d'acquisition des demandeurs, 
avec la condition suspensive qui l'accompagne, fait partie inté
grante de l'acte d'adjudication; qu'on ne saurait donc voir dans 
cette condition, ainsi que le soutient la défenderesse, un événe
ment postérieur de la nature de ceux dont parle l'art. 60 de la 
loi du 22 frimaire an VII ; 

« Attendu que l'avis donné à la ville de Thuin par le gouver
neur du Hainaut, étant étranger au procès, ne peut servir pour 
l'interprétation de l'art. 19 du cahier des charges; 

« Que le sens .donné à cet article par la défenderesse est au 
surplus repoussé par l'acte avenu devant M . Buisscret, notaire à 
Thuin, le 25 juillet 1857, enregistré, acte par lequel les ven
deurs, bien loin de s'armer contre les demandeurs de la disposi
tion de l'art. 19 du cahier des charges dont il s'agit, déclarent 
qu'il ne s'est jamais opéré entre parties ni vente ni transmission 
de propriété; 

« Attendu que les demandeurs ne sauraient, à défaut de sti
pulation expresse, être considérés comme s'étant portés fort 
pour la ville de Thuin, pareil engagement étant de sa nature ex
ceptionnel ; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que l'acte d'adjudication 
du 25 novembre 1856n'a entraîne,entre les héritiers de la demoi
selle Cécile Brasseur et les demandeurs, ni vente ni mutation de 
propriété des biens composant le 1 e r lot; que dès lors la pro
priété desdits biens n'a pu être rétrocédée, comme le prétend la 
défenderesse, par l'acte prérappelé du 25 juillet 1857 ; que l'objet 
vraisemblable de ce dernier acte a été de prévenir toute difficulté 
sur la portée de l'enchère conditionnelle des demandeurs ; 

« Attendu, par une conséquence ultérieure, que les droits pro
portionnels d'enregistrement et de transcription exigés par la 
régie sur les deux actes ci-dessus, ont été perçus indûment et 
doivent être restitués; 

» Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes 
de M . BINABD, substitut du procureur du roi, condamne la dé
fenderesse à restituer aux demandeurs la somme de 1,4-72 fr. 
68 c , montant des droits proportionnels d'enregistrement et de 
transcription perçus indûment à leur préjudice, ensemble aux 
intérêts judiciaires et aux dépens de l'instance... »(Du 14janvicr 
1860. — M 0 MINEUR, avocat.) 

T R I B U N A L CIVIL DE T O U R N A I . 
P r e m i e r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e M . D u b u s , a î n é . 

PARTAGE. •— PLUS VALUE. — EFFET DÉCLARATIF. — SOULTE. 

PREUVE. EXPERTISE. DROIT PROPORTIONNEL. 

résulte de l'art. 883 du code civil que dans un partage entre 
cohéritiers, la simple plus value d'un lot sur un autre ne cons
titue pas une mutation de propriété. 

La loi du 22 frimaire an VII n'a dérogé à cet article que dans le 
cas où il y a eu stipulation de soulte ou retour pour rétablir 
l'égalité entre les lots des copartageants. 

Hors ce cas, l'administration de l'enregistrement ne peut frapper 
d'un droit proportionnel la plus value d'un lot sur un autre, 
et ne peut réclamer à cette fin l'expertise des biens soumis au 
partage. 

Si elle posait en fait que lors d'un partage une soulte déterminée a 
été stipulée à charge d'un lot, elle serait rccevable à prouver ce 
fait par tous moyens de droit. 

Il n'en est pas de même lorsqu'elle se borne à demander à prouver 
l'inégalité des lots attribues aux copartageants pour en faire 
découler la présomption qu'il y a eu donation ou stipulation de 
soulte. 

(LIÉNART c. L'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT.) 

JUGEMENT. — « Vu en copie certifiée conforme par le receveur 
de l'enregistrement au bureau d'Ath, l'acte de partage des biens 
immeubles des époux Liénart à Rebaix, tous deux décédés, en
tre leurs enfants, ledit acte reçu par le notaire Letellier à Ath, 
le 23 juillet 1856; 

u Attendu que par contrainte signifiée le 4 octobre 1856, l'ad
ministration, posant en fait que les biens compris au lot assigne 
à Emile-Benjamin Liénart excédaient de 14,500 fr, sa part virile 
dans la masse, part virile qui ne devrait être que de 26,700 fr., 
et soutenant que, dans l'espèce, la preuve de l'existence d'une mu
tation immobilière, opérée par convention dissimulée, était dé
montrée à suffisance de droit, a réclamé dudit sieur Liénart une 
somme de 1,334 fr. pour droit à 4 p. c , droit en sus et addi
tionnels sur ladite valeur de 14,500 fr. ; 

« Attendu que par exploit du 4 septembre 1857, enregistré, i l 
s'est opposé à cette contrainte et en a demandé la nullité, se fon
dant sur ce que le partage invoqué ne renferme qu'un acte pure
ment déclaratif, soumis au droit fixe, et qu'il a saisi le tribunal 
de la contestation ; 

o Vu les mémoires signifiés à la requête de l'administration 
les 1 e r octobre 1857, 26 février et H mai 1858 et le mémoire en 
réponse du défendeur signifié le 10 mars 1859, toutes ces pièces 
dûment enregistrées; 

« Attendu que l'art. 883 du code civil, déterminant les effets 
du partage, porte que chaque cohéritier est censé avoir succédé 
seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, et 
n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succes
sion ; 

o Attendu qu'il suit du principe posé en cet article que la 
simple plus value d'un lot sur un autre ne constitue pas une mu
tation de propriété ; 

« Attendu que la loi du 22 frimaire an V i l n'a pas dérogé à 
ce principe sauf le cas où i l y aurait eu une stipulation de soulte 



ou retour pour compenser l'inégalité reconnue par les coparta-
geanls des lots qui leur sont attribués ; 

« Attendu que, hors ce cas, aucune disposition de cette loi 
n'autorise l'administration de l'enregistrement à frapper du droit 
proportionnel la plus value d'un lot sur un autre et à réclamer 
à celte fin l'expertise des biens soumis au partage ; qu'elle ne 
peut donc y cire reçue; que cela est de jurisprudence constante 
dans notre pays et que, comme l'a fait remarquer la cour su
prême, des considérations qui se lient au repos des familles ont 
dû déterminer les auteurs de cette loi à respecter, lorsqu'il n'y 
a pas de stipulation de soulte, le principe de la loi civile sur 
les effets du partage; 

« Attendu que, dans son dernier mémoire, l'administration 
reconnaît qu'il en est ainsi ; mais qu'elle y soutient que, dans 
l'espèce, l'inégalité est intentionnelle et qu'il y a eu une mutation 
convenue, mais dissimulée dans l'acte par les parties pour se 
soustraire au paiement du droit, fraude qu'elle doit être admise 
à prouver par tous moyens de droit et spécialement par des pré
somptions graves, précises et concordantes; 

« Qu'elle fait elle-même, dans ce. mémoire, l'expertise des 
biens partagés; qu'elle trouve, par suite de cette opération, que la 
valeur de 14,800 fr. forme le minimum de ce que le défendeur 
a reçu au delà de sa part virile ; que les parlies n'étant pas, selon 
clic, dans une position à se faire un abandon gratuit, elle en tire 
la conséquence qu'il y a eu soulte stipulée, niais dissimulée dans 
l'acte en fraude des droits, et qu'elle conclut à ce que le tribunal 
fixe, d'après les éléments produits (c'est-à-dire d'après l'exper
tise qu'elle même vient de faire en indiquant certaines bases 
et certains points de comparaison) le retour présume à 14,500 fr., 
sauf la déclaration à faire par les parlies, et snbskliairement à ce 
qu'il l'admette à compléter ses éléments de preuve par l'exper
tise selon le code de procédure; 

« Qu'elle n'offre aucune autre preuve ; 
a Attendu que si l'administration posait nettement en fait que 

lors du partage une soulte de 14,800 fr. a été stipulée à charge 
du loi du défendeur, elle serait recevable à le prouver par tous 
moyensdedroit, même par témoins, aux termes de l'art. 1548 du 
code civil, el dès lors aussi conformément à l'art. 1585 du 
même code, par des présomptions graves, précises et concor
dantes ; 

« Mais attendu que dans l'espèce elle ne demande pasà prou
ver cctlc stipulation et soulte, qui n'est de sa part que l'objet 
d'une conjecture tirée de l'inégalité des lots, et clic n'articule 
point d'ailleurs de présomptions graves, précises et concordantes, 
et se borne à demander à prouver, par expertise, l'inégalité par 
elle mise en fait, des lots attribués aux copartagcanls par l'acte du 
25 juillet 1886 ; 

« Attendu que c'est de la seule inégalité des lots par elle ar
ticulée avec offre de preuve, que l'administration prétend faire 
découler la présomption qu'il y a eu ou donation ou soulte sti
pulée ; mais que pareille présomption ne peut être admise sur ce 
seul fondement ; que dans bien des cas en effet il peut se pré
senter une inégalité notable entre les lots d'un partage sans que 
les parties se soient fait aucune donation, ni qu'aucune soulle 
ait été réellement stipulée; tellement que le législateur a cru de-
,voir introduire, art. 887 du code civil, une action en rescision 
des partages du chef de lésion de plus du quart afin de rétablir 
l'égalité, lorsque le préjudice éprouvé par l'un ou l'autre des co
partagcanls est trop considérable ; 

« Attendu que si cette inégalité mise en fait était prouvée et 
s'il était établi qu'il n'y a pu y avoir donation, i l n'en résulterait 
pas, dans les circonstances de la cause, et en l'absence de tout 
autre élément de conviction, la preuve qu'il y a eu une soulle 
stipulée; que dès lors i l n'y a pas lieu d'admettre l'administra
tion à la preuve offerte au moyen d'une expertise, d'une plus va
lue des lots du défendeur : Frustra probatur quod probatum non 
relevât ; 

« Par ces motifs, le Tribunal dit mal fondée la contrainte si
gnifiée le 4 octobre 1886, déboute l'administration de ses fins et 
conclusions et la condamne aux dépens... » (Du 10 août 1889.) 

— — — — 

T R I B U N A L CIVIL DE T U R N H O U T . 
P r é s i d e n c e d e M. V a n G e n e c h t e n . 

ENREGISTREMENT. SOCIÉTÉ. — TRANSMISSION DE PART AU 

PROFIT DES ASSOCIÉS SURVIVANTS. — PRESCRIPTION. 

Lorsqu'un contrat d'association stipule que les biens sociaux appar
tiendront aux deux derniers vivants des associés, la transmission 
à titre onéreux qui se réalise au décès de chaque membre pour la 
part à laquelle il avait droit dans ces biens, s'opère non-seulement 

au profit des deux derniers vivants, mais au profit de tous les as
sociés survivants, alors surtout que ceux-ci ont, en plus d'une 
circonstance, agi comme propriétaires. 

L'action de l'administration en paiement des droits ne prend nais
sance qu'au décès de chaque prémourant, de sorte qu'aucune pres-
criptionn'a couru antérieurement. 

JUGEMENT. — « Attendu que pour se convaincre si les droits 
de mutation à titre onéreux, réclamés par l'administration, sont 
dus, il est nécessaire d'examiner avant tout quelles ont été les 
stipulations entre les sociétaires, et notamment quelles sont et ont 
été les conséquences de l'acte passé devant le notaire Peelcrs, de 
résidence à Weslerloo, le 10 février 1858, enregistré; 

u Allcndu qu'il est de principe que,sans trop s'attacher à la let
tre du contrat, on doit se pénétrer de son esprit, qui ne peut être 
mieux connu que par l'effet que l'acte a produit et par l'interpré
tation et l'exécution que les parlies y ont donnée, interpretatio 
nulla melior quam quœ sumilur ab e/fectu; 

«Attendu, en fait, que les opposants, savoir les trois derniers 
sociétaires survivants de la société du 10 février 1858 susdite, se 
sont formellement reconnus propriétaires des immeubles qui 
composaient encore ladite société, à tel point qu'ils en ont dis
posé, en cette qualité, sans la moindre restriction, comme il ré
sulte d'un acte passé devant le notaire Verhaert, de résidence à 
Tongerloo, le 10 février 1887, enregistré, par lequel ils consti
tuent avec d'aulres, une société nouvelle d'une autre nature et y 
font apport desdits immeubles, qu'ils déclarent leur appartenir en 
pleine propriété; d'où la conséquence que la société du 10 février 
1838 a été dissoute , sans qu'on ait attendu le décès de celui 
après lequel la clause aléatoire devait sortir ses entiers effets; 
qu'il en résulte qu'il y a eu, d'après leur propre fait, transmis
sion de la part de leur coassocié, le sieur Lambertz, laquelle 
part, suivant l'acte qu'ils posent, doit être d'un quart et non 
d'un treizième, puisqu'on ce dernier cas, ils ne pourraient pas 
s'en déclarer propriétaires purs et simples pour la lotalilé; 

o Altendu, d'ailleurs, que les opposants, même avant l'acte du 
10 février 1857, ont, par un autre fait, interprété l'acte de 1858, 
puisqu'après la mort de leur cosociétaire, Lambertz, ils ont, le 
4 avril 1856, déposé au bureau de l'enregistrement à Westerloo 
une déclaration par suite de laquelle ils onl payé le droit de mu
tation, aujourd'hui réclamé, à cette différence près que c'était 
sur un treizième au lieu d'un quart que les droits ont été acquit
tés, tels et ainsi que la régie les liquidait alors ; qu'il est vrai que 
la déclaration susdite a été faile sans reconnaissance préjudicia
ble, mais le paiement a été effectué le lendemain sans que cepen
dant une proteslation, ou sans qu'une opposition quelconque ait 
élé notifiée; que ce n'est que lorsque, par contrainte du 50 juillet 
1857, l'administration a élevé ses prétentions, enfin lorsqu'elle a 
demandé un droit supplémentaire, qu'on a formulé la première 
opposition qui fait le principal objet du procès actuel ; 

u Attendu qu'il est à remarquer encore, que l'acte de 1858 
n'a élé enregistré qu'au droit fixe; que jusqu'à ce jour, quoique 
la société soit dissoute et que trois survivants en qualité de pro
priétaires aient disposé de nouveau, aucun droit proportionnel 
n'a été perçu, nonobstant que réellement la transmission existe; 

« Attendu que les opposants, dans leur mémoire du 2 février, 
soutiennent qu'il ne pourrait être question de percevoir un droit 
de mutation, qu'à l'époque où il ne restera plus que deux associés 
survivants, parce qu'alors les biens sociaux appartiendront défi
nitivement à ceux-ci ; qu'il en résulte évidemment que, lorsque 
la société se dissout par le fait des sociétaires et que les trois der
niers survivants disposent définitivement des biens sociaux, on 
est dans la même position, en ce qui concerne la mutation, où on 
se trouverait dans le cas dont parlent les opposants ; 

i> Attendu que, puisque par interprétation des faits, actes et 
circonstances, i l en est ainsi des immeubles, il doit en être de 
même à l'égard des meubles, où l'on doit même a fortiori admet
tre les mêmes conséquences ; 

« Altendu que la transmission étant donc virtuellement re
connue et opérée par les opposants, i l serait superflu, dans cette 
occurrence, d'indaguer ultérieurement sur la portée de l'acte de 
1858; qu'il reste rationnel que les droits et supplément des 
droits réclamés soient payés à l'Etat ; que la prescription invoquée 
ne peut pas opérer dans l'espèce, parce que l'ouverture de ces 
droits ne date que du décès de Lambertz, arrivé le 7 janvier 1856, 
à Vcerle ; 

« Attendu finalement que l'on ne doit pas chercher à concilier 
les décisions existantes, auxquelles des circonstances particuliè
res et l'objet de la demande servent ordinairement de principal 
fondement ; 

« Par ces motifs, etc.. » (Du 15 avril 1859.) 



ENREGISTREMENT. — JUGEMENT.— CONDAMNATION É V E N T U E L L E . 

PRESCRIPTION DU DROIT. 

Lorsqu'un jugement a ordonné au défendeur de fournir an deman
deur certaines justifications dans un délai déterminé, le condam
nant, à défaut de ce faire, à des paiements de sommes, le com
mandement d'effectuer ces paiements, signifié an premier par le 
second, faute d'avoir fourni les justifications, est, pour l'admi
nistration, une preuve suffisante de l'accomplissement de la con
dition à laquelle était subordonnée l'exigibilité du droit en 
raison de la condamnation de somme. 

En conséquence, ce droit est frappé de prescription s'il n'a pas été 
demandé dans les deux années de l'enregistrement du comman
dement. 

JUGEMENT. — « Vu l'art. 61 de la loi du 22 frimaire an VII et 
l'avis du conseil d'Etat des 18-22 août 1810; 

« Attendu que la jurisprudence et la doctrine ont constamment 
interprété la loi et l'avis du conseil d'Etat, en ce sens que la 
prescription biennale devait être appliquée, sans distinction, aux 
simples droits, droits en sus et amendes, et qu'elle commençait 
à courir du jour où par des actes présentés à la formalité de l'en
registrement, la régie ou le receveur avait été mis à portée de 
découvrir la débition de ces droits ou amendes; que l'adminis
tration, dans son mémoire du 15 mars dernier, envisage elle-
même la question de cette manière, lorsqu'elle dit : « La condi-
« tion essentielle, pour qu'on puisse faire l'application de l'avis 
•> du conseil d'Etal du 22 août 1810, rendu applicable aux droits 
« communs et aux amendes par une jurisprudence qui n'a jamais 
» varié, c'est que le receveur de l'enregistrement soit à portée 
« de découvrir, par des actes présentés à la formalité, les con-
« traventions aux lois des 22 frimaire et 22 pluviôse an V I I , su-
« jettes à l'amende ; » 

« Attendu qu'il est d'ailleurs rationnel d'admettre la même 
prescription pour le principal et l'accessoire; / 

« Attendu que si la jurisprudence française a varié ou changé 
à cet égard depuis quelque temps, c'est par le motif qu'une loi 
postérieure, celle du 16 juin 1824, a provoqué une autre inter
prétation par son art. 14, où elle a clairement fait connaître son 
intention de ne pas comprendre dans une même déchéance l'ac
tion pour le recouvrement des droits simples cl celle pour le paie
ment des amendes (DALLOZ, V° Enregistrement, n° 5490, 2°) ; 

<• Attendu qu'il s'agit réellement, dans le cas qui nous oc
cupe, d'une disposition particulière dans un acte (le jugement 
du 27 avril 1854), à savoir : d'une condamnation éventuelle, 
que dès lors l'art. 01 de la loi de frimaire précitée est applicable 
à l'espèce ; 

« Attendu que cette condamnation éventuelle était au point de 
vue de la loi fiscale, c'est-à-dire pour la réclamation du droit, 
devenue définitive, sans qu'un appel ou recours en cassation 
pourrait en arrêter la demande, du moment que, dans la quin
zaine de la notification du susdit jugement, aucune diligence de 
celles dont il parle ne fût justifiée ni connue, ce dont l'adminis
tration fut si bien instruite, qu'un exploit d'appel contre ledit 
jugement, fait par l'huissier Proosl de ce siège, a été signifié le 
21 octobre 1851 et enregistré au bureau de Turnhout; 

« Attendu que le jugement du 27 avril 1854 a été notifié à 
l'avoué par exploit enregistré, du 21 juillet même année, et à 
partie par un autre, du 24 suivant, aussi enregistré à Turnhout; 
que longtemps après l'échéance de la quinzaine de celte notifica
tion et bien le 27 mars 1855, par exploit de l'huissier Delà Costa, 
enregistré, commandement a été fait au condamné de payer, en 
vertu dudit jugement, les sommes y mentionnées cl sur lesquelles 
aujourd'hui l'administration prétend lever les droits ; que le 
commandement enregistré au bureau de Turnhout le 25 mars 
1855, mettait sans doute le receveur à portée de requérir le 
paiement des droits que l'on réclame aujourd'hui ; 

« Attendu que la contrainte porte la date du 1 e r juillet 1858; 
qu'il s'est donc écoulé un délai de plus de trois années enlre 
l'acte qui.au point de vue de la loi fiscale, a averti l'administra
tion, et ladite contrainte; que dès lors l'exception formulée par 
les opposantes est fondée et la prescription acquise; 

u Par ces motifs, etc.. » (Du 19 août 1859. — TRIBUNAL CIVIL 

DE TURNHOUT. — Prés, de M. VAN GENECHTEN.) 

CIRCULAIRE MINISTERIELLE 

Sur le mode de restitution des fonds consignés, pour le 
compte de mineurs, en vertu de la loi hypothécaire du 
16 décembre 1 8 S 1 . 

M . le ministre de la justice TESCH vient de transmettre 
à M M . les procureurs généraux près la cour d'appel, les 

procureurs du ro i près les tribunaux de première instance 
et les juges de paix, la décision suivante du département 
des finances : 

Le ministre des finances, 

» Vu la dépêche du 8 décembre dernier, par laquelle le dépar
tement de la justice transmet à celui des finances, avec demande 
d'instructions, une réclamation du juge de paix du canton de 
Hamme (Flandre orientale), relative à des difficultés d'exécution 
des art. 55 et 57 de la loi du 16 décembre 1851, en ce qui con
cerne le mode de restitution de fonds versés, pour le compte 
d'enfants mineurs, à la caisse des consignations, par application 
de dispositions de telle loi portant révision du régime hypothé
caire, difficultés consistant dans l'obligation où se trouvent les 
ayants droit de produire, lors du retrait des fonds, un acte notarié 
de libération, un tel acte paraissant nécessaire dans l'opinion de 
plusieurs conservateurs d'hypothèques, pour établir la parfaite l i 
bération de la caisse des consignations; 

« Vu l'avis du conseil d'Etal, du 1 e r mai 1810, approuvé par 
l'empereur le 10 du même mois; l'art. 1541 du code civil, les 
arrêtés royaux du 22 décembre 1819 et du 2 novembre 1848; 

« Considérant qu'aucune disposition législative n'exige, pour 
pouvoir effectuer le retrait des fonds déposés à la caisse des con
signations, un acte public de libération ou de décharge ; que l'avis 
du conseil d'Etat du 1 e r mai 1810 ne prescrit la production d'un 
acte notarié que lorsqu'il existe des liers opposants ou autres 
ayant des prétentions à faire valoir sur ces fonds; que, hormis ce 
cas, tout dépend des circonstances et de la nature des consigna
tions ; 

» Considérant que l'arrêté royal du 2 novembre 1848 admet, 
art. 17, l'acte de décharge sous seing privé,lorsque à raison, soit 
de la qualité ou de la position des parties, soit du peu d'impor
tance de l'affaire, i l n'y a pas d'inconvénients à craindre; que 
dans tous les cas le préposé de la caisse doit se contenter du ré
cépissé délivré par lui à l'occasion du versement, revêtu de la 
décharge de l'ayant droit ; 

« Considérant que l'acte notarié n'est de rigueur que pour les 
créances excédant cent cinquante francs, lorsque les parties ne 
savent pas écrire ; 

u Faisant application des principes susénoncés aux restitutions 
des consignations de fonds de mineurs ; 

« Le directeur de l'administration de la caisse d'amortissement, 
des dépôts et consignations entendu ; 

« Décide : 
« Les restitutions de sommes déposées pour cause de minorité 

des ayants droit se feront contre remise de la reconnaissance du 
dépôt, revêtue de la décharge. 

« Lorsque la restitution ne sera que partielle, l'agent de la 
caisse se fera reproduire sa reconnaissance pour y annoter le 
paiement effectué; i l la remettra ensuite aux parties contre quit
tance sous seing privé de la somme payée. 

« Dans l'un comme dans l'autre cas, la signature pour acquit 
sera légalisée par l'administration communale du domicile des 
ayants droit. 

« Sont exceptées les quittances de sommes supérieures à cent 
cinquante francs, si les parties prenantes ne savent écrire, un 
acte notarié de libération étant nécessaire dans ce cas. 

« L'expédition de la présente sera transmise à MM. les conser
vateurs des hypothèques du royaume, pour information et direc
tion. 

« I l en sera donné communication à M. le ministre de la jus
tice. 

« Bruxelles, le 10 janvier 1860. 
« Le ministre des finances, 

« FRÈRE-ORBAN. » 

« Inutile de faire remarquer que la dispense d'un acte authen
tique de libération n'existe qu'à la condition de justifier de la 
majorité de l'ayant droit, au moyen d'une expédition authentique 
de son acte de naissance. 

« Bruxelles, le 25 janvier 1860. 
« Au nom du ministre : 

o Le directeur de l'administration de la caisse d'amortisse
ment, des dépôts et consignations. 

« P. QUARRÉ. » 

C i n q a n n é e s de c r é d i t . 

Jurisprudence générale, par MM. DALLOZ : Répertoire, 44 to
mes, 528 francs; Recueil, 1845 inclus 1858, 240 francs. 

Représentant pour la Belgique, M.FOREVILLE,rue de Lille,19, 
à Paris. 

BRUXELLES.— IMP. DE A. MAnlEU ET C e , VIEILLE-HALLE-AUXBLÉS,51 . 
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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 c s i d . d e M . D e P a g e , p r . p r é s . 

ENQUÊTE. — TÉMOINS. — REPROCHES. CRÉANCIER. 

A V O C A T . — AVOUÉ. 

L'art. 2 8 3 du code de procédure civile n'est pas restrictif. D'au
tres motifs de reproches peuvent être invoqués cl sont laissés à 
l'appréciation du juge. 

Est reprochable le créancier qui a un intérêt directa ce que l'une 
des parties obtienne gain de cause. 

Sont également reprochables les avoca'ts et avoués des parties figu
rant au procès. Il n'en serait pourtant pas ainsi, si ces parties 
y étaient sans intérêt et n'y contestaient pas. A plus forte raison 
si l'instance était étrangère à ceux dont ils sont les conseils. 

(MUGUET, ÉPOUSE VAN KEYMEULEN C. GYSELS ET CONSORTS ET VAN 

KALDEKERKE.) 

Nous avons rapporté (BELG. JUD. , t . X V I , p. 1 2 7 5 ) , l'ar
rê t interlocutoire rendu par la cour de Bruxelles dans cette 
affaire. 

L'intimé Van Kaldckerke a fait entendre trois témoins , 
l'avocat Cuylits, l'avoué Dillen et Van Berkelaer. Ces té 
moins ont été reprochés par l'appelante. Deux des témoins 
produits par celle-ci,l'avocatVander Spiete t l 'avoué Branls 
l'ont été également par l ' in t imé. 

L'arrêt de la cour détermine la position au procès de ces 
divers témoins. 

ARRÊT. — » Attendu que l'art 283 du code de procédure civile 
n'est pas restrictif et que d'autres motifs de reproches sont lais
sés à l'arbitrage du juge et peuvent être admis par lu i , quand 
ils font naître le doute sur l'indépendance et l'impartialité du 
témoin ; 

" Qu'il y a donc lieu d'examiner si l'on doit ranger dans cette 
catégorie les reproches allégués contre certains témoins de l'en
quête directe et de l'enquête contraire ; 

« Quant à l'avocat Cuylits : 
« Attendu qu'il ne figure pas au procès comme avocat des in

timés Gysels clMahy ; que ceux-ci n'y contestent pas, y sont sans 
intérêt et que M e Cuylits n'a fait que rédiger la conclusion con
tenant leur déclaration d'être prêts à payer et désigner l'avoué 
qui aurait occupé pour eux devant la cour pour reproduire la 
même déclaration ; 

« Attendu que Van Reymeulennefigurepasau procès, qu'on ne 
peut donc exciperde ce que Cuylits auraitété son conseil, pour re
pousser son témoignage dans une instance qui est étrangère à son 
client; 

« Attendu qu'aucune autre cause de reproche n'a été articu
lée contre le témoin Cuylits ; 

« En ce qui concerne le témoin Van Berkelaer : 
« Attendu que ce témoin a reconnu être créancier de Van 

Keymculen; que le. procès aeluel a pour objet le paiement par 
privilège au profit de l'appelante et au préjudice des autres créan
ciers de Van Keymculen, d'une somme considérable à prendre 
sur la valeur des biens de celui-ci; que dès lors l'intérêt du créan
cier dont la créance peut être compromise par la décision à ren
dre est trop sensible pour qu'il soit permis d'admettre comme se 
trouvant dans les conditions d'impartialité requises, la déposi
tion d'un témoin placé dans semblable situation; 

« Quant à l'avoué Dillen : 
o Attendu que les créanciers dont i l serait le conseil ne sont 

pas en cause et qu'il n'a personnellement aucun intérêt dans le 
résultat du procès ; 

« Quant aux témoins Vanderspict et Branls : 
«• Attendu que M c Vanderspict, en sa qualité d'avocat, a dirigé 

etplaidé dcvantle tribunal d'Anversdans l'intérêt de l'appelante, 
dont i l est encore le conseil, le procès actuellement soumis à la 
cour; qu'en présence, d'une part, de l'obligation du secret imposé 
par la loi dans certaines circonstances et qui ne permet pas à 
l'avocat de dire toute la vérité, d'autre part de la prévention fa
vorable qui, même à son insu, domine l'avocat dans la cause 
qu'il défend et qu'il doit trouver juste pour s'en charger, i l faut 
rcconnaîlre que l'avocat s'identifie tellement avec la partie plai
dante qu'on ne peut lui reconnaître une liberté d'esprit et une 
impartialité telles qu'on doive admettre son témoignage comme 
satisfaisant à ce qu'exige la loi pour que la justice puisse, avec 
cerlilude, baser ses décisions sur la déclaration d'un témoin; 

u Attendu que l'avoué Branls a occupé dans l'instance ac
tuelle devant le tribunal pour la partie appelante; qu'il a donc 
concouru à la direction du procès et à ce qui peut en assurer le 
succès ; que, par conséquent, on ne peut non plus placer en lui la 
confiance que doit inspirer l'impartialité non équivoque d'un 
témoin ; 

« Attendu que la partie Mahieu n'a élevé aucune contestation 
et a demandé dépens à charge de la partie succombante ; 

« Attendu que parties ne se sont pas expliquées sur le fond de 
la cause ; 

» Par ces motifs, la Cour, M. l'avocat général CORBISIER en
tendu en son avis, statuant sur les reproches proposés contre les 
témoins des enquêtes directe et contraire, rejette ceux proposés 
contre les témoins Cuylits et Dillen, dit que leurs dépositions 
sont maintenues au procès; 

o Déclare fondés les reproches articulés contre les témoins 
Van Berkelaer, Vanderspiet et Brants; dit que leurs dépositions 
ne seront pas lues ; 

« Compense les dépens de l'incident entre les parties Monlcl et 
Bauwens ; 

« Condamne chacune de ces parties à la moitié des dépens vis-
à-vis de la partie Mahieu ; 

« Renvoie la cause pour être plaidéc au fond au rôle des affai
res à plaider par continuation à l'audience du 2 1 novembre cou
rant » (Du 1 4 novembre 1 8 8 9 . — Plaid. MM"' MASCART et 
LEJEUNE C. VERVOORT.) 

OBSERVATIONS. — L'on admet généra lement aujourd'hui 
que l 'énumérat ion des causes de reproche détaillés à 
l'art. 2 8 3 du code de procédure civile n'est pas limitative 
(V. CARRÉ et CHAUVEAU, Q. 1 1 0 1 ) . Les tribunaux apprécient 

souverainement les reproches fondés sur d'autres causes. 
Ils se décident d'ordinaire par des considérations d é f a i t , 
à raison du plus ou moins d ' intérêt que les témoins re
prochés peuvent avoir au li t ige, ou du plus ou moins 
de part ial i té dont ils peuvent être ' soupçonnés. C'est 
ce qui explique les décisions contraires rendues en cette 
mat iè re . 

Ainsi i l a été jugé d'une part que les créanciers étaient 
reprochables : Bruxelles, 2 7 avri l 1 8 2 4 ( P A S . ) ; Bordeaux, 
5 j u in 1 8 5 4 (JOURN. DD P A L . ) ; et d'autre part qu'ils ne l 'é
taient pas : Bruxelles, 7 avril 1 8 2 7 (PAS.) ; Limoges, 2 6 fé
vrier 1 8 4 0 (JOURN.DU P A L . , 1 8 4 0 , 2 , 5 4 ) . 

En ce qui concerne les avocats et les avoués, la ju r i sp ru
dence est plus fixe : Grenoble, 1 5 février 1 8 1 0 (JOURN. DU 



P A L . ) ; Limoges, 27 ju in 4859 (PAS. Fn., 1840, 2, 22); Bor
deaux, 23 avr i l 1844 (PAS. FR . , 1844, 2, 631); Douai, 
1 e r février 1847 (JOURN. DU P A L . , 1847, 1 , 461); Bruxelles, 
15 décembre 1849 (BELG. JUD. , V I I I , 26); Gand, 20 mars 
1857 (BELG. JUD. , X V , 777 et la note); V . cependant Caen, 
8 août 1844 (JOURN. DU P A L . , 1844, 2, 595.) 

—' o a y—i 

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

P r e m i è r e c h a m b r e . — P r è s i l i , d e i t i . T a n I n n i » , p r . p r é s i d . 

CHEMIN DE FER CONCÉDÉ. — PROPRIÉTÉS RIVERAINES. — INSUF

FISANCE DES CLÔTURES. — IRRUPTION DU BÉTAIL SUR LE RAIL-

WAV. ACCIDENT.— RESPONSABILITÉ. — ACTION EN GARAN

TIE CONTRE LE PROPRIÉTAIRE DU BÉTAIL. PROVISION. 

DEMANDE NOUVELLE FORMÉE EN APPEL. — RECEVABILITÉ. 

Lorsque le bétail des propriétaires riverains d'un chemin de fer con
cédé fait irruption sur la voie ferrée, par suite de l'insuffisance 
des clôtures établies par la compagnie concessionnaire, c'est 
celle-ci qui est seule constituée en faute et seule responsable des 
accidents accasionnés par la présence de ce bétail sur le railway, 
lors du passage des convois. 

En conséquence, les voxjageurs, victimes d'un pareil accident, ont 
exclusivement action contre la compagnie concessionnaire en ré
paration des dommages qu'ils ont éprouvés. 

La compagnie ne peut prétendre que le bétail qui reste, nuit et jour, 
dans les pâturages, entourés de fossés, soit laissé à l'abandon; 
elle le peut moins encore, quand elle s'est opposée à ce que le pro
priétaire établit des fossés plus larges et plus profonds. 

A fortiori la compagnie est non recevable et non fondée à agir en 
garantie contre le propriétaire du bétail. 

On peut en cause d'appel demander une nouvelle provision, basée 
sur des faits et un préjudice qui se sont produits depuis le juge
ment de première instance ; une pareille demande de provision est 
recevable, devant la Conr, même d'intimé à intimé. 

(ORLENT C. BURGORAEVE ET C. LA COMPAGNIE DU CnEMIN DE FER 

D'ANVERS A GAND.) 

Le 17aoû t 1856,Edouard Burggraeve, eardeur et contre
maî t re à Saint-Nicolas, pr i t place dans le dernier convoi, 
partant d'Anvers pour Gand. 

Un dérai l lement eut lieu à Zwyndrecbt, par suite de la 
présence, sur le railway, d'une vache qui s'était échappée 
d'une prairie voisine, qu'exploitait Dominique Orient, cul
tivateur et propr ié ta i re en ladite localité. Le char-à-bancs 
où se trouvait Ed. Burggraeve, fut notamment brisé et 
celui-ci reçut des blessures fort graves, qui mirent ses 
jours en danger. 

En conséquence, et par exploits des 13 et 14 mars 1857, 
i l fit assigner Orient et la compagnie concessionnaire du 
chemin de 1er du Pays de Waes devant le tribunal de pre
mière instance de Tcrmonde, aux fins de s'y voir condam
ner solidairement à lu i payer une somme de 14,235 francs 
à t i tre de dommages- intérê ts . 

Cette compagnie, se fondant sur ce qu'elle avait son siège 
à Bruxelles, souleva une question d ' incompétence, mais 
cette exception fut écartée par jugement du 27 mai 1857, 
confirmé en appel. 

La cause ayant été ensuite reprise en première instance, 
le défendeur Orient conclut à la non-recevabilité et au non-
fondement de l'action du demandeur et subsidiairement 
à ce que la compagnie fût condamnée à le garantir de toute 
condamnation tant en principal qu ' in térê ts et frais. En 
outre, i l posa une série de faits dont i l offrit de subminis
tre r la preuve. 

De son côté, la compagnie concessionnaire conclut à ce 
que, dans tous les cas, le dit Orient fût tenu de la tenir i n 
demne de toutes les condamnations qui pourraient ê t re 
prononcées contre elle. 

Par jugement du premier décembre 1858, le tribunal 
de Termonde déclara les parties défenderesses solidaire
ment responsables du dommage éprouvé par le demandeur 
et la compagnie non fondée en sa demande en garantie 
contre Orient ; condamna les mêmes parties à payer soli
dairement à Burggraeve une somme de 6000 francs, à titre 
de provision, tous droits saufs, en ce qui touche le surplus 
des dommages- intérêts , majorés durant l'instance, et avant 

'de faire droit sur la demande en garantie d'Orient, l 'admit 
à la preuve, par tous les moyens de droit et même par 
témoins , de divers faits reconnus pertinents et concluants, 
sauf la preuve contraire, dépens réservés. 

Appel par Orient. 
L 'arrêt qui suit fait suffisamment ressortir les moyens 

plaides devant la cour : 

ARRÊT. — « Sur l'appel principal : 
« Attendu que l'appelant non-seulement dénie qu'au moment 

du malheureux accidentdont l'intimé Burggraeve a été victime, au 
convoi du chemin de ferd'Anvers à Gand, l'appelant était proprié
taire de la vache qui a occasionné cet accident, mais qu'en outre 
i l soutient qu'alors même qu'il serait prouve que cette vache était 
sa propriété, i l ne serait pas responsable du dommage qui en est 
résulté pour ledit intimé Burggraeve, mais que cette responsa
bilité déviait peser exclusivement sur la compagnie dudit che
min de fer, autre intimée en cause; 

« Que si ce soutènement était fondé, toute preuve de propriété 
de la vache, dans le chef de l'appelant, serait inutile et superflue ; 
qu'il faut donc, avant tout, décider la question de responsa
bilité de l'appelant, dans l'hypothèse où la vache lui aurait ap
partenu ; 

« Et attendu,sur cette question, qu'il résulte du plan des lieux, 
théâtre de la catastrophe du 17 août 1886, dont i l s'agit ici, 
dressé par l'ingénieur du cadastre Gérard, que le pays y traversé 
par la voie ferrée se compose presqu'exclusivemcnt de prairies 
spécialement destinées à l'élève du bétail, ce que confirme d'ail
leurs le rapport de l'ingénieur Lcnoir, du 22 août 1886, sur la
dite catastrophe, par la phrase suivante : « de nombreux bes
tiaux paissent dans les prairies avoisinantes, sans gardiens; » 

» Qu'il est, en effet, connu d'un chacun que dans les con
trées où on se livre à l'élève du bétail, les bestiaux restent à la 
prairie une grande partie de l'année, nuit et jour, et sans gar
diens; 

» Attendu que la compagnie, en venant établir son chemin de 
fer dans une telle contrée, assumait l'obligation d'entourer cet 
établissement dangereux de toutes les précautions et de 
toutes les mesures que commandait l'état des lieux et que dic
tait la prudence même la plus vulgaire; que certes ce n'était 
pas aux propriétaires avoisinanls, que la compagnie était ve
nue troubler dans l'exercice de leur industrie, mais à la com
pagnie elle-même, qui avait créé la situation dans un esprit 
de lucre, à veiller à la sécurité publique, gravement compromise 
par les dangers qu'offrait la nouvelle industrie de la compagnie, 
établie dans de telles conditions ; que néanmoins ces principes 
d'humanité et d'équité parfaite ont été méconnus par la compa
gnie; 

« Qu'il est aujourd'hui définitivement acquis au procès par 
le jugement a quv, dont la compagnie n'a pas appelé quant à 
la condamnation prononcée contre elle en faveur de Burggraeve 
et qui est ainsi passé en force de chose jugée : 

« Que le chemin de fer se trouvait sans clôture sur le franc 
bord de la prairie d'Orient (l'appelant), d'où la vache se serait 
évadée ; 

o Que le fossé qui sépare cette prairie du chemin de fer 
n'avait ni largeur ni profondeur suffisantes pour empêcher l'éva
sion du bétail; que la vigilance des gardes a fait défaut, puis-
qu'aucun ne s'est mis en devoir de chasser la vache du chemin 
de fer, au moment où elle vint s'y coucher; qu'au moins 
le nombre des gardes fut insuffisant ou qu'ils furent trop 
distancés pour avoir pu s'acquitter de leur devoir d'une manière 
convenable; » 

<• Attendu que de ces faits, servant de base à la responsabilité 
que le juge met à la charge de la compagnie et qu'elle accepte, 
résulte à l'évidence et l'absence de clôture du chemin de fer de 
la compagnie et la reconnaissance implicite de l'obligation où elle 
était de lç clôturer ; 

« Que l'aveu de son impardonnable négligence, sous ce rap
port, résulte encore de l'empressement qu'elle a mis, depuis l'ac
cident dont il est ici question, à pourvoir la voie ferrée d'une 
clôture ou haie, ainsi qu'on peut le voir dans le rapport de 
son conseil d'administration, présente à l'assemblée générale 
des actionnaires, dans laréunion du 7 mars 1887, où on l i t , àla 
page 2 : 

« Un travail plus important a été décidé, c'est l'établissement 
d'une haie de clôture de notre voie ; la plantation de ces haies 
avait été commencée à certains points plus particulièrement ex
posés; de plus nous avons fait faire plusieurs essais de semis 
d'épines, qui eussent servi à établir les haies plus en grand; mal
heureusement ces semis ont échoué; 

« L'accident survenu en août 1856 sur notreligne a déterminé 



le conseil à redoubler les précautions propres à prévenir le retour 
de semblables dangers et a fait décider l'établissement d'une haie 
continue comme clôture de la voie; » 

« Et, à la page 16, on porte : 
ci Pour construction des ateliers et des bureaux de la direc

tion, plantations des haies, ainsi que travaux ordinaires de 
parachèvement et travaux extraordinaires, en 1856, la somme de 
41,394 fr. 14 c.; 

« Attendu que le rapport prémentionné de l'ingénieur Lcnoir 
constate aussi l'absence de clôture du chemin de fer, mais que sa 
conclusion est que la seule cause de l'accident provient de cette 
absence de clôture et qu'enfin M. le ministre des travaux publics 
écrit, à la date du 13 septembre 1886, à son collègue de la 
justice : « I l est probable que si le chemin de fer d'Anvers à 
Gand avait été clôturé des deux côtés par des haies vives, l'ac
cident regrettable du 17 août dernier eût été prévenu ; 

« Attendu qu'en présence de toutes ces circonstances, la com
pagnie a mauvaise grâce de vouloir charger le propriétaire de la 
vache de toute la responsabilité du dommage, comme si lui seul 
était en faute : 

« 1 0 Pour ne pas avoir gardé sa vache et l'avoir laissée à l'a
bandon ; 

2° Pour ne pas avoir clôturé lui-même sa prairie ; 
« Qu'en ce qui concerne le premier point, d'après ce qui a 

été dit ci-dessus, on ne peut considérer comme abandonnés les 
bestiaux qui paissent dans les prairies destinées à l'élève du bé
tail et qui y restent une partie de l'année, nuit et jour et sans 
gardiens, les fossés, dont la largeur et la profondeur sont pres
crites par l'usage des lieux, y étant une sauvegarde suffisante : 
que ces bestiaux, bien que non gardés, n'y peuvent pas plus être 
censés abandonnés que les vaches dans leifr étable; 

» Attendu, en ce qui touche le second point, qu'il est à remar
quer que la prairie de l'appelant, dont la vache se serait échap
pée, touche à la voie ferrée dont elle n'est séparée que par un 
fossé reconnu insuffisant pour servir de clôture; qu'avant comme 
après l'accident du 17 août 1886, l'appelant a voulu, à ses frais, 
donner à ce fossé la largeur et la profondeur exigées par les règle
ments ou usages des lieux, et telles qu'avait le fossé qui bordait 
sa propriété avant l'établissement du chemin de fer; mais que 
la compagnie avoue s'être constamment opposée à l'approfondisse
ment du fossé jusqu'à la tourbe qu'on rencontre, en cet endroit, 
à un mètre de profondeur, par un motif, dit-elle, de sécurité pu
blique et pour la conservation de sa voie, dont l'affaissement était 
à craindre par suite de cet approfondissement ; 

« Attendu qu'en supposant ce motif fondé et suffisant pour 
donner le droit à la compagnie de faire pareille opposition et dé
fense,il ne faitquerendrc plus rigoureuse l'obligationoù elle était 
de donner à son chemin une autre clôture quelconque, pouvant 
servir de barrière aux bestiaux de la prairie de l'appelant ; 
qu'en présence des efforts inutiles de l'appelant pour se procurer 
une clôture suffisante, la compagnie, en maintenant forcément 
cet état insuffisant de clôture, a assumé sur elle toute la respon
sabilité des suites qu'il pouvait engendrer; d'où suit que si la 
compagnie doit répondre du dommage qu'elle a causé à l'intimé 
Burggraeve par sa faute et négligence, il n'en saurait être de 
même de l'appelant qui n'a aucune faute às'imputer et que le pre
mier juge en déclarant l'appelant solidairement responsable, avec 
la compagnie, du dommage essuyé par l'intimé Burggraeve, à la 
suite de l'accident arrivé au couvoi le 17 août 1856, sur le ter
ritoire de la commune de Zwyndrecht, au lieu de déclarer l ' in
timé Burggraeve non rccevable ni fondé dans sa demande à 
l'égard de l'appelant, a infligé grief à ce dernier ; 

« Quant à l'appel incident interjeté à la barre par la com
pagnie: 

« Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que 
la demande en garantie formée par elle contre l'appelant princi-
cipal est dénuée de tout fondement et que le premier juge, 
en lui abjugeant cette demande , ne lui a point infligé de 
grief ; 

« Qu'il en est de même de l'appel incident formé par Burg
graeve, que cet intimé fonde sur ce que le premier juge, en dé
clarant la preuve des faits par lui posés acquise au procès et en 
ne l'admettant pas à la preuve de ces faits, avait statué ultra 
petila ; 

« Attendu que par son écrit du 30 mars 1858, Burggraeve a 
soutenu que les faits servant de base à son action contre Orient, 
étaient dès lors avérés au procès et que ce n'est que subsi-
diairement et en persistant dans ses conclusions précédentes, 
qu'à l'audience du 3 juin suivant i l a offert la preuve de ces 
faits; 

« Que le premier juge, en déclarant cette preuve acquise 

n'a donc pas statué ultra pelila et que l'appel incident de Burg
graeve doit être déclaré non recevable, à défaut d'intérêt; 

« Quant à la demande incidente d'une nouvelle provision de 
6,000 fr. faite par Burggraeve devant la cour: 

« Attendu que cette demande ne saurait être accueillie 
contre Orient, à l'égard de qui Burggraeve est déclaré sans 
droit ; 

« Qu'il n'en est pas de même à l'égard de la compagnie inti
mée, déclarée responsable par le jugement a quo et condamnée 
déjà de ce chef, par le même jugement, dont elle n'a point, quant 
à ce, interjeté appel, à une provision de 6,000 fr. ; 

« Que cette demande d'une provision nouvelle à Pencontrc de 
la compagnie est recevable et fondée; 

« Que la compagnie se trompe quand elle croit voir dans 
cette demande incidente les caractères d'un appel incident; que 
Burggraeve, loin d'avoir voulu interjeter appel incident du chef 
de la provision qui lui était allouée, a, au contraire, demandé 
l'exécution provisoire du jugement qui lui donnait gain de cause, 
et par ses conclusions du 18 mai 1859, sa confirmation, en tant 
que ce jugement avail déclaré la compagnie solidairement respon
sable du dommage qu'il avait essuyé, et l'avait condamné à lui 
payer une provision de 6,000 fr. 

« Que la confirmation de ce jugement se concilie très-bien 
avec la demande d'une provision nouvelle, qui constitue, un de 
ces incidents dont i l est question dans les art. 537 et 558 du 
code de procédure civile ; 

« Attendu que vainement encore l'intimé objecte l'art. 464 du 
même code qui défend de former, en cause d'appel, une de
mande nouvelle; qu'il est aujourd'hui de principe qu'on ne peut 
considérer comme telle une demande provisionnelle, qu'une 
partie peut faire en instauce d'appel, bien qu'elle n'ait pris au
cune conclusion semblable devant le premier juge ; que s'il en 
est ainsi lorsqu'on demande pour la première fois une provision 
devant le juge du second degré, rien ne s'oppose à ce qu'on fasse, 
en appel, une semblable demande, après avoir déjà obenu une 
provision devant le premier juge; 

« Et atlcnduquelefondementdela demandedeprovision n'a pas 
été contesté parla compagnie intimée ;que par le renvoi devant un 
autre juge que la cour est obligée de faire, le procès peut durer 
encore quelque temps, et que les frais doivent en augmenter; 
que, d'aulre part, i l ne paraît pas que les besoins de Burggraeve, 
depuis que le premier juge lui a alloué la provision de 6,000 fr., 
auraient discontinué; qu'en présence de ces faits et du droit cer
tain de Burggraeve à des dommages-intérêts vis-à-vis de la com
pagnie, le chiffre de 5,000 fr., à titre de provision nouvelle, ad
vient juste et équitable; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . l'avocat-général KEYMOLEN 
en son avis conforme sur la fin de non-recevoir opposée par la 
compagnie intimée à la demande incidente d'une provision, for
mée par l'intimé Burggraeve, reçoit l'appel du sieur Orient, et 
y faisant droit, met le jugement dont appel à néant, en tant qu'il 
a déclaré Orient solidairement responsable du dommage essuyé 
par l'intimé Burggraeve, à la suite de l'incident arrivé au convoi, 
le 17 août 1886, sur le territoire de la commune de Zwyndrecht; 
cmeiidant quant à ce, et faisant ce que le premier juge aurait dû 
faire, déclare l'intimé Burggraeve, demandeur en première in
stance, non recevable ni fondé en sa demande à l'égard de l'ap
pelant Orient; déclare la compagnie intimée non fondée dans son 
appel incidentet quant à l'appel incidentde l'intimée Burggraeve, 
le déclare nont rccevable ; et statuant sur la demande incidente 
d'une provision nouvelle de 6,000 fr. formée par l'intimé Burg
graeve, la déclare non recevable ni fondée à l'égard de l'appe
lant Orient; et quant à la compagnie intimée, déclare celle-ci 
non fondée dans sa fin de non-recevoir contre ladite demande, et 
la condamne àpayer à l'intimé Burggraeve unesommede3,000 fr. 
à titre de provision nouvelle; donne acte à l'intimé Burggraeve, 
partie Colens, de la déclaration par lui faite de porter à la somme 
de 40,000 fr. le chiffre des dommages-intérêts à lui allouer par 
la décision définitive à intervenir; renvoie la cause et les parties 
devant le tribunal de première instance de Gand, pour y être 
procédé entr'elles sur le pied du présent arrêt ; condamne 
Burggraeve à l'égard de l'appelant Orient aux frais des deux 
instances, et la compagnie intimée également aux frais des 
deux instances, en ce qui concerne sa demande en garantie con
tre le sieur Orient; ordonne la restitution de l'amende consi
gnée sur l'appel principal; condamne les deux intimés chacun à 
l'amende relative à leur appel incident respectif ; condamne la 
compagnie intimée aux dépens afférents à la demande incidente, 
formée par l'intimé Burggraeve... » (Du 26 janvier 1860. — 
Plaid. S I M " GILQUIN c. D'ELHOUNGNE et VAN BRANTECHEH.) 
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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 . M o r e l , v i c e - p r é s i d e n t . 

CALOMNIE. — CARACTÈRES CONSTITUTIFS. 

La loi punit non-seulement l'inventeur mais aussi le propagateur 
de propos calomnieux. 

Est punissable comme calomniateur celui qui ne se borne pas à 
répéter un bruit public portant que tel commerçant a les gar-
nisaires chez lui, mais affirme la réalité du fait en désignant 
l'établissement de Banque qui les y a placés et attribue l'insol
vabilité du commerçant à des dépenses qui l'ont mis dans l'im
possibilité de faire honneur à ses engagements. 

(LIPPENS C. DE TOLLENAERE.) 

Lippens a élé un des premiers, sinon le premier, qu i , 
dans la ville de Gand, a donné à la boucherie une grande 
extension et s'est dist ingué par l'excellente quali té des 
viandes livrées à la consommation. 

I l jouissait sur la place et dans les localités environnan
tes d'un crédit dont personne ne peut se passer, à moins 
d'avoir une fortune personnelle indépendante . 

Le crédit de Lippens se trouva subitement ébranlé . Le 
brui t public disait que les garnisaires étaient établis chez 
l u i . Les cultivateurs ne livraient plus , si ce n'est au 
comptant. 

Les facilités de paiement qui lui avaient été accordées 
furent brusquement ret i rées . 

Le 19 octobre 1859, Lippens apprit que le nommé de 
Tollenaere, cabareticr et boucher, avait dit publiquement 
l'avant-veille, dans son cabaret, à plusieurs personnes 
réunies , non-seulement qtie Lippens avait les garnisaires 
chez l u i , mais, pour ne laisser aucun doute à cet égard, que 
c'était à la requête de la Banque de Flandre qu'ils y avaient 
été placés ; qu'au lieu de rouler en t i lbury , Lippens ferait 
mieux d'aller en brouette ; que de cette manière , i l pourrait 
s'acquitter envers lu i et envers d'autres. 

Le 20 octobre procès-verbal de plainte à la requête de 
Lippens, auquel i l ne put être donné suite, les faits ne se 
trouvant pas suffisamment précisés. 

Lippens, qui avait obtenu de la Société l'Union du crédit 
à Gand, un crédit de 2,000 fr . sans garantie, fut obligé de 
demander un crédit de 5,000 fr . et de fournir des garan
ties hypothécaires . 

Le 23 novembre Lippens assigna directement De Tolle
naere devant le tribunal correctionnel de Gand, pour s'y 
voir condamner à des dommages-intérêts du chef de ca
lomnie, avec publication et affiche du jugement à inter
venir. 

Le jugement du 30 décembre, qui accueille la demande, 
fait suffisamment connaître les moyens des parties. 

JUGEMENT. — «Attendu qu'il est constant au procès que dès 
le mois d'août dernier, on a répandu dans le public des bruits 
malveillants de nature à porter atteinte au crédit de la partie 
civile ; 

« Attendu que l'auteur ou les propagateurs de ces bruits sont 
restés inconnus, bien que les propos aient été proférés ou répé
tés dans des estaminets et dans l'abattoir de celte ville ; 

« Attendu néanmoins qu'il a été établi par les débats qu'à 
la date du 17 octobre dernier, l'assigné Louis de Tollenaere a 
dit dans son cabaret, en présence de quelques personnes, et 
nommément en s'adressant à deux campagnards, qui s'entrete
naient du sieur Lippens, à qui l'un d'eux avait livré un veau, 
« Zwygl van dien Lippens, hy heeft do garnisairen in zyn huis » 
et que l'un-des témoins lui ayant demandé : « Dat is zeker niet 
v waer, » Tollenaere y a ajouté : « Ja, ja, van de Bank van 
« Vlaenderen, en inplaels van ineenen tilbury te ryden,het ware 
» beter dat hy met eenen kortewagen reed, dan zoude hy my en an-
« deren kunnen belalen, » accompagnant ces propos d'un geste de 
mépris et déclarant en outre que, si Lippens se fût permis de 
se préenter chez lui , i l l'aurait mis à la porte de sa maison ; 

o Attendu que ces propos ne peuvent être interprétés que 
romme une imputation dirigée contre Lippens d'avoir chez lui les 
garnisaires à la requête de la Banque de Flandre, et de ne pas 
pouvoir payer les différentes dettes qu'il a contractées, par suite 
des dépenses excessives auxquelles i l se serait livré; 

« Attendu qu'on doit admettre, comme le soutient l'assigné 
et comme l'a jugé la cour de Bruxelles, par son arrêt du 1 0 ju i l 
let 1 8 3 0 , qu'on ne peut considérer comme un délit de calomnie 

le fait de dire dans une réunion publique qu'un tel négociant est 
sur le point de faire faillite et né présentera pas 50 p. c. à ses 
créanciers; ces faits ne pouvant donner lieu qu'à une action ci
vile en dommages-intérêts; qu'à plus forte raison, le délitdc ca
lomnie n'existe pas lorsqu'on se borne à dire qu'une personne est 
insolvable, qu'elle a chez elle les garnisaires, ces faits, s'ils exis
taient, ne pouvant exposer celui contre lequel ils sont articulés à 
des poursuites criminelles ou correctionnelles ni même l'exposer 
seulement au mépris ou.à la haine des citoyens; 

» Attendu d'autre part qu'on ne peut contester que ces pro
pos, tenus publiquement, prennent un caractère calomnieux et 
tombent sous l'application de la loi pénale, lorsqu'on y ajoute 
que l'état d'insolvabilité du négociant doit être attribué à des dé
penses excessives ; qu'en effet, ces faits, s'ils étaient vrais, expo
seraient le négociant, en cas de faillite, à des poursuites correc
tionnelles, aux termes des art. 573 du code de commerce et 
402 du code pénal, et, en cas de non-faillite, lui attireraient non 
seulement le mépris de tous ses concitoyens, mais encore la haine 
de ses créanciers ; 

» Attendu que dans l'espèce l'assigné ne s'est pas borné à répé
ter publiquement que les garnisaires avaient été placés chez Lip
pens; mais qu'en réponse au doute que l'on émettait sur sa dé
claration, i l a spécifié l'imputation en ajoutant que les garnisaires 
y avaient été placés à la requête de la Banque de Flandre, et 
qu'enfin i l a donné à ces propos tous les caractères du délit de 
calomnie en disant en outre : « Au lieu de rouler en tilbury, i l 
ferait mieux d'aller en brouette; de cette manière, il pourrait 
s'acquitter envers moi et envers d'autres, » en accusant Lippens 
d'avoir des dettes et en attribuant l'existence de ces dettes à des 
dépenses excessives auxquelles i l se serait livré; 

« Attendu que la loi punit non seulement l'inventeur, mais 
encore le propagateur de propos calomnieux ; que cela ressort à 
toute évidence de l'esprit de l'art. 568 du code pénal, qui ne 
permet pas même d'alléguer comme moyen d'excuse que les faits 
sont notoires ; 

« Attendu que l'assigné se serait donc déjà rendu coupable du 
délit da calomnie s'il n'avait été que le propagateur des bruits ca
lomnieux ; mais s'il est vrai qu'il n'a fait que propager le 
bruit que les garnisaires avaient élé placés chez Lippens, i l est 
établi d'autre part qu'il est l'inventeur de la cause qu'il attri
buait à la prétendue insolvabilité de la partie civile, et ainsi 
i l doit être considéré même comme auteur de la calomnie et ne 
peut pas se soustraire aux peines comminées par la loi contre les 
calomniateurs; 

« Attendu qu'il existe en faveur de l'assigné des circonstances 
très-atténuantes, résultant de ce qu'il n'a pas été prouvé qu'il ait 
tenu les propos calomnieux plus d'une fois et de ce que les faits 
ne se sont passés, quoique publiquement, qu'en présence d'un pe
tit nombre de personnes et alors seulement que le bruit de la 
prétendue insolvabilité de Lippens avait été répandu dans le pu
blic depuis plus de deux mois; 

« Quant aux conclusions de la partie civile: 
« Attendu que tout fait quelconque qui cause à autrui un 

dommage, oblige celui par la faute duquel i l est arrivé, à le ré
parer ; 

« Attendu que les tribunaux correctionnels ne peuvent sta
tuer sur. les dommages-intérêts que pour autant qu'ils résultent 
d'un délit; 

<• Attendu que la partie civile ne doit ainsi être indemnisée 
que du préjudice que De Tollenaere lui a causé en disant dans 
son cabaret qu'elle était insolvable et notamment que l'état 
de gêne dans lequel elle se trouvait devait être attribué àdes dé
penses excessives ; 

« Attendu que d'après les éléments de la cause et en tenant 
compte des diverses circonstances atténuantes ci-dessus énumé-
rées, i l y a lieu de fixer le chiffre des dommages-intérêts à lu 
somme de 500 fr. ; 

« Vu les art. 567, 571 du code pénal, 6 de la loi du 15 mai 
1849, 1582du code civil, 1056 du code de procédure civile, 194 
du code d'instruction criminelle et 41 et 42, titre V I , de la loi du 
21 mars 1859, dont lecture a été faite; 

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit contradictoirement, 
condamne De Tollenaere à une amende de 50 fr., et en cas de 
non-paiement de l'amende, le condamne dès à présent pour lors à 
un emprisonnement de quinze jours; le condamne en outre aux 
frais envers la partie publique, ces frai s taxés à 50 centimes et fixe 
la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement de ces 
frais à huit jours; statuant sur les conclusions de la partie civile, 
condamne De Tollenaere à payera Lippens pour tous dommages-in
térêts une somme de 500 fr. et Icsdépcns; fixe la durée delà con
trainte par corps eneequi concerne cette condamnation à un mois; 
ordonne que les motifs et le dispositif du présent jugement seront 
affichés une fois à la porte principale de l'abattoir et à celles de la 



grandi! et de la pclite boucheries de cette ville et publics à deux 
reprises dans les journaux de Zondagbodc et den Gcntschen Mer-
curius, le tout aux frais dudit Tollenaere, etc.. » (Du 50 décem
bre 1859. — Plaid. M " EEMAN.) 

TRIBUNAL CIVIL DE T E R M O N D E . 
P r é s i d e n c e d e M . D o m m c r . 

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. — DOMMAGE 

DIRECT. — USAGE DE LA CHOSE EXPROPRIÉE. EXPERTISE. 

DÉPENS. — OFFRES. 

En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'indemnité 
ne peut être que l'équivalent de ta perte résultant directement 
du fait de l'expropriation. 

Il n'y a pas lieu de se préoccuper de l'usage que fera ou que pour-
rail faire lu partie poursuivante du bien exproprié. 

Le défendeur en expropriation est pour le moment non redevable à 
se plaindre de ce préjudice éventuel. 

La partie poursuivante doit être condamnée aux dépens, quand 
même elle aurait fait avant et réitéré pendant le procès des 
offres jugées suffisantes. 

(LA COMMUNE DE LAERNE C. DEVISSCIIER. ) 

La commune de Laerne fut autorisée par a r rê té royal 
du 10 octobre 1857 à exproprier pour cause d'ut i l i té pu
blique les terrains nécessaires à l 'établissement d'une voie 
d 'écoulement des eaux pluviales provenant d'une partie 
de la route dite : Molenstraet et de la place près de 
l 'église. 

Tous les propriétaires, un seul excepté, réglèrent à l'amia
ble avec la commune le montant de l ' indemnité qui leur 
étai t respectivement due. 

Devisseher refusa l ' indemnité de 50 fr. que la commune 
l u i offrit extrajudiciairement. Un jugement du tr ibunal , 
du 19 août 1859, nomma trois experts pour procéder à la 
visite du terrain ù exproprier et à l'évaluation de l'indem
ni té . Leur rapport conclut à l'allocation au défendeur d'une 
somme de 150 francs, par les motifs que « dans les for-
« tes pluies, la propriété du défendeur sera sujette à des 
« inondations, ce qui la déprécie , surtout quand on songe 
« que le côté donnant face au chemin dit Stampkotwe-
« gel peut être approprié à la construction de maisons et 
« que dans ce cas le proprié ta i re devrait faire des frais 
« d'exhaussement dont i l serait dispensé dans l 'état actuel 
« des choses. » 

La commune demanderesse contesta les conclusions de 
ce rapport qui furent défendues au nom de Devisseher. 
Elle se fonda sur ce que les experts avaient confondu la 
perte à résulter directement pour le défendeur de l'expro
priation de son bien, avec le préjudice que pourrait éven
tuellement lu i causer l'usage par la commune du terrain 
expropr ié ; préjudice que celle-ci doit épargner à De
visseher, mais à raison duquel, s'il seproduit, le défendeur 
aura toujours le droit de demander des dommages-in
té rê t s . 

La commune réitéra son offre de payer au défendeur la 
somme de 50 francs, et dans la supposition que cette 
offre serait accueillie par le tribunal, elle demanda 
que le défendeur fût condamné aux frais. Ce dernier 
s 'étayant d'un a r rê t rendu par la cour de cassation le 

• 28 ju in 1855, demanda que la communefùt condamnée aux 
dépens . 

Le ministère public dans un avis motivé appuya les con
clusions de la commune demanderesse. Quant aux frais, i l 
soutint, en invoquant l 'autorité d e l à doctrine(TOULLIER, 
t . I I I , n ° 2 7 3 ; — D E L A L L E A U , Traité de l'expropriation pour 
cause d'utilité publique, p. 197; — DELMARMOL, de l'Ex
propriation, n°" 113 et suiv.) et de la jurisprudence qu'ils 
devaient être supportés par le défendeur, conformément à 
l 'art . 130 du code procédure civile, surtout que, dans l'es
pèce, la commune demanderesse n'avaiteessé, avant comme 
après le jugement ordonnant l'expertise, de ré i té rer son 
offre, et que les frais relativement considérables n'avaient 
été engendrés que par le refus persistant du défendeur de 
l'accepter. 

I l invoqua l 'arrêt de la cour d'appel de Gand du 6 fé

vrier 1840 (PASICRISIE 1840, p . 52), ainsi que l 'arrêt de 
la cour de cassation de Belgique du 12 janvier 1843 (BELG. 
JUD. , I , 1550) complètement favorables à ce système. 

11 soutint que la cour de cassation par son a r rê t du 
28 ju in 1855 (BELG. JUU. , X I I I , 961) n'avait pas mo
difié sa jurisprudence, la cour constatant dans l'espèce 
que les offres n'avaient été faites par la partie poursuivante 
qu 'après le jugement qui avait ordonné l'expertise et nom
mé les experts pour procéder et même l 'arrêt proclamant 
en droit (comme l 'ar rê t an té r ieur du 12 janvier 1845) et 
dans les termes suivants; que le droit commun est seul ap
plicable, à la mat ière : 

« Attendu qu'i l résulte de ce qui précède que le juge-
« ment a t t aqué , en condamnant le demandeur à tous les 
« dépens , n'a aucunement contrevenu à l 'art. 150 du code 
H de procédure civile. « 

Le ministère public soutint enfin que telle est aussi la 
jurisprudence actuelle de la cour d'appel de Bruxelles. 

Voir deux ar rê t s rendus, les 29 j u i n et 13 août 1855, 
(BELG. JUD. , X V , 1094 et 1097) qui n'ont condamné la par
tie pousuivante aux dépens que parce que celle-ci n'avait 
pas fait d'offres ou que ces offres avaient été ou insuffi
santes ou tardives. 

Cet avis, en ce qui concerne le paiement des frais, ne fut 
pas partagé par le tr ibunal , qui rendit le jugement suivant, 
conforme à sa jurisprudence an té r ieure : 

JUGEMENT. — « Attendu que dans leurs évaluations, les experts 
ayant confondu dans un seul chiffre l'indemnité principale due à 
raison de l'emprise avec les indemnités accessoires, il y a lieu pour 
établir d'une manière équitable l'indemnité due à raison de 
l'emprise, de mettre la contenance expropriée en rapport avec la 
valeur vénale des propriétés de même nature et qualité ; 

« Attendu qu'il a été allégué d'une part et non contesté d'au
tre part que la somme offerte de 50 fr. pour la contenance de 
58 centiares emprise dans le fossé dont s'agit, était une large in
demnité comme valeur vénale, ce qui représente une valeur à 
raison de 1 0 mille francs par hectare; 

u Attendu que la partie expropriante conteste à bon droit le 
surplus de l'indemnité proposée par les experts, parce qu'il est 
évidcntque dansleurcxamcn ils ont prispourdommage immédiat, 
par suite de l'expropriation, le préjudice médiat purement éven
tuel que pourra subir la propriété restante par l'usage du 
fossé ; 

« Qu'en effet, l'on ne conçoit pas que l'expropriation d'une par
tie de fossé dépendance d'une propriété, puisse faire éprouver une 
dépréciation au restant de la propriété, lorsque le propriétaire 
continuera de jouir de ce fossé comme par le passé pour l'usage 
et l'utilité de sa propriété ; 

« Que si dans la suite la propriété restante du défendeur 
éprouve un préjudice par le trop grand volume d'eau que le fossé 
pourrait recevoir, ou de toute autre manière, ce préjudice lors
qu'il existera devra être réparé par la commune demande
resse ; 

« Quant aux dépens : 
« Attendu que l'art. 7 de la loi du 1 7 avril 1835 , statue que 

s'il n'a pas été fourni de documents propres à déterminer le mon
tant de l'indemnité, l'évaluation des terrains doit être faite au 
moyen d'une expertise; 

« Attendu qu'il suit de là que, pour fixer la juste indem
nité à laquelle l'exproprié a droit, l'expropriant doit fournir soit 
des documents qui permettent d'apprécier la valeur de l'emprise , 
soit une expertise ; 

« Attendu qu'à l'audience du 1 9 août 1859 , la demanderesse 
n'ayant produit aucun document quelconque de nature à guider 
le tribunal dans la fixalion de l'indemnité duc, l'expertise était 
nécessaire parle fait de la partie expropriante ; 

« Attendu dès lors qu'en refusant de se contenter d'une éva
luation faite arbitrairement par la partie expropriante sans ex
pertise, l'exproprié n'a soulevé aucune contestation bien ou mal 
fondée ; qu'au contraire i l a usé d'un droit que la loi lui accorde, 
puisqu'on l'absence de documents l'expertise est une mesure es
sentielle, prescrite pour faire apprécier aux parties comme à la 
justice la juste indemnité due ; 

« Attendu que depuis l'expertise, l'exproprié s'étant borné à 
conclure à l'entérinement du rapport des experts, tous les frais 
fails doivent être considérés comme une suite nécessaire de l'ex
propriation à charge de la partie expropriante ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . le juge SCBBLLEKF.NS en 
son rapport a l'audience du 6 janvier dernier et M . DE MEREM, 
substitut du procureur du roi, en son avis; 



« Fixe l'indemnité due au défendeur pour l'emprise de 8 8 cen
tiares dans le fossé dont i l s'agit à 50 fr. ; dit qu'il n'y a pas lieu 
d'accorder une indemnité pour dépréciation à la propriété res
tante ; 

« En conséquence,condamnelacommune demanderesse àpayer 
au défendeur la somme de 50 fr. pour l'emprise de 58 centiares 
dans le fossé dont i l s'agit, plus 1 0 p. c. de frais de remploi; en 
cas de consignation, condamne la demanderesse à payer au dé
fendeur les frais nécessaires au retirement des sommes consi
gnées, évalués à 5 0 fr. ; la condamne en outre aux dépens... » 
(Du 1 3 janvier 1 8 6 0 . — Plaid. M M " SciiouprE c. EYERMAN.) 

OBSERVATIONS. — Voir cass. de Belg., 28 j u i n 1855 
(BELG. JUD. , t . X I I I , p . 961); — Liège, 26 décembre 1857 
(PAS. à sa date); — Liège, 30 décembre 1851 (BELG. JUD. , 
X I , 1470) ;— Bruxelles, 13 août 1855 ( I B I D . , X V , 1097); 
— Liège, 2 j u i n 1856 (PAS., 1859, p . 591); —Bruxelles, 
4 août 1856 (BELG. JUD. , X V I , 3.) 

JUSTICE DE PAIX DE H U Y . 
M . G i l e t , J u g e . 

LOUAGE DE SERVICES. DOMESTIQUE. — DURÉE. — DÉPART 

AVANT LE TERME ET SANS AVERTISSEMENT NI MOTIFS. DOM

MAGES-INTÉRÊTS. DROIT DE RÉTENTION. 

Quel est le terme de Vengagement d'un domestique loué à tant par 
mois? 

Ce terme peut-il être établi par des présomptions? 
Existe-t-il, dans l'usage, un temps d'épreuve avant que le domes

tique soit engagé définitivement? 
Est passible de dommages-intérêts le serviteur à gages qui quitte 

son service avant le terme, sans avertissement ni justes motifs. 
Y a-t-il lieu d'autoriser le maître à retenir les hardes du domes

tique jusqu'au paiement des dommages-intérêts? 

( T . c. D . ) 

Une servante était ren t rée dans un ancien service, en
gagée à tant par mois. Elle avait reçu des arrhes qu'on ap
pelle vulgairement le denier à Dieu, et qu i , selon l'usage 
général et d 'après la doctrine des auteurs, notamment H E N -
RION DE PANSEY, DURANTON, DUVERGIER et TROPLONG, rend la 

convention verbale parfaite et obligatoire entre domestique 
et maî t re . Puis, sous prétexte d'aller voir ses parents, à 
l'expiration du premier mois, sans aucun juste mot i f de 
dépar t , sans congé, elle avait quit té le service et s'était en
gagée ailleurs. Assignée en dommages-intérêts pour viola
tion de son engageaient, elle opposa que, louée par mois, 
elle était en droi t d'abandonner son maî t re à l'expiration 
de chaque mois. Celte défense n'eut pas de succès. D'autre 
part, le tribunal de paix refusa au maî t re le droit de ré ten
tion sur les effets de la servante jusqu'au paiement des 
dommages-intérêts . Voici par quels motifs le juge a statué : 

JUGEMENT. — « Attendu que le contrat de louage de services, 
intervenu verbalement entre les parties, a reçu un commencement 
d'exécution et que le prix de ce contrat n'excède pas 150 fr.; que 
dans ces circonstances, la durée de la convention peut, aux termes 
des articles 1715 , 15-11 et 1555 du code civil,être établie par des 
présomptions ; 

« Attendu qu'il est constant qu'antérieurement à l'époque du 
contrat prérappelé, la défenderesse avait été au service du deman
deur pendant plusieurs années et qu'il n'avait eu qu'à se louer de 
son travail et de sa conduite; que l'on doit, avec le demandeur, 
conclure de ce fait, qu'en supposant qu'il serait d'usage dans la 
ville de Huy, pour les contrats de cette nature, lorsque l'engage
ment a lieu pour une année, d'accorder à chacune des parties la 
faculté de le résilier pendant le premier mois, i l n'en a pas été 
ainsi dans l'espèce, par le motif que le demandeur connaissait par
faitement l'aptitude de la défenderesse et que cette dernière con
naissait, aussi parfaitement la famille au service de laquelle elle 
allait entrer; que dès lors, ils n'ont pas voulu se soumettre à ce 
temps d'épreuve, avant de contracter; 

« Attendu que si, dans la pensée delà défenderesse, l'engage
ment n'avait eu lieu que pour un mois,il est évident qu'elle n'au
rait pas craint de prévenir le demandeur, avec lequel elle avait 
contracté, qu'elle quittait son service; qu'on doit aussi admettre 
qu'au moment où elle a quitté sa maison pour se rendre chez les 
époux X . . . , elle aurait fait régler son compte alors surtout que 
dans ce moment le demandeur lui a clairement fait entendre qu'il 

comptait bien qu'elle viendrait reprendre son service chez lui ; 
que ces circonstances constituent des présomptions graves, pré
cises et concordantes, que la défenderesse avait engagé ses ser
vices au demandeur à l'année et non au mois; 

« Attendu que la défenderesse, en quittant sans motif le service 
du demandeur avant l'expiration du terme convenu, a contrevenu 
à ses obligations, et que de ce chef elle a causé au demandeur un 
préjudice dont il lui est dû réparation; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. H 4 2 du code civi l , toute 
obligation défaire se résout en dommages-intérêts; 

« Attendu qu'en accordant au demandeur la somme de 2 0 fr., 
plus le montant des gages dus à la défenderesse pour le temps 
qu'elle a été au service du demandeur et que ce dernier est auto
risé à retenir, pour ce que pourra lui coûter une femme d'ouvrage 
pendant un mois pour se procurer une autre servante, i l sera 
équitablcmcnt indemnisé du préjudice que lui aura causé la défen
deresse ; 

« Attendu, quant aux effets laissés chez le demandeur par la 
défenderesse, qu'il n'y a pas lieu d'autoriser le demandeur à les 
retenir; 

« Par ces motifs, le Tribunal condamne la défenderesse à payer 
au demandeur la somme de 2 0 fr., plus le montant des gages qui 
lui sont dus, et ce, à titre de réparation pour le préjudice occa
sionné au demandeur; condamne en outre la défenderesse aux 
dépens... » (Du 4 mars 1859 . — Plaid. M M E L DE TOMBEUR c. 
HONLET.) 

OBSERVATIONS. — Pour les domestiques de v i l l e , i l est 
d'usage que le louage de services à tant par mois, à tant par 
an , est fait pour un temps indéfini, à moins qu' i l n'ait été 
stipulé formellement qu'il finirait après l 'expiration du 
mois ou de l 'année. Mais comme on ne peut engager ses 
services qu'à temps, l'engagement est révocable à la volonté 
des parties pour de justes motifs ou en se donnant congé. 
En cas de contestation, le juge apprécie les motifs ou le délai 
de l'avertissement. Toutefois i l est certain que le m a î t r e , pas 
plus que le domestique, ne peut rompre brusquement le 
contrat d'engagement sans motifs légit imes. 

Le maî t re n'aurait-il pas dû ê t re autorisé à retenir jus
qu'au paiement du montant des condamnations, les bardes 
et effets laissés chez lu i par la servante, comme les hôte
liers, les aubergistes, etc., sont autorisés à retenir ceux de 
leurs chalands qui veulent les quitter sans avoir p réa lab le 
ment payé ce qu'ils leur doivent? C'est aussi ce qui a-lieu 
en ce qui concerne les locataires de maisons. Le p rop r i é 
taire a le droit de les empêcher , à. leur sortie, d'emporter 
les meubles et effets garnissant les lieux loués, avant qu'ils 
n'aient acquitté le loyer. Sans ce droit de ré tent ion app l iqué 
aux serviteurs de mauvaise foi , comme ils ne présen ten t 
souvent aucune autre garantie, les condamnations qu'ob
tiendrait le maî t re à leur charge seraient trop f réquem
ment illusoires. 

JURIDICTION COMMERCIALE. 
<0 tu) Q ^ ^ ^ ^ 

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 M. F o r t a m p s . 

FAILLITE. OPPOSITION. — CESSATION DE PAIEMENTS. 

INTERET DES CRÉANCIERS. 

La cessation de paiements est un fait constitutif de l'existence de 
l'état de faillite, indépendamment du jugement déclaratif. 

Les poursuites et les protêts ne sont pas les seuls éléments indicatifs 
ou constitutifs de la cessation de paiements qui peut exister in
dépendamment de l'importance de l'actif. 

La manière de sauvegarder l'intérêt des créanciers est réglé par la 
loi cl il n'appartient pas au juge de modifier ces règles. 

L'état de faillite étant déclaré par jugement, il n'appartient donc 
pas au juge de rapporter ce jugement, dans l'intérêt des créan
ciers, pour substituer au mode de liquidation prescrit par la loi 
une liquidation conventionnelle. 

(DEDECK.ER ET CONSORTS, CREANCIERS DE LA FAILLITE DESMEDT C. LE 
CURATEUR DE LA MÊME FAILLITE.) 

JUGEMENT. — « Attendu que d'après l'art. 437 de la loi du 



18 avril 1851 sur les faillites et sursis, tout commerçant qui cesse 
ses paiements est en état de faillite ; 

« Attendu que la cessation de paiements est un fait, et que 
conséquemment la faillite subsiste par l'existence de ce fait, in
dépendamment du jugement qui le proclame et qui déclare la 
faillite ; 

« Attendu que la faillite du sieur Dcsmedt a été déclarée sur 
la requête de créanciers figurant aujourd'hui parmi les opposants, 
et sur l'exposé fait par eux « que leur débiteur a suspendu ses 
« paiements ; que, par circulaire du 3 février 1860, i l a corivo-
« que ses créanciers à une réunion qui vient d'avoir lieu et n'a 
« amené aucun résultat; que par acte du 2 février, i l a cédé son 
« avoir à ses créanciers et remis la clef de son magasin à l'un de 
« ceux-ci, reconnaissant ainsi son état de faillite ; 

« Attendu que ces faits dénotaient dans le chef du sieur Des-
medt, non-seulement une cessation de paiements, mais un aban
don complet de sa position commerciale, et étaient ainsi constitu
tifs de son état de faillite; 

« Attendu que les opposants ne prétendent pas s'être trompés 
sur l'existence de ces faits; qu'ils en reconnaissent au contraire 
toute l'exactitude et qu'elle a d'ailleurs été complètement con
firmée par les débats de l'audience et les explications des par
ties ; 

« Attendu que leur opposition est exclusivement fondée sur 
des motifs d'intérêt personnel et appuyée sur des considérations 
île fait desquels ils voudraient induire qu'il n'y a pas eu cessation 
de paiements ; 

« Que cela résulte autant des conclusions prises à l'audience 
que d'un pouvoir délivré par 53 créanciers, le 10 février 1860, 
enregistré le 2 i suivant, et n'autorisant la demande de rapport 
de la faillite que moyennant la renonciation du frère du failli à 
participer au partage de l'actif, et la réalisation de l'avoir au 
profit de la masse créancière ; 

« Attendu que si les dispositions de la loi sur les faillites ont 
principalement en vue l'intérêt des créanciers, le législateur a en 
même temps tracé les règles à suivre pour la sauvegarde de ces 
intérêts ; 

« Que ces règles doivent être observées et poursuivies chaque 
fois qu'une faillite est légalement déclarée; et que la loi n'a pas 
permis, en ce cas, au juge d'apprécier, à son point de vue, l ' in
térêt des créanciers pour rapporter ou annuler un semblable ju
gement ; 

« Que pour que cela fût possible, i l faudrait que le législateur 
eût, par un texte formel, prévu le cas et autorisé un semblable 
rapport dérogeant au mode d'administration qu'il avait lui-même 
tracé ; 

« Qu'il en résulte que lorsqu'un débiteur a cessé ses paiements 
et que sa faillite a été proclamée par jugement, i l est indispen
sable que les formalités indiquées par la loi soient exécutées, au 
moins jusqu'au concordat, lequel peut avoir pour effet de remet
tre le failli à la tête de son commerce; 

« Qu'il en résulte aussi que l'intérêt des créanciers, et leur 
demande fût-elle même générale sous ce rapport, ne peut servir 
de base au juge pour rapporter un jugement déclaratif de fail
lite; 

« Attendu que les art. 474 et 475 de la loi autorisent, seule
ment dans les cas y prévus, le tribunal de permettre à raison de 
cet intérêt, que les opérations commerciales du failli soient pro
visoirement continuées ; 

« En ce qui concerne le moyen d'opposition consistant à sou
tenir que jusqu'au moment de sa déclaration de faillite, le sieur 
Dcsmedt n'avait subi aucun protêt et que son crédit n'avait pas 
été ébranlé : 

« Attendu que cette argumentation n'est ni juridique ni con
cluante, puisqu'un commerçant peut avoir soutenu son crédit et 
avoir rempli tous ses engagements et néanmoins avoir cessé de 
fait ses paiements à une époque déterminée et se trouver dès 
lors légalement en état de faillite; 

« Attendu au surplus que s'il faut reconnaître que les protêts 
sont habituellement le signe précurseur des faillites, ils n'en sont 
pas l'élément indispensable; que la cessation de paiements peut 
exister, que le crédit d'un commerçant peut être ébranlé sans 
qu'il ait subi un seul protêt; que la preuve s'en rencontre dans 
l'espèce actuelle, puisqu'il est resté établi ainsi qu'il est dit précé
demment « que dès le 2 février dernier Desmedt avait fait un 
.< acte de cession de tout son avoir au profit de ses créanciers; 
» qu'il avait remis la clef de ses magasins à l'un d'eux; que le len-
« demain i l avait par circulaire convoqué tous ses créanciers pour 
« leur soumettre des propositions; qu'une réunion avait eu lieu le 
« 9 février suivant, laquelle n'avait pas produit de résultat et que 
« c'est à la suite de cette réunion que les créanciers avaient pro-
« clamé l'état de cessation de paiements de leur débiteur de-

« puis la date susdite du 2 février et provoqué son état de fail
li lite; » 

« Attendu qu'aujourd'hui encore 55 créanciers opposants ne 
demandent le rapport du jugement déclaratif de faillite que sous 
la condition que le frère du failli renonce à participer au partage 
de l'actif et moyennant la réalisation de l'avoir au profit de la 
masse créancière ; 

« Que l'opposition de ces créanciers n'a ainsi été dictée que 
par un motif d'intérêt personnel et qu'elle a pour but de substi
tuer à la liquidation de la faillite, une réalisation conventionnelle 
de l'avoir du failli, laquelle n'est plus permise après faillite léga
lement déclarée ; 

« Qu'il est resté démontré d'ailleurs que tel est aussi le but 
que se proposent les autres créanciers opposants en demandant 
le rapport du jugement déclaratif de faillite; 

u Attendu qu'il est indifférent de rechercher, au point de vue 
de l'action des opposants, si le passif du failli est peu ou de beau
coup supérieur à son actif, puisque cet actif pourrait être très-
considérable et néanmoins n'avoir pas permis au commerçant, à 
défaut de réalisation ou par d'autres motifs, de faire face à ses 
engagements ; 

« Attendu au surplus qu'il est résulté des explications fournies 
à l'audience et du bilan dressé par le curateur que si l'actif ba
lance à environ 10,000 fr. près le passif, on voit figurer dans cet 
actif pour 25,871 fr. 90 c. de créances litigieuses, douteuses et 
mauvaises, qui doivent en diminuer considérablement 1« chiffre 
et que par suite l'avoir du failli est réellement de beaucoup au 
dessous de son actif ; 

u Par ces motifs, le Tribunal, M . le juge-commissaire entendu 
en son rapport fait à l'audience, déclare qu'à la date du 9 février 
1860, jour du jugement déclaratif de faillite, le failli avait cessé 
ses paiements depuis le 2 février précédent; en conséquence re
jette l'opposition des demandeurs audit jugement, les condamne 
aux dépens... » (Du 12 mars 1860. — Plaid. M . LE HARDY DE 
BEAULIEU C. M 0 POELAERT.) 

ARTISTE DRAMATIQUE. — ENGAGEMENT. 

D'après la règle et l'usage en matière d'engagements d'artistes 
dramatiques, les stipulations des parties sont rédigées par écrit. 

L'artiste qui paraît sur la scène sans un engagement écrit se sou
met, en Ce qui concerne le terme, de son engagement, à ce qui est 
d'usage au théâtre sur lequel il paraît. 

(LACOMDE C. DELVIL.) 

JUGEMENT. — « Attendu qu'il est de règle et d'usage que les 
actes d'engagement des artistes dramatiques soient rédigés par 
écrits déterminant les conditions, la durée et le prix de l'enga
gement ; 

« Attendu que le demandeur ne reproduit aucun acte ni écrit 
de cette nature ; 

ii Attendu que le défendeur méconnaît cet engagement et sou
tient que le demandeur n'a tenu l'emploi de comique marqué au 
théâtre du Parc qu'à titre provisoire et à l'essai pour la durée d'un 
mois ; 

» Que ce soutènement est, en effet, conforme aux usages géné
ralement suivis et aux contrats d'engagement de ce théâtre; qu'il 
ne suffit pas, pour la réussite de semblable entreprise, que l'ar
tiste convienne au directeur; qu'il faut aussi qu'il soit admis par 
le public dans son emploi ; 

» Attendu que, en l'absence d'un engagement écrit et établi, 
l'action du demandeur manque de base; 

« Attendu que le serment déféré et la déclaration du défendeur 
articulée en conclusions sont vagues et indéterminés sur les con
ditions de l'engagement dont i l s'y agit; qn'il n'y a pas lieu, dès 
lors, d'admettre ce serment non décisoire au litige, ni de recon
naître dans la déclaration articulée un commencement de preuve 
par écrit, cette déclaration fût-elle établie par correspondance ; 

« Attendu que, si les tribunaux de commerce ont le droit d'ad
mettre la preuve testimoniale pour d'autres conventions que celles 
reprises à l'art. 109 du code de commerce, ce genre de preuve 
n'est que facultatif, et que, en présence des faits et des considé
rations ci-dessus, i l n'y a pas lieu de l'autoriser dans l'occurrence; 

u Par ces motifs, le Tribunal déboute le demandeur de son 
action ; le condamne aux dépens... » (Du 12 mars 1860. — T R I 
BUNAL DE COMMERCS DE BRDXELLRS. — Prés, de M . FORTAMPS. — 

Plaid. M " HOUTEKIET.) 

MATIÈRE COMMERCIALE. — JUGEMENT PAR DÉFAUT. — DÉFAUT 



DE COMPARAITRE. — DÉFAUT DE PLAIDER. — OPPOSITION. 

DÉLAI . — DÉCHÉANCE. 

Les jugements par défaut faute de comparaître sont susceptibles 
d'opposition jusqu'à l'exécution, à charge de réitérer cette oppo
sition dans les trois jours, avec assignation. Passé ce délai, 
l'opposition doit être censée non avenue. 

Au contraire, l'opposition contre les jugements par défaut faute 
de plaider n'est recevable que pendant huitaine du jour de la 
signification du jugement. 

(DE BREMAEKER C. DE BLANDER.) 

JUGEMENT. — » Attendu que l'art. 643 du code de commerce 
ayant rendu applicable aux jugements rendus parles tribunaux 
consulaires les dispositions des art. 186 , 188 et 189 du code de 
procédure civile, n'a pas abrogé pour cela celles tracées aux ar
ticles 457 et 438 du même code sur la procédure en matière com
merciale ; qu'il appert au contraire de la combinaison de ces di
vers textes et des motifs de la loi, que les art. 1 8 6 , 188 et 159 
sont applicables aux seuls jugements par défaut rendus par les 
tribunaux de commerce contre une partie, faute de comparaître, 
tandis que l'art. 4 3 6 s'applique aux jugements rendus lorsque le 
défaut intervient après comparution constatée ou incident et 
faute de plaider ; 

» D'où résulte que les jugements par défaut faute de compa
raître sont susceptibles d'opposition jusqu'à l'exécution déter
minée par l'art. 189 , mais à charge de réitérer cette opposition 
dans les trois jours avec assignation ; tandis que l'opposition con
tre les jugements par défaut faute de plaider n'est recevable, 
conformément à l'art. 4 3 6 , que pendant huitaine du jour de 
la signification du jugement ; 

« Attendu que de même que l'art. 1 6 2 , réglant en matière 
civile l'opposition faite à un jugement par défaut rendu contre 
une partie n'ayant pas d'avoué, veut que celte opposition soit, à 
peine de déchéance, réitérée avec constitution d'avoué dans la 
huitaine, de même l'art. 4 5 8 dispose, en matière commerciale, 
que l'opposition faite à l'instant de l'exécution doitèlrerenouvelée 
dans les 3 jours, avec assignation, passé lequel délai elle sera 
censée non avenue ¡ 

« Attendu que si le législateur n'a pas reproduit textuelle
ment dans l'art. 4 3 8 , les termes de l'art. 162 , portant qu'à dé
faut de réitérer l'opposition, celle-ci ne sera plus recevable, il 
ressort évidemment des divers textescités ci-dessus et de la cor
rélation qu'ils ont entre eux, que les mots de l'art. 4 3 8 « passé 
lequel délai l'opposition sera censée non avenue » expriment la 
même idée et que la loi a eu pour but de faire déchoir définiti
vement l'opposant de son opposition faute de l'avoir réitérée 
dans le délai prescrit. ( V . arr. Bruxelles. 7 août 1 8 8 2 , BELG. 
J L D . , 1 . X . P.1474;CHAUVEAU sur CARRÉ, sur l'art. 4 5 8 du code 
de procédure civile et les arrêts cités;) 

« Attendu en fait que le jugement par défaut dont s'agit a été 
s ignifié à l'opposant, le 1 5 février 1860 et que sur le procès-ver
bal d'itératif commandement de l'huissier Dechcntinnes, du 1 8 fé
vrier suivant enregistré, le demandeur a déclaré former oppo
sition à ce jugement ; 

« Attendu que celle opposition n'a élé réitérée avecassigna-
lion que par exploit du 2 5 février suivant, et ainsi après l'expi
ration du délai utile; que conséquemment elle doit être censée 
non avenue ; 

a Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur déchu de 
son opposition ; en conséquence ordonne que le jugement par dé
faut du 2 février 1860 , enregistré, sortira ses effets ; condamne 
l'opposant aux dépens...» (Du 8 mars 18G0. — TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE BRUXELLES. — Prés. M . FORTAMPS. — Plaid. M M E » DE 
LEENER C. DE KEYSER.) 

ACTION. COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT. — PRESCRIPTION. 

DÉLAI. USAGE. 
» 

Lorsque la lettre de voiture ne mentionne pas le délai endéans le
quel le transport doit être effectué, ce délai se détermine par 
l'usage admis aux lieux de l'expédition. 

Le paiement des frais de transport, lorsque la marchandise voyage 
franco, présuppose essentiellement que le transport a élé effectué, 
et couvre dès lors la responsabilité du commissionnaire ou du 
voiturier. 

(TIELENS ET BOGAERTS C. VERSTRAETEN-DEMEURS.) 

Tielens et Bogaerts avaient fait assigner Verstracten-
Demeurs devant le tribunal de commerce de Bruxelles, 
pour obtenir le paiement d'une somme de 429 f r . r e p r é 
sentant la valeur d'un ballot de marchandises qui avait été 

remis à ce dernier le 1 " décembre 1 8 5 7 , pour en opérer le 
transport et le remettre franco à Amsterdam. Ces marchan
dises n 'étaient pas arrivées à destination, et on ignorait ce 
qu'elles étaient devenues. 

Le défendeur opposa la prescription établie en vertu de 
l'art. 1 0 8 du code de commerce, et se prévalut du paie
ment des frais 'de transport effectué par les demandeurs à 
la date du 5 1 décembre 1 8 5 7 , pour en déduire une recon
naissance qui devait couvrir sa responsabilité. 

Les demandeurs répliquaient que, dans l'espèce, la lettre 
de voiture ne précisant aucun délai pour effectuer le trans
port, la prescription de l'art. 1 0 8 du code de commerce 
n'avait pu courir utilement au profit du défendeur. Quant 
au paiement des frais de transport, ayant été fait de bonne 
foi , i l ne pouvait en résulter pour eux aucune reconnais
sance préjudiciable. 

Le tribunal a statué ainsi qu ' i l suit : 

JUGEMENT. — « Attendu que les marchandises dont i l s'agit ont 
élé remises au défendeur le 1 E R décembre 1857 pour en opérer le 
transport et les remctlre au destinataire à Amsterdam, franc de 
port ; 

o Qu'il est, d'autre part, reconnu en fait que les demandeurs 
ont remboursé au défendeur les frais de ce transport à la date du 
31 décembre 1 8 5 7 ; 

« Attendu que, aux termes de l'art. 108 du code de commerce, 
toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier à raison 
de la perte ou de l'avarie des marchandises sont prescrites après 
un an pour les expéditions failcs à l'étranger, à compter, pour le 
cas de perte, du jour où le transport aurait dû être effectué ; 

« Attendu que, lorsque rien n'est fixé par la lettre de voilure 
ou entre parlies relativement au délai dans lequel le transport 
doit être effectué, ce délai se détermine par l'usage de la place 
d'expédition ; 

« Qu'au surplus, le paiement fait par les demandeurs à la date 
du 3 1 décembre 1857 des frais de transport présupposait essen
tiellement que ce transport avait été effectué, puisque la mar
chandise devait être remise franco au destinataire et que les frais 
ne pouvaient en être réglés qu'après arrivée au lieu de destina
tion ; 

>. Par ces motifs, le Tribunal déclare l'action des demandeurs 
prescrite; en conséquence les déclare non recevables dans leur 
demande et les condamne aux dépens » (Du 1 0 novembre 
1 8 5 9 . — Plaid. M M C I > DE KEVSER C. THEYSSENS.) 

OBSERVATIONS.—V. un arrê t de la cour de Pau, du 1 6 dé
cembre 1 8 1 4 . — SIREY, t. X V I , 2 " part., p. 6 2 ; — D E V I L 
LENEUVE et MASSÉ, Dict. de droit comm., V ° Commiss. de 
transp.; — PARDESSUS, n° 5 4 6 . 

m ^ —— 

NOM DE FAMILLE. — RAISON COMMERCIALE. SIMILITUDE DE 

NOM. CONCURRENCE DÉLOYALE. 

Un négociant qui a deux noms, et qui s'est servi pour sa raison 
commerciale du second de ses noms, ne peut pas reprendre te 
premier pour faire une concurrence déloyale à un autre négo
ciant son voisin. 

(LEBLANC C LEBLANC-DEFERBIÈRE.) 

JUGEMENT. — » Attendu qu'il résulte des débats qu'encore bien 
que le défendeur justifie que son véritable nom est Leblanc-De-
ferrière, noms dont i l se servait dans les actes authentiques et 
civils auxquels i l a concouru, ou qui lui étaient nécessaires, i l 
avait adopté pour raison commerciale un seul de ses noms, celui 
de Fcrrière ; qu'il s'en était, sans exception, servi pour toutes 
ses relations commerciales, jusqu'au moment de l'entrée du de
mandeur dans la maison où les deux parties habitent; 

« Attendu qu'il est constant pour le tribunal que, dans un in
térêt de concurrence déloyale, i l a apporté une modification es
sentielle à sa raison commerciale, en la faisant précéder de son 
nom de Leblanc, qu'il avait négligé jusqu'alors ; 

« Qu'en cet étal et en raison de la confusion qu'il a fait naître, 
et qui pourrait être d'une continuité préjudiciable à son concur
rent, i l y a lieu de faire droit à la demande de celui-ci; et d'or
donner que le défendeur sera tenu de supprimer de sa raison 
commerciale le nom de Leblanc qu'il y a récemment ajouté, tant 
sur ses enseignes que sur ses adresses et factures ; 

* Par ces motifs, le Tribunal, etc... » (Du 1 7 janvier 1860 . 
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE.) 

BRUXELLES.— A. MAIIIEU ET C", V1EILLE-UALLE-AUX-BLÉS, 3 1 . 
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MÉDECINE LÉGALE. 

De l'autopsie légale au point de vue de la possibilité d'une 

expertise chimique consécutive. 

Je ne pré tends ici m'occuper en rien des règles générales 
imposées au chirurgien dans une autopsie quelconque. 
Lorsqu'il s'agit de coups et blessures, de lésions m a té 
rielles pour voies de faits et nullement de lésions cadavé
riques internes et indépendantes des premières , c'est l'affaire 
spéciale de l'observation anatomique. 

Je laisse à d'autres le soin d'indiquer les méthodes à 
suivre pour faire l'examen, externe d'abord, et puis pour 
inciser et diviser les lambeaux divers, les lever successi
vement et mettre enfin à découvert les muscles, les os, les 
organes in té r ieurs ou les viscères. I l n'y a là rien qui 
regarde la chimie. 

Mais, lorsqu'il s'agit d'empoisonnement, ou au moins, 
quand i l y a doute que les liquides trouvés dans l'organisme 
pourraient ê t re soumis à une expertise chimique, alors 
deviennent nécessaires quelques précautions que le médecin 
légiste néglige trop souvent par apathie, imprévoyance ou 
insouciance de faciliter les recherches du chimiste-expert, 
dont la mission doit commencer après la sienne. 

Les mat ières remises à l'expertise chimique sont de 
différentes espèces : 

Ce peut être une partie, un reste de la mat ière même 
que l'on suppose avoir été employée à la perpétratioif du 
crime. C'est le cas le plus favorable. 

L'homme de science a constaté la nature d'une substance 
mélangée, mais dont l'état n'a été modifié paraucun travai l , 
aucune élaboration organique qui ait pu en changer l'es
sence. Elle a retenu son aspect, ses caractères physiques 
et les propriétés chimiques n'en sont pas masquées par une 
combinaison de parcelles animales dont i l faut commencer 
par la dégager. 

Mais le plus souvent, le sujet de l'analyse, la mat ière à 
étudier doit ê t r e empruntée au corps même de la victime 
ou au moins, puisée dans certains réservoirs de l'orga
nisme. 

C'est alors le médecin qui a mission de recueillir les 
substances dest inées ,aux investigations de la science. Mais 
i l l u i reste à faire un choix intelligent des matières ou des 
organes les plus favorables à la constatation du délit . 

On peut sépare r ces matières en deux catégories bien 
distinctes. La mat iè re suspecte dont i l faut constater la na
ture, ayant été incorporée avec les aliments, peut se" t rou
ver encore avec ceux-ci, dans l'estomac ou dans les intestins, 
c'est-à-dire n'avoir subi aucune ou presqu'aucune combi
naison, n'avoir été soumise qu'à un commencement de 
travail digestif, acte organique qui n'est pas encore l'ab
sorption. 

Du reste, ce qui se trouve dans l'estomac n'a pas m ê m e 
éprouvé une digestion bien avancée, car c'est immédiate
ment après une telle digestion que les aliments quittent cet 
organe à l 'état de chyme et descendent dans les intestins, 

dont le contenu décomposé renferme toute mat ière réfrac-
taire à l'action du tube digestif. 

I l est évident que l'estomac est, en quelque sorte, un 
vase où se trouvent en réserve , et sans altération notable, 
les matières ingurgitées peu de temps avant la mort qui 
est venue a r rê te r subitement tout travail d'absorption. 
C'est donc dans ce viscère surtout et dans les intestins que 
le chirurgien prendra les mat ières destinées aux recher
ches du chimiste légiste ; car c'est là seulement qu ' i l peut 
espérer de saisir encore la matière suspecte dans son état 
p r imi t i f . 

Quant aux autres organes, ils viennent après . En effet, 
par l 'élaboration digestiye et l'absorption qui s'ensuit, toute 
mat iè re qui n'est pas descendue avec les fèces dans l'intes
t i n , est entrée dans le torrent circulatoire, c 'est-à-dire 
qu'elle a été absorbée par l'organisme et lancée dans la 
masse du sang. Elle fait en quelque sorte partie in tégrante 
d'un organe ou l 'autre, tel que la rate, le poumon et 
surtout le foie, le cœur et les parois de l'estomac. Mais les 
difficultés d'investigation se sont dès lors compliquées en 
raison des combinaisons subies, et la certitude du résul tat 
en est infirmée d'autant. 

C'est ce que perdent souvent de vue les médecins légistes 
pendant les autopsies qui leur sont confiées, et c'est sur 
quoi le magistrat ne devrait jamais négliger d'attirer leur 
attention. 

Depuis douze années, i l m'a souvent été remis, dans 
des cas d'empoisonnement, certains organes, le cœur, le 
foie, l'estomac m ê m e ; mais rarement on avait conservé le 
liquide qu' i l contenait et qui aurait été si précieux pour 
mes recherches. L'opérateur avait ouvert l'estomac et les 
intestins pour observer l'état des parois de l'organe et les 
plaques inflammatoires. I l avait, sans s'en douter, dé t ru i t de 
précieux éléments de réussi te , en laissant écouler les l iqu i 
des renfermés dans le viscère. C'est cette expérience per
sonnelle qui m'a engagé à m'occuper aujourd'hui d'une 
question qui me semble comporter un intérêt capital. 

Or, i l ne faut pas se dissimuler que la présence des lésions 
pathologiques recherchées pendant l'ouverture du cadavre 
est bien "moins importante ici que le résul ta t de. l'analyse 
chimique. Cette analyse est la chose principale et indispen
sable dans la recherche d'un empoisonnement. I l peut 
même arriver, et i l est arr ivé souvent, que le crime ait été 
réel lement consommé sans que le poison ait laissé aucune 
trace matériel le de son passage dans l'organisme, aucune 
lésion qui décelât la moindre inflammation. Orfila, le prince 
de la médecine légale et surtout de la toxicologie, d i t en 
propres termes ; 

« On a des exemples de mort produite par l'acide arsé-
« nieux sans qu'il ait été possible de découvrir la moindre 
« lésion du canal digestif. » 

Ailleurs, après avoir longuement discuté la question qui 
nous occupe, i l conclut par ces mots : « L'existence ou la 
« non-existence de lésions cadavériques, l 'étendue et le 
« siège de ces altérations ne suffisent donc jamais pour 
« affirmer qu' i l y a eu empoisonnement, et ne peuvent ser-
« v i r qu'à corroborer les conclusions qui se déduisent des 
< symptômes et surtout de l'analyse chimique. » Dans la 
bouche d'Orfila, cette assertion est ent ièrement concluante 



et ne sera démentie par personne. Toutefois, je ne m'en 
contenterai pas et je veux y joindre l 'opinion de plusieurs 
autre* hommes spéciaux. 

Dans un fait d'empoisonnement signalé par Chaussier, 
i l n'y avait pas la plus légère apparence d'érosion ni de 
phlogose dans le canal digestif. 

Eltmuller parle d'une jeune fille empoisonnée et chez 
laquelle n i l'estomac ni les intestins n'offrirent aucune 
trace d'inflammation ni de gangrène . 

Marc cite un fait semblable. 
Missa en rapporte un autre. 
Enfin Salin, en parlant d'un homme empoisonné, déclare 

« n'avoir rien t rouvé contre nature dans la bouche ni dans 
« l'oesophage. » 

Que dire après ce qui précède d'une autopsie qui est 
faite au seul point de-vue des constatations anatomiques et 
qui néglige de faciliter les recherches chimiques, les seules 
concluantes dans l 'espèce? N'est-il pas nécessaire que l'ou
verture du cadavre se fasse en quelque sorte au point 
de vue de ces recherches et que le travail du médecin 
légiste les facilite autant qu ' i l le pourra! Personne ne peut 
le contester. 

Que fera donc ce dernier pour remplir convenablement 
sa mission et éviter tout reproche? Le moyen de parer à 
cet inconvénient est bien simple. L'opérateur suivra en tout 
la méthode ordinaire de faire son autopsie à son point de 
vue. I l constatera toutes les lésions qu ' i l devra constater, 
fera toutes les observations qu'i l voudra faire. Le cœur , les 
poumons, le foie seront remis à part dans des bocaux de 
verre neuf et le tout sera cacheté et scellé. Quant aux vis
cères qui servent à la nutr i t ion, i l se gardera de les ouvrir 
sans précaut ion. I l établira d'abord une forte ligature au 
bas et à la partie supér ieure de l'intestin g r ê l e ; puis i l 
fera les mêmes ligatures au-dessus et au-dessous de l'esto
mac. I l aura alors deux espèces d 'outrés , deux vases comme 
je le disais ci-devant, contenant les liquides à conserver. 
I l détachera ces organes séparément , et dans deux nou
veaux bocaux de verre neufs, i l fera soigneusement couler 
ces liqueurs ; alors seulement, i l pourra ouvrir les organes 
pour en observer les parois internes qu ' i l joindra ensuite 
aux liquides. 

Mieux vaudrait encore, quand la chose serait possible, 
que cette observation se f i t dans le laboratoire même du 
chimiste, puisque ce dernier doit, lu i aussi, observer minu
tieusement ces parois et scruter les replis nombreux de la 
muqueuse pour y rechercher quelques parcelles de mat ière 
suspecte en nature, qui pourraient s'y trouver et le mettre 
sur la voie. 

Lors donc que rien ne s'y opposera, le médecin n'ouvrira 
pas l'estomac sur les lieux ; i l se contentera de l'enfermer 
sous cachet, se réservant d'aller le lendemain ou le surlen
demain terminer ses observations dans le laboratoire de 
l'expert chimiste. 

Tout ce qui précède n'offre, à vrai dire, r ien de bien 
nouveau, scientifiquement parlant. I l s'agit seulement d'un 
abus ,d 'uneespèccde laisser-aller qu' i l est important de faire 
disparaî t re . Ce sont, en un mot, de simples observations 
pratiques que je crois d'une uti l i té incontestable et qu i , à 
point de vue, ne peuvent que rencontrer bon accueil et 
sympathie. 

D . A . VANBASTELAER, 
Expert chimiste. 

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 i d e n c e d e M . B o s q u e t . 

SOCIÉTÉ. — CONDITION POTESTATIVE. — MANDAT. 

RÉVOCABILITÉ. 

Lorsque, dans une convention ayant pour but d'arriver à la consti
tution d'une société, il est stipulé que les statuts de la société 
future devront être approuvés par l'une des parties, cette stipu
lation ne constitue pas une condition potestalive. 

Le mandat peut aussi bien résulter d'un acte réunissant toutes les 
conditions apparentes d'un contrat synallagmatique que d'un 
acte unilatéral postérieurement accepté par le mandataire. 

Le mandat salarié, aussi bien que le mandat gratuit, est de sa 
nature essentiellement révocable. 

La révocation du mandat, légitimement exercée, ne soumet le man
dant à aucuns dommages-intérêts, à moins que le contraire ne 
résulte d'une stipulation formelle ou de l'intention manifeste des 
parties. 

(l.... C LEFEBURE.) 

Lefebure est breveté pour un nouveau système de rouis
sage du l i n . Le 15 février 1858,il fait avec J . . . la convention 
suivante : 

« Art . 1 e r . J... s'engage à faire toutes les démarches néces
saires pour parvenir à constituer une société,soit en commandite, 
soit anonyme, pour exploiter sur une grande échelle en Belgique 
le brevet dont i l s'agit, en y comprenant une filature et au besoin 
le lissage du l in . 

Art. 2. Lefebure fera dans ladite société l'apport de son brevet 
belge et y fournira les instructions nécessaires pour l'exploiter. 11 
s'engage aussi à communiquer à la société toutes les améliorations 
qu'il viendrait à découvrir par la suite dans son système. 

Art. 3. J... stipulera que pour ledit apport au moins un tiers 
des bénéfices sera attribué à Lefebure, outre une somme de 
125,000 francs au moins une fois payée lors de la constitution de 
la société. 

Art. 4. Pour rétribuer J... des peines qu'il se sera données et 
l'indemniser de ses sacrifices,il aura droit: 1° à un quart des béné
fices attribués à Lefebure; 2° à 25,000 francs qu'il recevra dans 
la somme stipulée payable lors de la constitution de la société. 
Sur toute somme payée au delà à Lefebure, J... aura droit au 
quart. 

Art. 5. I l est entendu que les statuts de la société devront être 
approuves par Lefebure. » 

Lefebure, considérant celte convention comme constitu
tive d'un mandat,"a pré tendu qu ' i l avait été en droi t de la 
révoquer à son gré . I l soutenait, en outre, devant le tribunal 
de Bruxelles, que la convention dont i l s'agit devait ê t re 
annulée comme contenant une condition potestative, ou 
tout au moins déclarée résolue du chef d ' inexécution des 
conditions. 

JUGEMENT. — o Sur la nullité de la convention du quinze février 
1858 : 

a Attendu que, par la clause qui porte a les statuts de la société à 
constituer devront être approuves par Lefebure », les parties n'ont 
pas voulu laisser celui-ci arbitre de la valeur des dispositions pro
jetées, et faire dépendre leur acceptation ou leur rejet de son 
appréciation souveraine; qu'elle a eu simplement pour but de lui 
reconnaître un droit de contrôle sur un contrat l'intéressant au plus 
haut degré ; qu'il suit de là que la validité d'un pareil acte dépend 
en réalité de sa valeur intrinsèque, que les tribunaux pourraient 
être appelés au besoin à apprécier, si Lefebure refusait d'y sous
crire sans pouvoir articuler contre lui un grief réel; que par suite 
l'art. 5 de la convention verbale du 15 février 1858 n'a aucun 
caractère potestatif; 

« Sur la révocation de ladite convention : 
« Attendu que les parties ont eu évidemment en vue non un 

simple mandat unilatéral, mais un contrat synallagmatique par
fait; que des obligations réciproques lient les parties ; qu'il ne 
peut dépendre de la volonté d'un seul des contractants de rompre 
arbitrairement la convention sans le consentement de l'autre; que 
la dénonciation de Lefebure est donc par elle seule inopérante ; 

« Sur la résolution de la convention : 
« Attendu que toute convention doit être interprétée de bonne 

foi, selon la commune intention des parties; 
o Attendu qu'en s'engageant à faire toutes les démarches néces

saires pour parvenir à constituer une société, sur une vaste échelle, 
pour l'exploitation du brevet de Lefebure, J.. . n'a pu vouloir, 
d'après les termes et l'esprit du contrat, promettre dès l'abord 
la réalisation directe et immédiate de cette société, mais seulement 
la recherche active de personnes et de capitaux sérieux disposés à 
la constituer, pour le cas où les promesses du brevet seraient de
venues incontestables ; 

<• Attendu que .si la convention devait être comprise autrement, 
J... aurait souscrit une obligation presqu'impossible à remplir, ce 
qui n'est point admissible; qu'en effet, quand i l s'agit d'une in
vention nouvelle qui tend à rompre avec les pratiques anciennes, 
et d'un brevet, matière si féconde en déceptions, la défiance et 
l'incrédulité doivent inévitablement arrêter les premiers pas du 
négociateur; qu'il est impossible d'admettre qu'il suffise de la 



conviction profonde et légitime de celui-ci et de notes à l'appui 
indiquant les résultats de la méthode nouvelle, pour convaincre 
les personnes dont on veut engager les capitaux; que tout capi
taliste ou industriel sérieux, avant de souscrire des obligations 
définitives, doit nécessairement exiger qu'une série d'expériences 
vienne déterminer la portée du procédé nouveau et en démon
trer la valeur pratique; 

« Attendu qu'en disant que Lefcbure apportera à la société 
constituée son brevet et lui fournira les instructions nécessaires 
pour l'exploiter, la convention du 15 février n'a pas exclu pour 
cela l'obligation dè faire des expériences, avant la constitution 
définitive de la société; qu'autre chose est, en effet, de faire de 
simples expériences démonstratives de l'efficacité du procédé ou 
de fournir les instructions pratiques à ceux qui doivent le mettre 
désormais en œuvre ; 

a Attendu que Lcfebure lui-même' a reconnu la nécessité des 
démonstrations pour le succès des négociations et a interprété la 
convention dans ce sens, en procédant à des expériences devant 
les capitalistes ou industriels désignés par J... ; qu'il suit de tout 
ce qui précède que la convention du 1 5 févriersainemententendue 
avec les suites que l'équité et le but qu'on se propose doivent faire 
admettre, impose aux parties des devoirs réciproques: à J... celui 
de faire toutes les diligences pour parvenir à la constitution défi
nitive d'une société, et à Lefeburc celui d'aider, par des notes, des 
explications et des expériences, à démontrer la réalité des pro
messes du brevet et à venir ainsi en aide aux efforts du négocia
teur ; 

« Attendu que la négociation dont s'était chargé J... demandait 
par son importance et sa nature un temps plus ou moins long ; 

a Attendu que J... soutient et pose en fait qu'il s'esl mis à 
l'œuvre sans tarder; qu'après une série de négociations, i l avait 
déjà dès le mois d'avril les promesses formelles de capitalistes sé
rieux prêts à entrer en société, que des réunions ont même eu 
lieu pour la rédaction des statuts ; mais que Lcfebure, en refusant 
de compléter ses expériences, de fournir utilement des produits 
fabriqués d'après son procédé pour les mettre en œuvre et en juger 
la qualité et le rendement, en refusant de paraître aux réunions 
ayant pour but la rédaction des statuts de la société, et par 
d'autres faits de mauvais vouloir, a paralysé les efforts de J.. . ; 

a Attendu que si ces faits étaient prouvés, ils établiraient que 
J . . . s'est conformé à la convention du 1 5 février 1 8 5 8 , qu'il a fait 
tout ce qu'il devait faire d'abord, mais que dans l'espace de temps 
assez long qui s'est écoulé depuis la convention jusqu'au jour de 
sa dénonciation par Lcfebure, celui-ci, loin d'aider au résultat 
définitif, a enrayé les efforts du négociateur par une succession 
d'actes de mauvais vouloir et a empêché ces efforts d'arriver à un 
résultat définitif; que, par suite, ce serait Lefeburc et non J... qui 
aurait contrevenu à la convention du 1 5 février; qu'en consé
quence, la demande en résolution ne serait pas fondée ; 

« Attendu que les faits posés sont donc pertinents et concluants 
et que la loi n'en défend point la preuve par témoins ; 

« Attendu, quant aux conclusions spéciales de la partie Maer-
tens, que leur examen serait prématuré avant la solution défini
tive de la demande en résolution de la convention du 1 5 février 
1 8 5 8 ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. SCHOLLAERT, substitut du 
procureur«du roi, en ses conclusions conformes quant à la nullité 
et la révocation, déclare non fondée la demande en nullité et en 
révocation de la convention du 1 5 février 1858 ; et, avant dire 
droit sur le surplus des conclusions de la partie Speeckaert et sur 
celles do la partie Maertens, admet la partie Maertcns à prouver 
par toutes voies de droit, même par témoins : 1 ° . . . etc. (Du 1 5 
j u in 1859 . ) 

Appel de Lefeburc : 

ARRÊT. — a Attendu que le mandat est un contrat tout à la 
fois réel et consensuel qui est parfait du moment qu'il a pour objet 
une chose licite à faire, et que le mandataire a donné son consen
tement formel par une acceptation, soit expresse, soit tacite; 

« Attendu qu'aucune loi ne détermine la forme ni les termes 
dans lesquels un mandat peut être donné et accepté; qu'il peut 
aussi bien résulter d'un acte réunissant toutes les conditions appa
rentes d'un contrat synallagmatique que d'un acte unilatéral pos
térieurement accepté par le mandataire; 

« Attendu que parla convention verbale du 1 5 février 1 8 5 8 , 
reconnue entre parties et sainement appréciée d'après leur com
mune intention, l'appelant Lcfebure n'a voulu ni entendu confier 
à J . . . que le soin et le pouvoir de chercher des actionnaires pour 
constituer une société aux fins d'exploiter son brevet relatif au 
rouissage du l in, avec la mission de préparer le projet des statuts 
de celte société; que la dernière clause de celte convention, par 
laquelle i l est stipulé qu'il est entendu que les statuts de la société 

à intervenir devront être approuvés par Lefcbure, ne peut laisser 
le moindre doute à cet égard sur l'intention de celui-ci ; 

« Attendu que J..., en s'engageanl à faire les démarches néces
saires pour parvenir à constituer cette société, n'a fait qu'accepter 
le pouvoir lui conféré par Lefeburc, en exprimant catégorique
ment l'obligation qu'il assumait comme mandataire par l'accepta
tion du mandat; 

« Attendu que la convention, qui ne saurait comporter une 
autre interprétation, réunit ainsi toutes les conditions cl tous les 
caractères du mandat tel qu'il est défini par l'art. 1984 du code 
civil ; 

« Attendu que la clause de cette convention, par laquelle i l a 
été stipulé que J... recevrait dans la société à constituer le dou
zième des bénéfices et de plus une somme de 2 5 , 0 0 0 francs, n'é
tait en réalité qu'un salaire convenu et promis au cas que ses dé
marches comme mandataire fussent couronnées de succès par 
l'accomplissement de la condition prévue dans la convention, 
c'est-à-dire par la constitution de la société pour l'exploitalion du 
brevet; 

« Attendu que le mandat, qu'il soit gratuit ou salarié, est essen
tiellement révocable de sa nature et que le mandat dont i l s'agit 
a été formellement révoqué le 1 1 septembre 1 8 5 8 ; 

« Attendu qu'en principe, la révocation du mandat, légitime
ment exercée, ne soumet le mandant à aucuns dommages-intérêts, 
à moins que le contraire ne résulte d'une stipulation formelle ou 
de l'intention manifeste des parties, ce qui ne se rencontre pas 
dans l'espèce; 

« Attendu que la légitimité de cette révocation est suffisam
ment justifiée par les circonstances suivantes établies au procès : 
Que le mandat dont i l s'agit a été donné le 1 5 février 1858 ; que 
c'est le 3 août suivant que, pour la première fois, Lcfebure parle 
d'annuler la convention ; que le 1 0 août i l accorde à J... un délai 
jusqu'au 1 0 septembre et que le 2 0 août i l le met formellement en 
demeure d'exécuter, avant le 1 0 septembre, la convention pré-
mentionnéc ; 

« Attendu que le brovet dont i l s'agit ne conférant qu'un pri
vilège limité à un certain nombre d'années et ne produisant quel
que avantage que par la cession qui peut en être faile ou par son 
exploitation, l'urgence de l'exécution du mandat résultant suffi
samment de la nature des choses, et par suite le temps laissé à J... 
et les délais qui lui ont été accordés doivent être regardés comme 
largement suffisants pour l'exécution du mandat; 

« Attendu que s i , dans l'intervalle du 1 5 février au 1 0 sep
tembre, J... a indiqué à Lefebure quelques fabricants disposés à 
entrer en relations avec ce dernier au sujet de l'exploitation de 
son brevet, i l n'a cependant jamais fait connaître à Lefebure qu'il 
avait réuni les capitaux nécessaires et n'a point soumis à son 
approbation les statuts de la société à constituer ; que, par suite, 
Lefcbure, en révoqunnt, dans les circonstances du procès, le man
dat qu'il avait donné à J..., n'a fait qu'user de son droit d'une 
manière opportune et de bonne foi ; que vainement J... prétend 
que Lefcbure était obligé de faire devant les personnes désignées 
par lui les expériences nécessaires pour les mettre à même, avant 
d'engager leurs capitaux, de juger et apprécier l'invention et de 
vérifier les chiffres donnés par lui pour l'exploitation de son in
vention ; que la convention du 1 5 février, ni aucune convention 
postérieure ne mentionne une semblable obligation ; qu'elle ne ré
sulte pas de la nature des choses, alors qu'on considère que l'en
gagement pris par J..., déjà associé à Lcfebure pour l'exploitation 
du même brevet en Hollande, impliquait non-seulement dans son 
chef une connaissance suffisante de l'exploitation avantageuse de 
l'objet qu'il s'était chargé de mettre en société, mais encore la 
possibilité de réunir les capitaux nécessaires à cette exploitation, 
sans devoir la soumettre, au préalable, aux investigations minu
tieuses qui pourraient être exigées par des concurrents de Le
fcbure ; 

a Attendu, en ce qui concerne la demande en dommages-inté
rêts de Lefeburc, qu'il est établi au procès que J... a rempli, 
comme mandataire, l'obligation qui lui incombait de faire les dé
marches nécessaires pour parvenir à constituer une société, et 
qu'on ne saurait lui imputer à faute la non-réussite des efforts 
qu'il a faits pour arriver à un résultat favorable; qu'il suit de là 
que la demande de dommages-intérêts de Lefebure n'est pas 
fondée ; 

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au néant; 
émendant, sans s'arrêter aux faits posés par l'intimé comme étant 
inadmissibles et non concluants, déclare ledit intimé non fondé 
en ses conclusions; dit pour droit que la convention du 1 5 fé
vrier 1858 ne constitue qu'un mandat pur et simple, et que ce 
mandat a été légitimement révoqué ; en conséquence,dit que tous 
les pouvoirs donnés à l'intimé à l'effet de constituer une société 
pour l'exploitation du brevet de l'appelant, sont et demeureront 
révoqués, déclare l'appelant non fondé en sa demande de doni-



mages-intérèts, etc.. » (Du 2 4 janvier 1 8 6 0 . — P l a i d . M M " VER-
VOORT, ARNTZ et MARTOU.) 

î 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

C O U R D ' A P P E L DE 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 , d e M . P e r c y , c o n s e i l l e r . 

ANCIEN EXPLOITANT. — DEMANDE EN MAINTENUE. DÉSIGNATION. 

EXPLOITATION LICITE. BONNE FOI . 

L'ancien exploitant a satisfait aux prescriptions des art. I et 2 
du décret du 3 janvier 1813 et de la loi du 21 avril 1810, par 
une demande en maintenue qui n'indique pas les veines d'une 
manière individuelle et nominative, mais qui en contient la dé
signation virtuelle. 

Pareille demande en maintenue formée en 1813 et suivie d'une 
exploitation notoirement active le l 6 r janvier 1814, rend l'ex
ploitation ultérieure licite, aux termes de l'arrêté du 18 sep
tembre 1818. 

La bonne foi est admissible en matière de contravention aux lois 
sur les mines, et elle enlève tout caractère délictueux au fait de 
l'exploitation qui ne serait pas légale. 

(G. PAQUET C. LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

G. Paquet a été cité devant le tr ibunal correctionnel de 
Charleroi comme prévenu d'avoir, en 1858 et an tér ieure
ment, exploité sans concession régul ière les veines Masse et 
Droit-Jet, au-dessus de Saiwe, à Gi l ly , et notamment de 
n'avoir ni obtenu ni demandé la maintenue de la conces
sion desdites veines avant le 1 e r janvier 1819. 

Le prévenu excipa d'une demande en maintenue faite 
par son auteur, D. Paquet, le 22 décembre 1813, en exé
cution de l 'art . 1 e r du décret du 3 janvier de la même an
née , laquelle demande avait pour objet l'extraction connue 
sous le nom de Serre et Magrawe, en vertu des titres ac
cordés à ses prédécesseurs . 

Cette pétit ion en maintenue de 1813 avait été précédée 
d'autres demandes concernant ledit charbonnage, invo
quées au procès conjointement avec les titres y ment ionnés 
et diverses preuves de propr ié té et de possession des veines 
dont i l s'agit, dans le chef dudit D . Paquet. • 

Le tribunal de Charleroi, par jugement du 30 décembre 
1858, condamna G. Paquet du chef d'exploitation i l l ic i te . 

Voici les motifs de sa décision : 

JUGEMENT.— « Attendu que le prévenu soutient vainement que 
son auteur D. Paquet s'est conformé aux prescriptions de la loi du 
21 avril 1810 et de l'arrêté du 18 septembre 1818, en ce qui con
cerne les couches Masse et Droit-Jet, par une pétition en main
tenue du 22 décembre 1813; 

« Attendu que dans ladite demande, qui doit être envisagée en 
soi et isolément des demandes et formalités antérieures, D. Pa
quet n'indique pas nominativement les couches Masse et Droit-
Jet, au-dessus de Saiwe-sur-Gilly, mais se borne à solliciter la 
maintenue du charbonnage de Serre et Magrawe sur Gilly et Mon
tigny-sur-Sambre ; 

« Attendu que si la désignation individuelle des couches n'est 
imposée par aucun texte formel de loi, cette exigence résulte im
plicitement de l'économie des dispositions du titre IV de la loi du 
21 avril 1810, dispositions qui veulent que la demande déter
mine les limites et l'étendue de la concession ; 

« Attendu qu'une délimitation superficielle insuffisante en ma
tière de concessions périmétriques, et à cause de la nature même 
de ces concessions, ne peut remplir le vœu de la loi quand i l 
s'agit, comme dans l'espèce, de concessions par couches dont 
l'article 83 in fine de la loi de 1810 tolère exceptionnellement 
l'octroi ; 

« Attendu, en effet, qu'on ne saurait fixer l'étendue de pa
reilles concessions sans, en outre de la délimitation superficielle, 
énoncer toutes et chacune des couches qu'elles comportent; 

. Attendu que l'émission de cette formalité dans le système des 
concessions par couches rendrait complètement illusoires les ga
ranties que la loi a voulu assurer, puisque ni l'administration ni 
les tiers intéressés ne pourraient connaître exactement l'objet de 
la demande; que cependant les publications et affiches ont une si 
haute importance aux yeux de la loi, qu'elles constituent des for
malités substantielles de l'acte de concession ; | 

« Par ces motifs, condamne, etc.. » (Du 30 décembre 1858. 
— TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CBARLEROI.) 

G. Paquet appela de ce jugement, et, après avoir prouvé 
que la demande en maintenue de 4813 contenait la dési
gnation virtuelle nécessaire des veines Masse et Droit-Jet, 
son conseil démontra que la désignation nominative des. 
veines n'est prescrite par aucun texte de l o i , ainsi que le 
premier juge est forcé de le reconnaî t re , et qu'elle n'est 
pas' exigée implicitement pour la fixation de l ' é tendue de la 
concession, puisque l 'étendue d'une concession ou d'une 
maintenue ne se dé termine pas par les noms des veines, 
mais par le pér imètre dans lequçj on demande l'autorisa
tion d'exploiter, et i l ajouta qu' i l suffit, aux termes de 
l 'art . 1 e r du décret du 3 janvier 1813, de demander la 
maintenue de son exploitation et de la l imi t e r , sans dis
tinction entre les concessions par couches ou autrement; 
or, la demande en maintenue de 1813 avait pour objet l'ex
ploitation de D. Paquet en la l imitant . 

Ayant ainsi exécuté la loi de 1810 et le décre t de 1813, 
D. Paquet n'avait aucun acte à poser sous l 'empire de l'ar
rêté du 18 septembre 1818, dont l 'art. H n 'étai t applicable 
qu'aux anciens exploitants qui n'avaient pas rempli les 
vœux de ces loi et décret , en s'abstenant d'adresser à l'au
torité administrative la demande en maintenue de leur ex
ploitation. 

L'appelant n'a donc à prouver, pour légi t imer son exploi
tat ion, que l'existence d'une demande en maintenue anté
rieure au 1 e r janvier 1819, sans devoir justifier d'une ex
ploitation notoire au 1 e r janvier 1814; et si la cour était 
d'un avis contraire et ne trouvait pas dans les é léments du 
procès la preuve de cetle exploitation, i l offrait de la 
prouver. 

Enfin G. Paquet invoqua,comme moyen t rès-subsidia i re , 
sa bonne foi rendue évidente par toutes les circonstances 
qui se sont produites depuis 1799 jusqu'en 1858, et i l en 
conclut qu' i l était impossible d'admettre que l'exploitation 
à forfait, à laquelle i l s'est livré comme rep résen tan t D . Pa
quet, fût constitutive du délit prévu par les ar t . 1 et 3 du 
décret de 1813. 

Le ministère public développa les motifs mentionnés 
dans le jugement dont appel, en ajoutant qu ' i l ne suffit pas 
que G. Paquet justifie de l'existence d'une demande en 
maintenue faite par son auteur avant le 1 e r janvier 1819, 
mais qu ' i l doit prouver, aux termes de l 'a r rê té du 18 sep
tembre 1818, qu'au 1 e r janvier 1814 i l était notoirement 
en activité d'exploitation des veines Masse et Droit-Jet. 

Quant au moyen subsidiaire tiré de la bonne fo i , le m i 
nistère public le repoussa comme non admissible en ma
tière de contraventions. 

ARRÊT. — « Attendu qu'il conste des pièces et documents 
versés au procès que Dieudonné Paquet, auteur de l'appelant, a: 

« 1° Le 28 frimaire an VIII,acquis de Nicolas Fontaine, Pierre 
Remy, Henry et consorts : 

a A. Une partie des veines et mines de houille dites Masse et 
Droit-Jet, au niveau de Saiwe-sur-Gilly ; 

a B. Les parties desveinesnommées Serre et Magrawe,Grande-
Fille emprise et autres, sur Montigny-sur-Sambre ; 

« 2° Le 12 pluviôse an X I I , par acte passé devant le même 
notaire, acquis des mêmes vendeurs les veines de charbon dites 
Serre, Catula, Magrawe et Fille emprise sur Gilly; 

« 5° Le 12 novembre 180C, adressé à M. le préfet de Jcm-
mappes, en y joignant les titres à l'appui, une demande en main
tenue de concession de tontes ces veines de charbon, telles qu'il 
les avait acquises en l'an V I I I et en l'an X I I des Sociétés charbon
nières de Serre et Margrawe réunies, par acte du 3 novembre 
1787, également produit à cette demande, laquelle contenait avec 
soin et précision les limites et l'étendue de sa concession, qui 
comprenait nominativement Masse etDroit Jet surGilly, au-dessus 
de Saiwe ; 

« Attendu qu'en exécution du décret du 3 janvier 1813 et dans 
les délais y prescrits, D. Paquet a, le 22 décembre de cetteannee, 
adressé avec plan y annexé, à M. de Laussat, préfet du départe
ment de Jcmmapes, une nouvelle demande en maintenue de son 
droit d'extraire la houille sur Gilly et Montigny-sur-Sambre, 
selon les anciens litres accordés à ses prédécesseurs avec indica
tion des limites de sa concession ; 

s Attendu qu'antérieurement à ces acquisitions faites parD. Pa
quet, les vendeurs avaient déjà, sous la date du 2b juillet 1798, 



en leur qualité de cessionnaires et acquéreurs, adressé à l'admi- I 
nislration centrale du département de Jemmapes, au nom de la I 
Société de Serre et Magrawe, une demande d'autorisation d'ex
ploiter toutes ces veines de houille par elle vendues plus tard 
audit sieur Paquet par les actes de l'an VIII et de l'an X I I , laquelle 
comprenait aussi d'autres corps de veines vendues à d'autres per
sonnes par le premier de ces actes; 

« Attendu qu'il se voit de la plupart de ces documents que la 
société charbonnière connue sous la dénomination générique de 
Serre et Magrawe, comprenait aussi, quoique n'étant pas nomi
nativement désignées, les veines de Masse cl Droit-Jet, au-dessus 
de Scrre-sur-Gilly, Fille emprise, Catula et autres; qu'il faut ad
mettre que c'est en leur attribuant celte signification, que le plan 
annexé à la demande de 1815 se borne à mentionner seulement la 
désignation du charbonnage de Serre et Magrawe, puisqu'il com
prenait parla les veines dont i l vient d'êlre parlé; 

u Attendu, au surplus, que ce plan, dans son périmètre, de 
même que les délimitations indiquées dans la demande du 22 dé
cembre 1815, comprenait les veines Masse cl Droit-Jet au-dessus 
du niveau de Saiwe-sur-Gilly; 

« Attendu que cette demande énonce formellement qu'elle a 
pour objet la maintenue des droits acquis par D. Paquet d'ex
traire la houille sur Gilly ctMontigny; que ces droits ne peuvent 
être autres que ceux par lui clairement indiqués et expliqués avec 
pièces à l'appui dans sa demande adressée précédemment à la 
même autorité, sous la date du 12 novembre 1806, à laquelle 
il était censé se référer au besoin, et qui comprenait expressé
ment et nominativement Masse et Droit-Jet; 

« Attendu que cette demande de maintenue de 1815, en la con
sidérant, soit seule et dans son ensemble, soit comme rappel et 
renouvellement de celle faite en 1806, comprend, d'après tous les 
faits de la cause qui ont précédé et accompagné cette demande, 
virtuellement et suffisamment les veines de Masse et Droit-Jet sur 
Gilly, au-dessus de Saiwe; qu'il est donc satisfait ainsi aux 
prescriptions des art. 1 et 2 du décret du 5 janvier 1815 mis en 
rapport avec la loi du 21 avril 1810; 

« Attendu que la demande en maintenue de 1820, faite dans 
un autre but et intéressant en même temps d'autres personnes, 
n'a en rien que ce soit modifié ou révoqué celle de 1815, surtout 
en ce que celle-ci a trait aux veines de Masse et Droit-Jet non 
plus que celle antérieure de 1806; au contraire, elle énonce for
mellement qu'elle en est le renouvellement, d'où i l suit que l'on 
ne peut tirer aucun argument de cette pièce défavorable au sys
tème ci-dessus admis ; qu'il faut donc tenir que cette demande de 
maintenue de 1815 comprenant les veines Masse et Droit-Jet sur 
Gilly, au-dessus de Saiwe, existait à l'époque de l'arrêté du 
18 septembre 1818, donc au 1 e r janvier 1819; 

o Attendu qu'il résulte d'un acte de notoriété, passé devant le 
notaire Piérard, le 27 juillet 1850, que D. Paquet, propriétaire 
de ces veines, était alors en possession de les exploiter depuis 
environ vingt-cinq ans, ce qui remonte à 1808; 

« Attendu que cette constatation, dont la sincérité n'a pas été 
mise en doute, inspire une confiance suffisante à la Cour, d'autant 

.plus qu'elle émane de personnes d'une position honorable, parti
culièrement compétentes dans la partie, demeurant sur les lieux, 
et que, d'autre part, celte pièee, par l'ancienneté de sa date, ne 
peut être suspectée d'avoir été faite pour les besoins de la cause; 
qu'il est donc suffisamment prouvé par là que le 1 e r janvier 1814, 
l'exploitation des veines Masse et Droit-Jet sur Gilly, au-dessus 
de Saiwe, était notoirement en activité, et-que l'on ne saurait, en 
présence de tous ces actes successifs de propriété et de posses
sion, admettre que le prévenu ni ses auteurs auraient jamais 
abandonné ou voulu abandonner l'exploitation de ces veines de 
houille; qu'il suit de tout ce qui précède que le fait d'extraction 
reproché au prévenu était licite aux termes de l'arrêté du 18 sep
tembre 1818 et ne constitue pas une contravention aux art. 5 et 
96 de la loi du 21 avril 1810, dont cet arrêté règle l'exécution ; 

« Attendu, au surplus, qu'il faut également admettre qu'en 
exploitant Masse et Droit-Jet le prévenu était de bonne foi, en ce 
sens qu'il devait croire que ces veines étaient suffisamment com
prises dans la demande en maintenue de 1815, circonstance qui 
est exclusive du délit lui imputé ; 

« Par ces motifs, la Cour met le jugement à néant ; par suite, 
décharge l'appelant des condamnations prononcées contre l u i . . . » 
(Du 12 janvier 1860. — Plaid. M" AUDENT.) 

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 l d . d e M . V a n A e l b r o e e k . 

ESCROQUERIE. T E N T A T I V E . — CONVENTION. C O P I E . — STI 

PULATIONS D I F F É R E N T E S . — MANOEUVRES FRAUDULEUSES. — S I 

GNATURE. — CROIX. 

Se rend coupable d'escroquerie ou tout au moins de tentative d'es
croquerie celui qui, étant convenu de signer un acte de résilia
tion d'affrètement, contre un double de décharge conforme à 
l'original, fait semblant de copier littéralement cette pièce et 
puis donne lecture de l'une et de l'attire commesi elles étaient 
identiques, tandis qu'en réalité il a écrit et est parvenu, par ces 
manœuvres frauduleuses, à faire signer à l'autre partie et aux 
témoins un acte prétendument copié de l'original, mais renfer
mant des stipulations différentes et plus étendues, de nature à 
porter préjudice au cocontractant. 

Le prévenu n'est pas fondé à prétendre que le délit n'existe pas, 
parce que l'acte n'est signé que d'une croix par la partie à la
quelle il l'a opposé devant le juge consulaire, si celle-ci a dû 
convenir avoir réellement mis ladite croix, en présence de deux 
témoins, cosignataires à l'acte. 

En matière de commerce, où le juge tpeut admettre la preuve testi
moniale et se guider d'après des présomptions graves, précises 
et concordantes, pareille pièce n'est pas dépourvue de valeur 
probante. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. KNAPEN.) 

ARRÊT. — « Attendu qu'il est prouvé que le 19 novembre 
18B8, le prévenu Knapen, d'une part, et le témoin François De 
Lathauwcr, d'autre part, étant convenus, sur la proposition de 
ce dernier, de résilier certaine convention existante entre eux 
concernant l'affrètement du bateau nommé Hyacinthe, De La
thauwcr a fait, à celte fin, rédiger et minuter, par le sieur Jean-
Baptiste Van Wcsemael, secrétaire de la commune de Sinay, un 
acte devant faire conster de celte résiliation; que le prévenu 
Knapen n'a consenti à signer cet acte que sous la condition qu'il 
lui fût remis pareillement par De Lathauwcr un écrit de décharge 
et qu'à cel effet i l fut convenu que Knapen écrirait une pièce en
tièrement conforme à celle rédigée par Van Wcsemael ; 

« Attendu qu'en présence de De Lathauwcr et de deux per
sonnes par lui expressément appelées pour êlre présentes à l'acte 
et pour le signer comme témoins, Knapen s'est mis à écrire l'acte 
qui, d'après ce qui était dit, ne devait constituer qu'une simple 
copie de la pièce écrite par Van Wesemael ; 

« Attendu que pour faire croire à la conformité de la pièce 
qu'il écrivait, Knapen, en écrivant, jetait à plusieurs reprises les 
yeux sur la minute de Van Wcsemael, placée à ses côtés, et 
qu'après l'achèvement de son écrit, i l a fait à haute voix la lec
ture des deux pièces pour démontrer leur conformité ; 

« Attendu que quoique la pièce par lui écrite renfermât, en 
réalité, des stipulations différentes de celles contenues dans 
l'écrit de Van Wesemael, Knapen est parvenu à faire cette lec
ture de telle manière que De Lathauwcr ainsi que les témoins 
se sont trouvés persuadés que les deux pièces étaient confor
mes, tandis qu'il est aujourd'hui constant qu'elles ne l'étaient 
pas; 

« Attendu qu'il est justifié qu'après celte lecture, Knapen a 
signé l'écrit de Van Wesemael; que De Lathauwer, persuadé 
que les parties signaient deux actes conformes, a apposé une 
croix, à titre de signature, sur celui écrit par Knapen, et que les 
nommés Danis et Arens, appelés comme témoins, et dans la même 
persuasion que De Lathauwer, ont signé l'une et l'autre de ces 
deux pièces pour faire conster de leur présence, après quoi Kna
pen a pris devers lui et conservé la pièce qu'il avait écrite comme 
conforme et abandonné à De Lathauwcr celle minutée par Van 
Wesemael ; 

« Attendu qu'il résulte des faits et circonstances qui précèdent 
que Knapen, ayant, contrairement à la vérité, fait accroire à De 
Lathauwer, qui était illettré, que les parties signaient de part 
et d'autre un écrit indcnliqucmcnt conforme, contenant la rési
liation demandée, i l a ainsi fait naître l'espérance d'un événe
ment qui, en réalité, et par le fait de Knapen, était chimérique, 
puisqu'à un écrit, prétendument conforme à celui de Van Wese
mael, i l avait substitué subrepticement un écrit renfermant 
d'autres stipulations; qu'il résulte encore de ces faits que, pour 
arriver à faire naître cette espérance, Knapen a employé les 
manœuvres frauduleuses ci-dessus indiquées et notamment 
l'examen plusieurs fois répété de la pièce à transcrire, pour faire 
croire qu'il en faisait une copie, la lecture doleusemcnt faite de 
chacune de ces deux pièces pour démontrer leur conformité, la 
rédaction clandestine d'un écrit contenant d'autres stipulations et 
sa substitution frauduleuse à l'écrit convenu; 

o Attendu que, par l'emploi de ces divers moyens frauduleux 
pour faire naître l'espérance d'un événement chimérique, Kna
pen s'est fait remettre la pièce signée comme prétendument con
forme à celle retirée par De Lathauwer ; 

<i Attendu qu'il est aujourd'hui justifié que la pièce écrite et 
retirée par Knapen n'est nullement conforme à celle remise à De 
Lathauwer, puisque la production de la première de ces pièces, 
laquelle, ainsi que la deuxième, se trouve au dossier, prouve 



qu'elle renferme plusieurs stipulations et décharges non contenues 
dans l'écrit retiré par De Lathauwer, et notamment du paiement 
réellement'fait d'une somme de 361 fr. 80 c., paiement auquel 
on donne dans cet acte la causalion suivante, non renfermée 
dans l'écrit de Van Wesemacl : « Tôt slot rckening en voile ont-
lasling van aile oneenigheid of procès of contracte tussehen beyde 
liestacnde, welke met dese aile zyn vernietigd en moeten aenzien 
worden als niet beslaende, dienende deic toi voile slotre-
kening ; » 

« Attendu que cette stipulation, ici transcrite, que Knapen a 
ainsi frauduleusement insérée dans l'acte qu'ils'estfaitdélivrcr, au 
moyen des manœuvres ci-dessus qualifiées, renferme, en termes 
exprès, remise et décharge de ce qu'il pourrait devoir à raison 
des difficultés ou procès existant entre parties ; 

« Attendu que bien qu'il soit vrai que cet écrit n'a été signé 
par De Lathauwer qu'au moyen de {'apposition d'une croix, certi
fiée par la déclaration de deux témoins cosignataires, et qu'en 
matière civile, surtout lorsque la croix est déniée par celui au
quel on l'attribue, une pareille pièce pourrait être écartée 
comme non probante, il n'en est pas complètement de même en 
matière de commerce, où le juge est en droit d'admettre la preuve 
testimoniale et où i l peut dès lors se guider d'après des présomp
tions graves, précises et concordantes, et, en conséquence, entre 
autres par l'existence d'un écrit signé d'une croix, que l'individu 
duquel on prétend qu'elle émane, est obligé de reconnaître avoir 
tracée, en présence des deux témoins, reconnaissance à laquelle 
De Lathauwer n'a pas pu se soustraire, lorsque l'écrit, qui est 
purement commercial, lui a été opposé devant le tribunal de 
commerce de Sl-Nicolas ; 

« Attendu qu'il est dès lors justifié que l'écrit escroqué est de 
nature à porter préjudice à la personne escroquée et qu'il est 
même établi qu'en fait i l lui a réellement porté préjudice, puis
que sur le vu de cette pièce, produite par Knapen en termes de 
défense à une action commerciale, intentée contre lui par De La
thauwer, le juge commercial, par son jugement du 14 décembre 
1858, attribuant à la pièce une force plus ou moins probante, a 
imposé à De Lathauwer la preuve « qu'en la signant, il n'a, ainsi 
« que les témoins, entendu signer qu'un double de la conven-
« tion de résiliation, etque tout ce que la pièce produite par Kna-
u pen renferme au delà y a été doleuscmcnt inséré par ce der-
o nier ; » 

« Attendu que de ce qui précède, i l résulte que Knapen, au 
moyen des faits susénoncés, a escroqué ou tout au moins tenté 
d'escroquer une partie de la fortune de De Lathauwer, et que par 
suite Knapen s'est rendu coupable du délit d'escroquerie, tel 
qu'il est défini par l'art. 405 du code pénal ; ^ 

« Par ces motifs et adoptant, au surplus, ceux du premier juge, 
et vu que la peine est proportionnée au délit, la Cour met les 
deux appels au néant, et condamne Knapen aux dépens de l ' in
stance d'appel, etc... » (Du 22 février 1860. — Plaid. M M " D E 
PAEPE et SEGDERS.) 

OBSERVATION.—V. Bruxel les ,27 mars 1 8 4 6 (BELG. JUD. , 
I V , 7 7 1 . ) 

DÉLIT DE CHASSE. PRESCRIPTION. — RÉQUISITOIRE. 

BAIL DE CHASSE. 

Le réquisitoire du procureur général requérant tout huissier d'as
signer l'appelant, est un acte d'instruction qui interrompt le 
cours de la prescription. ' 

Les baux de chasse de plus de neuf ans ayant une date antérieure 
à la mise en vigueur de la loi du 16 décembre 1851 sont-
ils soumis à la transcription en vertu de l'art. 1 de cette loi ? 
(Non résolu.) 

Le défaut de transcription ne peut être invoqué par les tiers que 
pour sauvegarder un droit acquis auquel l'acte non transcrit 
tendrait à porter préjudice. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C C00PMAN.) 

Coopman a interjeté appel d'un jugement du tribunal 
de Furnesqui le déclare coupable de délit de chasse. I l sou
tient devant la cour que la prescription d'un mois lui est 
acquise, parce que l'appel date du 2 9 octobre 1 8 5 9 et que 
la citation pour voir statuer sur l'appel n'a été donnée que 
le 7 décembre suivant. I l pré tend, d'autre part, que le 
plaignant Vandenbossche n'a pu mettre en mouvement 
l'action du minis tère public, parce que le bail de chasse 
invoqué par l u i n'est pas transcrit, bien qu'i l ait une durée 
de 1 8 ans. 

ARRÊT. — o Attendu qu'en toute matière, soit civile soit ré
pressive, le cours de la prescription est interrompu non-seule

ment par une citation, mais aussi par tout acte d'instruction ; 
• Attendu que par réquisitoire signé par M. le substitut du 

procureur général près la cour d'appel de Gand, sous la date du 
24 novembre dernier, ce magistrat a requis tout huissier à l'effet 
d'assigner l'appelant Coopman devant cette cour, aux fins d'y être 
fait droit sur l'appel par lui interjeté ; 

« Attendu que ce réquisitoire émane d'un fonctionnaire com
pétent, dont les actes font foi de leurs dates et constitue Un acte 
d'instruction ayant pour objet de parvenir à faire vider l'appel, 
d'où i l résulte que cet appel ayant été interjeté le 29 octobre 
1859, le délaide la prescription qui aurait pris cours à partir de 
cette dernière date, a été interrompu par l'acte d'instruction pré-
rappelé du 24 novembre et ainsi en temps ulilo; 

« En ce qui touche les moyens d'appel : 
« Vu l'acte de bail produit par la partie plaignante, le même 

acte en date du 6 novembre 1847, enregistré; 
«Attendu qu'en supposant que la loi hypothécaire du 16 dé

cembre 1851 serait applicable même aux actes ayant une date 
antérieure, i l résulte seulement de l'art. 1 e r de cette loi que, 
faute de transcription des actes y mentionnés, ces actes, valides 
entre parties, ne pourront être opposés aux tiers qui auraient 
contracté sans fraude ; d'où la conséquence que le défaut de tran
scription ne peut être invoqué par les tiers que pour sauvegar
der un droit acquis auquel l'acte non transcrit tendrait à porter 
préjudice; 

« Attendu que l'appelant Coopman ne justifie pas avoir obtenu, 
soit de l'ancien propriétaire, soit du nouveau propriétaire ou de 
leurs héritiers ou ayants-droit, soit même de toute autre per
sonne quelconque, la permission de chasser sur la partie de terre 
en question et qu'au surplus i l ne fait consler d'aucun droit au
quel la production du bail non transcrit porterait préjudice, et 
qu'ainsi i l est non recevablc à se prévaloir de ce défaut de tran
scription ; 

u Attendu qu'à la vérité l'appelant est aujourd'hui soumis à 
une action pour délit de chasse, poursuivie à la requête du plai
gnant qui fait usage dudit acte pour provoquer la poursuite; 
mais que ce préjudice, si toutefois au fond l'appelant doit en souf
frir, ne saurait être imputé au défaut de transcription, mais 
est le résultat direct et exclusif de l'acte répressible par lui 
posé; 

« Au fond : 
<i Adoptant les motifs du jugement dont appel ; 
« Et attendu que le prévenu invoque vainement la bonne foi, 

puisqu'il consle qu'il a sciemment chassé sur la propriété d'au-
trui et ce sans avoir reçu la permission de qui que ce soit, et 
qu'il savait dès lors qu'il chassait en contravention ; 

« Par ces motifs, la Cour rejette le moyen de prescription,et 
statuant sur l'appel, met cet appel au néant et condamne l'appe
lant aux frais de l'instance d'appel ; maintient la durée de la con
trainte par corps pour le recouvrement des frais des deux instan
ces dans les limites fixées par le premier juge... » (Du 15 février 
1860. — COUR DE GAND. — Ch. correct. — Prés, de M. Van Acl-
broeck. — Plaid. M e EEMAN.) 

- -r j>q>Qoi -• - — 

ARRÊT PAn DÉFAUT. — ACTE DE NOTIFICATION. — NULLITÉ. 

Les formalités substantielles prescrites par les art. 61 et suivants 
du code de procédure civile doivent être observées dans les ex
ploits en matière répressive. 

De ce nombre sont celles relatives à la remise du double de l'exploit. 
(Art. 68 du même code.) 

En conséquence, est nul l'acte de notification d'un arrêt par dé
faut, rendu sur appel correctionnel, constatant que l'huissier, 
n'ayant trouvé personne au domicile de la partie, a remis direc
tement le double au bourgmestre, sans l'avoir présenté au voisin. 

Pareille notification n'a pu faire courir le délai de cinq jours pour 
former opposition. (Art. 187 du code d'inst. erim.) 

ARRÊT. — o Attendu que, d'après les art. 187 et 208 du code 
d'instruction criminelle, le droit de former opposition à un arrêt 
par défaut ne se perd que par le laps de cinq jours à partir de sa 
notification ; 

« Attendu qu'une notification régulière peut seule faire courir 
ce délai emportant déchéance ; 

« Attendu que si,en matière correctionnelle on ne requiert pas 
indistinctement l'accomplissement rigoureux de toutes les forma
lités prescrites par les art. 61 et suivants du code de procédure 
civile, l'on doit admettre cependant que celles de ces formalités 
quiiipeuveut être considérées comme substantielles doivent être 
•rigoureusement suivies en matière de procédure répressive; 

« Attendu que parmi ces formalités substantielles on doit 
ranger celles qui concernent la remise du double de l'exploit et 
notamment celle de l'art. 68, prescrivant à l'huissier qui ne trouve 



au domicile ni la partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs,de 
présenter ce double au voisin et de le remettre au bourgmestre 
seulement dans le cas où ce voisin refuserait de signer l'original; 

a Attendu que, dans l'espèce, l'huissier chargé de la notifica
tion de l'arrêt par défaut n'a pas constaté dans son exploit qu'en 
l'absence de la partie, de ses parents ou serviteurs, i l se serait 
adressé au voisin; que l'exploit porte, au contraire, qu'en l'ab
sence de la partie, il s'est adressé directement à l'autorité commu
nale, d'où i l résulte que, faute d'exécution d'une formalité essen
tielle, la notification de l'arrêt n'ayant pas été faite régulièrement 
et scion le voeu de la loi , cette notification n'a pas eu pour effet de 
faire courir le délai de déchéance et qu'ainsi l'opposition a été 
faite en temps utile ; 

« Et statuant sur l'opposition, adoptant les motifs du jugement 
dont appel ; 

« Et attendu qu'il conste que le bateau du prévenu se trouvait 
amarré sur le territoire de la commune de Berlaere, et que la vi
site de ce bateau a été faite avant le coucher du soleil, de sorte 
que le bourgmestre et le garde champêtre agissaient légalement 
dans l'exercice de leurs attributions respectives'; 

« La Cour reçoit l'opposition, et y statuant, la déclare non 
fondée ; ordonne que l'arrêt par défaut/auquel opposition, sera 
exécuté d'après sa forme et teneur; condamne l'opposant par 
corps aux dépens de l'opposition et porte à quinze jours l'exercice 
de la contrainte par corps, tant pour les frais de première in
stance que pour ceux d'appel... » (Du 5 janvier 1860. — COUR 
D'APPEL DE GAND. — Ch. correct. — Plaid. M " DE KEYSER, fils.) 

OBSERVATION. — Gand, 20 février 1857. (Aff. GODOYN 

c. HENNAERT.) BELG. JUD. , t. X V , p. 587. Cass. de France, 
7 ju i l l e t 1847, 16 mars 1848, 22 j u i n 1848. 

- - r > « « g a - . 

TENTATIVE. — MEURTRE. 

Ne constitue ni la tentative de meurtre ni aucun autre crime ni 
délit punissable, le fait de tirer sur quelqu'un avec un fusil chargé 
à petit plomb, s'il ne conste pas qu'il y ail eu intention de tuer, 
vu la distance à laquelle le coup a été tiré, et si d'ailleurs aucune 
blessure n'a été faite. 

(BUCQUOY.) 

Bucquoy, apercevant quelqu'un qui visitait des lacets 
placés sur ses terres, l u i lâcha un coup de fusil chargé à 
petit plorab; le plomb perça les vêtements de la personne 
sur qui le coup avait été dirige, mais «ans causer de bles
sure. Bucquoy, accourant, reconnut son frère. -— L'affaire 
resta deux années entre les mains du juge d'instruction, 
après quoi la chambre du conseil du tribunal de Furnes 
prononça , le 12 janvier 1860, contrairement au réquis i 
toire du ministère public, l'ordonnance suivante : 

ORDONNANCE. — « Attendu que, quoiqu'il résulte de l'instruc
tion que le prévenu a tiré sur Amand Bucquoy, avec un fusil de 
chasse chargé de plomb, i l n'y a néanmoins pas d'indices suffi
sants qu'il a eu l'intention de le tuer ; 

« Attendu que l'intention criminelle de tuer ne pouvait pas 
exister, vu la distance à laquelle le coup a été t iré; 

« Attendu qu'aucune blessure n'en est résultée; 
« Attendu que le fait de chasse, quoique suffisamment prouvé, 

est prescrit; 
« Par ces motifs, le Tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu à 

poursuivre ultérieurement le prévenu... » (Du 12 janvier 1860.) 

Le ministère public a fait opposition, et le procureur 
général a conclu, devant la chambre des mises en accusa
tions, au renvoi de Bucquoy en cour d'assises sous l'accu
sation de tentative de meurtre. Sur quoi la Cour a s ta tué 
en ces termes : 

ARRÊT. — « Adoptant les motifs du premier juge ; 
« La Cour, confirme l'ordonnance rendue par la chambre du 

conseil du tribunal de première instance de Furnes, en date du 
12 janvier dernier, déclare en conséquence qu'il n'y a pas lieu de 
poursuivre ultérieurement le prévenu... » (Du 3 février 1860. 
COUR DE GAND. — Ch. des mises en accusation. — Présidence de 
M. VAN INNIS, pr. prés.). 

OBSERVATIONS.—Voir Rossi, Droit pénal, l i v . I I , ch. 51 ; 
RAUTER, Droit c r tm. , I , n° 94 et suivants. — Montpellier, 
26 février 1852 (DE VILLENEUVE, 1852, 2, p . 464); Agen, 
8 décembre 1849 ( IBID. , 1853, 5, p . 88)'et les observa
tions de M. D E VILLENEUVE en note de ce dernier a r r ê t . 

» - i - ' Q 8 8 i M — » 

T R I B U N A L C O R R E C T I O N N E L DE M O N S . 
P r é s i d e n c e d e m. F o n s o n . 

PRÉVENU. — DEMANDE DE RENVOI. INCOMPÉTENCE. 

Lorsque d'après l'instruction faite à l'audience, le fait qualifié délit 
ne présente plus que les caractères d'une contravention, le pré
venu peut demander son renvoi devant le tribunal de simple po
lice et le tribunal correctionnel doit se déclarer incompétent. 

(DUFRASNE ET CONSORTS C. LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

A la date du 12 octobre 1859, procès-verbal fut dressé 
par le commissaire de police de Boussu à charge de H . etlN. 
Dufrasne, Alexandre Druart et Adolphe Amand, du chef 
de coups et blessures volontaires envers Adolphe Noël et 
Amand Quevy. D'après ledit procès-verbal, i l résul tai t des 
déclarations des témoins que les quatre prévenus s'étaient 
rués sur Adolphe Noël et Amand Quevy, les avaient ter
rassés, frappés à coups de poing et de pied, et de plus leur 
avaient fait des blessures et mis les vêtements en lam
beaux. 

D'après un second procès-verbal, également du 12 octo
bre 1859, fait sur la plainte de Noël Dufrasne, i l semblait 
qu ' i l y avait eu sévices réciproques entre les quatre préve
nus et Adolphe Noël et Amand Quevy. 

Le ministère public traduisit de ce chef devant le t r ibu 
nal correctionnel de Mons les six individus ci-dessus dési
gnés. 

A l'audience du 31 janvier l860, les témoins vinrent dé 
clarer que les six prévenus s 'étaient seulement bousculés 
et culbutés sans se jeter à terre. Le minis tère public requit 
l'application de l 'art. 605 de la loi du 3 brumaire an I V . 
Le défenseur des prévenus demanda le renvoi pour incom
pétence. 

JUGEMENT. — « Attendu que la loi établit pour chaque catégo
rie de faits punissables des tribunaux chargés spécialement de 
les connaître; 

« Attendu que les degrés de juridiction sont d'ordre public, 
qu'ils constituent pour les prévenus un droit d'être jugés par les 
tribunaux compétents aux termes de la lo i ; 

« Attendu que les contraventions sont du ressort des tribu
naux de simple police et qu'en conséquence i l n'appartient pas 
aux tribunaux correctionnels d'en connaître, si le prévenu sou
lève l'exception d'incompétence; 

« Attendu qu'il n'est aucunement besoin d'une réserve in
scrite dans la loi pour maintenir aux prévenus le droit de de
mander le renvoi devant la juridiction compétente; que ce droit 
résulte des principes ci-dessus énoncés et des règles élémentaires 
de l'instruction criminelle, puisqu'il ne peut dépendre de l'ac
tion dirigée à tort par la partie civile ou par le ministère public 
que le prévenu soit privé des juges que la loi lui donne et des 
divers degrés de juridiction; 

« Attendu que si l'art. 192 du code d'instruction criminelle a 
cru devoir spécialement accorder ce droit à la partie civile et au 
ministère public, c'est que le législateur a pensé que sans celte 
disposition la partie civile et le ministère public n'auraient pu 
proposer le déclinatoire après avoir eux-mêmes intenté l'action 
devant le tribunal incompétent, ce qui n'existe aucunement pour 
le prévenu ; 

a Attendu, dans l'espèce, que la prévention avait pour objet 
des coups cl blessures volontaires, que cette prévention n'est pas 
établie; 

« Attendu que le ministère public, ayant renoncé à la préven-
venlion de coups et blessures, a requis l'application de la loi de 
brumaire an IV; que les prévenus ont après l'instruction et ce ré
quisitoire et avant toute défense au fond excipé de l'incompétence 
du tribunal ; 

« Attendu qu'il y a lieu d'accueillir celte exception, le Tribu
nal se déclare incompétent... » (Du 31 janvier 1860.) 

OBSERVATIONS. — Le jugement du tribunal de Mons ne 
tranche pas la question à résoudre . I l ne s'agit pas de sa
voir si le ministère publie peut intervert i r à son gré l 'or
dre des juridictions et assigner par exemple devant un t r i 
bunal correctionnel un individu prévenu seulement de 
contravention de police. I l est question seulement de sa
voir si lorsqu'un tr ibunal correctionnel est saisi en vertu 
d'une assignation portant sur un délit et qu 'après l'instruc
tion à l'audience, le fait en question ne présente plus que 
les caractères d'une contravention, le prévenu peut de
mander son renvoi devant le tr ibunal de simple police. m 



Les art . 190, 191, 192 du code d'instruction criminelle 
nous donnent la solution de la question. Ils supposent l ' i n 
struction faite et le tribunal compétent pour statuer même 
sur les contraventions de police (art. 190, 191). Ils ne 
font qu'une exception à cette règle (art. 192), et c'est en 
faveur de la partie publique et de la partie civile qui peu
vent demander le renvoi. Or,comme toute exception est de 
rigoureuse in te rpré ta t ion , on ne peut l 'étendre au prévenu. 

C'est en vain que le jugement de Mons soutient « que si 
l 'art. 192 du code d'instruction criminelle a cru devoir 
spécialement accorder ce droit à la partie civile et au m i 
nis tère public, c'est que le législateur a pensé que sans 
cette disposition la partie civile et le minis tère public n'au
raient pu proposer le déclinatoire après avoir eux-mêmes 
in tenté l'action devant le tribunal incompétent . » Cette 
théorie qui ne s'appuie sur aucun texte de loi est au con
traire en opposition formelle avec l'art. 191 précité, qui 
suppose dans l'espèce le tribunal compétent même pour 
statuer sur des contraventions de police et à l 'égard de 
toutes personnes, prévenu, partie publique ou partie c i 
vi le . (1). 

Et d'ailleurs le prévenu est-il en droit de se plaindre de 
ne pouvoir demander son renvoi? 

Remarquons d'abord qu' i l aura la faculté d'interjeter 
appel de la décision du tribunal correctionnel. Ce droit est 
fondé sur les principes généraux du double degré de j u r i 
diction et sur l 'art. 192, § 2 , du code d'instruction c r imi 
nelle (argument a contrario). Le prévenu aura donc cet 
avantage sur le ministère public et la partie civile qu ' i l 
pourra interjeter appel, tandis que le minis tère public et 
la partie civile ne le pourront pas. 

Reste uneobjection, c'est quela juridict ion correctionnelle 
est plus coûteuse, que les frais y sont plus considérables. 
Mais cet in térê t suffit-il pour faire ordonner Je renvoi? 
N'oublions pas que nous raisonnons au point de vue des 
art. 190, 191, 192, c'est-à-dire que nous nous occupons 
des délits dont la qualification légale ne se fixe que par les 
déclarations des témoins à l'audience et ne peut être fixée 
plus tôt par le ministère public d'une manière définitive. 
Pourquoi le minis tère public qui n'a rien à se reprocher 
verrait-il échapper le coupable à la juridict ion correction
nelle et les frais retomberaient-ils à charge du t résor? 
Pourquoi faudrait-il recommencer devant une autre j u r i 
diction une procédure déjà complète et en état de recevoir 
une solution? 

Remarquons au surplus que dans l'espèce jugée , l'officier 
de police rédacteur du procès-verbal s'était entouré de tous 
les renseignements possibles et qu' i l avait même interrogé 
les témoins . 

s ' = — 
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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 . d e M . n e P a g e , p r . p r é s . 

BILLET A DOMICILE. — CONTRAINTE PAR CORPS. ' 

Sous l'empire de la loi du 21 mars 1859, le billet à domicile, 
même ayant le caractère de change, ne soumet pas à la con
trainte par corps celui qui l'a signé comme tireur, accepteur ou 
endosseur. 

(LE COMTE M . . . C. D. . . ) 

ARRÊT. — « Attendu que la seule question dont les conclusions 
de l'appelant aient saisi la cour, est celle de savoir si, sous l'em
pire de la loi du 21 mars 1859 sur la contrainte par corps, la 
partie de M" Mahicu peut étrecontrainte par celte voie d'exécu
tion au paiement du billet de 1,000 fr. qu'elle a souscrit à l'ordre 
du sieur Charlier, le 28 février 1859, payable dans un lieu diffé

ren t de celui où i l a été créé ; 
« Attendu que c'est en considérant ce billet comme un billet à 

domicile opérant remise de place en place, que, par son jugement 

( t ) Les art. 190, 191, 192 du code d'instruction criminelle qui e n l è 
vent an prévenu sa juridiction ordinaire ne sont pas isolés dans notre l é 
gislation. On trouve des cas analogues à propos de l'application des arti
cle, 226, 227 du même code. 

sur opposition du 25 septembre dernier, le premier juge a main
tenu la contrainte par corps contre l'appelant, malgré sa qualité 
incontestée de non-commerçant; 

« Attendu que l'art. 1« , n° 2, de la loi précitée porte que : 
la contrainte par corps a lieu, en matière de commerce, contre 
toutes personnes qui ont signé dus lettres de change comme t i 
reurs, accepteurs ou endosseurs, ou qui les ont garanties par un 
aval ; 

» Attendu qu'à la différence de la loi du 15 germinal an V I , 
qui se sert de cette expression « lettres ou billets de change, » 
ce qui permettait de supposer qu'elle autorisait la contrainte par 
corps pour des effets de change autres que les lettres de change 
proprement dites, la loi nouvelle, en ne parlant que des lettres 
de chanqe c'est-à-dire, de ces effets dont l'art. 110 du code de 
commerce indique le caractère et les conditions d'existence, ex
clut, par là même, de la disposition susrappelée non-seulement 
les billets à ordre ordinaires, contenant ou non élection de domi
cile pour le paiement, niais encore les billets à domicile portant 
remise de place en place ; 

» Attendu qu'à'part la précision du texte et l'interprétation 
restrictive que commande une loi de la nature de celle dont i l 
s'agit, l'intention du législateur à cet égard ressort à toute évi
dence des discussions auxquelles le projet de loi a donné lieu au 
sein de la Représentation nationale; 

« Qu'on y voit, en effet, que la Chambre des Représentants 
avait d'abord remplacé ces mots du projet du gouvernement 
u lettres de change » par ceux-ci : effets de change, pour com
prendre dans la seconde disposition de l'art. 1 E R, le billet à domi
cile qui contiendrait une remise d'argent d'un lieu sur un autre; 
mais que celte extension a été repoussce par le Sénat qui , 
sur la proposition de M. D'ANETHAN, a rétabli le texte primitif 
avec l'entente restrictive qu'il comporte; et que la Chambre des 
Représentants à laquelle le projet a été renvoyé ensuite, s'est 
enfin ralliée à la pensée première du gouvernement et à la ma
nière de voir du Sénat en adoptant la rédaction que celle dernière 
assemblée avait admise ; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède qu'en supposant même 
que le billet en question, qui est simplement un billet à ordre 
avec élection de domicile, soit un billet à domicile ayant le carac-. 
1ère de change, i l n'échéait pas de prononcer de ce chef la con
trainte par corps ; 

« Par ces motifs, la Cour réforme les deux jugements dont 
appel en ce qu'ils ont condamne l'appeiant, par corps, au paie
ment du billet du 28 février 1859; émendant, etc...» (Du 5 mars 
1860. — Plaid. M" DEGROUX c. M M " DELEENER et BARBIER.) 

OBSERVATIONS. — Déjà avant la loi du 21 mars 1859, 
plusieurs arrêts belges avaient déclaré non contraignable 
par corps le signataire non-commerçant d'un billet à domi
cile. — Bruxelles, 21 février 1841 (PAS. BELGE, 1845, 
p. 566);—Bruxelles, 27 j u i n 1846 (BELG. J U D I C , I V , 1065). 
Bruxelles, 4 avri l 1855 (loc. cit., X I I I , 695.). — D'au
tres ar rê ts consacrent la doctrine contraire; mais i l est à 
remarquer que la plupart d'entre eux sont conçus plutôt en 
faits qu'en principes. 

La jurisprudence française semble fixée dans le même 
sens et interdit d'une manière absolue la contrainte par 
corps en matière de billets à domicile. — Lyon, 3 janvier 
1848 (DALLOZ, lîec. périod., 1849, 2, 209) ; — R i o m , 
17 j u i n 1849 {loc. cit., 1850, 2, 205); — Orléans , 7 mai 
1850 ( J . DU P A L . , I , 1850, 498);—Bourges, 17 décembre 
1850 ( I B I D . , t . I I , p. 707, et la note remarquable qui l'ac
compagne); — Paris, 28 février 1851 ( I B I D . , t . I , p. 505); 
— Cass. req., 9 ju i l le t 1851 ( IBID. , 1851, t . I I , p. 191); — 
Orléans , 5 août 1851 ( IBID. , 1851, t. I I , p . 194); Cass., 
50 janvier 1852 (DALLOZ, Rec. pér., 1852, 5« part., 275, 
sur le rapport de M . FAUSTIN HÉLIE); — Cass., 21 août 1854 
(loc. cit., 1854, 1, 281 ) ; — Cass., 10 octobre 1856 (toc. 
cit., 1 8 5 6 , 1 , 4G7); — Cass., 20 novembre 1856 (toc. cit., 
1857, 1 , 29, et une dissertation de M . MASSÉ sur l 'arrêt de 
Bruxelles du 28 novembre 1812 dans SIREY, nouv. édi t . , 
t . I V , part. 2, p. 204). 

Quoi qu ' i l en soit d'ailleurs, la solution que la loi nou
velle a donnée à la question lu i ôte désormais tout intérêt 
en Belgique : la contrainte par corps touchant à l'ordre 
public, la nouvelle législation fait obstacle à l'exercice de 
cette voie d'exécution, même obtenue sous l'empire de l'an
cienne loi par jugement ou a r rê t coulé en force de chose 
jugée . ^ 

BRUXELLES.— A. MAHIEU ET C C , V1E1LLE-HALLE-AUX-BLES, 5 1 . 
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DE LA LIBERTÉ DE LA P R E S S E . 
COMPLICITE. 

La BELGIQUE JUDICIAIRE (t. X V I I , p. 1 1 6 9 ) a publié sur la 
complicité en mat ière de délits de presse un article qui a 
eu l'honneur d'être reproduit, commenté et discuté par la 
presse périodique. ( V . notamment l'Observateur, n°" du 
1 2 septembre et des 1 4 , 2 6 et 2 7 novembre 1 8 5 9 . ) 

Notre appréciation a été partagée en ce qui concerne la 
p remiè re partie de notre argumentation; ainsi l'on est d'ac
cord avec nous, contrairement à l'opinion émise naguère 
par MM. BONJEAN et CLOES [Jurisprudence des tribunaux, 
année 1 8 5 5 - 1 8 5 6 , p . 9 8 9 et suiv.), pour admettre que les 
édi teurs , imprimeurs ou distributeursne peuvent ê t re pour
suivis, soit au cr iminel , soit au c iv i l , à moins qu'ils n'aient 
pris part au fait en qual i té de coauteur, et ce par des actes 
indépendants de leur profession. 

Mais l'on a contesté notre seconde donnée : l'on n'admet 
pas généralement avec nous que, en matière de presse, i l 
puisse y avoir exemption de toute peine pour les simples 
complices quelconques qui ne seraient ni éd i teurs , n i i m 
primeurs, ni distributeurs. 

Pour mettre en pleine lumière la différence qui nous sé
pare de nos contradicteurs, posons des exemples. 

Nous ne parlons pas des provocateurs, punis désormais 
comme coauteurs (art. 7 8 , nouveau code pénal), nous par
lons des simples complices. On peut, on le sait (art. 6 0 du 
code pénal de 1 8 1 0 et art. 7 9 du nouveau code), se rendre 
complice d'une infraction en fournissant à l'auteur les 
moyens de la commettre, sachant qu'ils doivent y servir; 
on peut encore se rendre complice d'une infraction en ai
dant et assistant l'auteur, avec connaissance, dans les faits 
qui l'ont préparée ou facilitée. (Ibid.) 

Eh bien ! si la complici té existe en matière de presse, 
pourront être poursuivis en même temps que l'auteur du 
délit ceux qui , avec connaissance, auront facilité ses re
cherches pour en r é u n i r les é léments ; lui auront aplani les 
voies en le présentant , l u i inconnu, à un édi teur , i m p r i 
meur ou à un distributeur; auront fourni le papier, l'encre 
d'impression, la presse à l'auteur, pour s'imprimer l u i -
m ê m e ; ceux encore qu i , conseillers de rédaction ou de cen
sure d'un journal sans l'assentiment desquels aucun article 
ne peut se publier, auront examiné un article que le minis
tère public aura t rouvé coupable, et n'y auront pas opposé 
leur veto!... 

Voilà la conséquence où l'on aboutit, si l'on n'adopte 
pas notre système, si l'on n'exclut pas des poursuites tous 
complices quelconques, si l'on ne concentre pas sur l'auteur 
seul toute la responsabil i té , et si l'on est autorisé à aller 
chercher des armes dans l'arsenal si vaste et si bien garni 
de l 'art . 6 0 du code pénal (art. 7 9 du code nouveau). 

C'est cette conséquence que nous ne pouvons admettre. 
Insistons de nouveau sur ce que nous avons dit à cet 

égard , et qui ne parait pas avoir été compris, et d'abord 
posons ce dilemme : 

Vos prétendus complices, nous les supposons ou des i n 
termédiaires indispensables sans l'aide desquels l'auteur 

n'aurait pu manifester sa pensée, ou bien des agents dont 
le concours était superflu. 

Dans le second cas, n'avez-vous pas l'auteur? Celui-là ne 
vous suffit-il pas? Qu'est-il besoin d'avoir en outre, comme 
victimes, des individus dont l'absence ou l'abstention n ' eû t 
pas empêché le délit de se commettre, et dont la coopéra
tion est dès lors indifférente aux yeux de la loi pénale? 

Dans le premier cas, au contraire, ces complices ne sont-
ils pas nécessairement irresponsables, pour avoir servi 
d'instruments à l'exercice d'une l iberté primordiale, la 
l iberté de la pensée et de sa manifestation, dont la l iber té 
de la presse n'est qu'une application. Cette l iberté-là a été 
consacrée, non par la Constitution, mais par la Révolution 
elle-même, dans une sorte de déclaration des droits du c i 
toyen proclamée par le gouvernement provisoire moins 
d'un mois après la prise de possession du pouvoir : « Le 
« domaine de l'intelligence est essentiellement l i b r e ; la 
« manifestation publique et libre de la pensée est un droit 
« reconnu ; doivent disparaî t re à jamais les entraves par 
« lesquelles le pouvoir a jusqu'ici enchaîné la pensée dans 
« son expression, sa marche et ses développements ; i l est 
« l ibre à chaque citoyen de professer ses opinions comme 
« i l l'entend, et de les r épandre par tous les moyens pos-
« sibles de persuasion et de conviction ; toute disposition 
« qui gêne la libre manifestation des opinions et la propa-
« gation des doctrines par la voie de la parole ou de la 
« presse, est abolie. » (Décrets des 1 6 et 2 1 octobre 1 8 5 0 . ) 

Or, comment l'auteur jouira- t - i l de cette l iberté de tout 
dire, comment ne sera-t-il pas « gêné » dans la libre mani
festation de sa pensée, si ceux dont le concours est indis
pensable ou même simplement utile à la publication, peu
vent craindre une poursuite? 

I l y a deux choses dans un délit de presse : la pensée et 
sa manifestation. 

La pensée est quelque chose de purement personnel, 
dont celui-là seul qui la conçoit ou la fait sienne a à répon
dre, devant sa conscience tant qu'elle est renfermée dans 
le for in té r ieur , et devant la loi lorsqu'elle s'est manifestée 
au dehors. 

Cette manifestation est donc el le-même purement per
sonnelle, puisque c'est l'usage d'un droit individuel , et que 
cet usage est lég i t ime; que r ien, de par des principes re
connus an té r ieurement à la Constitution, ne peut en en
traver l'exercice; que, peut-on m ê m e dire, l'auteur a une 
sorte d'action contre la société pour obliger celle-ci à écar
ter les obstacles à la prolation de sa pensée, sauf à en r é 
pondre si celle-ci est coupable; que, par conséquent , cha
cun a le droit et quasi le devoir d'aplanir la-voie devant la 
l iberté de la pensée. Une association dans le but de garantir 
à chacun de ses irlembres toutes les facilités pour exprimer 
ses opinions, ne serait-elle pas éminemment l ég i t ime? 

Voilà le sens de ce que nous disions dans notre premier 
article : « Le décret du 1 6 octobre 1 8 5 0 , en déclarant qu'ir 
supprimait toute entrave à la libre manifestation de la pen- ' 
sée, a déclaré implicitement qu' i l était désormais permis à 
chacun de faciliter à un auteur les moyens de publier ses 
idées. I l aurait é té , en vér i té , souverainement dérisoire de 
déclarer l ibre l'accès de la presse et de tolérer que ceux qui 
facilitent cet accès à l'auteur fussent poursuivis! » 



En d'autres termes, quand l'auteur est connu, quand la 
société sait à qui s'en prendre, on peut encore discuter la 
question do coauteur, mais plus celle de compliec; i l est 
défendu de rechercher par suite de quelles circonstances 
l'auteur, responsable de sa pensée et de la manifestation de 
celle-ci, a été amené à exercer son libre arbitre. 

Cela nous paraissait si évident que nous n'avions pas été 
surpris d'entendre au Congres M. BEYTS d'une part, M . D E 
THEUX de l'autre, exprimer la même idée en disant qu ' i l ne 
devait plus ê t re permis au minis tère public de puiser des 
armes, dans l 'art . 6 0 du code pénal ; la mise hors de cause 
de l 'éditeur, de l ' imprimeur et du distributeur nous avait 
paru ê t re tout simplement une application de ce principe 
général ; et nous avions cru pouvoir considérer dès lors, a 
fortiori, les simples complices comme affranchis de toute 
poursuite. 

Que nous dil-on pour repousser notre conclusion? 
Le principal, nous dirons même le seul argument que 

l'on produise pour l'affirmative, est celui-ci : le législateur 
constituant a si peu voulu empêcher la poursuite des com
plices autres que l 'éditeur, l ' imprimeur et le distributeur,, 
que le décret du 2 0 jui l le t 1 8 3 1 , édicté par le Congrès, a 
eu précisément la complicité en vue dans son art. 1 E R , qu ' i l 
en parle tout spécialement, et qu' i l en fait même l'objet 
d'une incrimination formelle. 

Voilà sans doute la BELGIQUE JUDICIAIRE rédui te au silence; 
car i l y a quelque chose de plus brutal encore qu'un fait, 
c'est un texte de l o i . . . 

Eh non ! i l n'en va pas ainsi ; i l s'en faut de tout. Exami
nons cet art. 1 E R de près , et ne lu i laissons pas dire autre 
chose que ce qu' i l exprime en réalité : 

« Indépendamment des dispositions de l'art. 60 du code pénal, 
et pour tous les cas non spécialement prévus par ce code, seront 
réputés complices de tout crime ou de tout délit commis, ceux 
qui . . . , soit par des placards affichés, soit par des écrits impri
més.... et vendus ou distribués, auront provoqué directement à les 
commettre. 

« Cette disposition sera également applicable lorsque la pro
vocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime ou de dé
lit , conformément aux art. 2 et 5 du code pénal. » 

Ce texte ne décide nullement que l 'art. 6 0 du code péna l 
est apipjicable aux complices d'un délit de presse; i l di t sim
plement que, à l'aide de la presse, on peut se rendre com
plice d'un délit queleooque si Ton a provoqué à ce délit . Le 
décre t de 1 8 3 1 s'occupe-, non pas de la complicité en ma-
tiète de presse, mais de la complicité à l'aide de la presse, 
ce qu i est tout autre chose, ou plutôt ce qui est le renver
sement, de la proposition, qui nous est opposée. 
• En effet, pour poursuivre le complice d'un délit de presse, 

par exempte celui qui aura fourni à l'auteur toutes faci
lités pour se faire imprimer, ce ne sera jamais l 'art. 1 " du 
décret de 1 8 3 1 que l'on invoquera : cet article suppose le 
luoyeo de la presse employé, non par l'auteur du déli t , 
mais par le complice; cet article, en un mot, ne dit pas 
que le coj»plice de ce complice sera lu i -même poursuivi. 

Mais, ajoutez-vous, ces mots : « indépendamment des 
« dispositions de l 'art. 6 0 du code pénal, et pour tous les 
« cas non. spécialement prévus par ce code, » ces mots i n -
diqueut qu moins que le législateur constituant s'en est r é 
féré au,di,t art . 6 0 , applicable par conséquent en mat iè re de 
presse. 

D'après nous, ces roots n'ont pas la portée qu'on leur 
attribue; i l nous, sera facile de le démont re r en remontant 
à lac législation a n t é r i e u r e ; nous prouverons que le seul but 
du décret de 1 8 3 1 a été d'ajouter aux modes de complicité 
établis par l 'art. 6 0 un, nouveau mode : la complicité par 
provocation imprimée et publiée. 

Sous l/empùjc du code pénal de 1 8 1 0 , les crimiaalistes 
étaient d'accord que le simple conseil de commettre un 
crime ou un déljt , que la provocation, quelque directe 
qu'elle fût,, mais non accompagnée de dons, promesses, 
menaces, abus d 'autor i té ou de pouvoir, machinations ou 
artifices coupables, n 'étai t pas un fait de complicité pou
vant en t ra îner pour le conseiller ou le provocateur respon
sabilité de l'exécution,. 

Cependant, dès. cette-, époque, dans certains cas donnés , i l 

avait paru qu'un conseil, une provocation quelconque, i n 
séré dans un impr imé et r épandu à des milliers d'exem
plaires s'adressant, non plus à un individu, mais à tous, 
bons et mauvais, à l'aide de l'immense publicité dont la 
presse est susceptible, présenta i t un danger social contre 
lequel l'ordre public devait ê t r e défendu. C'est ce qui donna 
lieu aux art. 1 0 2 et 2 1 7 du code pénal, ainsi conçus : 

o Art. 102. Seront punis comme coupables des crimes et com
plots (contre la sûreté intérieure de l'Etat), tous ceux qui... , soit 
par placards affichés, soit par des écrits imprimés, auront excité 
directement les citoyens ou habitants à les commettre. 

» Néanmoins, dans le cas où lesdites provocations n'auraient 
été suivies d'aucun effet, leurs auteurs seront simplement punis 
du bannissement. 

« Art . 217. Sera puni comme coupable de la rébellion, qui
conque y aura provoqué..., soit par des placards affichés, soit par 
des écrits imprimés. 

« Dans les cas où la rébellion n'aurait pas eu lieu, le provoca
teur sera puni d'un emprisonnement de six jours au moins et d'un 
an au plus. » 

Voilà tout ce que le code pénal nous présente sur la ma
t ière , sauf à y ajouter deux dispositions spéciales, 2 8 5 et 
2 9 3 , qui incriminent en outre certaines personnes ayant 
favorisé les deux sortes d'infractions prévues par les ar t i 
cles 1 0 2 et 2 1 7 ; ces personnes, punies soit comme compli
ces, soit comme auteurs d'un fait sui generis, scion les cas, 
sont: 1 " les imprimeurs, crieurs, vendeurs, afficheurs, dis
tributeurs, et 2 ° les chefs, directeurs ou administrateurs 
d'assemblées illicites dans lesquelles i l y aurait eu affiche, 
publication ou distribution d ' imprimés contenant une pro
vocation à un complot ou crime contre la sûreté de l'Etat, 
ou à la rébel l ion. Ces articles, en effet, n 'é tendent pas les 
cas spécialement prévus par les art. 1 0 2 et 2 1 7 , les seuls 
qui punissent la provocation à un crime ou à un délit ; ils 
se réfèrent donc à ces deux articles et uniquement à 
ceux-là. 

Le code de 1 8 1 0 , qu'on le remarque, ne transformait pas 
les provocateurs en coupables de rébel l ion; en effet, une 
rébellion à dix-neuf individus ne serait jamais devenue une 
rébellion à plus de vingt personnes par cela seul qu' i l y au
rait eu deux provocateurs. 

I l ne les transformait pas non plus en complices, car i l 
les punissait, alors qu ' i l n'y avait pas de délit principal, 
lorsque la provocation était restée sans effet; bien plus, i l 
leur donnait des complices à eux-mêmes : les imprimeurs, 
crieurs, afficheurs, etc. (art. 285). Or, a-t-on jamais songé 
à punir les complices des complices? 

Le code pénal se bornait à dire t seront punis comme 
coupables, » c'est-à-dire que, dans un but évident de sim
plification, le législateur se servait de ces termes pour ren
dre cette idée par trop complexe : les provocateurs devant 
imputer à leur excitation tous les crimes ou délits qui en ont 
été les conséquences, seront punis de la même peine que 
s'ils avaient coopéré directement à ceux-ci, parce qu'ils en 
out été la cause et ont pu ou dû les prévoir. 

Une pratique de plusieurs années convainquit bientôt de 
l'inefficacité des dispositions en vigueur et du danger des 
provocations adressées à la multitude à l'aide de la presse; 
a.ussi, dès le 10 avri l 1815 (Pasinomie, à la date d'un arrêté 
du 20 du même mois pour nos provinces), voyons-nous le 
roi Guillaume généraliser l ' incrimination, eu y comprenant 
tous ceux qu i , par des écrits ou actes contraires au bon 
ordre, auraient t roublé la sécur i té publique, et en les pu
nissant comme coupables d'un délit sut generis. 

Mais cette incrimination étai t par trop vague; elle allait 
au delà de son but ; le législateur français ne suivit pas dans-
cette voie le souverain des Pays-Bas, et la lo i du 1 7 mai 
1 8 1 9 . se borna à s'en référer au code pénal , en réputant 
complice : 

» Art. 1 E R. . . . Quiconque... soit par des imprimés... vendus 
ou distribués, mis en vente ou exposés dans.des lieux ou réunions 
publics, soit par des placards et- affiches exposés aux regards du 
public, aura provoque l'auteur ou les auteurs de toute action qua
lifiée crime ou délit, à la commettre. » 

Mais la loi ajoutait, la disposition suivante,, où l'on reve-



nait, par la force des choses, à considérer la provocation à 
des crimes ou délits comme fait sui generis : 

o Art. 2. Quiconque aura, par l'un des moyens énoncés en 
l'art. 1 c r , provoqué à commettre un ou plusieurs crimes, sans que 
ladite provocation ait été suivie d'effet, sera puni d'un emprison
nement qui ne pourra cire de moins de trois mois, ni excéder cinq 
années, et d'une amende qui ne pourra être au-dessous de 80 fr. 
ni excéder-6,000 fr. » 

C'est évidemment de cette loi que s'est inspirée la loi 
néerlandaise du 16 mai 1829, ayant pour but de « rem
pl i r quelques lacunes dans le code pénal ; » cette loi est 
ainsi conçue : 

o Art. 1 e r . Indépendamment des dispositions de l'art. 60 du 
code pénal et pour tous les cas non spécialement prévus par ce code, 
seront réputés complices de tout crime ou délit commis, ceux 
qui, . . . soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimes, 
et vendus ou distribués, auront provoqué directement les ci
toyens ou habitants à les commettre. 

« Cette disposition sera également applicable lorsque la pro
vocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime ou de 
délit, conformément aux art. 2 et 5 du code pénal. 

« La provocation qui n'aura été suivie d'aucun elfet sera punie 
d'une amende de HO à 100 florins, ou dans le cas de circonstances 
aggravantes, d'un emprisonnement qui ne pourra excéder six 
mois. « 

En transcrivant l i t téralement dans le décret de 1851, 
les mots qui commencent l 'art . 1 e r de la loi du 16 mai 
1829, le Congrès a donc eu une seule pensée, la même qui 
avait présidé à la loi française de 1819 et à la loi née r 
landaise de 1829 : compléter le code pénal et le simplifier, 
non pas en transformant les provocateurs en complices, 
mais en les y assimilant par une fiction de la l o i . 

Remarquons-le, du reste, le législateur de 1831 s'est 
b o r n é , d'après une expression de BARTHÉLÉMY, rappelée 
par nos contradicteurs, à prendre ce qu'i l y avait de meil
leur dans les lois en vigueur. Loin d'innover et d'autori
ser par conséquent l ' interprétation d'expressions nouvelles 
dont i l se serait servi, i l a élagué, dans les lois anciennes, 
certaines dispositions antil ibérales, telles par exemple que 
l'incrimination de la provocation non suivie d'effet. Les 
mots « indépendamment des dispositions de l 'art. 60 du 
code pénal , » n'ont donc dans le décret de 1851, pas plus 
que dans la loi de 1819, d'autre portée que celle-ci : l 'au
teur d'un délit de presse pourra, dans certains cas, ê t re 
puni des peines portées contre tel crime ou délit auquel i l 
aura provoqué. Mais ces mots, destinés à combler une la
cune du code pénal sur l ' impunité de la provocation r é 
pandue et colportée dans le public, n'ont pas touché à la 
question spéciale soulevée par nous, et ne peuvent être op
posés à l'opinion que nous avons soutenue. 

Notre thèse reste donc intacte, et nous croyons pouvoir 
la maintenir. 

En matière de presse, « la lui ne demande qu'une vie
il time ; la responsabilité y a lieu par cascades, « d'après 
les expressions pittoresques et énergiques de MM. DEVAUX 
et C H . D E BROUCKERE. 

Le Congrès, comme nous l'avons di t , en développant ces 
idées, a voulu que le courant de la responsabilité descendit 
depuis les actes de participation indirecte du simple fau
teur, jusqu'au distributeur, à l ' imprimeur, à l 'édi teur , 
à l'auteur, s'il est possible. Une fois que la preuve d'un 
degré de plus dans la culpabilité est acquise, .un obstacle 
est franchi, le flot descend par une, nouvelle cascade; mais 
une fois un obstacle dépassé, le flot ne peut plus remonter. 
On n'a voulu qu'une victime; plusieurs ne peuvent être 
atteintes, à moins qu'elles ne soient placées au même n i 
veau au point où le courant s 'arrête. 

Comment, dès lors, reprenant ici l 'hypothèse présentée 
par nous en commençant , comment le courant de la res
ponsabilité ayant dépassé l ' imprimeur pour atteindre l'au
teur, pourrait-il remonter jusqu 'à ceux qui ont facilité à 
ce dernier l'accès de la presse, et les moyens de se faire 
imprimer? 

Une fois, d'ailleurs, que l'on n'isole plus l'auteur, et 
qu'on ne fait plus retomber sur lu i seul la responsabilité 

de la pensée sienne, ou faite sienne, qu ' i l a publ iée , à 
quelles conséquences singulières n'arrive-t-on pas? 

On n'est pas allé que nous sachions jusqu 'à ér iger la thèse 
contraire à la nô t re en sys tème, si ce n'est dans un consi
dérant accessoire de l 'arrêt Verbacre (BELGIQUE JUDICIAIRE, 
t . X I , p. 272). Nous ne nous souvenons pas d'avoir vu , en 
pratique, un individu poursuivi pour avoir aidé ou facilité 
l'auteur à exprimer publiquement sa pensée et condamné 
de ce chef. Mais ce dont nous avons été tous témoins , et ce 
qui est une conséquence de la tendance à partager entre 
plusieurs la responsabil i té, au lieu de la concentrer sur 
l'auteur seul, c'est la reprise, devant les tribunaux civils, 
du fameux'système Van Maancn. On sait que par ce sys
tème, le ministre qui y donna son nom pré tendai t pour
suivre, comme complices du Courrier des Pays-Bas, tous 
les journaux ayant reproduit les articles de ce dernier. 

Ainsi un a r rê t de Bruxelles, du 15 avri l 1859 (BELGIQUE 
JUDICIAIRE, t. X V I I , p. 1370), un jugement du tribunal de 
Termonde, du 12 août 1858 ( I B I D . , t . X V I I , p . 204), au lieu 
de mettre simplement hors cause les journaux-échos , vien
nent de décider qu ' i l y avait l ieu, pour cause de connexi té , 
de poursuivre s imul tanément devant la même jur idic t ion 
et le journal auteur ayant publié le premier l'article objet 
de la poursuite, et tous les journaux l'ayant reproduit? 
L'Echo du Parlement et cinq ou six autres journaux, qui 
s'étaient bornés à copier un article du premier, sur des 
congrégations religieuses, à propos de dentelles, ne se sont-
ils pas vus tous à la fois poursuivis récemment devant le 
même tr ibunal , et si nous ne nous trompons m ê m e , n'est-
on pas allé jusqu'à choisir un tribunal dans le ressort du
quel paraissait non le journal-auteur, mais l 'un des jour
naux-échos? 

D'après nous, l'auteur seul d'un article est responsable, 
non-seulement de la publicité donnée par l u i , mais encore 
de toute publicité donnée en conséquence de l'appel fait 
par lu i à l 'opinion; si l'on n'accepte pas cette prémisse , 
impossible de s'opposer à cette méconnaissance év idente , 
scion nous, de tous les principes sur la ma t i è r e ; car, si les 
complices ayant préparé le délit peuvent ê t re poursuivis, 
pourquoi les échos de la pensée de l'auteur ne partage
raient-ils pas aussi la responsabilité de celui-ci? Ces der
niers n'ont-ils pas favorisé la consommation du déli t , en en 
augmentant la publicité? 

Au contraire, si l'on se place à notre point de vue, r ien 
de plus facile que d 'empêcher de pareils abus. L'auteur 
seul supportera toutes les conséquences de l'usage de sa 
l i be r t é ; on s'adressera à l u i , à l u i seul, et on n'ira pas, 
d'après l'expression de LAMARTINE (Lettre insérée dans le 
Siècle du 11 ju i l l e t 1858), « raisonner avec des échos qui 
« ne sont pas responsables de ce qu'ils disent. » 

Derr iè re l'auteur peuvent donc se cacher à l 'abri des at
teintes de la lo i , tant ceux qui ont favorisé la manifesta
tion libre de sa pensée, que ceux qui ont contr ibué à en 
rendre la diffusion plus grande, car cette diffusion, l 'au
teur y a fait appel, lorsque sa pensée a été par l u i « l ivrée 
à la publicité. » 

En dehors de l'auteur, nous ne connaissons personne. 

I I 

La discussion à laquelle nous venons de nous l ivrer , 
nous fournit les éléments de la solution d'une question 
grave, objet d'un débat important qui a Occupé récemment 
la Chambre des Représentants (Ann. pari., 1859-1860, 
p. 929 et suiv.) 

Nous n'avons plus parlé dans la première partie, du p r é 
sent travail des provocateurs qui se trouvent désormais, par 
l 'art . 78 du code pénal nouveau non encoré p romulgué , 
rangés dans fa classe des auteurs principaux. 

Ainsi les individus qui auront par dons et promesses, etc., 
provoqué un autre à commettre un délit de presse seront 
désormais punis comme coauteurs de ce dél i t (art. 78 
cité). 

Nous regrettons cette extension accordée par la loi posi
tive aux exigences de la théorie ; mais quelque effort que 
nous fassions, i l nous est impossible, comme nous l'avons 
déjà d i t , de donner à cet art . 78 la portée suivante : les 



provocateurs seront considérés comme coauteurs. En effet, 
le provocateur d'un vol commis par un individu la nui t , 
d'une rébellion commise à vingt personnes, ne transfor
mera jamais ces délits en vol à plusieurs, en rébellion à 
plus de vingt personnes. 

Tout ce que la loi a dit et a* voulu, c'est que le provoca
teur é tan t aussi coupable que le voleur ou le rebelle, fût 
puni de la même peine que celui-ci. 

De m ê m e , en mat ière de provocation par la voie de la 
presse, la complicité (art. I e r du décret du 20 ju i l l e t 1831) 
a pu ê t r e , par l 'art. 78 du nouveau code pénal , exceptée 
de la diminution de peine accordée à la complicité ordi
naire (art. 8 1 , ib id . ) , et frappée de la même peine que le 
fait principal , mais le provocateur par la voie de la presse, 
tout puni qu' i l soit de cette même peine, ne sera pas co
auteur du délit auquel i l a provoqué. 

Ains i , bien que le fait auquel un journal provoque soit 
de nature correctionnelle, la provocation n'en sera pas 
moins un délit commis par la voie de la presse (expres
sion du décret de 1831), et comme tel i l ne pourra être 
distrait du j u r y , son juge naturel (art. 8 et 18 d e l à Consti
tution). 

Tels sont, d 'après nous, les véri tables principes; ils ont 
été méconnus dans la discussion à laquelle nous faisons al
lusion. 

S'autorisant du texte du nouvel art . 78, concernant la 
provocation par la voie de la presse, le gouvernement et 
le rapporteur de la commission de la Chambre ont émis 
l 'opinion que la provocation par la presse à un crime ou 
déli t , cessait d 'être un délit de presse, et devenait un acte 
de coauteur du crime ou délit commis ou tenté à la suite 
de la provocation. Ainsi d'après M. le ministre de la jus
tice, comme d'après M . PIRMEZ, le journaliste qui aurait 
provoqué à une rébellion de nature correctionnelle, de
vrai t ê t re traduit devant le tribunal correctionnel et non 
pas devant le j u r y . 

Bien plus, ayant cessé de commettre un délit de presse, 
i l pourrait ê t re a r rê té prévent ivement , ma lg ré le texte de 
l 'art . 8, § final, du décret du 19 jui l le t 1831, et de l 'art. 9 
du décret -du lendemain, bien qu'il ne s'agisse que d'un 
emprisonnement correctionnel, car ce n'est plus un délit 
de presse qu ' i l a commis, c'est une rébel l ion. 

Enfin, l'éclipsé complète de l'infraction spéciale de presse 
de r r i è re un délit commun, la transformation du provoca
teur en coauteur de ce dernier dél i t , a pour effet d'ex
clure l'application de l 'art. 18, § 2, de la Constitution. Dès 
lors, tous individus qui auront participé à ce délit commun, 
éd i teur , imprimeur , distributeur, vendeur, crieur, affi
cheur seront complices d'un délit ordinaire et punissables 
comme tels. 

En un mot, dans ce système, où, contrairement à ce 
qui se passe d'ordinaire, le caractère général d'infraction 
de l'ordre commun déroge au caractère spécial de délit 
commis par la voie de la presse, nous nous trouvons en 
présence des principes ordinaires sur la compétence, sur 
l'emprisonnement préventif et la compl ic i té ; plus de j u r y , 
à moins de provocation à un crime; possibilité d'emprison
nement préventif s'il s'agit de provocation à un dél i t ; enfin 
poursuite simultanée pouvant comprendre et l'auteur de la 
provocation, et l ' imprimeur, et l 'édi teur , et les distribu
teurs, crieurs et afficheurs, que l'on aura le droi t , selon les 
circonstances, d'englober dans la cause comme complices 
du provocateur. 

Pour prouver que nous n 'exagérons pas, lisons dans le 
rapport même de M . PIRMEZ (Ann. parlent., 1859-1860, 
p. 749), la distinction établie entre les provocations par la 
voie de la presse, restant délits de presse et les provoca
tions devenant des crimes ou délits communs : 

« Lorsqu'un écrit publié contient une provocation à 
des crimes ou à des délits, i l y a une infraction d'espèce 
très-différente, suivant que la provocation a été ou non 
suivie d'effet. 

« Si elle a été suivie d'effet, l'auteur de l 'écrit est puni 
comme coauteur de l'infraction à laquelle i l a provoqué ; 
c'est la disposition de l 'art. 8 1 , inscrit dans le premier l i 
vre du projet, et déjà adopté , article qui ne fait d'ailleurs 

que reproduire une disposition du décret sur la presse. 
« Si la provocation au contraire est demeurée sans résul

tat, elle est punie comme infraction spéciale par l 'art . 2 
du décret de 1831. 

« Ainsi dans le premier cas, l'infraction de provoca
tion disparait der r iè re le crime ou le délit qu'elle a pro
duit ; i l n'y a plus qu'une participation à une infraction 
ordinaire. Dans le second cas, l'infraction conserve son 
caractère propre, i l y a une infraction de presse propre
ment dite. 

« Mais dans les deux hypothèses, quelle est la position 
de ceux qu i , sans ê t re les auteurs principaux de la provo
cation, ont cependant contr ibué à la publication de l 'écrit 
provocateur? 

« Si une disposition spéciale n 'étai t portée par la loi à 
l 'égard des vendeurs et distributeurs de cet écri t , ils échap
peraient dans la plupart des cas à toute répression, parce 
qu'ils ne sont pas atteints par les dispositions générales sur 
la participation à une infraction. 

« En effet si la provocation, réalisant son but criminel , a 
produit une infraction, la provocation est absorbée dans 
celle-ci, et i l faudrait pour que les vendeurs et distribu
teurs pussent être considérés comme complices de cette i n 
fraction, qu'ils aient donné des instructions,des moyens ou 
des facilités pour la commettre ; or, c'est ce qui ne résulte 
nu l lement 'du fait de répandre un écrit provocateur. Si 
le provocation demeurée sans effet, est el le-même l ' i n 
fraction punie, i l est souvent difficile encore de les consi
dére r comme complices, puisque l 'écrit provocateur existe 
déjà lorsque leur rôle commence, et que lorsque la plu
part d'entre eux interviennent, cet écrit a déjà reçu une 
certaine publicité, ne fût-ce que par la remise qui leur en 
a été faite. 

« Si en in te rpré tan t ainsi rigoureusement les prescrip
tions de la loi sur la participation, on ne trouve pas dans 
les règles ordinaires un moyen de répression, i l est incon
testable cependant que cette distribution faite avec con
naissance ne peut rester impunie et qu' i l faut par une dis
position spéciale atteindre ce fait d'une nature spéciale. • 

« Tel est le but de l'article que nous analysons et que 
le projet a pris dans la législation en vigueur. 

« Le principe qu' i l consacre est aussi simple que juste : 
c'est l'assimiliation du vendeur et du distributeur au com
plice ordinaire. Répandre la provocation dans le publ ic , 
c'est en effet contribuer, sinon à l'infraction, du moins au 
mal qu'elle produit ; c'est aider le provocateur, non dans le 
fait principal, mais dans ceux qui en sont le complément 
indispensable. De quelque manière que la loi atteigne l 'au
teur de la provocation, elle ne peut en séparer ceux qui 
l'ont vendue, affichée, d is t r ibuée; leur sort doit ê t re lié au 
sien comme leurs actes ont été liés à son œuvre ; que le pro
vocateur soit frappé comme coupable de l'infraction à la
quelle i l a en t ra îné , ou comme coupable de simple pro
vocation, ceux qui ont répandu l'écrit doivent ê t re punis 
comme ses complices. » 

Plus loin le rapport ajoute : 
« I l faut, pour rester dans la vérité des principes, ne 

pas perdre de vue la distinction fondamentale que nous 
avons posée. 

« S i u n d é l i t d e presse seulementa été commis, l'exemption 
de la peine est acquise à tous les agents de la publici té, par 
le fait même de la découverte de l'auteur; cette exemption 
peut ê t re étendue pour le vendeur, le distributeur et l'affi
cheur au cas où ils révèlent la personne dont ils tiennent 
l 'écrit. 

« Si, au contraire, la poursuite a lieu non pas pour la 
provocation el le-même, mais pour l'infraction qui en a été le 
f ru i t , on est dans un tout autre ordre de choses; i l ne 
s'agit plus seulement de la manifestation d'idées coupables 
dont.la loi peut se contenter de frapper l'auteur, on. est en 
présence d'une infraction de droit commun, et tous ceux 
qui y ont contr ibué doivent ê t re atteints ; on voit que pour 
ce cas, la disposition constitutionnelle fait défaut , et que 
si la loi ne retendait encore, la connaissance de l'auteur 
ne changerait en rien la position des personnes qui ont ré
pandu l 'écrit. » 



Voici comment M . PIRMEZ, à la séance du 2 1 mars 1 8 6 0 
(Ann. pari., p. 9 5 0 ) développa encore la même idée : 

« La provocation à un crime ou à un délit est considérée 
sous deux aspects différents, selonqu'elle a été suivie d'effet 
ou qu'elle n'a pas été suivie d'effet. 

« La provocation non suivie d'effet est un délit de presse, 
et en ce cas, si l'auteur est connu, l 'édi teur, l ' imprimeur 
et les distributeurs sont exempts de toute peine. 

u Lorsque la provocation est au contraire suivie d'effet, 
si, par exemple, i l y a eu provocation à l'assassinat et que 
l'assassinat ait été commis, le dé l i tde presse disparait com
plè tement derr ière le crime de droit commun. 

« Si l'auteur de l 'écri t est connu, i l est puni comme co
auteur de l'assassinat, d 'après une disposition du décret 
sur la presse, reproduite dans le 1 " livre du projet du code 
pénal ; ceux qui ont d is t r ibué l 'écrit avec connaissance de 
ce qu ' i l contenait, sont considérés comme complices du 
crime qui a été commis. On conçoit très-bien que, dans ce 
cas, i l est impossible d'accorder l'exemption complète de 
la peine à ces distributeurs. I l n'y a plus délit de presse, 
mais participation à une infraction d'une autre nature. » 

M . le ministre de la justice ajoutait (Ibid. p . 9 3 1 ) les 
paroles suivantes : 

« Je fais observer à la Chambre que l'article que nous 
discutons n'est en quelque sorte que la reproduction de 
l 'art . 1 E R du décret du 2 0 jui l le t 1 8 3 1 . 

» I l faut faire une distinction entre ce qui est vér i table
ment délit de presse, et ce qui est délit de provocation à 
commettre un crime ou un délit . Or, un article déjà voté 
assimile le provocateur à l'auteur même du dél i t . 

« Lorsqu'il s'agit d'un délit de presse, l ' imprimeur et 
le distributeur échappent à la peine du moment qu'ils font 
connaî t re l'auteur et que cet auteur est domicilié en Bel
gique; mais i l ne s'agit pas ici de complicilé de délit de 
presse, i l s'agit de complicité d'un délit commun, et l'on ne 
peut dans ce cas invoquer l 'art . 1 8 de la Constitution qui 
ne s'occupe que de déli ts de presse. 

« Le provocateur devient coauteur d'un délit de droit 
commun, et les distributeurs sont réputés ses complices. 
Cela est en tous points conforme aux principes et à la lé 
gislation actuelle. » 

Discutons pour commencer cette dern iè re allégation et 
cette autre allégation du rapporteur que l 'art . 5 5 5 bis pro
posé à la Chambre était puisé dans la législation en vigueur. 

On nous dit d'abord que le décret du 2 0 ju i l l e t 1 8 3 1 ne 
diffère point de l 'art . 5 3 5 bis tel qu ' i l était en discussion. 
Mais lisons les termes de ce dernier article : 

« Ceux qui auront sciemment contribué d'une manière quel
conque à la publication ou distribution d'un écrit contenant une 
provocation à un crime ou à un délit, soit que la provocation ait 
été ou non suivie d'effet, seront punis comme complices des pro
vocateurs, conformément à l'art. 81. 

« Néanmoins, lorsqu'ils ont fait connaître la personne de qui 
ils tiennent l'écrit ou lorsque l'auteur ou l'imprimeur sont connus 
et domiciliés en Belgique, les crieurs, afficheurs, vendeurs ou 
distributeurs n'encourront dans le cas où la provocation aurait 
été suivie d'effet, qu'un emprisonnement de huit jours à trois 
mois ; ils seront exemptés de toute peine si la provocation n'a 
pas eu d'effet. 

« I I en sera de même de l'éditeur ou de l'imprimeur, lorsque 
l'auteur est connu ou domicilié en Belgique. » 

Or voici une série de différences entre l 'art . 5 5 5 bis et 
l 'art . 1 E R du décret du 2 0 ju i l l e t 1 8 3 1 , différences dont 
quelques-unes ont déjà appelé l'attention de M . MULLER 
(Ann. parlent., loc. cit.) : 

1 ° Le premier de ces articles considère le provocateur 
comme coauteur, le second l'appelle complice. 

2 ° Le premier punit même la provocation non suivie 
d'effet; le second avait, au contraire, suppr imé à dessein le 
§ 3 de l'art. 1 " de la loi du 1 6 mai 1 8 2 9 et ne punissait 
plus la provocation non suivie d'effet. C'est ce que signale 
déjà l'Observateur dans son n° du 2 7 novembre 1 8 5 9 ; 
M.PIRUEZ qui affirme le contraire en son rapport a confondu 
l'attaque directe contre la force obligatoire des lois, et la 
provocation à y désobéir prévue par l 'art. 3 de la loi du 
1 E R j u i n 1 8 3 0 , et reproduite par l 'art . 2 du décret de 1 8 3 1 , 
avec la provocation à commettre un crime ou délit dé ter 

miné , objet de la loi de 1 8 2 9 et de l'art 1 E R du décret de 
1 8 5 1 . 

5" Le décret du 2 0 ju i l l e t 1 8 3 1 , comme l'a fort bien dé 
mont ré M . GUILLERY (Ann. parlent., p. 9 5 1 ) , ne s'est pas 
occupé de la manière dont l 'édi teur, l ' imprimeur ou le 
distributeur doit ê t re mis hors cause ; i l s'en réfère néces
sairement à l 'art. 1 8 de la Constitution qui ordonne cette 
mise hors cause; l 'art . 5 3 5 bis, au contraire, punit le dis
tr ibuteur, l ' imprimeur ou l 'édi teur m ê m e s'il fait connaî
tre l'auteur de la provocation commise par la voie de la 
presse et suivie d'effet. 

On di t encore que l 'art. 5 5 5 bis est pris dans la législa
tion en vigueur; c'est à l 'art. 2 8 5 du code pénal qu' i l est 
fait allusion. Reproduisons encore cet article : ' 

u Si l'écrit imprimé contient quelques provocations à des cri
mes ou délits, les crieurs, afficheurs, vendeurs et distributeurs 
seront punis comme complices des provocateurs, à moins qu'ils 
n'aient fait connaître ceux dont ils tiennent l'écrit contenant la 
provocation. En cas de révélation, ils n'encourront qu'un empri
sonnement de six jours à trois mois, et la peine de complicité ne 
restera applicable qu'à ceux qui n'auront pas fait connaître les 
personnes dont ils auront reçu l'écrit imprimé, et à l'imprimeur 
s'il est connu. » 

Nous avons été curieux de vérifier si cet article était 
réel lement encore en vigueur, ce dont doute fortement 
M . le représen tan t MULLER (Ann. parlcm., loc. cit.) Nous 
n'avons pas, dans la jurisprudence, rencont ré depuis 1 8 5 0 
un seul cas d'application ou même d ' interprétat ion de cet 
article. 

Pourquoi, en effet, en aurait-il été autrement? Le décret 
de 1 8 3 1 , l 'art. 1 8 de la Constitution n'ont-ils pas l 'un et 
l'autre abrogé toutes les parties de cet article? Est-il be
soin d'insister sur cette idée que la simple lecture du texte 
justifie? 

Et pourtant si l'on y regarde de près , l 'art. 3 3 5 bis, 
comme on peut s'en convaincre par le rapprochement des 
textes, est tout simplement l 'art. 2 8 5 du code pénal , au
quel on s'est borné à ajuster tant bien que mal des lam
beaux des lois de 1 8 1 9 et 1 8 2 9 , de la Constitution et du 
décret de 1 8 3 1 , pour l u i donner un aspect plus mo
derne. 

I I n'est donc point exact d'affirmer que l'art. 3 3 5 bis 
appartienne à la législation en vigueur. 

Nous avons déblayé le terrain de ce préjugé qu'il y a 
innovation au delà de la Constitution et du décret de 1 8 3 1 , 
dans le fait de s'opposer à l'adoption du nouvel art. 3 5 5 
bis, et en démont ran t que cet article est tout simplement 
un retour à 'un passé abrogé. Examinons maintenant la va-

Jour de cette distinction toute nouvelle entre les provoca
tions non suivies d'effet, lesquelles resteraient délits de 
presse, et les provocations suivies d'effet, lesquelles de
viendraient délits ordinaires. 

Sur quoi cette distinction repose-t-elle? 
Elle a pour unique fondement, comme nous l'avons d i t , 

l 'art. 7 8 du nouveau code pénal , article ainsi conçu : 

« Sont punis comme auteurs d'un crime ou délit : . . . ceux qui 
par soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés 
et vendus ou distribués, ont provoqué directement à le com
mettre, n 

Mais comme l'a d i t M. GUILLERY (Ann. parlent., p. 9 3 1 ) , 
le provocateur est considéré comme coauteur, i l est assi
milé au coauteur; mais i l n'est pas coauteur du déli t , i l 
est seulement puni comme coauteur; c'est ce que nous 
avons démont ré surabondamment, pensons-nous, par cette 
observation d'une justesse incontestable que le provoca
teur d'un vol commis la nui t par un individu, ne trans
formera jamais le fait en vol à plusieurs. 

Les provocateurs seront punis de la même peine que 
s'ils étaient auteurs, soit ! Mais en supposant qu'ils devien
nent en réali té les auteurs d'un délit commun, leurs com
plices seront-ils moins complices d'un fait de. presse qu'ils 
avaient le droit constitutionnel de favoriser? Des circon
stances postérieures ont-elles pu quant à eux modifier l ' i m 
mun i t é qu'ils tiraient et des décrets d'octobre 1 8 3 0 et de 
l 'art . 1 8 de là Constitution? 

N'est-ce pas, comme le disait encore M . GUILLERY (Ann. 



pari., p . 930) un principe constitutionnel de la plus haute 
importance, que les agents de la publici té , quelle que soit 
leur connaissance de la nature de l 'écrit , ne puissent voir 
cette connaissance exercer aucune influence sur leur posi
tion ? 

Ensuite, d 'après l'observation très-judicieuse deM. MUL-
LER (ibid, p. 931), pour juger s'il y a eu distribution d'un 
écrit contenant une provocation, ne faudra-t-il pas exami
ner la nature de l 'écri t , en discuter et en apprécier la por
tée et les termes ; et n'y a-t-il pas là un délit de presse, de 
la compétence exclusive du j u r y , et pour la poursuite du
quel i l y a lieu de l'aire application de la disposition con
stitutionnelle dont avait par lé M. GUILLERY ? 

A nos yeux, si l'on persiste à représen te r aux dél ibéra
tions de la Chambre, l 'art. 335 bis qui en a été provisoi-
r e m e n t r e t i r é , cet article ne peut constilulionuellement 
comprendre que les données suivantes : 

« Les distributeurs, cricurs, afficheurs, vendeurs d'un 
impr imé contenant provocation à un crime ou délit commis 
ou tenté, dans les cas de tentative punissable, seront punis 
comme auteurs de la provocation, à moins que l ' impr i 
meur, l 'éditeur ou l'auteur lu i -même ne soit connu ou do
micilié en Belgique. » 

A cet article là , nous n'ajouterions, pas plus que ne l'a 
fait le décret du 20 ju i l le t 1851, aucune disposition sur les 
provocations non suivies d'effet. Qu'est-il besoin, en effet, 
de punir autrement que par le mépris public, des tentatives 
sans écho, impuissantes à remuer l 'opinion. 

Mieux vaudrait peut-ê t re ne pas jeter incidemment dans 
le code pénal une disposition qui , comme l 'art. 78 déjà 
adopté, touche de si près à la mat ière spéciale de la presse 
qu'on a résolu de réserver pour la codifier à part. 

Mais si l'on persiste à représenter l'article surtout dans 
les termes où i l a été formulé par la commission, nous en
gageons vivement les amis de l à l iberté de la pensée et de sa 
libre manifestation par la presse, à s'opposer de toutes leurs 
forces à l 'établissement de la censure des distributeurs, 
proposé par l 'art . 335 bis. Que deviendrait, en effet, cette 
liberté de manifester de la manière la plus absolue, toute 
pensée même coupable, sans censure préalable , sans autre 
garantie que la responsabili té de l'auteur, si celui-ci avait 
à craindre les entraves que les distributeurs peu disposés à 
encourir une peine, lu i opposeraient sans cesse? Des dis t r i 
buteurs, peu éclairés comme ils le sont le plus souvent, ne 
verront-ils pas une provocation à un crime ou délit dans 
l'oeuvre la plus innocente, et n'y aura-t-il pas dans leur con
trôle une censure éminemment nuisible à la l iberté d'ex
primer toute pensée quelconque et de la répandre dans le 
public? 

Du reste, appelons l'attention en terminant sur un argu
ment décisif. 

Au Congrès, M. DE THECX s'exprima ainsi pour motiver 
un amendement au § 2 de l 'art. 18 de la Constitution, 
amendement qui consistait à y ajouter ces mots sauf la 
preuve de la complicité : « Je propose de dire que l ' i m p r i -
« meur peut ê t re recherché si récr i t contient une provo-
« cation directe à un cr ime; par là l ' imprimeur est mis à 
« l'abri de toute responsabili té pour les écrits dont i l n'a 
« pu voir clairement la répréhensibi l i té légale. » 

Le rejet de cet amendement par le Congrès, est le rejet 
de l'art. 355 bis dans ses termes actuels. 

m^®<- i i 1  

JURIDICTION CIVILE. 

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

P r e m i è r e c h a m b r e . — P r c s i d . d e M . V a n I n n l s , p r . p r é s i d . 

RAIL. — DÉLAI FATAL. — PAIEMENT DU LOYER. — RÉSILIATION. 

OFFRES RÉELLES. — DÉFAUT DE JOUISSANCE. PRENEUR. 

EXPROPRIATION. INDEMNITÉ. 

Lorsque le contrat de bail porte un terme fatal endèans lequel le 
prix annuel doit être payé, avec clause expresse de résiliation, 

s'il plaît au bailleur, dans ce cas le droit de résiliation est ac
quis à celui-ci ipso facto par l'expiration du délai et ne peut 
plus être paralysé par une offre réelle, notifiée même avant la 
signification de congé. 

La double circonstance que le délai de grâce dans le bail antérieur 
était de trois mois, ut que depuis le nouveau bail, qui le réduit 
à six semaines, le bailleur a accepté le paiement après le terme, 
sans observation, n'est pas de nature à faire admettre que celui-ci 
ait entendu suivre pour l'avenir les anciennes traditions, sur
tout si ultérieurement il a averti le preneur de payer à la date 
prescrite, en lui rappelant la clause du contrat qui l'y oblige. 

L'indemnité due au preneur pour défaut de jouissance d'une partie 
des biens loués, par suite d'expropriation faite par l'Etat, avec 
lequel le bailleur aurait traité de ce chef sans l'intervention du 
preneur, n'est pas un motif suffisant pour relever ce dernier de 
la demeure par lui encourue. 

Le prix du bail étant une créance liquide et exigible, le devoir du 
preneur était d'en offrir le paiement dans le délai fixé par le 
contrat, sous déduction de l'indemnité prétendue, sauf, en cas 
de dissentiment, à faire offre réelle et à en référer au juge. De 
plus, c'est à lui, et non à son propriétaire, à poursuivre la li
quidation de l'indemnité dont il voudrait compenser le montant 
jusqu'à duc concurrence avec le prix du bail. 

Néanmoins la mise en demeure servant de base à la demande en 
résiliation se trouverait purgée si, avant l'expiration du délai 
fatal, le preneur avait écrit au bailleur afin qu'il fixât jour 
pour le règlement des comptes entre parties et le paiement.du 
loyer, quand bien même celte lettre serait restée sans réponse. 

(VEUVE ET HÉRITIERS DE RODE C DE KEYSER-IIAMELINCKX.) 

Les faits de la cause résul tent suffisamment de l 'arrêt 
qui suit : 

ARRÊT. —« Sur les premier et deuxième moyens d'appel, tirés 
par les appelants de ce que par suite de l'emprise de 2 hectares 
38 ares 6 0 centiares, faite par l'Etat pour le canal de Bossuyt à 
Courtrai, lesdits appelants, ayant, d'une part, été privés de la 
jouissance d'une partie des biens loués, et le propriétaire, intime, 
ayant, d'autre part, sans l'intervention des appelants, traité avec 
l'Etat, au sujet d'une partie des indemnités dues aux fermiers, 
à raison de l'expropriation, i l résulte de ce double fait que l 'in
timé est resté en défaut d'exécuter l'obligation principale que la 
loi lui imposait, de faire jouir les preneurs paisiblement du bien 
loué cl que les indemnités dues aux appelants de ces deux chefs 
et non réglées entre parties rendent la créance de l'intimé nort 
liquidé et partant non exigible, et que, par une conséquence ul
térieure, l'intimé n'est pas recevable à se prévaloir de la préten
due demeure encourue par les appelants, par suite du retard 
qu'ils ont mis à payer le fermage échu ; 

« Attendu que si, aux termes des art. 1722 et 1 7 2 6 du code 
civil, dans le cas de privation partielle de la chose louée ou de 
trouble apporté à la jouissance, le preneur a droit à une dimi
nution proportionnée sur le prix du bail, i l ne s'ensuit pas qu'à 
partir du moment où le droit à l'indemnité est né en faveur du 
preneur, le prix du bail ou la créance du bailleur, qui est liquide 
et exigible de sa nature, cesse dès lors d'avoir ce double carac
tère ; qu'il en résulte seulement que le preneur a le droit de dé
duire de son prix de bail le montant de l'indemnité qu'il prétend 
lui être due; que si les parties s'entendent, l'indemnité devient 
liquide et la compensation s'opère de plein droit, d'après l'arti
cle 1290 du code civi l ; que si, au contraire, le bailleur et le 
preneur ne sont point d'accord, i l appartient au juge de décider 
si l'indemnité peut être assez promplcment liquidée pour qu'il 
y ait lieu de surseoir, pour tout ou partie, au paiement du prix 
de bail échu, mais qu'en ce cas, le preneur ne peut jamais se 
croire dispensé de payer ou tout au moins d'offrir, à l'échéance, 
le prix de son bail, sous les réserves ci-dessus exprimées; qu'il 
ne peut également pas prétendre qu'à raison de l'indemnité qui 
peut lui être due, son bailleur ne peut exercer le droit qu'il s'est 
réservé expressément de résilier le bail, faute de paiement du 
prix de bail dans le délai stipulé; 

« Que, dans l'occurrence, les appelants De Bode, pour éviter 
d'encourir la demeure, dans laquelle ils sont tombés, et se sous
traire à la pénalité dont le contrat de bail les menaçait, eussent 
dû, avant l'expiration du délai fatal, se présenter chez le bailleur, 
le prix de bail à la main, et en offrir le paiement, sous déduction 
de l'indemnité qu'ils se seraient cru en droit de réclamer, sauf, 
en cas de non-accord, à faire offre réelle et à en référer au juge 
pour le règlement du différend ; 

« Que les appelants prétendent vainement que l'intimé eût dû 
prendre l'initiative pour la liquidation de l'indemnité qu'il savait 
être due à ses fermiers, et que, pour ne l'avoir point fait, i l a 
perdu le droit de résilier te bail, qu'il s'était réservé par le con-



Irat intervenu entre parties; qu'il appartenait, au contraire, aux 
appelants, s'ils entendaient user du droit que leur reconnaît la loi, 
de faire les diligences nécessaires pour opércrlaliquidation des in
demnités qu'ils se proposaient de réclamer, afin qu'elles pussent, 
aux termes des art. 1290 et 1291 du code civil, entrer en com
pensation jusqu'à due concurrence avec le prix de bail ; qu'il ap
pert au reste par la correspondance, avouée entre parties, que 
dès le mois d'avril et de mai 1858, l'intimé De Keyser a fait aux 
appelants, à ce sujet, des ouvertures auxquelles ceux-ci ont jugé 
opportun de ne point donner suite immédiate; qu'il résulte donc 
de ces diverses considérations que les deux premiers moyens 
servant de base à l'appel manquent de fondement; 

« En ce qui touche le troisième moyen, fondé sur ce que l'offre 
réelle, faite par exploit du 4 mars 1859, avant toute action a eu 
pour effet de purger la demeure et de rendre la demande en rési
l iant non reccvable ni fondée : 

* Attendu que le contrat de bail entre parties fixe au 4 février 
le terme fatal auquel le prix de bail doit être payé annuellement 
et qu'une clause expresse dudit acte attache la résiliation à l'inexé
cution de cette obligation, s'il plaît au bailleur d'user de son 
droit; 

» Attendu que les appelants, ayant laissé passer la date du 
4 février 1859, à laquelle ils eussent dû payer le prix du bail, 
échu le 24 décembre 1858, l'offre réelle faite le 4 mars 1859 est 
tardive et inopérante; que le droit d'exiger la résiliation du bail 
ayant été acquis ipso fado par l'expiration du délai fixé, ce droit 
ne peut plus être paralysé par une offre réelle postérieure; 

« El adoptant, au surplus, sur ce point les motifs du juge a 
quo; 

u Quant aux quatrième et cinquième moyens présentés par les 
appelants et consistant à prétendre que, dans l'intention des par-
tics, la clause de la résiliation du bail, dans les cas prévus, ne 
devait être considérée que comme comminatoire, et que, dans 
tous les cas, i l résulte des faits de la cause et de la correspon
dance avouée entre parties qu'il a été dérogé par l'intimé à la
dite clause : 

« Attendu que le contrat de bail du 15 octobre 1855, en limi
tant à six semaines le délai de grâce, antéricurcmcnl fixé à trois 
mois, fait tout d'abord présumer l'intention du nouveau bailleur 
de se montrer plus exigeant à l'avenir; que si le premier terme 
du nouveau bail, échu au 24 décembre 1856, n'a été payé que 
le 11 mai 1857, i l n'y a pas lieu d'en conclure que l'intimé ait 
entendu, en acceptant en paiement sans observation, suivre les 
anciennes traditions ; qu'il semble, au contraire, résulter de la 
lettre du 26 janvier 1858, invoquée par les appelants, que dès 
la seconde année du nouveau bail, l'intimé a voulu avertir les 
appelants d'être plus exacts par la suite, puisqu'il a soin de leur 
dire, non-seulement qu'il lui serait agréable de recevoir cette 
année-ci le prix du bail à la date fixée, mais encore de rappeler 
la clause du contrat qui leur impose l'obligation dont i l demande 
l'exécution ; 

« Que c'est donc sans fondement que les appelants soutien
nent que l'intimé aurait, par un acte quelconque, témoignéqu'il 
ne tenait pas à l'exécution rigoureuse de la clause irritante, insé
rée au contrat, ou qu'il y aurait lui-même dérogé i 

a Finalement, quant aux conclusions subsidiaires, tendantes à 
ce que les appelants soient admis à prouver : 

1» Que l'exploit de l'huissier Debo du 4 mars 1859, notifié à 
la requête de l'intimé, est postérieur à celui de l'huissier Van de 
Putte, contenant des offres réelles, et notifie le même jour à la 
requête des appelants ; 

2° Que dans les six semaines qui ont suivi le 24 décembre 
1858, l'un des appelants a écrit à l'intimé, afin de le prier de fixer 
le jour pour le règlement des comptes entre parties et le paiement 
du loyer, et que celle lettre est restée sans réponse;, 

a Attendu que les considérations énoncées plus haut ainsi que 
les motifs sur lesquels est basée la décision du premier juge, en 
ce qui touche le premier point, suffisent faire déclarer cette pre
mière conclusion subsidiaire non fondée ; 

« Attendu, en ce qui concerne la deuxième conclusion subsi
diaire, que s'il était reconnu ou dûment avéré que l'un des appe
lants a, en effet, écrit à l'intimé, antérieurement à l'expiration 
du délai de grâce, aux fins indiquées par les appelants il pour
rait en résulter que la demeure, qui sert de base à la demande 
en résiliation de bail dût être considérée comme purgée; que ce 
fait, dont la preuve est offerte, est donc pertinent et concluant ; 
qu'ainsi i l y a lieu d'appointer les appelants à faire ladite preuve, 
par toutes voies de droit, pour être ensuite conclu et. statue 
comme en droit appartiendra.; 

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur les divers moyens pré
sentés au nom des appelants, déclare lesdits appelants non-fon
dés dans leurs conclusions principales ainsi que dans la première 
de leurs conclusions subsidiaires; les admet à prouver, par toutes 

voies de droit, que dans les six semaines qui ont suivi le 24 dé
cembre 1858, l'un des appelants a écrit à l'intimé, afin de le prier 
de fixer jour pour le règlement des comptes entre parties et le 
paiement du loyer, et que cette lettre est restée sans réponse, 
pour être ensuite procédé ainsi qu'en droit appartiendra » 
(Du 11 février 1860. — Plaid. J1MC" D'ELHOUNGNE et DERVAUX 

c. CRUYT.) 

--1"^' 

T R I B U N A L CIVIL DE L O U V A I N . 
P r é s i d e n c e d e I I I . P o n l l e t . 

C O M P É T E N C E . — DETTE COMMERCIALE.— DÉBITEUR COMMERÇANT. 

CAUTION. 

La compétence se détermine d'après la qualité du défendeur et la 
nature de ses engagements. 

La caution assignant le débiteur principal en indemnité doit por
ter son action devant le tribunal de commerce, si le débiteur est 
commerçant et que la dette soit commerciale dans son chef. 

Il doit en être ainsi alors même que le codébiteur assigné par le 
même exploit n'oppose pas l'incompétence. 

( l . -B. RODAER C. J.-F. RODAER ET VANCAMPENHOUT.) 

À une vente d'arbres tenue par le duc d'Arenberg, les 
deux frères Rodaer figurent comme acheteurs solidaires de 
divers marchés . 

L'art. 4 du cahier des eharges portait : 
« Les adjudicataires seront obligés de donner à toute 

demande du vendeur, soit au moment de l'adjudication, 
soit u l t é r ieurement , bonne et solvable caution. :> 

Trois mois après la vente, Vancampcntiout se porte cau
tion des frères Rodaer. 

Le duc d'Arenberg fait commandement à J.-B. Rodaer. 
Celui-ci assigne son frère et Vancampenhout, soutenant 
que J.-F. Rodaer a acheté pour lu i et pour Vancampenhout, 
et qu ' i l n'est, l u i , que caution; i l offre de prouver des 
faits, etc. 

J.-F. Rodaer se joint à lu i et acquiesce à toutes ses de
mandes. 

Vancampenhout conclut comme suit : 

« Attendu que le demandeur prétend qu'il existe entre les dé
fendeurs une association commerciale en participation pour l'achat 
et la revente des bois ; 

Attendu que l'action tend à faire condamner les associés à payer 
au duc d'Arenberg la somme de 1,120 fr., montant de huit mar
chés de bois taillis achetés pour leur commerce; 

Attendu que l'action ainsi définie est essentiellement de la com
pétence du juge consulaire; qu'il importe peu que le demandeur 
ne soit pas commerçant et que ses engagements soient purement 
civils, puisqu'il est de principe et de jurisprudence que la com
pétence est déterminée par la qualité du défendeur et par la na
ture de ses engagements (Bruxelles, 29 décembre 1838 et 5 avril 
1841); 

Attendu que, dans l'espèce, i l est évident qu'il s'agit, dans le 
chef du défendeur, d'un engagement purement commercial, l'achat 
de marchandises pour les revendre; 

Le défendeur, déniant formellement tous et chacun des faits 
allégués par le demandeur, eonclut qu'il plaise au tribunal se dé
clarer incompétent, condamner le demandeur aux dépens ; subsi-
diaircment au fond, etc. » 

Sur quoi le tr ibunal statua comme suit : 

JUGEMENT. — « Attendu qu'il est de principe et de jurispru
dence que la compétence du juge se détermine par la qualité du 
défendeur et par la nature de ses engagements ; 

« Attendu que l'action telle qu'elle est formulée, tant dans 
l'exploit introduclif d'instance que dans les conclusions du de
mandeur, tend à faire condamner les défendeurs au paiement 
d'une dette qu'ils auraient contractée comme négociants à raison 
de leur commerce ; que dès lors elle rentre dans les attributions 
du juge consulaire ; 

h Que vainement le demandeur soutient que, devant être con
sidéré vis-à-vis des défendeurs comme caution de la dette préten
dument contractée par eux, i l s'agii d'un contrat de bienfaisance 
qui est purement et essentiellement civil et dont la contestation 
est attribuée aux juges ordinaires; 

« Que, si ce principe est admis par la jurisprudence lorsque 
la caution d'une dette commerciale est poursuivie par le créancier 
en exécution de ses engagements purement civils,, i l ne. peut en 



être ainsi lorsque, comme dans l'espèce, c'est la caution elle-
même qui, aux termes de l'art. 2 0 3 2 du code civil, actionne les 
débiteurs principaux pour qu'ils aient à remplir leurs engage
ments envers le créancier du chef d'une dette commerciale et non 
civile ; 

« Que e'esl encore sans fondement que le demandeur invoque 
l'art. 181 du code de procédure civile, puisqu'il n'est pas cité en 
justice par le créancier et qu'il agit lui-même par action directe 
contre les prétendus débiteurs de ce dernier; 

« Attendu que si la partie DE BECKER n'oppose pas, comme la 
partie BOELS, l'incompétence du tribunal civil, i l importe néan
moins de ne pas scinder la cause, afín qu'il soit statué par un seul 
et même jugement sur une action ayant pour objet l'exécution 
d'un engagement commercial et commun aux deux parties; 

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. DE DOBBELEER, pro
cureur du roi, en son avis conforme, se déclare incompétent... » 
(Du 2 juillet 1857 . — Plaid. M M " SPOELBERGH, DE BECKER, 
BOELS.) 

A C T E S O F F I C I E L S . 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIER. — NOMINATION. 
— Par arrêté royal du 1 5 mars, le sieur Mulkers, commis au bu
reau de l'enregistrement et des domaines à Hasselt, est nommé 
huissier près le tribunal de première instance séant en cette ville, 
en remplacement du sieur Douha, décédé. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — AVOUÉ. — DÉMISSION. — 
Par arrêté royal du 20 mars, la démission du sieur Gendebien, 
de ses fonctions d'avoué près le tribunal de première instance 
séant à Charleroi, est acceptée. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE SLTPLÉANT. — DÉMISSION. — Par ar
rêté royal du 2 0 mars, la démission du sieur Leschevin, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Tournai, est acceptée. 

NOTARIAT. — DÉMISSIONS. — Par arrêté royal du 1 2 mars, la 
démission du sieur Lesseliers, de ses fonctions de notaire à Beve-
ren, est acceptée. 

— Par arrêté royal de la même date, la démission du sieur 
d'Huyvetter, de ses fonctions de notaire à Wannegem-Lede, est 
acceptée. 

T A B L E D E S M A T I E R E S 

CONTENUES DANS L E S >»• 18 A 26 D U MOIS D E MARS 1860. 

ABSENT. — Immeuble. — Vente. — Curateur. 
ACTE DE COMMERCE. — Instituteur. 
ACTION POSSESSOIRE. — Complainte. — Eglise. — Tribune. 
APPEL CIVIL. — Demande nouvelle. 359, 
APPEL CORRECTIONNEL. — A minima. — Prévenu défaillant. 
ARTISTE. — Dramatique. — Engagement. 
AVOCAT. — Infraction disciplinaire d'audience. — Affaire 

de M " OLLIVIER.  
Inscription au tableau. — Protestation de M E JUIF 

adressée au conseil de discipline du barreau de 
Lyon. 

BIBLIOGRAPHIE. — Aug. Lauwers, Commentaire des disposi
tions relatives aux fabriques d'église et au tem
porel du culte. 

CALOMNIB. — Caractère. — Propagateur. 
CHASSE. — Terrain d'autrui. — Plainte. — Validité.  

Prescription. — Réquisitoire. 
CHEMIN DE FER. — Concédé.— Propriétés riveraines. — Clô

ture insuffisante. — Irruption de bétail. — Acci
dent. — Responsabilité. 

CHOSE JUGÉE. — Substitution ancienne.—Héritiers du grevé. 
Qualité. — Seconde instance. 

CHRONIQUE.—Installation de M . le procureur général WURTH 
à la cour d'appel de Gand. 

COMMISSIONNAIRE. — Action. — Prescription. — Usage. 
COMMUNE. — Instruction primaire gratuite. — Dons et legs. 

Bureau de bienfaisance. 
COMPÉTENCE CRIMINELLE. — Chemin de fer. — Contraven

tion. 
Prévenu. — Demande de renvoi. 

COMPÉTENCE DU JUGE DE PAIX. — Navigation. — Contraven
tion. 

CONCLUSION. — Reconvention. 
CONCURRENCE DÉLOYALE. — Nom de famille. — Raison com

merciale. 
CONTRAINTE PAR CORPS. — Billet à domicile. 

343 
3:8 
359 
387 
350 
398 

280 

286 

318 
391 
347 
411 

387 

553 

352 
399 

505 

551 
414 

279 
312 

400 
418 

DIVORCE. — Domicile assigné à la femme. — Absence. 
Aliments dus à la femme. 505 

DONATION. —: Par contrat de mariage. — Réserve de dispo
ser d'une certaine somme. 310 

Entre époux pendant le mariage. — Caractères. 521 
ENFANT NATUREL. — Réserve. 310 

Possession d'état. — Acte de naissance. — Preuves 
de la filiation. 310, 367 

ENQUÊTE. — Reproches. — Créancier. — Avocat.— Avoué. 585 
ENREGISTREMENT. — Société.—Clause indépendante.—For

fait. — Entreprise de fourniture. — Prix global. 325 
Condamnation éventuelle. — Prescription. 385 
Vente conditionnelle. — Défaillance de la condition. 577 
Partage. — Plus-value. — Soulte. — Preuve. 380 
Société. — Transmission de parts aux associés sur

vivants. — Prescription. 581 
EXPROPRIATION PUBLIQUE. — Emprise partielle. — Construc

tions juxtaposées. 340 
Expert. — Récusation. 342 
Dommage direct. — Usage de la chose. — Exper

tise. — Dépens. 3 9 3 
ESCROQUERIE. — Tentative. — Convention. — Copie. — Sti

pulations différentes.— Manœuvres frauduleuses. 
Signature. — Croix. 409 

EXPLOIT. —Matière répressive. — Signification d'arrêt. 412 
FAILLITE. — Créance rejetée sauf justification devant qui de 

droit.—Ordonnance de répartition.—Déchéance. 314 
Opposition. — Cessation de paiements. — Intérêt 

des créanciers. 5 9 6 
FAUX. — Acte de naissance. — Mère. — Fausse qualité. 279 
GAGE. — Créancier. — Mandat de vendre. — Etendue. 

Privilège. — Renonciation. 297 
HYPOTHÈQUE. — Légale. — Tuteur. — Dette personnelle. 

Remboursement avec les deniers du pupille. 
Subrogation. 3 5 3 

Revendication de l'immeuble. .— Preuve de pro
priété. 3 3 5 

Tiers acquéreur.— Détériorations. — Purge. —Dé
chéance. 571 

Clause de voie parée. — Défense de louer sans le 
consentement du créancier. — Bail fait sans ce 
consentement. — Tiers acquéreur. 374 

Du mode de restitution des fonds consignés au pro
fit de mineurs. 585 

JUGEMENT. — Acquiescement. .559 

Matière commerciale. — Défaut de comparaître. 
Opposition. — Déchéance. 599 

Rejet d'un moyen. — Motifs. 525 
LÉGISLATION PÉNALE. — Des besoins de réformes pénales en 

Belgique. 289 
LEGS. — Congrégation religieuse. — Personne interposée. 

Présomptions. 543 
LIVRET. — Ouvrier. — Arrête royal. — Illégalité. 280 
LOUAGE. — Jouissance. — Plantation d'arbres. 311 

De services. — Domestique. — Durée. — Résilia
tion. 595 

MÉDECINE LÉGALE. — Autopsie. — Expertise chimique. 401 
MINES. — Ancien exploitant. — Demande en maintenue. 

Désignation. — Exploitation licite. — Bonne foi. 407 
MINISTÈRE PUBLIC — Jugement de simple police. — Pré

sence. 27C 
PEINE. — Mineur de 16 ans. — Loi spéciale.—Atténuation. 350 

Poursuites successives.— Condamnation antérieure. 
Peine plus forte. 545, 546 

PRIVILÈGE. — Vendeur de machines immobilisées. — Saisie 
immobilière. — Mode d'exercice. 555 

SAISIE-EXÉCUTION. — Commandement. — Péremption. 
Créance illiquide. 297 

Machines ou appareils immobilisés. 555 
SERVITUDE. — Destination du père de famille. 357 
SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — En commandite. — Souscription. 

Versement. 304 
Condition potestative. — Mandat. — Révocabilité. 405 

STATISTIQUE. — Travaux de la cour et du tribunal de 
Bruxelles pendant l'année 1858-1859. 275 

État des tutelles de l'arrondissement de Gand en 
1858. 369 

TENTATIVE. — Meurtre. 413 
TRANSCRIPTION. — Bail de plus de neuf ans. — Clause d'un 

contrat de vente. — Preuve par témoins. 312 
Bail de chasse. 411 
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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 , d e M. d e G e r l a c h e , p r . p r é s . 

OBLIGATION. — INEXÉCUTION. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. — MISE 

EN DEMEURE. PLUS-PÉTITION. — VENTE COMMERCIALE. 

La plus-pétition contenue dans une sommation destinée à opérer 
la mise demeure du débiteur, ne vicie pas l'acte. 

Le juge qui constate la demeure du débiteur en retard de livrer une 
chose, ne peut refuser d'allouer au créancier les dommages-
intérêts réclamés, sous le prétexte que le créancier n'a pas dû 
se procurer ailleurs une chose semblable à la chose promise, pour 
la remplacer. 

Le créancier a droit à la différence entre la valeur de la chose 
promise au moment du contrat et sa valeur au moment de la de
mande. 

Il en est surtout ainsi au cas de vente de marchandises destinées à 
être revendues par l'acquéreur. 

(CLYMANS C. FAUCONNIER.) 

Clymans, entrepreneur de constructions, achète de Fau
connier, ma î t r e de carr ières , une certaine quant i té de pa
vés, le 50 décembre 1856. 

En mars 1858, une partie du marché était seule l ivrée, 
retard que chacune des parties interprétai t à son point de 
vue, ainsi que le fait comprendre le jugement intervenu. 

Clymans signifie alors une sommation de livrer le chiffre 
de 52,200 pavés, sauf déduction de ceux livrés à compte. 

La sommation étant restée sans suite, Clymans assigne 
en résiliation du contrat avec paiement de 1,225 fr. de 
dommages-intérêts , « représentant , d i t l'exploit, la diffé
rence d'entre le pr ix d'achat et le prix des pavés au jour de 
la citation. » 

Fauconnier soutient d'abord que le contrat a été résilié ; 
qu' i l ne portait que sur un chiffre de 46,000 pavés, et non 
de 52,200, et, sans s'opposer à la résiliation demandée , i l 
dénie devoir aucuns dommages- intérêts . 

Sur ce, le 29 décembre 1858, jugement du tribunal civil 
de Bruxelles statuant en ces termes : 

JUGEMENT. — « Attendu que le défendeur dénie le marché de 
8 2 , 2 0 0 pavés qui fait le fondement des conclusions du deman
deur; 

« Attendu que si des pourparlers ont eu lieu sur ce chiffre, les 
documents produits établissent que le marché n'a été réellement 
conclu que sur le chiffre de 1-6,000 pavés; 

« Attendu que la partie défenderesse soutient que ce marché, 
après son exécution partielle, a été résilié de commun accord entre 
les contractants, moyennant la livraison à faire de 1 5 , 0 0 0 pavés 
par un tiers, le sieur Fontaine ; 

» Attendu que les documents versés au procès n'établissent 
point clairement cette résiliation ; qu'ils constatent seulement que 
le 2 mai 1 8 5 7 , le défendeur déclarait qu'une livraison de 1 5 , 0 0 0 
pavés stipulée par lui à charge de celui auquel i l avait cédé sa 
carrière, serait faite au demandeur en déduction du marché de 
4 6 , 0 0 0 pavés contracté par les parties; 

« Attendu que le demandeur conclut à la résiliation actuelle 
du marché, ce à quoi le défendeur ne s'oppose point; qu'il y a 
par conséquent lieu de la prononcer; 

« Sur la demande de dommages-intérêts pour retard dans, 
l'exécution : 

« Attendu que le demandeur n'a point établi que la conven
tion qui fait la base de son action contînt un terme de rigueur 
que le défendeur aurait laissé passer; 

o Attendu qu'à défaut de cette interpellation résultant de la 
convention même, i l faut pour faire courir les dommages-inté
rêts une mise en demeure légale ; 

« Attendu que ce n'est que le 1 2 mars 1858 que le demandeur 
a pensé à faire un pareil acte de s*ommation; qu'avant cette date 
aucun retard n'est imputable au défendeur; 

» Attendu que rien ne justifie que le demandeur aurait posté-
térieurcment à celte sommation été obligé d'acheter des pavés 
en remplacement de ceux non livrés ; 

« Attendu d'ailleurs que la sommation ne s'appliquait point 
directement à l'exécution de la convention réelle, telle qu'elle est 
prouvée avoir existé entre parties, mais demandait l'exécution 
de la convention plus importante articulée par le demandeur, 
convention que le défendeur était fondé à ne pas reconnaître; 
que, par suite, la sommation du 1 2 mars n'interpellait pas le dé
fendeur d'une manière assez efficace pour le constituer en état de 
demeure imputable ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare résilié le marché de 
40,000 pavés avenu entre parties; déclare le demandeur non 
fondé en sa demande de dommages-intérêts, etc... » (Du 2 9 dé
cembre 1858 . ) 

Clymans s'est pourvu en cassation contre la partie du 
jugement rejetant sa demande de dommages-intérêts. 

Le juge, disait-il , en résumé, à l'appui de son pourvoi, 
viole l 'art . 1149 du code civil en refusant des dommages-
intérêts pour le lucrum cessons allégué, et en se bornant à 
constater l'absence de damnum emergens. Si,comme le j u 
gement l'affirme, le demandeur n'a pas dû se procurer à 
perte d'autres pavés pour suppléer à ceux que l'on était en 
retard de lu i l ivrer , i l n'en résulte pas que les pavés, dont 
la valeur a haussé , n'eussent pu ê t re vendus avec bénéfice 
si le débi teur les avait fournis en temps utile. 

La sommation, quoique faite pour un chiffre supér ieur à 
celui de la créance reconnue plus tard, a valu mise en de
meure malgré la plus-pétit ion. Celle-ci ne nuit jamais au 
créancier , témoin l 'art. 2216 du code c iv i l . 

Le défendeur a répondu que la question de savoir si un 
dommage avait été éprouvé et quelle était sa hauteur con
stituaient des appréciations de faits souveraines, échappant 
au contrôle de la cour suprême. 

ARRÊT.— «. Sur le moyen unique decassation, tirédela violation 
des art. 1134 , 1 1 3 5 , 1 1 5 6 , 1 1 3 9 , 1 1 4 6 , 1 1 4 7 , 1 1 4 8 , 1 1 4 9 , 1 1 5 0 , 

1 1 5 1 , 1184 , 1 1 3 5 , 1234 , 1 5 0 2 , 1610 , 1 6 1 1 . 1653 , 1657 et 
2 2 6 2 du code civil et de l'art. 1 3 de la loi du 1 5 août 1854 : 

« Et d'abord en ce qui touche la violation des art. 1139 , 1146 , 
1149 , 1 1 8 4 , 1 6 1 0 et 1 6 1 1 du code civil : 

« Attendu que l'action intentée par le demandeur n'avait pas 
seulement pour objet la résolution de certain contrat intervenu 
entre parties, mais encore l'adjudication de dommages-intérêts 
que l'inexécution de ce contrat de la part des défendeurs lui avait 
fait subir; 

« Attendu qu'il est constaté en fait que ce ne fut que le 1 2 mars 
1858 que les défendeurs furent mis en demeure d'exécuter le 
contrat; 

« Attendu qu'après avoir déclaré que le demandeur n'a pas 
justifié avoir été obligé, à partir de cette date, d'acheter des pavés 
en remplacement de ceux que les défendeurs s'étaient obligés à lui 



livrer, le jugement attaqué conclut de celte circonstance qu'il n'y 
a pas lieu à l'adjudication de dommages-intérêts; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 1149 du code civil, les dom-
mages-intérèts sont dus au créancier non-seulement de la perte 
que celui-ci a faite, mais encore du gain dont i l a été privé ; 

» Attendu que la décision en fait sus-indiquée justifie le rejet 
de la demande du premier chef, la perte faite, mais non celle du 
second chef, la privation du gain, que le jugement passe sous 
silence, tandis que ce second chef constituait un élément de dom
mages-intérêts ; 

« Attendu que le jugement ne saurait se justifier parce que la 
sommation dn 1 2 mars 1858 s'applique à une convention rela
tivement à la livraison d'un plus grand nombre de pavés que celle 
que le dit jugement reconnaît avoir fait l'objet du contrat entre 
les parties; qu'en effet, ni l'art. 1159 du code civil, ni aucune dis
position légale quelconque n'exigent uDesommation de ce chef ;que 
l'art. 1 3 de la loi du 1 5 août 1854 , reproduisant la disposition de 
l'art. 2 1 1 6 du code civil, démontre au contraire à l'évidence que 
l'esprit du législateur est de ne pas admettre la plus-pétition 

"parmi les causes de nullité d'une demande ou sommation, confir
mant ainsi la jurisprudenceantéricure qui envisageait cette nullité 
autrefois admise dans le droit romain comme une conséquence des 
formes rigoureuses de procéder que ce droit admettait, laquelle, 
déjà modifiée par lui , avait été abandonnée depuis longtemps avec 
ces mêmes formes et les déchéances qui en étaient la suite; 

« Attendu qu'en refusant dans ces circonstances tous domma
ges-intérêts au demandeur, le jugement attaqué a violé et fausse
ment appliqué les art. 1139 , W 4 6 , 1149 , 1184 , 1 0 1 0 et 1 6 1 1 du 
code civil ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller DE FIERLANT en 
son rapport et sur les conclusions conformes de M. l'avocat géné
ral CLOQUETTE, casse et annule le jugement du tribunal civil de 
Bruxelles du 2 9 décembre 1858 . » (Du 2 3 mars 1 8 6 0 . — Plaid. 
M M M ORTS C. BEERNAERT.) 

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 a i d . d e M . D e P a g e , p r . p r é s . 

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PURLIQUE. — FRAIS DE REMPLOI. 

INTÉRÊTS D ' A T T E N T E . — DÉPRÉCIATION. SERVITUDE LÉGALE. 

DOMMAGE ÉVENTUEL. 

On ne peut sans double emploi prendre en considération pour éva
luer la dépréciation des parcelles restant d'un terrain partielle
ment empris, les produits de l'industrie exploitée sur la partie 
emprise. 

On ne peut allouer une indemnité, en cas d'expropriation pour 
l'établissement d'un cltemin de fer, à raison des inconvénients 
éventuels que son exploitation pourrait occasionner aux par
celles non emprises ou à l'industrie qu'y exerce le propriétaire. 

L'interdiction de creuser des fossés ou de déposer des matières com
bustibles le long d'un chemin de fer est inapplicable aux choses 
existant avant la loi qui l'a établie. 

Cette interdiction ne doit donc pas être prise en considération pour 
apprécier l'indemnité de dépréciation due à une blanchisserie an
térieure à la loi et dont une partie est expropriée. 

Les frais de remploi sont dus sur l'indemnité de dépréciation, ainsi 
que l'intérêt d'atte'hte. 

(SOCIÉTÉ HAINALT ET FLANDRES C. CONART.) 

ARRÊT. — « Attendu qu'il appert des conclusions des appelants 
qu'ils ne demandent la reformation du jugement a quo que rela
tivement à la somme de 7 , 5 0 0 fr. allouée aux intimés pour in
demnité de dépréciation et morcellement et aux 1 1 1/4 p. c. qui 
leur sont accordés à titre de frais de remploi et intérêts d'attente, 
non-seulement sur la valeur principale de l'emprise, mais encore 
sur l'indemnité de moins value; 

« Attendu qu'après avoir estimé à 3 , 1 2 5 fr. la valeur de l'em
prise, eu égard à la destination de la propriété qui est à usage de 
blanchisserie, les experts ont été d'avis qu'il y avait lieu d'accor
der en outre aux intimés une somme de 5 ,677 fr. à titre d'in
demnité de dépréciation générale des parties restantes, qu'ils font 
résulter nommément: 1" de la dépréciation des parcelles de 8 ares 
5 5 centiares et de 5 ares, qui se trouvent isolées du surplus de la 
propriété par suite de l'établissement du chemin de fer; 2 ° de la 
différence de parcours pour arriver à ces parcelles, et 3° de la 
perte du front à rue le long du chemin qui conduit à la blanchis
serie Soudan ; 

« Attendu que l'offre de 500 fr. que les parties Moriau font 
aujourd'hui pour toute indemnité de dépréciation, qu'elles enten
dent du Teste limiter à la moins value desdites deux parcelles, est 
évidemment insuffisante, puisque le chiffre que proposent les ex

perts s'applique, comme on vient de le voir, à d'autres causes de 
dépréciation, auxquelles on peut ajouter encore, à pari d'autres 
inconvénients possibles, le désavantage d'avoir pour tenant un 
remblai fort élevé, et la perte du terrain qu'occupera l'emplace
ment de la haie à planter de chaque côté du chemin de fer, à la 
limite séparative de là propriété de l'Etat d'avec celle des expro
priés ; 

« Attendu, d'un autre côté, que la somme de 7 , 5 0 0 fr. que 
les défendeurs, ici intimés, se sont fait adjuger à litre de morcel
lement et dépréciation, ne saurait être maintenue ; 

« Attendu, en effet, d'abord, que les parties de M» Soupart font 
induement entrer dans ce chiffre la diminution des produits de la 
blanchisserie dans la proportion de l'étendue de terrain qu'oc
cupe la voie ferrée, puisque, si elles sont privées de leur pro
priété et des produits qu'elles en tiraient, elles en trouvent la 
compensation dans le prix de l'emprise calculé d'après sa destina
tion, et à l'aide duquel elles sont censées pouvoir se remettre dans 
la position qu'elles avaient précédemment; qu'on doit d'autant 
plus le tenir ainsi, que les intimés n'ont même pas allégué qu'il 
leur serait impossible de réaliser l'indemnité en achat de terrain 
propre à y blanchir des toiles ; que, dans les circonstances de la 
cause, leur prétention, si elle était admise, conduirait donc à 
faire payer indirectement deux fois le terrain empris ; 

« Attendu, d'ailleurs, que le rapport des experts signale la fa
cilité pour les intimés de remplacer en grande partie le terrain 
qui leur est enlevé, en convertissant en blanchisserie, s'ils le trou
vaient bon, la bande dite jardin à gros légumes et le petit bosquet 
y contigu, d'une contenance de plus de 2 3 ares, et faisant corps 
avec la blanchisserie; que, d'un autre côté, le jugement a quo 
constate que, indépendamment de la blanchisserie dont ils sont 
propriétaires, ils en occupent une autre à titre locatif, de telle 
sorte que la réduction du terrain qu'ils emploient à leur industrie 
pourrait n'êlre que relativement bien peu considérable, en sup
posant qu'ils Déjugeraient pas à propos de remployer en acquisi
tions de cette nature; 

u Que ces considérations, qui ont leur valeur quand i l est ques
tion d'apprécier les conséquences d'une emprise au point de vue 
du propriétaire exproprié, concourent donc aussi à faire écarter 
le chef de dépréciation dont i l s'agit; 

« Attendu, en second lieu, que c'est prématurément qu'on a 
compris dans la somme des indemnités pour dépréciation les 
dommages que la traction pourrait occasionner par suite des char
bons incandescents, cendres, poussière, fumée, etc.; qu'en effet, 
ces dommages ne sont pas une conséquence nécessaire de l'établis
sement du chemin de fer; que, si son exploitation les rend pos
sibles, ils ne sont ni certains ni actuels; et que leur réparation 
anticipée, sous forme d'indemnité de dépréciation, serait d'autant 
moins opportune et moins justifiée qu'il y a absence de tous élé
ments d'appréciation pour en déterminer l'importance ; 

« Attendu, en troisième lieu, que, pour défendre le chiffre de 
7 , 5 0 0 fr. qui leur a été alloué par le jugement a quo, les intimés 
invoquent à tort la défense faite par les art. 2 et 3 de la loi du 
1 5 avril 1843 , de pratiquer des excavations et d'établir des dépôts 
de matières combustibles le long des chemins de fer dans les zones 
qu'ils indiquent, puisque, en supposant cette défense applicable 
anx fossés d'arrosement d'une blanchisserie et aux toiles qu'on y 
blanchit, il résulte clairement de la combinaison des articles pré
cités et de l'art. 5 que la loi n'a disposé dans ses premiers arti
cles qu'en vue de ce qui serait fait à l'avenir; mais que, pour les 
choses existantes au moment de sa promulgation, le gouverne
ment ne pourrait les faire supprimer que moyennant indemnité 
préalable à fixer de gré à gré ou par justice ; que les intimés ayant 
reconnu que leur blanchisserie était antérieure à la publication 
de la loi susmentionnée et n'ayant même pas allégué que l'Etat 
leur aurait demandé de supprimer leurs fossés et de cesser l'élen-
dage de leurs toiles dans les distances réservées, i l est incontesta
ble que l'indemnité spéciale qui leur serait due dans ce cas ne 
peut avoir aucune influence sur le chiffre des dépréciations dont 
les causes sont actuelles; 

« Attendu enfin que les parties de M 6 Soupart relèvent encore 
comme une cause de moins value la nécessité, selon elles, de lais
ser une certaine distance entre le bout des fossés et la clôture de 
la blanchisserie pour la facilité du travail et de la circulation, 
ainsi que cela existait auparavant; mais que les experts, dont l'at
tention a été appelée sur ce point,*ne reconnaissent pas cette né
cessité et sont d'avis que rien n'empêche qu'on puisse blanchir 
jusqu'au contre-fossé du chemin de fer; qu'en fût-il autrement, 
les intimés se retrouveraient à cet égard dans la position où ils 
étaient avant l'emprise ;'d'où i l suit que, sous aucun rapport, rl 
ne saurait leur être alloué de ce chef une indemnité quelconque; 

« Attendu qu'en écartant, comme i l y a lieu de le faire, les 
quatre causes de dépréciation qui viennent d'être examinées, on 
demeure convaincu que le chiffre de 7 , 5 0 0 fr. accordé pour mor-



cellement et moins value outre-passe de beaucoup les limites 
d'une juste indemnité ; 

« Attendu qu'en présence des prétentions exagérées des int i 
més et de l'insuffisance des offres des parties de M e Moriau, la 
prudence conseille de s'en remettre aux appréciations des experts 
comme étant celles d'hommes impartiaux, désintéressés et capa
bles, dont les estimations sur tous les autres points sont admises 
par les deux parties ; 

« En ce qui concerne les 11 1/4 p. c , dont 40 pour frais de rem
ploi et I 1/4 pour intércts'd'atlentc, qui ont été adjugés tant sur 
la valeur principale de l'emprise que sur l'indemnité pour moins 
value de la* propriété restante: 

« Attendu, quant aux 10 p. c. à titre de frais de remploi, que 
l'indemnité du chef de dépréciation étant, comme la valeur de 
l'emprise, destinée à replacer le propriétaire dans le même état 
de fortune immobilière, i l est juste de lui passer ledit tantième 
pour le remploi de l'une et de l'autre; qu'autrement l'indemnité 
pour dépréciation cesserait d'être complète, puisqu'elle serait di
minuée de toute l'importance des frais de son remploi; 

« Que, quant au tantième de 1 1?4 p. c. d'intérêt d'attente sur 
les mêmes sommes, i l se justifie par celle considération qu'un 
temps moral qu'on peut, sans exagérer, porter à trois mois, est 
nécessaire pour trouver à remployer en immeubles ; et qu'il serait 
contraire à l'équité que, pendant toute cette période d'attente 
forcée, le propriétaire qu'on dépossède contre son gré fût obligé 
de garder sans intérêt les indemnités qu'il a reçues et dont le 
remploi immédiat ne lui est pas possible ; 

« Par ces motifs, la Cour, M. l'avocat général CORBISIER en
tendu et de son avis, met le jugement dont appel au néant, en 
tant qu'il a adjugé aux intimés du chef de morcellement et dépré
ciation une somme de 7,500 fr.; émendantet entérinant quant à 
ce le rapport des experts,déclare réduire celte somme à 3,677 fr., 
qu'elle condamne, en tant que de besoin, les appelants à payer 
aux parties de M e Soupart; met, pour le surprlus, l'appel à néant; 
ordonne la restitution de l'amende; condamne les intimés au quart 
du coût de l'expédition et de la signification du jugement a quo et 
compense les dépens d'appel... » (Du 6 décembre 1859.— Plaid. 
M M " BARBANSO.N et MASCART c. RAYMAEKERS.) 

OBSERVATION. — V . conforme sur le dommage éventuel 
BELG. JUD., t . X V I I I , p . 593. 

COUR 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 . d e IM. D e P a g e , p r . p r é s . 

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. TERRAIN. 

DESTINATION ACTUELLE. — ÉVALUATION. 

Pour évaluer justement un terrain exproprié, il ne faut pas s'ar
rêter à sa destination actuelle au moment de l'emprise, mais il 
faut considérer celle que le propriétaire aurait pu raisonnable
ment lui donner. 

(LA SOCIÉTÉ DU CHEMIN DE FER DE CHARLEROI A LOUVAIN 
C. DUMONT.) 

ARRÊT. — « Attendu que nul ne peut être privé de sa pro
priété pour cause d'utilité publique que moyennant une juste in
demnité ; 

« Attendu que pour être juste, l'indemnité due à l'exproprié 
doit compenser la perte qu'il fait et le bénéfice dont i l est 
privé; 

« Attendu que par application de ce principe, i l ne faut pas 
s'arrêter à la destination de l'immeuble au moment de l'expro
priation, mais i l faut considérer celle que le propriétaire au
rait pu raisonnablement lui donner ; 

« Attendu que si le rapport des experts constate que le bien 
dont i l s'agit avait, lors de l'expertise, nature de pré, i l en résulte 
également que ce bien est situé dans le voisinage de la ville de 
Charleroi, qu'il est en communication par deux issues avec la 
route de Mons, qu'il longe la rivière la Sambre sur 193 mètres ; 
qu'il est contigu à un terrain déjà converti en rivage,etque, dans 
ces conditions, i l est également propre à recevoir immédiate
ment cette destination ou à servir d'emplacement à un autre éta
blissement industriel; 

« Attendu que, ceia étant', c'est avec raison que les experts 
ont estimé le bien, non comme prairie, mais comme rivage, et en 
ont, par conséquent, fixé la valeur à 40,000 fr. l'hectare, valeur 
que confirment les autres éléments de la cause ; 

« Attendu qu'ils ont compris dans ce chiffre la dépréciation de 
l'excédant du terrain, et que, relativement à cette cause de dom
mage, i l existe un arrangement entre les parties ; mais qu'il n'y a 
pas lieu de réduire de ce chef ladite somme de 40,000 fr . , par 

la raison qu'en différents passages de leur rapport, les experts 
insistent sur le peu d'importance de la moins value, qu'ils n'ont 
pas même pris la peine d'estimer spécialement; 

« Attendu que si elle avait paru considérable comme au pre
mier juge, le chiffre de 40,000 fr. loin de subir une diminution 
notable, aurait au contraire éprouvé une augmentation sensible, 
puisque malgré l'insignifiance de la dépréciation aux yeux des 
experts, le rivage a néanmoins été évalué par eux à la somme 
précitée ; 

« Attendu que l'appelant prétend à tort que la possibilité de 
transformer le terrain en rivage, n'est que la conséquence de l'ex
propriation même et de l'établissement du chemin de fer; en effet, 
le contraire résulte tant de l'expertise que des autres documents 
du procès ; 

« Que notamment les experts ont reconnu que si le terrain 
est sujet à inondations, on peut le remblayer presque gratuite
ment ; que de plus en supposant qu'il se trouve dans le rayon 
stratégique de la place de Charleroi, la conversion en rivage se
rait au moins tolérée, comme le prouve la création des rivages 
voisins; qu'enfin déjà à la date du 12 mars 1845, une proposition 
avait été faite et agréée pour le louer comme rivage ; 

« Attendu que, de leur côté, les intimés se prévalent en vain de 
quelques locations qu'ils citent pour réclamer une indemnité su
périeure au montant de l'expertise ; que rien ne tend à démon
trer que l'usage de ces terrains comme rivages sera de longue 
durée; que dès lors le taux auquel les intimes ont capitalisé le 
revenu de ces terrains n'était pas suffisamment justifié ; que 
cette justification laisse d'autant plus à désirer que la vente faite 
par le ministère du notaire Van Dam, le 27 juin 1846, a eu lieu 
au prix de 55,000 fr. pour un hectare 89 ares 17 centiares ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général CORBISIER 
en son avis conforme, met l'appel principal au néant; et statuant 
sur l'appel incident, met au néant le jugement dont appel en ce 
qu'il fixe la valeur de l'emprise à 52,500 fr. l'hectare ; émendant, 
fixe cette valeur à 40,000 fr. l'hectare... » (Du 21 décembre 
1859.) 

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 . d e M . E s p i t a l . 

SAISIË-ARRÊT. —• CRÉANCE ÉVENTUELLE. ASSOCIÉ. — L I 

QUIDATION. ARBITRAGE. — PRÉTENTIONS ILLIQUIDES. 

Pour pouvoir saisirarrêter, il faut avoir, au moment de la saisie, 
une créance certaine dont il puisse être justifié dans un bref 
délai. 

Ainsi, tie peut servir de base à cette voie d'exécution une créance, 
purement éventuelle et qui ne peut être établie qu'après des dé
bats en justice. 

Spécialement, un associé ne peut pratiquer saisie-arrêt à charge 
de son coassocié du chef de prétentions à résulter d'une liquida
tion de société et d'un arrêté de compte à opérer devant arbitres 
saisis de la connaissance des contestations entre les associés. 

(DEJONGH C. STRAUSS.) 

Strauss et Dejongh, ex-associés, à Anvers, pour l 'expédi
tion des emigrants, plaidaient devant arbitres en liquida-
lion et en règlement de comptes. 

Une sentence arbitrale du 29 aoû t* l856 avait déclaré 
que Strauss n'était reconnu débi teur de Dejongh, jusqu'a
lors, que de 309 fr . 56 c. Elle avait réservé quelques 
postes du compte de liquidation et ordonné aux ex-assocîés 
de fournir des explications. 

C'est dans cet état de choses qu'en vertu de permission 
du président du tribunal d'Anvers, Dejongh fit pratiquer 
une saisie-arrêt à charge de Strauss et entre les mains de 
Van Reuth, pour sûreté de sa créance qu' i l faisait résulter, 
de ses prétentions à charge de son ex-associé et en se p r é 
valant de la sentence arbitrale du 25 août 1856, même à 
raison des postes dont elle avait réservé la discussion. La 
saisie a été annulée par jugement du tribunal d'Anvers, du 
22 jui l le t 1859. 

JUGEMENT. — « Attendu que les causes pendantes entre parties 
sont connexes et qu'il y a lieu, conformément aux conclusions 
échangées, de joindre les instances, pour être statué sur toutes 
les contestations par un seul et même jugement; 

« Quant aux conclusions prises par T. Brants, partie Brants 
père : 

« Attendu qu'il résutte de l'aveu fait et acte à l'audience que 
les fonds déposés chez Van Reuth par Brants sont la propriété 



de Strauss; qu'ainsi Brants est sans qualité pour conclure comme 
i l le fait et que par suite il doit être déclaré non recevable dans 
les différents chefs de sa demande; 

« En ce qui concerne la demande en validité de la saisie-arrêt 
pratiquée par Dejongh : 

« Attendu que pour pouvoir saisir-arrêter, i l faut, au moment 
de la saisie, une créance certaine dont il puisse être justifié dans 
un bref délai ; qu'ainsi une créance purement éventuelle et qui 
ne pourrait être établie qu'après des débats en justice, ne peut 
servir de base à celte voie d'exécution ; que, dans l'espèce, Strauss 
n'est débiteur Aie et mine de Dejongh que d'une somme de 509 
francs 30 c , solde reconnu en sa faveur par jugement arbitral 
du 29 août 1836, enregistré, et qu'il déclare être prêt à payer 
séance tenante, avec intérêts; que pour le surplus, le saisissant 
a agi en vertu d'une créance contestée par le saisi ; qu'en fait i l 
ressort des débats que les parties sont en désaccord sur un grand 
nombre de points ; que l'existence ou la non-existence de la 
créance vantée par le saisissant Dejongh ne peut résulter que 
d'une liquidation de société et d'un arrêté de compte à opérer 
devant arbitres; qu'elle est donc incertaine, non-seulement quant 
à sa hauteur, mais même quant à son existence et que dans cet 
état des choses, i l n'y a pas lieu de valider ladite saisie; 

« Par ces motifs, le Tribunal joint les causes pendantes entre 
Dejongh, Strauss, T. Brants, De Poorter et Van Reuth pour y 
être statué simul et semel par un seul et même jugement; reçoit 
Strauss, intervenant; déclare T . Brants non recevable dans ses 
demandes; donne acte à Strauss de ce qu'il est prêt à payer à 
Dejongh la somme de 509 fr. 50 c , avec intérêts; annule la 
saisie-arrêt pratiquée à la requête de Dejongh par exploit du 
22 juin dernier, enregistré, entre les mains de Van Reuth; en 
conséquence ordonne a Dejongh d'en donner mainlevée dans les 
vingt-quatre heures de la signification du présent jugement, et 
faute de ce faire dans ce délai, dit que le jugement tiendra lieu 
de mainlevée et que sur le vu dudit jugement, Van Reuth sera 
autorisé à payer à Strauss la somme saisic-arrêtée et lui ordonne 
au besoin de faire ce paiement; condamne Dejongh à payer à 
Strauss, à litre de dommages-intérêts, une somme égale aux in
térêts à 5 p. c. l'an sur ladite somme de 4,050 fr. depuis le jour 
de la saisie-arrêt jusqu'à celui de la mainlevée; condamne De 
Poorter, même par corps, à payer à Strauss, à titre de domma
ges-intérêts, une somme égale aux intérêts de la prédite somme 
de 4,050 fr. à partir du jour du dépôt entre les mains de Van 
Reuth jusqu'au jour de la saisie-arrêt... » (Du 22 juillet 1859.— 
TRIBUNAL CIVIL D'ANVERS1.) 

Appel. 

ARRÊT. — « La Cour, adoptant les motifs du.premier juge, 
met l'appel à néant... » (Du 8 mars 1860. — Plaid. M" JULES 
GENDEBIEN C. SANCKE.) 

OBSERVATION. — V . BELGIQUE JUDICIAIRE, t . X I I I , p. 16S1 

la note d 'autor i tés à la suite de la décision r appor t ée . 

T R I B U N A L CIVIL DE L O U V A I N . 
P r é s i d e n c e d e 91. P o u l l e t . 

COMMANDEMENT. •— DOMICILE ÉLU. — OFFRES RÉELLES. 

DÉPENS. f AIL. — RÉSILIATION. — FRUITS. 

Les offres réelles sont valablement faites au domicile élu dans le 
commandement, même par les parties non comprises dans cet 
exploit. 

Les dépens se partagent d'après les intérêts et non d'après les per
sonnes. Ainsi mari et femme ne supportent qu'une part, au 
lieu de deux, si le mari n'est en cause que pour autoriser sa 
femme. 

Les frais d'expédition et de signification ne sont dus par la partie 
exécutée que dans la proportion des dépens. 

L'itératif commandement n'est dû par la partie poursuivie que si la 
saisie suit d'un contexte. 

Les intérêts et dépens sont dus du jour où ils sont demandés ju
diciairement. -

La subrogation d'une partie aux droits d'une autre admise in ter-
minis par le juge ne s'applique pas aux dépens, qui restent dette 
directe. 

Le paiement fait par une des parties à valoir sur les dépens s'im
pute d'abord sur sa part, puis sur celle qu'elle a le plus d'in
térêt d'acquitter. 

Lorsque le juge a résilié un bail, ou un contrat quelconque de jouis
sance rurale, la partie condamnée doit les fruits perçus à partir 
de la signification de [arrêt et n'est point admissible à se libérer 
en payant [ancienne créance. 

(DE B0N1VER ET DE KERSMAEKER C. LA V ANDRV.) 

JUGEMENT.— « Attendu que la demande principale tend à faire 
déclarer valables et satisfactoires des offres réelles faites à la dé
fenderesse à la requête des demandeurs, par exploit de l'huis
sier Pastcyns, en date du 19 juin dernier, en exécution d'un arrêt 
rendu entre parties par la cour d'appel de Bruxelles, le 18 fé
vrier 1854 ; 

« Sur le point de savoir si les offres ont été valablement faites 
en ce qui concerne les époux de Kersjnaeker-Verteneuil, au do
micile élu pour la défenderesse chez l'huissier Deridder, à Louvain, 
dans deux exploits l'un du 6 avril et l'autre du 15 juin dernier, 
notifiés par ledit huissier aux époux de Boniver-Verteneuil, avec 
commandement de payer à la défenderesse leur part des condam
nations prononcées à ieur charge par l'arrêt prérappelé : 

« Attendu que cette élection de domicile, bien que notifiée 
seulement aux époux de Boniver, n'en était pas moins relative 
à l'exécution du prédit arrêt commun aux époux dcKersmaeker ; 

« Que leurs intérêts étant les mêmes, ceux-ci ont pu valable
ment se joindre aux époux de Boniver pour faire les offres réelles 
au domicile élu par la défenderesse et l'y faire assigner en vali
dité desdites offres ; 

« Qu'au surplus la défenderesse à conclu directement au fond, 
dans la présente instance , contre les époux de Kcrsmaeker; 

« Sur le point de savoir si les offres sont satisfactoires : 
« Attendu que la défenderesse accepte les offres reprises sous 

les numéros 1, 2, 5, 4, 10 et 11 de l'exploit prérappelé de l'huis
sier Pasteyns ; 

« Attendu que sous les numéros 5 et 6, les demandeurs ont of
fert les dépens tant de première instance que d'appel, à concur
rence de trois cinquièmes, tandis que la défenderesse prétend 
qu'ils en sont tenus par tête et ainsi pour cinq septièmes ; 

« Attendu que les parties Peemans ont figuré à l'instance 
d'appel comme héritiers et représentants de feu François Verte-
nueil, père des dames de Kersmacker et de Boniver et qu'en pre
mière instance, ces derniers n'ont été au procès que pour autori
ser leurs épouses à ester en justice ; 

« Que, s'agissant au procès d'un bail emphytéotique, véritable 
droit réel, l'action était de sa nature immobilière etavaitpour objet 
un bien réputé propre aux demanderesses; d'où suit que les 
sieurs de Kersmacker et de Boniver n'ont pas eu à faire valoir au 
procès des droits personnels et distincts de ceux de leurs épouses 
et n'ont dû y intervenir que pour les assister et les autoriser au 
vœu de la loi ; 

« Qu'il s'en suit que, chacune de ces dames n'étant au procès 
que pour un cinquième, elles ne peuvent être tenues avec leurs 
maris dans les dépens que pour une part égale ; que cette inter
prétation n'est pasen contradiction avec l'arrêt prérappelé, lequel 
se borne à eondamner les intimés aux dépens des deux instan
ces, sans en faire aucune répartition et sans prononcer de so
lidarité ; 

« Attendu que la défenderesse considère encore comme non 
satisfacloire l'offre de trois cinquièmes des frais d'expédition et 
de signification de l'arrêt, repris sous les numéros 7,8,9 de l'ex
ploit prerappelé, soutenant que ces frais sont dus pour la totalité 
par les parties contre lesquelles l'arrêt s'exécute; 

« Attendu que la cour, en condamnant les intimés aux dépens 
des deux instances, a soin d'ajouter, après avoir taxé le montant 
des frais liquidés jusqu'alors, que c'est non compris le coût 
ni la signification de l'arrêt; d'où i l ressort que les frais généraux 
sont compris dans la condamnation, quoi qu'ils ne le fussent pas 
dans la taxe ; 

« Qu'il s'en suit que les intimés en sont tenus sur le même 
pied qu'ils le sont des dépens taxés à l'arrêt et parlant pour trois 
cinquièmes ; 

« Attendu que la défenderesse soutient encore les offres insuf
fisantes, en ce qu'elles nu comprennent ni les frais de l'itératif 
commandement du 13 juin, ni une somme pour les dépens 
non liquidés, ni enfin les intérêts des dépens de l'arrêt depuis le 
1 e r avril 1854, date de sa signification à quelques-unes des 
parties ; 

« Attendu que l'art. 58J5 du code de procédure civile veut que 
le procès-verbal de saisie contienne itératif commandement; 

« Que celui dont le coût est réclamé ne pourrait, en cas de 
saisie, tenir lieu ni dispenser de l'accomplissement de la forma
lité préindiquée ; 

• Qu'un premier commandement, dont celui il s'agit n'est pas 
même la reproduction textuelle, ayant été notifié le 6 avril der
nier, i l s'en suit que celui du 15 juin est un acte superflu dont le 
coût ne peut être récupéré contre les demandeurs ; 

« Attendu que, s'il est vrai que l'art. 1258, n° 5, du code ci
v i l , exige textuellement que les offres comprennent une somme 
pour les frais non liquidés sauf à la parfaire, i l résulte de ce qui 



précède et de ce qui sera dit ci-après qu'en ce qui concerne les 
frais, les demandeurs ont offert tout ce à quoi ils sont tenus; 
qu'il n'y aurait donc pas lieu de ce chef de déclarer les offres in
suffisantes ; 

i Attendu, quant aux intérêts des dépens, que ces intérêts, 
comme ceux de toutes autres créances, ne sont dus que du jour 
de la demande et que l'on ne peut considérer comme telle un 
simple commandement qui n'est qu'un acte extrajudiciaire; 

« Attendu que la défenderesse conclut encore à ce que les de
mandeurs soient tenus de-lui bonifier la part des dépens mis à 
charge de Casier; 

« Attendu que, si la-défenderesse a été subrogée aux droits de 
Casier, pour se faire payer directement par les demandeurs, à la 
décharge de ce dernier, les loyers ou fermages par eux dus, du bien 
dont i l s'agissait au procès, ce droit ne s'étend pas jusqu'à se faire 
payer par eux la part des frais incombant à Casier, laquelle con
stitue une dette directe envers la défenderesse que celle-ci ne 
peut recouvrer que contre ce dernier lui-même ; 

« Attendu que la défenderesse réclame encore tes fruits du bien 
litigieux indûment perçus par les demandeurs depuis la noti
fication de l'arrêt, sans préjudice au prix du bail jusqu'à cette 
date ; 

« Attendu que, par l'arrêt prérappelé, les demandeurs ont été 
condamnés à vider les lieux et à les mettre à la disposition de la 
défenderesse dans la huitaine de la signification de l 'arrêt; 

« Attendu que le 10 mars 1854 l'arrêt a été signifié aux avoués 
des demandeurs par exploit de l'huissier Thiry et que par exploit 
de l'huissier Gcnart à Mons, en date du 1 e r avril 1884, il l'a 
été aux époux de Kersmaeker, à la dame Rossignol, veuve Verte-
ncuil, à Désiré Drapier cl à François Casier ; 

« Attendu que si cet arrêt n'a été signifié aux époux de Boni-
ver que par l'exploit de l'huissier Dcridder, du 0 avril dernier, i l 
n'en est pas moins vrai qu'il a été notifié à leur avoué dès le 
10 mars 1854; qu'il a été rendu contradicloirement avec eux 
sur un objet indivisible et enfin que lesdits époux de Bonivcr re
présentent pour une part la dame Constance Rossignol, veuve 
de François Vertenucil, à laquelle l'arrêt avait été signifié dè sle 
1 " avril* 1854-

« Qu'il suit de la réunion de ces diverses circonstances que les 
époux de Boniver, pas plus que les autres parties, n'ont pu igno
rer depuis le mois d'avril 1854 les vices du titre en vertu duquel 
ils possédaient et qu'ils ont cessé depuis cette époque de possé
der de bonne foi; d'où i l résulte qu'ils ont cessé de faire leurs 
les fruits de l'immeuble indûment retenu et qu'ils sont obligés, 
conformément aux art. 549 et 550 du code civil, de le rendre 
avec ses produits, depuis le 1 e r avril 1854; 

« Que les fruits ne consistent pas dans le simple prix du bail, 
puisqu'il ne s'agit pas d'un bail prolongé mais bien de la déten
tion indue, depuis la notification de l'arrêt, d'un immeuble sur 
lequel les demandeurs prétendaient exercer un droit réel ; 

» Attendu qu'en combinant les assertions de la défenderesse 
avec les autres éléments de la procédure l'on peut ex aequo et 
bono fixer le produit annuel de ces fruits à une double année de 
bail et les porter ainsi à 83 fr. par année ; 

« Attendu qu'il est juste que les 554 fr. payés le 12 avril 
1854 par le sieur de Kersmaeker à l'avoué Wyvekens, à compte 
des frais, entrent d'abord en déduction de sa part contributive à 
ces frais et ensuite de celle de la veuve de François Vertcneuil 
à laquelle il a succédé, puisque, tant celte dernière que les époux 
de Kersmaeker se trouvaient à cette époque sous le coup d'un 
commandement ; d'où suit que cette somme doit s'imputer sur la 
dette qu'ils avaient le plus d'intérêt d'acquitter ; 

a Attendu que les demandeurs sont tenus de remettre l'im
meuble litigieux à la défenderesse, dans l'état où i l se trouvait au 
moment de la décision de la cour ; 

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que les offres 
réelles faites à la requête des demandeurs par exploit de l'huissier 
Pasteyns, en date du 19 juin dernier, l'ont été valablement au 
domicile élu par la défenderesse chez l'huissier Dcridder ; donne 
acte aux demandeurs de ce que la défenderesse accepte les offres 
reprises dans les numéros 1, 2, 3, 4, 10 et H de l'exploit pré
rappelé; condamne en conséquence les demandeurs à en payer le 
montant à la défenderesse ; dit que les demandeurs ne sont tenus 
ensemble que de 3̂ 5 tant des frais de première instance et 
d'appel que des frais d'expédition et de signification de l'arrêt et 
qu'en conséquence les offres faites de ce chef sous les numéros 5, 
0 , 7 , 8 et 9 sont satisfactoires ; ordonne aux demandeurs de 
de les réaliser; déclare qu'il n'y a pas lieu pour les demandeurs 
de rembourser à la défenderesse le coût de l'itératif commande
ment du 13 juin dernier; que leurs offres ne sont pas nulles pour 
n'y avoir pas ajouté une somme pour les frais non liquidés et que 
les demandeurs ne doivent les intérêts des dépens que du jour où 
ils y ont conclu ; dit qu'il n'y a pas de termes pour condamner 

les demandeurs à supporter la part des dépens qui incombe à 
Casier ; condamne les demandeurs à payer à la défenderesse, outre 
les sommes ci-dessus spécifiées, les loyers de l'immeuble l i t i 
gieux, sur le pied de 41 fr. 50 c. par an, à dater du 7 septembre 
1852 jusqu'au 1 e r avril 1854, jour de la signification de l'arrêt à 
parties et en outre à titre de fruits indûment perçus, au paie
ment d'une somme annuelle de 83 fr. depuis le 1 e r avril 1854 
jusqu'au jour delà remiscà la défenderesse de l'immeuble litigieux; 
dit que la somme de 550 fr., reçue en appel par l'avoué Wy
vekens, sera imputée sur les sommes réclamées de manière à en
trer d'abord en déduction de la part contributive des époux de 
Kersmaeker cl ensuite de celle de feu la dame veuve François 
Vertcneuil ; ordonne aux demandeurs de remettre l'immeuble l i t i 
gieux à la défenderesse dans l'état où il se trouvait au moment 
où a été rendu l'arrêt de la cour; dit enfin que le présent juge
ment sera provisoirement exécutoire nonobstant appel et sans 
caution; condamne la défenderesse à deux tiers des dépens et met 
le tiers restant à charge des demandeurs... » (Du 30 juillet 
1857. — Plaid. MMe" PEEMANS, BOELS, LE HARDY DE BEAULIEU.) 

ÏJ -XS 

JURIDICTION CRIMINELLE. 
— T T ~ i 

C O U R D ' A P P E L DE 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 , d e JM. T l c l c m a n s . 

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

E X P E R T . 

Un homme de l'art cité comme témoin devant un tribunal répressif 
ne peut refuser de répondre à des questions qui exigent des con
naissances spéciales, sous prétexte qu'il n'a pas été appelé comme 
expert. 

(LE DOCTEUR CROMMELINCK C. LE MINISTÈRE PLDLIC.) 

Une mère s'étant aperçue que sa fille, âgée de 10 ans, 
était indisposée, alla consulter le docteur Crommclinck qui 
constata que cet enfant avait été la victime d'un attentat à 
la pudeur. L'enfant confessa alors le fait en accusant un 
voisin qui fut de ce chef renvoyé devant le tribunal cor
rectionnel de Bruxelles. 

A l'audience, le docteur Crommelinck, appelé à déposer 
comme témoin, demanda préalablement au président s'il 
était cité comme témoin ou comme médecin-exper t ; i l l u i 
fut répondu qu'i l avait été cité par le ministère public 
comme témoin. Le docteur Crommelinck prêta serment 
comme les autres témoins et déposa qu'on avait présenté 
Ja petite malade à la visite en lui exhibant une chemise sur 
laquelle i l avait observé des taches provenant d'un écoule
ment. • 

Interpellé par le président sur le point de savoir s'il 
avait constaté des traces de violence sur l'enfant, le doc
teur Crommelinck dit qu' i l venait de répondre comme té 
moin sur des faits extérieurs et appréciables par toute per
sonne; que quant à l'interpellation du, président , elle i m 
pliquait une demande d'investigations de science médicale, 
dont la solution exigeait des connaissances spéciales que 
ne possède pas un simple témoin et à laquelle un simple 
témoin ne pourrait r épondre ; qu'en conséquence i l croyait 
avoir satisfait aux obligations que la loi l u i imposait en sa 
qualité de témoin et refusait en conséquence de répondre 
à l'interpellation du président . 

Le ministère public requit que le docteur Crommelinck 
fût condamné à l'amende pour refus de déposer et séance 
tenante le tribunal rendit le 14 janvier 1860 le jugement 
suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que le témoin Constant Crommelinck, 
interpellé sur le point de savoir s'il a constaté des traces de vio
lence sur l'enfant Marie Lebrun, lors de la visite qu'il a faite de 
cette enfant le 1 5 novembre 1859, a refusé de répondre à cette 
question sous le prétexte qu'il était appelé à témoigner comme 
un simple témoin et non comme médecin-expert; 

u Attendu qu'un témoin cité qui a prêté serment de dire toute 
la vérité est tenu de répondre aux questions qui lui sont posées 
et doit par conséquent faire connaître tous les faits qu'il a con
statés ; 

« Attendu au surplus que ce témoin ne prétend pas que ces 



faits lui ont été révélés comme médecin et qu'il pourrait par suite 
se dispenser de les révéler; 

« Attendu que le refus de répondre équivaut au refus de com
paraître; vu les art. 189 , 159 , 8 0 et 194 du code d'instruction 
criminelle, l'art. 57 de la loi du 21 mars 1859 , le tribunal con
damne ledit Crommelinck à une amende de 2 5 fr., etc... » (Du 
1 4 janvier 1 8 6 0 . — TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES.) 

Appel par le condamné . 

ARRÊT. — « Attendu que la loi ne fait pas de distinction entre 
les témoins et les experts quant à l'obligation de comparaître, de 
prêter serment et de répondre aux questions qui leur sont adres
sées par le juge ; 

« Qu'à la vérité, l'expert ou le témoin qui est appelé à raison 
de son art ou de sa profession peut,après avoir déposé en justice, 
requérir une taxe plus élevée que celle des témoins ordinaires ; 
mais que cette taxe n'a rien de commun avec les obligations que 
la loi impose tant au juge qu'aux témoins pour parvenir à la ma
nifestation de la vérité; 

o Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met l'appel 
à néant, etc... » (Du 2 5 février 1860 . — Plaid. M E ROBYT.) 

T̂ Sr- ffi g fSi—•m 

C O U R D ' A P P E L DE LIEGE. 
C h a m b r e c o r r e t l o n n e l l e . 

BAIL DE CHASSE. TRANSCRIPTION. 

Les baux de chasse antérieurs à la mise en vigueur de la loi du 
1 6 décembre 1 8 5 1 , sur la révision du régime hypothécaire, n'ont 
pas dû être transcrits si, au moment de celte mise e/t vigueur, 
ils n'avaient plus qu'une durée moindre de neuf ans. 

(PAILLET C. IIEPT1A.) 

Heptia est poursuivi pour avoir chassé sur le terrain de 
Paillet. I l opposa à ce dernier un bail de chasse qui l u i a 
été consenti par le précédent propr ié ta i re . Paillet soutient 
que ce bail ne lu i est pas opposable, parce qu'i l n'a pas été 
transcrit conformément à l'art, 1 e r de la loi du 16 décem
bre 1851 sur la révision du régime hypothécaire . 

ARRÊT. — » Considérant que le sieur Heptia avait un bail qui 
lui donnait le droit de chasser sur le terrain désigné au procès-
verbal du 1 E R septembre dernier; que ce bail a été maintenu par 
les conditions de la vente faite en 1852 au proût du sieur Paillet, 
partie civile ; qu'à la vérité, le prévenu n'a pas fait transcrire ledit 
bail, conformément à la loi nouvelle sur les hypothèques; mais 
qu'il n'a pas dû remplir cette formalité par la raison que cet acte 
n'avait plus qu'une durée moindre que neuf ans à l'époque de la 
mise en vigueur de cette loi ; que, par suite, la demande en dom-
mages-iutérèls ne peut pas être accueillie; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général BRIXHE en 
ses conclusions, renvoie le prévenu de la poursuite et condamne 
la partie civile aux dépens... » (4Du 51 octobre 1853 . — Plaid. 
M M " FORGEUR et DE BEHR.) 

OBSERVATIONS. — L 'arrêt qui précède admet implicite
ment que le bail de chasse dont i l s'agissait au procès au
rait dû ê t re transcrit si, au moment de la mise en vigueur 
de la loi de 1831, i l avait eu encore une durée de plus de 
neuf ans. La cour de Liège est donc d'avis que les actes an
térieurs à la loi nouvelle ne sont pas affranchis de la for
malité de la transcription. Celte question est grave. La 
cour de Liège l'a trai tée avec une légèreté qui permet de 
supposer qu'elle n'a pas eu conscience de la difficulté. 

Dans son Traité des privilèges et hypothèques (n° 43), 
M . MARTOU résume en ces termes les raisons que l'on pour
rait invoquer pour appliquer la formalité de la transcrip
tion aux actes du passé : « En exigeant la transcription, la 
loi ne fait que dé terminer le mode de conservation d'un 
d ro i t ; or, le mode de conservation d'un droit ne constitue 
jamais pour les parties intéressées un droit acquis, i rrévo
cable; i l est essentiellement du domaine du législateur, qui 
peut le modifier toutes les fois que l ' intérêt général l'exige; 
ce n'est donc pas le cas de rappeler le principe de l 'art. 2 
du code c iv i l , et puisque la loi de 1851, en fixant les for
mes de conservation des droits immobiliers, parle, en ter
mes génér iques , des actes translatifs et déclaratifs de ces 
droits, elle s'applique aux contrats antér ieurs comme aux 
contrats postérieurs à la mise en vigueur du nouveau r é 
gime; si une loi nouvelle ne peut, sans ré t roact ivi té , impo

ser une nouvelle condition pour le maintien des effets qu'un 
acte a déjà reçus , elle peut légit imement y subordonner 
ses effets à venir. » 

A ces considérations, le même auteur oppose lés déclara
tions unanimes et réitérées par lesquelles les auteurs de la 
loi ont voulu affranchir de la formalité les actes du passé. 
Ce qui l u i paraît de nature à faire prévaloir cette opinion, 
c'est que la distinction entre le droit et son mode de con
servation aboutit, dans notre espèce, à l 'anéantissement du 
droit . I l signale toutefois comme une lacune fâcheuse l'ab
sence d'un texte formel, et i l termine par les observations 
suivantes dont tout le monde reconnaîtra l 'opportunité : 
« Ce n'est pas le seul cas où l'on peut reprocher à notre 
législature de s'être fait illusion sur la valeur juridique 
d'un passage d'exposé des motifs, d'un fragment de rapport 
ou d'une parole prononcée par un orateur. On oublie trop 
souvent que, si ces documents fournissent, pour l ' interpré
tation de la lo i , d'utiles renseignements, ils ne peuvent ce
pendant pas suppléer à ses termes; ils les expliquent, ils ne 
les remplacent pas. Ce que vote le pouvoir législatif, ce 
sont les textes d'articles seuls; seuls, ces textes sont pro
mulgués avec la forme exécuto i re ; seuls, ils lient le juge. 
On se persuade donc à tort que tout est dit lorsqu'une opi
nion se produit sous l 'autorité d'un ministre ou d'une com
mission. Cette manière de procéder est dangereuse; elle 
laisse subsister des difficultés qu' i l eût été facile d 'écarter ; 
au lieu de prévenir la controverse, elle l'alimente. » 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BRUXELLES. 
P r é s i d e n c e d e M . V u u t l c r . 

ÉTRANGER.—CAUTION JUD1CATUM SOLVI. — MATIÈRE CRIMINELLE. 

PARTIE CIVILE. — A C T I O N DIRECTE. —DÉSISTEMENT. — RE

NONCIATION DU MINISTÈRE PUBLIC. — EFFETS. — ASSOCIÉ 

COMMERCIAL. — SIGNATURE SOCIALE. — A B U S . OBLIGATION 

VALABLE.—RENOUVELLEMENT DE TITRES.—ANTIDATE.—FAUX. 

USURE. —COMMERÇANT. —OPÉRATIONS D'ESCOMPTE. — ESCRO

QUERIE.—ACTION EN PAIEMENT.—MANOEUVRES FRAUDULEUSES. 

L'étranger qui s'est constitué partie civile devant la juridiction 
criminelle, peut être contraint à fournir la caution judicatum 
solvi. 

Le désistement que fait la partie civile de l'action qu'elle a portée 
par citation directe devant le tribunal correctionnel, ne dessaisit 
pas le tribunal, qui ne peut se dispenser d'apprécier le fondement 
des chefs de prévention relevés par la citation. 

Il en est ainsi, même dans le cas où le ministère public abandonne 
les chefs de prévention. 

L'associé qui, contrairement aux conditions du contrai social, mais 
pendant la durée de la société, fait un emploi abusif de la si
gnature sociale à lui confiée, en la faisant servir à des opérations 
étrangères à la société, ne se rend pas coupable de faux. 

Le renouvellement de billets à ordre souscrits pour une obligation 
valable, opéré par d'autres billets antidatés qui ne créent pas 
d'obligation nouvelle et ne peuvent, dès lors, engendrer par eux-
mêmes une cause de préjudice, ne constitue pas te crime de faux. 

Celui qui se livre habituellement à des opérations d'escompte doit 
être réputé commerçant ; il peut donc prélever l'intérêt commer
cial sur ces opérations. 

L'introduction en justice d'une action en paiement d'un compte 
dénié par le défendeur n'est pas une manœuvre frauduleuse con
stitutive de l'escroquerie. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. HERTZ, SPRUVT ET VAN MALDER.) 

En 1S56, i l a été créé à Bruxelles une société commer
ciale sous la raison Hertz et C", entre le sieur Hertz et la 
maison de banque Sourdis et C e , de Paris, ayant pour objet 
le commerce de change et des matières d'or et d'argent. 
La maison de banque Sourdis et C" n'était que commandi
taire à concurrence d'un capital de 100,000 fr . Hertz avait 
la signature sociale, mais i l ne pouvait en faire emploi que 
pour les affaires de la société. 

La durée de l'association avait été limitée au 31 décem
bre 1858, et un acte du 24 décembre de celte année avait 
prononcé sa dissolution. 

La liquidation eut lieu : elle fut faite par Hertz et un 
membre de la maison de banque Sourdis et C" ; un inven
taire fut dressé contradictoirement entre eux, les livres fu-



rcnt clos et paraphés , les comptes du grand-livre réglés et' 
soldés; enfin, un compte définitif de liquidation des affaires 
sociales fut signé le 2 février 1859. 

D'après ces livres et ce compte, Spruyt n'était créancier 
de la société que de 575 fr . 

La société française du Crédit foncier, à Paris, avait mis 
à la disposition de Spruyt pour plusieurs millions de ses 
obligations à un taux dé te rminé , et dont le placement ou 
la revente aurait procuré à Spruyt un bénéfice notable. La 
j 'émise de ces obligations devait se faire moyennant cer
taines garanties et contre paiement de certaines sommes 
d'argent. 

Pour être à même de faire ces opérat ions, Spruyt obtint 
de Van Malder le prêt d'une somme de 100,000 f r . , pour 
laquelle Hertz signa sous la firme Hertz et C°, le 8 septem
bre 1858, à l 'ordre direct de Van Malder, quatre effets de 
25,000 fr . chacun, à l 'échéance du 8 décembre suivant. 

I l fut convenu que Spruyt déposerait en garantie du 
paiementdeces effets, et jusqu'à concurrence de 50,000 f r . , 
des obligations du Crédit foncier, et qu'à l 'échéance du. 
8 décembre 1858 deux des billets seraient payés et que les 
deux autres seraient renouvelés pour trois mois, c'est-à-dire 
au 8 mars 1859. 

Spruyt pré tend avoir versé entre les mains de Hertz 
50,000 f r . , ou moitié du produit de la négociation des b i l 
lets, et i l est admis que Van Malder ayant consenti à se 
dessaisir des obligations qui lu i avaient été données en ga
rantie, celles-ci ont été remises à Hertz. 

I l est également reconnu qu'à l'échéance du 8 décembre 
1858, deux des quatre billets, soit 50,000 f r . , ont été payés 
par Spruyt de ses deniers personnels. 

I l restait donc à faire ce jour le renouvellement des deux 
billets restant impayés et de l ' import de 50,000 fr . 

D'après les inculpés, ils prévoyaient déjà le 8 décembre 
1858 qu'à l 'échéance nouvelle des billets qu'ils allaient re
faire payables au 8 mars 1859, le paiement de ceux-ci de
vrait encore ê t re re tardé de trois mois jusqu'au 8 j u i n 1859, 
et, en vue de cette nécessité, i l fut fait le 8 décembre 1858 
quatre nouveaux billets, chacun de 25,000 f r . , dont deux 
à l 'échéance du 8 mars et deux à celle du 8 ju in 1859. 
Spruyt garantit par acte séparé le paiement des deux der
niers. 

D'après la prévent ion, au contraire, le 8 décembre 1858 
i l a été fait seulement les deux billets au 8 mars 1859, et 
ce n'est qu'à l 'échéance de eeux-ci qu'on a créé les deux 
autres payables au 8 ju in 1859, et c'est alors qu'on leur a 
donne frauduleusement l'antidate du 8 décembre 1858 et 
la signature Hertz et C e, bien que cette société n 'existât 
plus, pour engager la maison Sourdis et C , ex-commandi
taire, envers Van Malder, du chef et à raison de ces titres. 

L'on a vu que la liquidation de la maison Hertz et C" avait 
reconnu Spruyt comme créancier , mais seulement pour 
575 fr. ; celui-ci, au contraire, pré tendi t plus tard que le 
montant de la négociation de 100,000 fr. opérée chez Van 
Malder avait été versé dans la caisse de la maison Hertz 
et C", tant en écus qu'en obligations du Crédit foncier, que 
cette maison en avait profité et en était tenue, d'après les 
principes de la versio in rem; i l établit donc son compte, 
qu ' i l appuya de documents signés par Hertz postérieure
ment à l 'arrêté définitif du compte de liquidation fait le 
2 février 1859, et i l assigna le G mai 1859 la maison Sour
dis et C" comme responsable du chef de sa commandite, 
devant le tribunal de commerce de la Seine, à Paris, en 
paiement de 122,731 fr . 47 c , reliquat de son compte et 
de 100,000 f r . pour dommages-intérêts . 

C'est alors et dans ces circonstances que la maison Sour
dis et C°, qui connaissait depuis le mois de mars l'exis-
tenee des deux billets de 25,000 fr . à l 'échéance du 8 j u i n 
1859, adressa le 23 mai, au juge d'instruction à Bruxelles, 
une plainte en faux à charge de Spruyt et de Hertz à raison 
de ces billets qu'elle, soutenait ê t re antidatés. 

Le 26 mai, elle se prévalut de cette plainte devant le t r i 
bunal de commerce de Paris pour demander qu' i l fût sursis 
au jugement de l'action de Spruyt jusqu 'après décision de 
la justice répressive belge, ce qu'un jugement du même 
jour ordonna. 

Sourdis et C° se const i tuèrent partie civile, et sur leur 
plainte l'on instruisit contre Hertz et Spruyt. 

Un expert comptable fut commis pour procéder à la vé
rification des livres et des écri tures de la maison Hertz 
et C", ainsi que du compte de 122,751 f r . 47 c. dont Spruyt 
réclamait paiement. Dans la conclusion de son rapport, i l 
admet la créance de Spruyt comme établie et reconnaît que 
les 100,000 fr. prêtés par Van Malder ont été appliqués 
aux besoins de la société Hertz et C°. 

La chambre du conseil prononça une ordonnance de non-
lieu. La partie civile y forma seule opposition. 

La chambre des mises en accusation rendit , le 2 décem
bre 1859, un premier a r rê t ordonnant un plus ample i n 
formé, et, le 26 janvier 1860, elle prononça une seconde 
décision pareille, mais principalement contre Van Malder, 
interrogé jusqu'alors comme témoin et dans le but de re
chercher si celui-ci avait eu connaissance de l'antidate p ré 
tendue des billets incr iminés et ne serait pas dès lors le 
complice des inculpés. 

Ces instructions complémentaires aboutirent à un a r rê t 
qui renvoya Hertz, Spruyt et Van Malder devant le t r ibu 
nal correctionnel de Bruxelles sous la prévention « d'avoir 
« à Bruxelles, dans le courant de l 'année 1859, le premier 
« fabriqué frauduleusement sous la signature sociale Hertz 
« et C°, depuis la dissolution de cette société dont i l avait 
« été le gérant , deux promesses de 25,000 fr . chacune, du 
« 8 décembre 1858 au 8 j u i n 1859, et tous trois d'avoir 
« sciemment fait usage desdites promesses. » 

Van Malder étai t , de plus, prévenu de s'être habituelle
ment l ivré à l'usure, pour avoir prélevé par voie d'escompte 
d'effets un intérêt de 6 p. c. l 'an, bien qu' i l ne fût pas com
merçant . 

Les prévenus étaient déjà cités pour l'audience du 19 mars 
1860, lorsque la maison Sourdis et C°, partie civile, cita de 
son côté directement les prévenus pour le même jour , aux 
fins de s'entendre déclarer coupables des délits d'abus de 
confiance et d'escroquerie; de plus, Hertz et Spruyt de dé 
tournement de livres. La partie civile demandait la sup
pression des deux billets de 25,000 fr . et 100,000 f r . de 
dommages- intérêts . 

A l'appui de cette demande, la maison Sourdis et-C c d i 
sait dans son exploit « que, dans le cours des années 1857 
et 1858, Hertz avait dé tourné et dissipé au préjudice de la 
société des sommes considérables qui n 'étaient à sa disposi
tion qu'à titre de dépôt, à la charge de les rendre ou re
présenter , ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé 
en sa quali té de gérant salarié. Qu'il avait appliqué aux 
spéculations de Spruyt, et ce moyennant un bénéfice per
sonnel, le montant de quatre billets de 25,000 fr. chacun, 
créés à cet effet par lui sous la signature sociale et escomp
tés par Van. Malder et dont deux avaient été renouvelés le 
8 mars 1859 avec antidate au 8 décembre 1858. Que, pour 
réaliser plus sûrement le dé tou rnemen t du montant de ces 
effets frauduleusement créés et escomptés et pour dissimu
ler d'autres d é t o u r n e m e n t s , Hertz avait frauduleusement 
altéré le contenu des livres de la société Hertz et C c et fa
br iqué , de concert avec Spruyt, de pré tendus comptes cou
rants de celui-ci avec la société. Que c'était au moyen de 
ces effets et de ces comptes que Spruyt lu i avait intenté le 
procès à Paris. Enfin que Hertz et Spruyt avaient dé tourné 
dans le courant de 1859, au préjudice de la société, un 
registre-journal. » 

A l'appel de la cause, les prévenus ont demandé que la 
partie civile fût condamnée à fournir la caution judicatum 
solvi. 

Cette demande soulevait la question desavoir si pareille 
caution peut être exigée au criminel. Le tribunal l'a résolue 
affirmativement en ces termes : 

JUGEMENT.— «Attendu que les dispositions de la loi quiobligent 
l'étranger demandeur à fournir la caution judicatum solvi, sont 
générales et s'appliquent aux matières criminelles comme aux 
matières civiles ; 

« Attendu qu'il n'y a pas de distinction à faire pour le cas où 
la partie civile agit comme partie jointe au ministère public et 
pour celui où elle agit par voie de citation directe; que la partie 
civile intervenante peut être passible de dommages-intérêts, sur-



tout, lorsque, comme dans l'espèce, c'est sur sa plainte que l'ac
tion publique a été mise en mouvement; 

« Attendu qu'il est avéré que la partie civile est étrangère ; 
« Vu les art. 16 du code civil et 166 du code de procédure civile, 

le Tribunal ordonne à la partie civile de fournir la caution ju-
dicatum solvi ; fixe à dix mille francs la somme jusqu'à concur
rence de laquelle la caution sera fournie vis-à-vis de chacun des 
trois prévenus ; 

« Condamne la partie civile aux dépens... » (Du 19 mars 
4860.) 

A la demande de la partie civile et vu le consentement du 
minis tère public et des prévenus, le tribunal ordonna la 
jonction de l'action publique et de l'action directe. 

Après l 'instruction complète à l'audience, la partie civile 
et les prévenus réglèrent leurs intérêts civils et, en consé
quence, la partie civile déclara se désister de son action 
directe et de sa constitution de partie civile ou jointe au m i 
nistère public dans l'action principale. Les prévenus deman
dèrent le décrè tement de ce désis tement , ce qui leur fut 
octroyé par jugement du 2G mars. 

M. IWEINS, substitut du procureur du r o i , a néanmoins 
revendiqué pour son office le droit d'examiner, malgré le 
désistement, les faits dont la partie civile avait directement 
saisi la justice et, se l ivrant à cet examen, en passant en 
revue tous ces faits, i l a démont ré qu'ils ne constituaient 
aucun des délits relevés par la citation. Si la partie civile, 
a-t-il di t en terminant, s'est désistée, c'est, croyons-nous, 
parce qu'elle ne pouvait atteindre le but qu'elle s'était 
proposé en lançant sa citation, car i l résulte de tous les 
éléments du procès que les faits qu'elle signale ne tombent 
pas sous l'application des articles 405 et 408 du code pénal . 
I l a également renoncé à la prévention du chef d'usure à 
charge de Van Malder. 

Mais en ce qui concerne l'inculpation de faux, le minis
tère public a soutenu qu ' i l y avait au procès preuve de 
l'antidate des billets incr iminés , possibilité de préjudice 
pour la maison commanditaire Sourdis et C e et intention 
des prévenus de se servir contre elle des titres argués de 
faux. 

La défense a soutenu que par suite du désistement de la 
partie civile, le tribunal était sinon en général du moins 
dans l'espèce dessaisi de la connaissance de l'action directe 
et des faits qu'elle relevait, et subsidiairement elle a discuté 
au fond le mér i te de ces faits. Elle a soutenu que la dé
charge donnée à Hertz, le 2 février 1859, à la suite d'une 
liquidation faite contradictoirement, excluait tout détourne
ment dans son chef; que l'action formée par Spruyt à Paris 
étaitl 'exercice d'un droit ;quesi pour juger du fondement ou 
du non-fondement de cette action, une révision des livres 
de la société Hertz et C e ainsi que des comptes de Spruyt 
était nécessaire, i l devait y ê t re procédé devant le juge 
commercial sur pied de l'article 429 du code de procédure ; 
que le juge répressif était incompétent pour le faire et que 
dans tous les cas l 'épreuve tentée par l'instruction au moyen 
de l'expertise faite par le comptable Ilasselmans avait tourné 
en faveur de Spruyt, dont elle admettait la réclamation 
comme fondée. 

Quant à la prévention de faux, la défense a fait valoir 
les moyens admis par le t r ibunal . 

JUGEMENT. — « En ce qui touche la prévention principale de 
faux et d'usage de faux, à charge des trois prévenus: 

« Attendu qu'il n'est point suffisamment établi que les deux 
effets incriminés auraient été créés et souscrits au nom de la rai
son sociale Hertz et C" en 1859, postérieurement à la dissolution 
de la société ; 

« Attendu qu'il résulte même de la déposition du témoin 
Swyen, que ces effets existaient déjà au mois de décembre 1858, 
puisqu'il déclare de la manière la plus'formelle, qu'il a, dans le cou
rant de ce mois, rédigé, à la demande de Van Malder, pour le 
faire signer par Spruyt, un acte d'aval ou de garantie qui s'ap
pliquait à ces effets et en supposait nécessairement l'existence ; 

« Attendu, dès lors, que ces effets, signés par Hertz de la si
gnature sociale Hertz et C", dans un temps où i l pouvait encore 
en faire usage, ne sauraient être considérés comme constituant 
des faux, quelque répréhensible que puisse être d'ailleurs, vis-à-
vis de ses associés, l'emploi abusif fait par Hertz de la signature 
sociale, pour des opérations étrangères à la société; 

« Attendu au surplus, que, même en admettant l'antidate, la 
création et la mise en circulation au 8 mars 1859, des effets incri
minés, n'ont pu affecter d'une manière préjudiciable les intérêts 
de la partie plaignante, puisque ces effets n'ont servi qu'à renou
veler des effets antérieurs créés en temps utile, qui constituaient, 
contre les sieurs Hertz et C e, des titres parfaitement valables et 
dont Van Malder aurait pu, dès le 8 mars 1859, se prévaloir con
tre la partie plaignante, si réellement i l avait considéré la société 
Hertz et C° comme obligée vis-à-vis de lui ; 

« Que les effets incriminés ne créant pas d'obligation nouvelle 
n'ont pu, par eux-mêmes, engendrer une cause de préjudice, 
nouveau pour la partie plaignante; 

« Qu'au contraire le renouvellement du 8 mars 1859 ne pou
vait avoir pour effet que de lier, pour le moment, les mains à 
Van Malder et de retarder, pendant trois mois, l'exercice de sou 
action ; 

« Que sous ce rapport encore l'un des éléments constitutifs 
du crime de faux manque à la prévention ; 

« En ce qui touche la prévention d'usure habituelle à charge 
du prévenu Van Malder: 

« Attendu qu'il résulte de l'instruction que Van Malder est 
réellement commerçant ; 

« Qu'il se livre habituellement à des opérations d'escompte qui 
sont de véritables actes de commerce, et que d'autre part il n'est 
pas établi que, dans les opérations de ce genre, dont le tribunal 
a eu à s'occuper, Van Malder ait perçu des intérêts excédant le 
taux légal en matière de commerce; 

« En ce qui touche les chefs de prévention qui font l'objet de 
la citation directe : 

« Sur la fin de non-recevoir : 
« Attendu qu'aux termes de l'art. 182 du code d'instruction 

criminelle, le tribunal correctionnel est, par la citation directe de 
la partie civile, saisi de l'action publique en même temps que de 
l'action civile ; 

« Attendu, dès lors, que le désistement de la partie civile, 
même en présence de l'abandon de la prévention par le ministère 
public, n'a pu avoir pour effet de dessaisir le tribunal et ne peut 
le dispenser d'apprécier le fondement de ces chefs de préven
tion ; 

« Au fond : 
« Quant à la prévention d'abus de confiance : 
« Attendu que, quelle que soit la position? au point de vue des 

intérêts civils, de Hertz vis-à-vis de ses commanditaires et de 
Spruyt vis-à-vis de Hertz ou de la société Hertz et C e et quel que 
puisse être le résultat des vérifications auxquelles leurs comptes 
respectifs pourraient être soumis, i l ne résulte d'aucun des élé
ments du procès que Hertz, soit seul, soit de concert avec Spruyt, 
se serait rendu coupable d'aucun détournement frauduleux au 
préjudice de la partie plaignante; 

« Quant à la prévention d'escroquerie : 
« Attendu qu'il ne conste au procès ni de manœuvres fraudu

leuse, ni de remises de valeurs quelconques, à l'aide de ces •man
œuvres frauduleuses ; 

« Quant au prévenu Van Malder spécialement : 
« Attendu qu'il résulte de tous les éléments du procès qu'il est 

resté complètement étranger aux faits qui servent de base aux 
deux .préventions d'abus de confiance et.d'escroqucric; 

« Quanta la préventien de détournement frauduleux d'un re
gistre-journal à charge de Hertz et de Spruyt : 

« Attendu qu'il résulte de l'instruction que ce registre a été 
remis volontairement à Hertz par le représentant de la maison 
Sourdis, ce qui exclut toute idée de détournement; 

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie les trois prévenus des 
divers chefs de prévention mis à leur charge ; charge le ministère 
public de l'exécution du présent jugement... » (Du 29 mars 1860. 
— Plaid. MM" SANCKE, DURANT, SLOSSE et DE BECKER.) 

A C T E O F F I C I E L . 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIER. — DÉMISSION. — 
Par arrêté royal du 31 mars, la démission du sieur Jcnart, de ses 
fonctions d'huissier près le tribunal de première instance séant à 
Mons, est acceptée. 

C i n q a n n é e s de c r é d i t . 

Jurisprudence générale, par MM. DALLOZ : Répertoire, 4 4 to
mes, 828 francs; Recueil, 1845 inclus 1858, 240 francs. 

Représentant pour la Belgique, M . FOREVILLE, rue de Lille, 19 , 
à Paris. 

BRUXELLES.— IMP. DE A. MAHIEU ET C E, V1E1LLE-UALLE-AUX-BIÏS,51. 
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DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE. 
COMPLICITÉ. 

Nous recevons la lettre suivante à propos de 
notre dernier article sur la liberté de la presse 
(BELG. JUD., X V I I I , p. 4 1 7 ) , et nous nous empres
sons d'en donner communication à nos lecteurs : 

A MM. les Rédacteurs de la BELGIQUE JUDICIAIRE. 

La discussion à laquelle votre recueil s'est l ivré au sujet 
de la séance de la Chambre des Représentants , du 21 mars 
dernier, m'a suggéré une idée que je m'empresse de vous 
communiquer, en vous priant,si vous l'en jugez digne, d'en 
faire part à vos lecteurs. 

Qui donc veut-on atteindre par l 'art. 535 bis du projet 
de la commission du code pénal , me suis-je d e m a n d é ? A 
qui cet article sera-t-il applicable? 

Analysons les cas qui peuvent se présenter . 
Je produis un pamphlet, j ' y attaque l 'autorité des lois, 

j ' y calomnie fonctionnaires et particuliers, j ' y prêche la r é 
volte, j ' y provoque à la rébell ion, au pillage, au boulever
sement social, au renversement du gouvernement, etc.; à 
ce pamphlet, je veux donner une publicité t r è s -g rande ; i l 
me faut le r épandre par tout le pays... 

Vais-je me mettre en quête de distributeurs, qui , trop 
scrupuleux, pourraient me refuser leur concours? 

Vais-je à grand peine et à grand frais chercher dans 
toutes les villes, dans tous les bourgs, villages et hameaux 
de la Belgique, des correspondants pour y opérer la dis t r i 
bution de mon libelle? 

Point! Je n'ai pas besoin de me donner tant d'em
barras ! 

Je prendrai les 10,000 exemplaires de mon libelle que 
j 'aurai eu soin d'orner de mon nom et de celui de l ' impr i 
meur ; et sans les maculer du plus petit signe ou mot écrit 
à la main, je les mettrai sous bande couvrant le tiers seu
lement de la surface; puis, chargé du paquet, je me p ré 
senterai au bureau de la poste, et là s'établira le dialogue 
suivant : 

— Monsieur, dirai-je au percepteur, j ' a i l'honneur de 
vous informer que je compte, usant de la l iberté de la 
pensée et de la presse, mettre en circulation le petit ou
vrage que voici : vous y trouverez réunis tous les éléments 
possibles de délits de presse, entre autres des provocations 
à des crimes ou délits communs... 

— Mais je ne puis faire distribuer cela... 
— Pardon ! La loi du 29 décembre 1835 vous oblige à 

recevoir et à distribuer tout impr imé réunissant les condi
tions requises par l 'art . H de cette l o i ; examinez la lar
geur de mes bandes... 

— I l ne s'agit pas de cela ; votre écrit contient des délits 
de presse, vous en convenez vous-même; je ne puis y p rê te r 
la main. 

— Halte-là, monsieur le percepteur, vous êtes pour moi 
le gouvernement ; or, vous oubliez que le décret du 16 octo
bre 1850 a aboli « toutes entraves apportées par le pouvoir 
« à l'expression, à la marche et au développement de la 

« pensée, toute gêne à la libre manifestation des opinions 
« et à la propagation des doctrines. » Vous oubliez que la 
censure, tant la censure directe que la censure indirecte, 
les discussions du Congrès le prouvent, a été abolie et ne 
peut plus ê t re rétablie (art. 18 de la Constitution); vous 
oubliez qu'aucune mesure préventive ne peut ê t re prise en 
matière de délits de presse, de peur qu'en empêchant la 
production de cent pensées mauvaises, on n'arrive à en 
mettre une bonne sous le boisseau. 

— Bien, monsieur l 'auteur; mais voici qui va vous em
barrasser : votre libelle contient des provocations à des 
crimes ou délits communs ; vous êtes dès lors coupable des 
rébell ions, pillages, etc., auxquels vous excitez. Lisez le 
rapport de M. EUDORE PIRMEZ, cela y est établi d'une ma
nière pérempto i re : vous ne commettez plus un délit de 
presse, mais un crime ou délit ordinaire.. . 

— Monsieur le percepteur, c'est encore ce qui vous 
trompe. J'admets provisoirement l'opinion de M . EUDORE 
PIRMEZ, et je consens à ne pas essayer de faire prévaloir 
contre elle d'excellentes raisons que je rengaine; mais 
M . EUDORE PIRMEZ lui-même vous donne tort . En effet^ si 
ma provocation ne produit pas d'effet, et par conséquent 
tant qu'elle n'aura produit aucun effet, elle reste délit de 
presse. Elle cessera de l 'être pour devenir crime ou délit 
commun, alors seulement qu'elle aura produit effet; pour 
qu'elle produise effet, i l faut qu'elle ait été lue; pour qu'elle 
soit lue, i l faut qu'elle soit d is t r ibuée, c'est pourquoi je 
m'adresse à vous, car je ne suis pas encore auteur d'un 
crime ou délit commun, et tant que n'aurai pas commis ce 
dernier, reste seulement le délit de presse que vous pouvez 
faire punir quand i l sera commis, mais que par un veto 
préalable et inconstitutionnel, vous ne pouvez empêcher 
de commettre. 

— Une l iberté ainsi in te rp ré tée , c'est la licence, je ne 
puis la protéger . 

— Non, c'est la l iber té de tout dire, sauf à en répondre 
après l'avoir dit ; cette l iberté-là, vous ne pouvez l'entraver 
par votre refus d'en favoriser l'exercice ; vous ne pouvez 
vous substituer au j u r y , seul appelé à décider si j ' en ai 
abusé. 

— C'est égal, monsieur l'auteur, je refuse. 
— Bien ! monsieur le percepteur, vous aurez de mes 

nouvelles. 
Là dessus, exploit d'huissier, assignation en justice, et 

j ' e n suis sû r , décision judiciaire obligeant l'administration 
à me distribuer, partant décision motivée sur les décrets 
des 16 et 21 octobre 1830, sur l 'art. 18 de la Constitution, 
sur la loi du 29 décembre 1835, etc., car je défie bien la 
justice (si on n'a pas recours à des fins de non-recevoir), 
de motiver raisonnablement un jugement déclarant qu'en 
vertu de mon droit de manifester mon opinion, de dire pu
bliquement tout ce que pense, bonnes comme mauvaises 
choses, je n'ai pas celui de joui r des facilités du transport 
par la poste. 

Me voilà donc dans les mains des deux ou trois mil le 
facteurs de poste de la Belgique ; curieux de connaître le 
contenu de ma brochure de laquelle j ' a i eu soin de faire 
grand fracas, je les vois tous, tant qu'ils sont, en faire 
glisser la bande, et après m'a voir l u , aller, en pleine con-



naissance de ma pensée criminelle, la distribuer aux adres
ses données . . . 

Pourtant, cela va de soi, ces distributeurs n'ont fait que 
remplir un devoir; ils ne seront pas poursuivis. 

Puisque la poste est là pour les imprimés avec nom d'au
teur, l 'art. 533 bis a donc pour but unique d'atteindre les 
distributeurs particuliers d ' imprimés anonymes; cet a r t i 
cle est destiné d'ailleurs à remplacer l 'art. 283 du code 
pénal de 1810, lequel était placé sous la rubrique « des 
« délits commis par la voie d'écrits distr ibués sans nom 
« d'auteur ou d'imprimeur. » 

Mais, ou bien la justice est parvenue d*une manière quel
conque à connaître soit l'auteur, soit l 'éditeur, soit l ' i m 
primeur, et nous voilà précisément dans le cas ordinaire 
que nous venons d'analyser; i l ne s'agit plus de pamphlet 
anonyme (si ce n'est pour l'infraction spéciale prévue par 
l 'art. 283 actuel). Dès lors, le distributeur particulier n'est 
pas plus complice que le facteur de la poste; l 'un et l'autre 
ont aidé l'exercice d'une l iberté garantie par la Constitu
t ion. I l serait du reste souverainement absurde de consi
dérer un fait comme en t ra înan t les peines de la compli
cité, s'il est commis par un particulier, et de l'absoudre, 
s'il est posé par un agent de l'administration ; i l serait r i 
dicule de pré tendre que celui-ci devra, et que celui-là ne 
pourra, opérer la distribution réclamée de l u i . D'ailleurs, 
une fois l'auteur connu, n'est-ce pas le cas de s'écrier avec 
M. DEVAIJX, au Congrès, paroles que vous avez rappelées : 
« En matière de presse, on a assez d'une victime ! » 

Ou bien i l s'agit d'un pamphlet anonyme dont on ne 
connaîtrait ni l'auteur, ni l 'éditeur, ni l ' imprimeur, mais 
seulement le distributeur. 

Eh bien ! dans ce cas encore, pas n'est besoin de l ' a r t i 
cle 333 bis. Nous avons mieux que cela. 

Le distributeur, dans l 'hypothèse donnée et si l ' imprimé 
contient une provocation à un crime ou à un délit, sera 
poursuivi et puni comme auteur de la provocation. 

En effet si la loi ne veut qu'une victime, cette victime, 
i l la lu i faut à tout pr ix . 

Or, comme vous le dites, lorsque l'on descend le cou
rant de la responsabil i té, et lorsqu'on ne peut atteindre 
l'auteur proprement di t , on s 'arrête au dernier individu 
ayant coopéré au délit, auquel on peut arriver, et cet i n 
dividu est alors puni comme s'il était lu i -même l'auteur. 
11 y a présomption légale que l 'œuvre publiée est la sienne; 
cette présomption est contre l u i , tant qu' i l n'aidera pas la 
justice ou tant que celle-ci, franchissant un pas de cascade 
de plus, ne parviendra pas à faire retomber le flot sur un 
plus coupable. 

Ainsi vous avez vu, devant le j u r y deNamur, de simples 
distributeurs ê t re déclarés auteurs de la calomnie inc r i 
minée , parce qu'ils ne faisaient pas connaî t re le prétendu 
auteur duquel ils pré tendaient avoir reçu le manuscrit 
l ivré par eux à l'impression et dis tr ibué par eux après celle-
ci (BELGIQUE JUDICIAIRE, t . X V I I , p. 1183). De même le dis
tributeur d'une provocation imprimée dont l'auteur ou 
même l 'éditeur ou l ' imprimeur est inconnu, sera, s'il a agi 
avec connaissance, puni comme étant lu i -même le provo
cateur. 

En résumé, répondant à la question que je me suis posée 
en commençant , je ne parviens pas à découvrir l 'utilité de 
la disposition de l'art. 335 bis, rédigé comme i l l'est. N'y 
eût-il contre elle d'autre grief d'ailleurs que le soupçon 
d'inconstitutionnalité développé par vous, encore y aurait-
i l lieu de ne pas accepter la rédaction actuelle de cet ar t i 
cle. Je crois comme vous qu'i l y a lieu de la modifier. 

Agréez, etc. X . 

DROIT CIVIL. 
De la défense de prouver outre ou contre le contenu aux 

actes, 

La défense de prouver outre ou contre le contenu aux 
actes édictée par l 'art. 1341 du code civi l soulève, dans la 
pratique, de nombreuses difficultés. Très-souvent elle est 

mal comprise par les tribunaux. Elle vient, entre autres, 
d 'ê t re faussement appliquée par un ar rê t de la cour d'appel 
de Gand du 17 janvier 1860 (1) rendu en mat ière de 
chasse. 

La partie civile invoquait un bail de chasse portant la 
signature L . Van Ileule. Le propr ié ta i re du terrain sur 
lequel le délit de chasse avait été commis v in t déclarer 
que cette signature avait é té , d 'après ses ordres, apposée 
par son fils. Comme rien ne dénotai t dans l'acte en quelle 
qualité le fils avait s igné, en celle par t icul ièrement de 
mandataire du père , la couf* de Gand a pensé que le fils 
devait nécessairement ê t re considéré comme ayant signé 
en nom personnel, ce qui é ta i t toute valeur au titre pro
duit par la partie civile. Vouloir prouver par témoins que 
le fils n'a pas signé en nom personnel, mais comme man
dataire, dit la cour, c'est vouloir prouver contre et outre le 
contenu à l'acte, ce qui est in terdi t par l 'art . 1541 du 
code c iv i l . 

A la rigueur, on aurait pu admettre comme exacte l'ap
plication de la disposition prohibitive de cet article s'il était 
résulté de la teneur même de l'acte de bai l , de ses énon-
ciations formelles et non équivoques, que la signature qui 
s'y trouvait apposée était celle du fils et non celle du père ; 
que le fils l 'y avait apposée p lu tô t en nom personne] que 
comme mandataire; que le fils signataire, avait eu l ' inten
tion de donner en location ses biens à l u i ; que c'étaient 
les biens du fils et non ceux du père que le preneur 
avait eu l'intention de recevoir en location. Mais i l ré 
sulte des considérants de l ' a r rê t qu'aucun de ces points 
n'était établi par le contenu de l'acte. A prendre l'acte en 
lui -même, i l était impossible d'y découvrir le moindre i n 
dice qui défendît d'attribuer la signature au p è r e , qui 
commandât de l 'attribuer au fils. 

L'incertitude provenant de l ' identité des prénom et nom 
de famille s'était dissipée, non par le contenu de l'acte, 
mais au moyen de faits é t rangers à ce contenu, par des 
éléments de preuve extr insèques à l'acte, par la preuve 
testimoniale. 

Or, pour l 'applicabilité de l 'art . 1541 du code civil une 
première condition est essentielle, dit M. LAHOMBIÈRE (2) : 
« L'acte public ou pr ivé, outre et contre la teneur duquel 
on propose une preuve testimoniale, doit faire foi pleine et 
ent ière des énonciations qu' i l renferme. La prééminence 
accordée à la preuve li t térale suppose en effet nécessaire
ment que les énonciations que l'on prétend contredire au 
moyen de la preuve testimoniale sont couvertes par la foi 
qui est due à l'acte. S'il ne faisait pas foi entière de la dis
position ou convention qu' i l contient, i l faudrait au con
traire l'appui d'une preuve supplétive pour compléter le 
commencement de preuve qui en résulte. Cette preuve 
supplétive pouvant ê t re adminis t rée soit à l'aide de témoi
gnages, soit au moyen de simples présomptions, la foi due 
à l'acte, mais seulement d'une manière incomplète, peut 
être combattue par les mêmes moyens. » 

Dans l'espèce soumise à la cour de Gand, l'acte de bail 
ne prouvant pas par lu i -même que la signature apparte
nait au fils, i l avait fallu recourir, pour le savoir, à une 
preuve supplétive, à la déposition du père . C'était l'aveu 
du père qui avait révélé l 'origine de la signature. Mais en 
même temps celte preuve supplé t ive avait établi que cette 
signature du fils avait été prêtée au père , par sa volonté, 
par ses ordres. C'était comme instrument, comme manda
taire du père, que le fils avait signé et i l avait s igné, non 
pour louer le droi t de chasse sur ses propriétés personnel
les, mais sur celles de son p è r e . Voilà ce que ce dernier 
attestait d'une manière indivisible. 

L'arrêt admet cette preuve supplétive pour restituer au 
fils la signature dont l'origine était douteuse à l'inspection 
du seul acte de bail . I l complète par elle la foi incomplète 
seulement que peut obtenir le contenu de cet acte. Et ce
pendant cette preuve, i l l 'écarté quand elle explique la 
cause de cette signature, quand elle dit pourquoi le fils a 
signé en exécution de l'ordre du père et pour le pè re ! 

(1) Supra, p. 347. 
(2) Théorie et pratique des obligations, t. V, p. 21 , n° 24. 



Cette division d'un aveu indivisible n'est pas admissible. 
D u moment que la preuve supplétive de l'aveu était per
mise, nécessaire m ê m e pour compléter les énonciations de 
l'acte dans l ' intérêt du prévenu , elle ne devait pas l 'être 
moins dans l ' intérêt de la partie civile. Lorsqu'elle- était 
invoquée par le prévenu pour établir que la signature n 'é
manait pas du propr ié ta i re du terrain sur lequel i l avait 
chassé, elle pouvait l 'être aussi pour établir que c'était par 
l 'ordre même du propr ié ta i re qu'un autre que lu i l'avait 
mise au bas de l'acte. I l devait en être ainsi parce que 
l'acte en question ne se suffisait pas à lui-même pour faire 
foi pleine et ent ière de ce qu' i l contenait. I l n'était plus 
possible dès lors de dire : Lettres passent témoins. Le té
moignage écrit étai t ici imparfait. Sa perfection dépendait 
du témoignage oral. La prohibition de l 'art. 1341 perdait 
alors sa force et sa valeur. 

Elle devait être écartée par un autre motif encore. Par 
lu i -même, l'acte n'apprenait rien sur l'auteur véri table de 
la signature. On ne savait quelle volonté, celle du père ou 
celle du fils, elle avait servi à manifester. Le doute ne pou
vait se dissiper que par la preuve testimoniale. 

« L'art. 1341, dit M . LAROMBIÈRE (5), est inapplicable 
lorsqu'il s'agit simplement de prouver certains faits dont 
l'existence est alléguée comme moyen d ' interpréter les 
énonciations de l'acte et d'expliquer la volonté des parties. 
Bien loin qu'il soit alors question de prouver contre et 
outre le contenu de l'acte, on ne fait qu'en dé terminer 
avec plus de précision le sens et la por tée . . . I l en est de 
m ê m e de la preuve de tous faits qui , n'ayant point fait 
dans l'acte l'objet d'une clause ou stipulation part iculière, 
sont allégués comme étant de nature ù fixer l 'étendue et la 
por tée des droits et obligations résultant du contrat... Us 
sont, dans le silence de l'acte, susceptibles d'être établis au 
moyen de la preuve testimoniale. » 

Dans ces cas, la preuve ne tend pas à introduire dans 
l'acte une disposition nouvelle, à modifier, à restreindre 
ou à étendre les énonciations de l'acte, mais bien à l 'expli
quer dans ses parties obscures, à suppléer à son silence, 
en établissant, par exemple, quelqu'une des circonstances 
dans lesquelles i l a été passé et dont la connaissance con
tribue à en fixer la signification ou la por tée . 

C'est précisément en ce sens que, dans l'espèce jugée 
par la cour de Gand, on avait fait appel à la preuve orale 
et qu'elle avait été invoquée par le prévenu pour repousser 
la plainte, par la partie civile pour la justifier. Pourquoi 
la partie civile se prévalait-elle du mandat^avoué par le 
propr ié ta i re et non dénié au procès soit par le signataire, 
soit par le p révenu? Uniquement à titre de moyen néces
saire d ' in terpréter la signature de l'acte, d'expliquer la vo
lonté qu'elle exprimait. Ce n 'étai t pas pour prouver le 
bail lui-même du droi t de chasse. Ce bail existait par un 
acte i r récusable , avec date certaine antér ieure à la plainte. 
C'était pour prouver quelle était la personnalité véritable 
du bailleur, de celui avec qui le bail avait été passé en 
réa l i té , personnali té sur laquelle le contenu à l'acte était 
muet, impénét rable . Ce n'était donc pas, comme le p ré 
tend la cour de Gand, vouloir prouver contre et outre ce 
contenu, qui ne renfermait aucune énonciation, aucun élé
ment d'appréciation à ce sujet, que de recourir, pour le 
compléter , à des moyens extrinsèques de preuve et spécia
lement à la preuve orale. MARTOU, 

Avocat à la Cour de cassation. 

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 , d e M . d e G e r l a c h e , p r . p r é s . 

CASSATION CIVILE. — JUGEMENT DE REMISE. — ENQUÊTE. 

DÉLAI. RENVOI. — COMPÉTENCE. 

Un jugement qui accorde à une partie le droit de faire son enquête 
à un autre jour que celui primitivement fixé, malgré l'opposition 

(3) Théorie et pratique des obligations, t. V, n u l 33 à 3b. 

de son adversaire, est un jugement définitif sur incident qu'il faut 
attaquer en cassation dans les. trois mois de sa signification à 
partie. 

Le renvoi après cassation d'un arrêt même incidentel, investit la 
cour de renvoi du droit de juger le fond de la cause comme l'inci
dent, seul apprécié par la cour de cassation. 

La cour de renvoi est complètement substituée au pouvoir déjuger 
qui appartenait à la cour d'où émanait l'arrêt cassé. 

(DE RUE1NA WOLBECK C. DE TOKNÀCO). 

Le prince de Rheina poursuit contre la famille de Tor-
naco la nul l i té d'un testament authentique at t r ibué au feu 
comte Adrien de Lannoy. 

Un arrêt de la cour de Liège, saisie du litige à l 'origine, 
admit le prince avant faire droit à prouver une série de 
faits tendant à démont re r que la déclaration du testateur 
de ne savoir, signer serait fausse. Cet a r r ê t rejetait les 
autres moyens de nul l i té déjà écartés par le jugement a 
quo. V . BELG. JUD. , t. X V , p. 246. 

Une enquête s'ouvrit devant le conseiller commissaire. 
Le prince demanda une prorogation que lu i contestèrent 
les de Tornaco, soutenant subsidiairement que si la cour de 
Liège accordait au prince la prorogation réclamée, i l fût 
d i t qu'eux défendeurs auraient le droit de ne faire enten
dre les témoins de leur enquête contraire qu'après l 'achè
vement de l 'enquête directe prorogée. 

Ces témoins étaient assignés pour le jour même où la 
cour statua sur l'incident. 

La prétention subsidiaire des intimés fut combattue par 
l'appelant, mais admise par la cour, le 28 octobre 1857. 
V. BELG. JUD. , X V I , p. 526, 819 et 858. 

Les intimés mettant celte faculté à profit, l 'enquête d i 
recte achevée, présentèrent requête à fin d'obtenir nouveau 
jour pour l'audition de leurs témoins, mais sans signifier 
au préalable à avoué l 'arrêt du 28 octobre. Plus tard les 
mêmes intimés sollicitèrent une prorogation à leur tour ; 
elle leur fut accordée le 21 décembre 1857, malgré l'op
position de l'appelant qui soutenait l 'enquête contraire en
tachée de nulli té faute de signification de l 'arrêt cité plus 
haut. 

L'enquête contraire fut néanmoins annulée plus tard 
par ar rê t du 20 mai 1858, cassé le 19 novembre 1858, 
avec renvoi de la cause devant la cour de Bruxelles. V . 
BELG. JUD. , X V I I , p. 53 et 225. 

La cour de Bruxelles, statuant en audience solennelle le 
15 jui l le t 1859, BELG. JUD. , X V I I , p. 1011, adopta sur 
la question de null i té d 'enquête l'opinion de la cour su
prême et se déclara saisie du fond du débat et compétente 
pour statuer après appréciation des preuves sur la nul l i té 
du testament contesté. 

Le prince de Rheina a dirigé un pourvoi contre cette 
partie de l 'arrêt de Bruxelles et en même temps contre 
l 'arrêt de Liège du 28 octobre 1857, qui avait autorisé les 
intimés à ne faire entendre leurs témoins qu 'après l 'achè
vement de l 'enquête directe prorogée. 

Cet a r rê t avait été signifié à partie, mais le demandeur 
soutenait qu 'é tant une décision prépara to i re , i l n'avait pu 
le déférer plus tôt à la cour. 

M . le procureur général LECLERCQ a conclu au rejet. 

ARRÊT. — « En ce qui concerne la recevabilité du pourvoi 
formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 28 octobre 
1857 : 

« Attendu que cet arrêt a décidé que les défendeurs étaient 
fondés à ne faire leur enquête qu'après celle des demandeurs, et 
provoquer à celte fin une nouvelle ordonnance du conseiller com
missaire; 

« Attendu que la cour de cassation et, après renvoi, la cour de 
Bruxelles, en décidant, parleurs arrêts des 19 novembre 1858 et 
13 juillet 1859,que l'arrêt de la cour de Liège du 28 octobre 1857 
n'avait pas dû être signifié aux demandeurs avant la requête pré
sentée par les défendeurs au conseiller commissaire, se sont fon
dés, entre autres considérations, sur ce que cet arrêt est un arrêt 
de remise; 

« Attendu que cette appréciation, qui doit être renfermée dans 
les limites du débat qui était alors soulevé entre les parties, laisse 
entière la question de savoir quelle est, sous le rapport des fins 
de non-recevoir opposées au pourvoi, la nature de l'arrêt contré 
lequel i l est dirigé ; 



« Attendu qu'un jugement de remise peut, en matière d'en
quête, intéresser le fond du droit et constituer une décision défi
nitive ; 

a Attendu que tel est le caractère de l'arrêt du 28octobre 1837, 
qui, après contradiction, déclare que les défendeurs sont fondés à 
ne fai,re leur enquête qu'après celle des demandeurs ; 

« Attendu que les demandeurs avaient un intérêt actuel à faire 
annuler cet arrêt par la voie de cassation, s'ils s'y croyaient 
fondés ; 

« Que cela est si vrai qu'ils n'auraient pu, sans que ce même 
arrêt ieur fût opposé, soutenir que l'audition des témoins de l'en
quête contraire, faite à un autre jour que celui qui avait été fixé 
par une première ordonnance du conseiller commissaire, devait 
entraîner la nullité de cette enquête; 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué, 
tout en remettant l'enquête des défendeurs, renferme une déci
sion définitive sur un incident de procédure; 

« Que, par conséquent, les demandeurs ne peuvent être reçus 
à se pourvoir contre cet arrêt après les trois mois de la significa
tion qui leur en a été délivrée, le 4 novembre 1837 ; 

« Attendu que la requête en cassation n'a été déposée au greffe 
de cette cour que le 31 octobre 1859 ; 

« D'où i l suit que le pourvoi est non rccevable; 
« Sur le moyen proposé contre l'arrêt de la cour d'appel de 

Bruxelles, du 13 juillet 1859, et déduit de la fausse interprétation 
et de la violation de l'art. 17 de la loi du 4 août 1832 ; de la vio
lation de l'art. 33 de la même loi et des art. 59 et 472 du code de 
procédure civile, en ce que cet arrêt a décidé que la cour d'appel 
de Bruxelles était, en vertu du renvoi prononcé par la cour de 
cassation,saisie de toute la cause telle qu'elle étaitpcndanle devant 
la cour de Liège : 

« Attendu que le renvoi devant la cour d'appel de Bruxelles a 
été prononcé en exécution de l'art. 17 de la loi du 4 août 1852, 
portant qu'après cassation le fond du procès sera renvoyé devant 
la cour ou le tribunal qui doit en connaître ; 

« Attendu que, si la loi avait entendu limiter les attributions 
du juge de renvoi à la connaissance de la contestation sur laquelle 
est intervenu l'arrêt de cassation,elle s'en serait expliquée claire
ment, mais que les termes généraux dont elle se sert « le fond du 
procès * ne comportent pas la signification restreinte que leur 
assigne le pourvoi ; 

« Attendu que l'esprit de la loi repousse, comme son texte, 
l'interprétation que veulent lui donner les demandeurs; 

u Attendu, en effet, que les principes sur l'indivisibilité de l'in
stance, lorsqu'il s'agit d'une action unique, l'intérêt des plaideurs 
et des raisons de convenance, en ce qui concerne le juge dont la 
décision est cassée, exigeaient que l'action qui avait été portée 
devant lui fut renvoyée devant un autre juge; 

« Que le renvoi a donc pour effet de substituer à la cour ou au 
tribunal dont la décision est annulée une autre cour ou un autre 
tribunal devant lequel les parties se trouvent au même état où 
elles se trouvaient devant la première cour ou le tribunal, avant 
la décision annulée ; 

o D'où la conséquence ultérieure que la compétence du juge 
de renvoi s'étend à tout ce qui tombait sous la compétence du 
juge dessaisi ; 

« Attendu que c'est dans ce sens qu'ont été généralement ap
pliquées et la loi du 4 août 1832 et les lois antérieures, qui, 
toutes, consacraient comme elle et dans les mêmes termes le prin
cipe du dessaisissement; 

« Attendu que les demandeurs soutiennent à tort que, d'après 
l'interprétation qu'a admise l'arrêt attaqué, les parties pourraient, 
dans certains cas, être privées d'un degré de juridiction ; 

* Qu'il suffit, pour faire tomber cette objection, de remarquer 
qu'une cour d'appel saisie en vertu d'un arrêt de cassation, n'ayant 
pas des pouvoirs plus étendus que ne l'étaient ceux de la cour 
dessaisie, le renvoi ne peut jamais avoir pour conséquence la 
violation delà règle des deux degrés de juridiction; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que l'arrêt attaqué, en 
déclarant que le renvoi fait à la cour de Bruxelles a saisi cette 
cour de toute la cause telle qu'elle était pendante devant la cour 
de Liège, n'a contrevenu à aucune des dispositions des lois citées 
par le pourvoi; 

«En ce qui concerne les conclusions des demandeurs tendantes, 
pour le cas de rejet, à la restitution de l'une des deux amendes 
consignées : 

« Attendu que le pourvoi a été dirigé contre deux arrêts qui, 
bien qu'ils aient été rendus dans la même cause, portent sur des 
contestations distinctes ne dépendant nullement les unes des 
autres; 
• « Que les demandeurs devaient, par conséquent, consigner 
deux amendes, et que le pourvoi étant rejeté sur l'un et l'autre 
arrêt, i l n'y a pas lieu d'ordonner la restitution demandée; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
VAN HOEGAERDEN et sur les conclusions conformes de M . LECLERCQ, 
procureur général, déclare le pourvoi formé contre l'arrêt de la 
cour d'appel de Liège du 28 octobre 1857 non recevable ; rejette 
le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 
15 juillet 1859 ; condamne les demandeurs à deux amendes de 
150 fr. chacune, à une indemnité de 150 fr. envers les défen
deurs et aux dépens... » (Du 22 mars 1860. — Plaid. M M M Do-
LEZ C. ORTS.) 
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T R I B U N A L CIVIL DE L O U V A I N . 
P r é s i d e n c e d e M . P o u l l e t . 

FAILLITE SOUS LA LOI ANCIENNE. — SÉPARATION DE BIENS. 

ACTION EN REPRISE DE LA FEMME. — DÉGRÈVEMENT DE 

PROPRE. — SUBROGATION AU PROFIT DE LA MASSE. — COMPTE 

DE FRUITS. IMPENSES. 

Est recevable en réponse à l'aclion en reprise exercée par la femme, 
séparée de biens et renonçant à la communauté, le soutènement 
du syndic à la faillite du mari que le propre ne doit être res
titué que sous certaines charges. Cette conclusion constitue une 
défense à l'action en reprise et nullement une demande prin
cipale. 

Est nul vis-à-vis de la masse le remboursement fait par le mari 
dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite, 
d'une créance hypothécaire grevant un propre de la femme. 

Il en est ainsi alors même que la créance était exigible et que le 
créancier fût de bonne foi, mais qu'il résulte des circonstances 
que le failli n'a fait le remboursement que pour le profit de sa 
femme, qui connaissait sa position. 

Il n'est pas nécessaire de poursuivre l'annulation du rembourse
ment contre le créancier; ce serait un circuit d'action. La masse 
est en ce cas subrogée aux droits du créancier, qu'elle est censée 
avoir payé. 

Par suite le syndic sera admis à ne restituer le propre que grevé 
comme il l'était avant le remboursement annulé. 

Les fruits et revenus des propres de la femme appartiennent à la 
communauté jusqu'au jour de la demande en séparation de biens 
ou jusqu'au jour de l'introduction de l'action en reprise. 

Les impenses faites par un locataire aux propres de la femme, en 
vertu de convention avec le syndic, ne peuvent être réclamés de 
la femme, que si la masse a réellement dû payer ces im
penses. 

(ÉPOUSE ROBYNS C. ROBYNS ET LE CURATEUR A SA FAILLITE.) 

Les faits résultent suffisamment du jugement qui suit : 

JUGEMENT. —u Attendu que par jugement du tribunal de com
merce de celte ville, du 6 décembre 1850, enregistré, Egide-Louis 
Robyns, mari de la demanderesse, a été déclaré en état de faillite 
et que l'ouverture de la faillite a été fixée au 11 novembre pré
cédent; 

« Attendu que, par jugement du 2 juillet 1857, enregistré, le 
tribunal civil de première instance a prononcé la séparation de 
biens entre la demanderesse et son mari, et que, par acte reçu 
au greffe le 9 du même mois, enregistre, celle-ci a renoncé à la 
communauté ; 

« Attendu que, par exploit de l'huissier Pasteyns du 14 juillet 
1857, enregistré, la demanderesse a intenté, tant contre son mari, 
partie ISaveau,que contre le syndic de la faillite de celui-ci,partie 
Boels, une action en reprise d'une maison sise au canal, n° 15, 
en cette ville, qui lui est propre, avec demande contre le syndic 
en restitution de tous les revenus produits par la susdite pro
priété, à compter de la déclaration de la faillite, ainsi que l'exé
cution provisoire du jugement, nonobstant opposition ou appel 
et sans caution ; 

« Attendu que la partie Naveau acquiesce à la demande; 
a Attendu que le syndic, partie Boels, déclare être prêt à resti

tuer à la demanderesse en nature la maison dont i l s'agit, mais à 
charge par celle-ci de rapporter à la masse de la faillite une somme 
de 6,282 fr. avec les inlérêtsdepuis le 31 août 1854, date de la 
demande en séparation de biens et à condition que la maison 
prérappelée reste grevée, au profit de la masse créancière, des 
charges hypothécaires existant au 9 novembre 1850 : qu'il de
mande en conséquence que le tribunal déclare nul en tant qu'il 
profiterait à la demanderesse le remboursement fait par le failli 
au sieur De Prins d'une somme de 10,000 fr. dont les époux Ro
byns étaient solidairement tenus envers lui et qui était hypothé
quée sur l'immeuble réclamé au procès, concluant de plus à ce que 
la masse créancière soit subrogée aux droits du sieur De Prins, 
quant à l'inscription prise pour sûreté de ladite obligation, le 
10 août 1848, au moins jusqu'à concurrence de la somme de 



6,282 fr., qui constitue le montant de l'obligation De Prins, di
minuée de celle de 5,718 fr., formant le marc le franc que le 
sieur De Prins aurait eu à toucher dans la masse de la faillite, si 
le remboursement des 10,000 fr. n'avait pas eu lieu ; 

« Attendu,quant aux fruits, que lesyndien'offre de les restituer 
qu'à dater du jour de la demande en séparation de biens et s'op
pose à ce que le jugement soit rendu exécutoire sans caution ; 

« Sur la recevabilité des moyens de la partie Boels : 
« Attendu que la demanderesse soutient que les conditions 

auxquelles le syndic veut subordonner la remise de l'immeuble 
réclamé ne constituent pas une réponse à la demande principale 
et que, si ces réclamations étaient recevables, i l devrait les faire 
valoir par action séparée ; 

« Attendu que, dans l'état de la contestation, i l s'agit de re
chercher si la demanderesse sera autorisée à reprendre son im
meuble quittée! libre, ou bien si elle ne le reprendra que sous 
certaines conditions à déterminer par le jugement et grevé de 
l'hypothèque consentie primitivement en faveur du sieur De 
Prins ; 

« Attendu qu'il y a une corrélation directe entre les conclu
sions du syndic et l'objet de la demande, demande que ses 
conclusions ont uniquement pour but d'atténuer et de res
treindre; 

« Que le tribunal ne pourrait sans inconséquence commencer 
par autoriser purement et simplement la reprise de l'immeuble 
en se réservant de déterminer ensuite par jugement séparé et sur 
une nouvelle demande, les conditions auxquelles cette reprise 
serait subordonnée; 

« Que la partie Boels est donc évidemment recevable dans les 
moyens qu'elle oppose à la demande principale; 

« Quant au fond : 
« Attendu que la demande de la partie Boels tendante à faire 

condamner les parties Spoelbergh et Naveau à produire au procès 
la grosse de l'acte d'obligation au profit du sieur De Prins, est 
venue à tomber par la production volontaire de cet acte ; 

« Attendu que le jugement déclaratif de la faillite d'Egidc-
Louis Robyns, étant antérieur à la publication de la loi du 
18 avril 1851, sur les faillites, c'est par les anciennes disposi
tions du code de commerce que la faillite Robyns est régie ; 

a Attendu qu'aux termes de l'art. 447 du code de commerce 
de 1807, tout paiement fait en fraude des créanciers est nul; 
que d'après l'art. 548 du même code, l'action en reprise ne peut 
être exercée par la femme qu'à charge des dettes et hypothèques 
qui grèvent ses biens et qu'enfin d'après l'art. 555, les sommes 
qui ont été détournées par elle de la masse, doivent être rap
portées ; 

« Qu'il y a donc lieu de rechercher si, dans les circonstances 
spéciales de la cause, le remboursement fait au sieur De Prins 
de la somme de 10,000 fr. n'a pas été effectué en fraude des au
tres créanciers, s'il ne constitue pas un détournement de fonds en 
faveur de la demanderesse et au préjudice de la masse et partant 
si le remboursement et le dégrèvement de l'immeuble de la 
femme qui en serait la conséquence, sont valables; 

o Attendu qu'il est constant que le failli Robyns élait parvenu 
peu de temps avant sa faillite, à réaliser une somme d'argent 
assez considérable à l'aide des manoeuvres les plus odieuses qui 
ont motivé sa condamnation, du chef de banqueroute frauduleuse, 
à un emprisonnement de trois ans, prononcé par le tribunal cor
rectionnel de cette ville le 5 février 1855 ; 

u Attendu que l'ouverture de sa faillite a été fixée au H no
vembre 1850 et que la veille Robyns avait quitté furtivement la 
ville laissant un passif de 76,809 fr. 67 c , et un actif de 22,274 
francs 80 c. ; 

« Que la veille de sa fuite, après avoir obtenu du sieur Terwa-
gne-Deswert, le renouvellement d'un effet de 7,000 fr., Robyns 
a disposé du tiers environ de son actif pour rembourser au sieur 
De Prins sa créance de 10,000 fr.; 

« Atlendu que d'après l'esprit des art. 445 et suiv. du code de 
commerce, lout acte du failli posé dans les dix jours qui précèdent 
la faillite, est présumé franduleue; 

« Atlendu que si en principe le paiement d'une semblable dette 
n'est pas essentiellement frauduleux, i l en est autrement dans les 
circonstances où celui dont i l s'agit au procès a eu lieu ; 

« Attendu qu'en disposant spontanément, dans un temps sus
pect, d'une somme aussi considérable en faveur d'un créancier 
dont la créance n'était pas exigée et se trouvait complètement 
garantie , au détriment des créanciers chirographaires et des 
dupes qu'il venait de faire, le failli Robyns a posé un acte que 
non-seulement les les règles plus vulgaires de l'honneur et de la 
délicatesse réprouvent, mais encore que la loi ne saurait sanc
tionner; 

« Qu'il est constant que le failli Robyns a détourné de son 

avoir, qui devait êlrc le gage commun de ses créanciers et à 
leur préjudice, une somme de 10,000 au profit de sa femme,afin 
de la décharger de la dette solidaire à laquelle elle s'était obligée 
et dans le but manifeste de procurer à cette dernière la reprise de 
son immeuble et libre; 

« Qu'un paiement fait dans ces conditions, constitue évidem
ment vis-à-vis des créanciers chirographaires un paiement frau
duleux et un détournement d'argent sujet à rapport ; 

« Attendu que les créanciers, par l'intermédiaire du syndic qui 
les représente, peuvent aux termes des art. 1167 du code civil et 
447 du code de commerce, faire valoir leurs droits contre un pa
reil paiement ; 

« Attendu que, si la nullité de ce paiement n'est pas demandée 
contre le sieur De Prins qui élait de bonne foi, i l ne s'en suit 
pas qu'il doive être tenu pour valable vis-à-vis de la demande
resse dans l'intérêt de laquelle i l a été frauduleusement ef
fectué; 

« Que d'ailleurs, si le paiement était déclaré nul vis-à-vis 
du sieur De Prins, celui-ci aurait à exercer contre la demande
resse des droits personnels et hypothécaires auxquels le syndic 
demande avec raison à élre subrogé, afin d'éviter un circuit inu
tile d'actions; 

« Attendu que la demanderesse objecte vainement que les faits 
de son mari ne peuvent lui être imputés; qu'elle y est étran
gère; qu'elle n'a personnellement pris aucune part au rembour
sement dont i l s'agit; qu'il constitue le paiement d'une dette 
exigible et que le dégrèvement de son immeuble n'en est que la 
conséquence légale ; 

« Attendu que des rapports qui existaient notoirement entre 
les époux Robyns, de la tentative que la demanderesse a faite 
peu après le départ de son mari pour amener un arrangement 
avec ses créanciers, et des autres faits et circonstances de la cause, 
i l résulte des présomptions suffisamment graves pour pouvoir 
admettre qu'au moment du remboursement fait au sieurDe Prins, 
elle connaissait la situation des affaires de son mari ; 

« Que le caractère de fraude s'attache spécialement à tout acte 
par lequel une partie connaissant l'événement prochain de la fail
lite consent à ce qu'une partie de l'actif du failli serve à couvrir 
d'avance les pertes que la faillite doit lui faire supporter et ravit 
ainsi aux autres créanciers moins bien informés le gage apparte
nant à la masse; 

a Que si la demanderesse n'a pas pris personnellement part à 
la remise des fonds au sieur De Prins, elle cherche néanmoins à 
profiter de la libération déloyale et du dégrèvement de son im
meuble que son mari a voulu lui procurer; qu'en agissant ainsi 
elle s'associe aux faits de son mari et doit en partager avec lui la 
responsabilité ; 

s Qu'en effet d'après l'art. 555 du code de commerce, le dé
tournement d'argent dont i l s'y agit doit s'entendre aussi bien de 
celui qui se fait pour la femme cl dont elle prétend profiter que 
de celui qui se fait par elle dans le même but ; 

o Qu'il s'ensuit que, vis-à-vis de la demanderesse, ce paiement 
et le dégrèvement de son immeuble qui en serait la suite, ne peu
vent être tenus pour valables; 

o Attendu que le paiement étant censé fait par la masse créan
cière à un autre créancier, le sièur De Prins, qui avait des titres 
de préférence à raison de son hypothèque, le syndic est fondé 
d'après le texte et l'esprit des art. 1251 et 1252 du code civil, a 
être subrogé dans les droits de ce dernier; 

« Qu'il suit de tout ce qui précède que la demanderesse est 
tenue de rapporter à la masse la somme d'argent qui en a été dé
tournée à son profit, jusqu'à concurrence de 6,282 fr.et qu'elle ne 
pourra reprendre son immeuble qu'avec la charge qui le grèvent, 
sans préjudice aux droils qu'elle pourrait éventuellement avoir 
à exercer du chef de ce paiement, dans la faillite de son mari; 

» Quant aux fruits : 
« Attendu que par suite du dessaisissement du failli, le syndic 

administre indistinctement tous les biens qui étaient administrés 
par celui-ci y compris tout ce qui dépend de la communauté exis
tant entre les époux ; 

« Que cette administration, quant aux biens de la femme, ne 
cesse que lorsque les droits de celle-ci ont été reconnus; 

« Attendu que la faillite n'opère pas de plein droit la dissolu
tion de la communauté; 

u Que celle-ci n'est dissoute que par le jugement de sépara
tion de biens dont les effets remontent jusqu'au jour de la de
mande; 

« Qu'il s'ensuit qu'aux termes de l'art. 1401 du code civil, les 
fruits des biens de la femme échus jusqu'au jour de la demande 
en séparation de biens, appartiennent à la communauté; 

« Attendu, en outre, qu'aux termes de l'art. 548 du code 
de commerce la femme doit exercer ses reprises par voie d'ac
tion ; 



« Qu'il s'ensuit que le droit qui s'est ouvert pour elle par la | 
faillite, ne pourrait produire ses effets qu'à dater du jour de la i 
demande, et que dans l'espèce, la demande en séparation de | 
biens à précédé celle en reprise; 

« Qu'il suit de tout ce qui précède que le syndic ne devra 
compte de ces fruits qu'à partir du 5 1 août 1854 , date de la de
mande en séparation de biens, sous déduction des dépenses faites 
avant et après cette date pour compte et dans l'intérêt personnel 
de, la demanderesse ; 

« Quant à la somme de 8 3 2 fr. 87 c. que le syndic demande 
à être admis à porter en dépenses à charge de la demande
resse : 

u Attendu que par acte reçu par le notaire Dupon, à Louvain, 
le 1 5 janvier 1854 , enregistré, le défendeur a loué à la ville de 
Louvain, pour un terme de six ans, à expirer le 1 5 janvier 1 8 0 0 , 
la maison de la demanderesse réclamée au procès ; 

« Que d'après l'une des clauses du bail, la ville s'est engagée 
à forfait, à faire à la maison tous les travaux de restauration et 
d'appropriation nécessaires, avec stipulation que, pour se cou
vrir de cette avance, elle aurait le droit d'opérer annuellement 
sur le prix de loyer, la retenue d'un sixième du montant des 
frais, sans qu'en aucun cas cette retenue annuelle puisse excéder 
1 0 0 fr.; 

« Attendu que celte dépense a dépasse de 8 5 2 fr. 8 7 c. la 
somme des retenues que la ville aura opérées à l'expiration de la 
sixième année ; 

« Attendu que la ville n'ayant rien à récupérer de ce chef 
contre le syndic, celui-ci à son tour n'est pas fondé à exiger de 
la demanderesse le paiement d'une avance qu'il n'a pas faite et 
dont i l n'est pas tenu ; 

« Que l'avantage à résulter de la clause prérappelée doit donc 
profiter à la propriétaire de l'immeuble au sujet duquel elle a été 
stipulée ; 

« Sur l'exécution provisoire : 
« Attendu que le droit exclusif de la demanderesse à l'immeu

ble dont il s'agit, résulte d'actes authentiques, qu'il ne lui est pas 
contesté et qu'au surplus en dehors des cas spécialement prévus 
par la loi, le juge peut toujours accorder l'exécution provisoire 
du jugement avec ou sans caution; 

a Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. DE DOBBELEER, procu
reur du toi, en son avis, donne acte à la partie Spoelbergh de 
ce que la partie Navcau acquiesce à sa demande ; déclare la partie 
Bocls recevable dans ses fins et conclusions, à rencontre de la 
demande principale; 

« Et statuant entre toutes les parties, dit pour droit que sous 
les charges ci-après indiquées, la demanderesse pourra immédia
tement reprendre en nature la maison avec cour, jardin, maga
sins, greniers, maison de derrière et dépendances, située à Lou
vain, au canal, n" 1 3 , qui lui est propre et qui fait l'objet du 
procès ; 

« Qu'elle pourra s'en mettre en possession, en jouir à part et 
divisément et en reprendre dès à présent la libre administra
tion ; à quelles fins les défendeurs, partie Naveau et Boels, auront 
à cesser toute administration dudit immeuble, à le remettre à la 
disposition de la demanderesse, avec les titres de propriété et 
tous ceux qui peuvent la concerner; autorise en même temps la 
demanderesse à recevoir de tous les locataires dudit immeuble, 
notamment de ceux auxquels a été notifié l'exploit d'opposition 
du 1 4 juillet 1857 , enregistré, tousjcs loyers échus et non payés 
et ceux à échoir; déclare le remboursement De Prins nul en tant 
qu'il profilerait à la demanderesse; condamne celle-ci à rapporter 
à la masse de la faillite de son mari la somme de 6 , 2 8 2 fr., avec 
les intérêts depuis le 51 août 1854 ; dit pour droit que l'immeuble 
prémentionné ne sera restitué à la demanderesse que grevé des 
charges hypothécaires existant au 9 novembre 1850 pour sûreté 
de la somme prémentionnée. En conséquence, subroge la masse 
créancière aux droits du sieur De Prins, quant à l'inscription 
prise le 1 4 août 1858 , renouvelée le 1 0 août 1848 , vol. 2 4 8 , 
n» 6 7 , jusqu'à concurrence de 6 , 2 8 2 fr.; 

« Condamne le défendeur, partie Boels, à rendre compte à la 
demanderesse de tous les revenus qu'il a perçus de son immeuble 
propre depuis le 5 1 août 1854 , jour de la demande en sépara
tion de biens, à charge par celle-ci de tenir compte de toutes les 
impenses faites à son immeuble et de toutes les avances faites 
dans l'intérêt personnel de la demanderesse; 

« Dit néanmoins que le syndic ne pourra porter au chapitre 
des dépenses dudit compte la somme de 8 5 2 fr. 87 c., du chef 
d'impenses payées directement par le locataire de ladite maison ; 

« Commet M . le juge Leleux pour recevoir ledit compte, faute 
par les parties de le couler à l'amiable, etc... » (Du 9 juillet 
1 8 5 9 . — Plaid. M M " SPOELBERGH, NAVEAU, BOELS.) 

| JURIDICTION CRIMINELLE. 

C O U R DE CASSATION DE BELGIQUE. 
C h a m b r e c r i m . — P r é s i d e n c e d e M . d e S a u v a g e . 

RÉCIDIVE. PREUVE. 

Doit être annulé Varrêt de condamnation qui applique les peines 
de la récidive en visant l'art. 56 du code pénal, mais sans 
avoir au préalable reconnu et constaté, en fail,jdans ses motifs, 
l'état de récidive dans le chef de l'accusé (et ce alors même que, 
devant la cour de cassation, serait produit l'extrait constatant 
la condamnation déjà subie). 

(GADEYNE C. LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

Gadeync comparaissait devant la cour d'assises de Bru
ges sous l'accusation de vol commis avec escalade et effrac
t ion . Précédemment , i l avait subi une condamnation à sept 
années de travaux forcés pour d'autres vols qualifiés. Le 
j u r y le déclara coupable, et le minis tè re public, attendu la 
récidive, requit l'application de Ja peine des travaux forcés 
à perpétui té . Arrêt de la cour qu i , sans aucune mention 
dans ses motifs de la condamnation antér ieurement subie 
par Gadeyne, mais en visant l 'art . 56 du code pénal sur la 
récidive, condamne Gadeyne aux travaux forcés à perpé
tuité. 

Pourvoi en cassation de l 'accusé sans indication de 
moyens. Au dossier envoyé à la cour de cassation se t rou
vait l 'extrait de l 'arrêt de 1850, constatant la première con
damnation criminelle subie par Gadeyne, extrait qui avait 
été produit par le minis tère public à l'appui de ses conclu
sions tendantes à la condamnation de l'accusé aux travaux 
forcés à perpétui té . 

ARRÊT. — « Attendu que Jean Gadeyne (seul demandeur en 
cassation) a été déclaré par le jury coupable de vol commis la 
nuit, par deux ou plusieurs personnes, avec effraction et escalade, 
dans une dépendance de maison habitée, crime qui, par lui-même, 
n'est passible que de la peine des travaux forcés à temps, aux 
termes de l'art. 3 8 4 du code pénal ; 

« Que néanmoins l'arrêt attaqué a prononcé à charge de Ga
deyne la peine des travaux forcés à perpétuité, par application de 
l'art. 5 6 , § 4 , dudit code, mais sans avoir au préalable reconnu 
et constaté en fait, dans ses motifs,, l'état de récidive dans le chef 
de cet accusé; 

« Qu'il ne conste donc pas que la peine prononcée soit celle 
que la loi applique au crime dont Gadeyne s'est rendu coupable; 

« Par ces motifs et vu l'art. 4 5 4 du code d'instruction crimi
nelle, la Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'assises 
de la Flandre occidentale le 1 6 novembre 1 8 5 9 ; ordonne que le 
présent arrêt soit transcrit sur les registres de ladite cour et que 
mention en soit faite en marge de l'arrêt annulé; 

« Et, après en avoir délibéré spécialement en chambre du con
seil, renvoie la cause et le demandeur Gadeyne devant la cour 
d'assises de la Flandre orientale, pour la vérification de la récidive 
et pour l'application de la peine sur la déclaration déjà faite par 
le jury . . . » (Du 9 janvier 1860. ) 

COUR D ' A P P E L DE BRUXELLES. 
C h a m b r e c o r r c c t l o n n . — P r é s , d e M . P e r c y , c o n s e i l l e r . 

PEINES. CUMUL. — RUPTURE DE BAN DE SURVEILLANCE. 

Le concours d'un délit avec le fait de rupture de ban de surveil
lance donne lieu à l'application de deux peines distinctes et cu
mulées (art. 565 du code d'instruction criminelle, 4 de la loi 
du 51 décembre 1856. ) 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. ROOSE.) 

Prudent Roose est traduit devant le tribunal correction
nel de Tournai du chef de vol et de rupture de ban de 
surveillance. 

Le ministère public requiert formellement que ce p ré 
venu soit condamné à deux peines distinctes à raison des 
deux contraventions. I l soutient que la loi du 31 décembre 
1836 est une loi spéciale et que l 'art . 365 du code d' in
struction criminelle ne s'applique pas aux lois de cette 
nature. 

Pour établir que la loi de 1836 constitue une loi spé-



ciale, le minis tère public fait remarquer que, sous le code 
pénal de 1810, la surveillance de la haute police avait un 
caractère exclusivement administratif; celui qui se sous
trayait à cette surveillance n'était pas de ce chef justiciable 
des tribunaux, mais le gouvernement avait la faculté de 
le faire a r rê te r et dé teni r , conformément à l 'art. 43 de ce 
code; aujourd'hui au contraire la surveillance est une vé
ritable peine prononcée par les tribunaux et le condamné 
l ibé ré qui s'y soustrait encourt dans tous les cas une autre 
peine qui ne peut, également être prononcée que par les 
tr ibunaux. La loi de 1836 ne peut donc être considérée 
comme ayant changé les conditions d'un délit ou comme 
nyant modifié la pénalité du code de 1810, mais elle a réel 
lement créé un délit qui n'existait pas auparavant; une 
semblable innovation est trop importante pour pouvoir 
l'cnvisager'comme se rattachant à l'ancien système. 

Le caractère général qui dislingue les délits spéciaux 
consiste en ce que le juge appelé à en connaî t re n'a point 
à se préoccuper de l 'intention de l'agent; i l lu i suffit de 
constater l'existence du fait matér ie l , et à ce titre l'infrac
tion à la loi de 1836 participe de la contravention. V . CIIAU-
VEAU et H É L I E , n° 270. En France, où la jurisprudence tend 
beaucoup plus que la nôtre à faire prévaloir le principe 
du non-cumul des peines, la cour de cassation a décidé le 
17 mai 1851 (DALLOZ, 1851, 1 , 215), que lorsque des i n 
fractions qui existent ainsi par le seul fait matériel de leur 
perpé t ra t ion , sont déférées à la juridict ion correctionnelle, 
i l y a lieu au cumul des peines. 

En dernier lieu le ministère public ajoute que le gouver
nement, à l ' initiative duquel est due la loi de 1856, par
tage cette opinion et cite à l'appui une circulaire du m i 
nistre de la justice du 28 décembre 1844 qui , en donnant 
des instructions pour la rédaction du registre des notices, 
range le délit de rupture de ban parmi les délits spé
ciaux. 

Le 11 février 1860, le tribunal de Tournai a, par le j u 
gement suivant, rejeté les conclusions du ministère pu
blic : 

JUGEMENT. — a Attendu qu'il résulte de l'instruction faite à 
l'audience que, dans la nuit du 5 au 4 décembre 18S9, le pré
venu a soustrait frauduleusement une chèvre dans une élablc dé
pendant de la maison d'habitation de la veuve Spilers à Anse-
rœul, ce qui constitue le crime prévu par l'art. 586, n° 1, du 
code pénal, corrcctionnalisé par ordonnance de la chambre du 
conseil ; 

<• Attendu que le prévenu est en état de récidive pour avoir 
déjà été condamné à cinq années d'emprisonnement; 

« Attendu qu'il résulte de la même instruction que le prévenu, 
placé sous la surveillance de la police, est en état de rupture de 
ban pour ne s'être pas rendu à Templeuve, où il avait déclaré 
vouloir aller résider; ce qui constitue à sa charge le délit prévu 
par les art. 5 et 4 de la loi du 31 décembre 1836 ; 

« En ce qui concerne le cumul des peines : 
« Attendu que la non-cumulation des peines est le principe 

de droit nouveau et de justice absolue qui constitue la règle de 
droit positif établie par l'art. 565 du code d'instruction crinii-
nelle; 

« Attendu que si, à ce jour, la jurisprudence tend à admettre 
le cumul des peines, soit lors du concours de deux lois spéciales 
entre elles, soit au cas même de concours d'une loi spéciale avec 
une disposition pénale de droit commun, i l n'en est pas moins 
vrai que pour faire une saine application du § 2 dudit art. 565, 
i l importe de distinguer parmi les lois spéciales celles qui, dans 
leur esprit, se rattachent à la loi générale, au droit commun, comme 
lois accessoires, de celles qui ne s'y rattachent point de cette ma
nière et que, quant aux cas prévus par les premières, le code dort 
servir de complément; 

« Attendu que les lois spéciales proprement dites sont celles 
de l'objet desquelles le code ne s'est nullement occupé et qui ré
gissent des matières qui lui sont étrangères ; 

« Attendu qu'on ne peut considérer comme loi spéciale stricto 
sensu, et étrangère aux matières qu'embrasse le code pénal, la loi 
du 51 décembre 1836 sur la surveillance des condamnés libérés; 
qu'en effet cette loi n'est que modificative ou supplétive de cer
taines dispositions de ce code; qu'elle n'a eu d'autre but, d'autre 
objet que de modifier ou de suppléer les art. 44 à 50 inclusive
ment de ce même code, qui avaient été complètement abrogés 
par l'arrêté du gouvernement provisoire du 22 octobre 1830 et 

qui régissaient auparavant la surveillance des condamnés l i 
bérés ; 

« Qu'il suit de là que, loin d'être étrangère au code, elle n'a 
fait que venir combler la lacune qu'avait faite le législateur de 
1 8 3 0 ; qu'elle doit donc être considérée comme faisant partie in
tégrante de notre corps de droit commun et qu'il y a lieu, dans 
l'espèce, à l'application de la règle de non-cumul établie par ledit 
art. 3 6 5 ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le prévenu coupable du 
délit ci-dessus spécifié; et lui faisant application des art. 3 8 6 , 5 8 
du code pénal, 194 et 3 6 5 , § 2 , du code d'instruction criminelle, 
5 et 4 de la loi du 5 1 décembre 1856, 5, 4 , 5 de la loi du 1 5 mai 
1 8 4 9 , 4 1 , 57 et 58 de la loi du 2 1 mars 1859 , lus à l'audience... 
le condamne à 1 0 années d'emprisonnement et aux frais ; dit 
qu'à l'expiration de sa peine il sera placé pendant 1 0 ans sous la 
surveillance spéciale de la police... » (Du I I février 1 8 6 0 . — 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOURNAI.) 

Le minis tère public a cru devoir interjeter appel de ce 
jugement, parce qu'i l avait appliqué dans l'espèce le p r i n 
cipe du cumul des peines. 

ARRÊT. — » Attendu que la double prévention de vol et de 
rupture de ban est restée en appel établie à charge de Prudent 
Roose, qui est dans le cas de la récidive légale; 

u Attendu que c'est à tort que, dans l'espèce, les premiers 
juges ont appliqué le dernier alinéa de l'art. 565 du code d'in
struction criminelle qui prohibe le cumul des peines; 

« Attendu en effet qu'après avoir, en 1 8 5 0 , supprimé, d'une 
manière absolue, les mesures de précaution établies par les arti
cles 4 4 et 5 0 du code pénal à l'égard des condamnés libérés, le 
législateur a cru bientôt devoir revenir en principe au système 
de surveillance des repris de justice, en substituant toutefois le 
simple éloignement de certains lieux à la résidence obligée dans 
une localité déterminée et en attribuant au pouvoir judiciaire la 
sanction pénale qui avait été abandonnée à l'arbitraire de l'auto
rité administrative; que tel est le but de la loi du 5 1 décembre 
1856 qui a remplacé les art. 4 4 à 50 du code pénal ; 

« Attendu que dans le système du code pénal où la répression 
de la rupture de ban était remise à l'autorité administrative, 
l'art. 565 du code d'instruction criminelle ne pouvait s'appliquer 
à ce genre d'infraction ; qu'on ne peut dès lors appliquer à cette 
loi de 1836 , la règle générale du cumul des peines, puisque cette 
loi n'a fait que réviser et modifier des dispositions du code pénal 
qui étaient exclusives de cette règle ; qu'il faudrait pour innover 
à cet égard que l'auteur de la loi de 1836 en ait eu la volonté, 
tandis que ni le texte ni l'esprit de cette loi ne trahissent une sem
blable intention ; 

« Attendu que la condamnation prononcée à charge de Pru
dent Roose est proportionnée à l'importance de la prévention de 
vol et qu'il y a seulement lieu de prononcer une peine distincte 
à raison du fait de rupture de ban ; 

« Par ces motifs, la Cour met au néant le jugement dont i l 
est appel, en tant qu'il a fait application de l'art. 565 du code 
d'instruction criminelle; émendantet en vertu des art. 5 et 4 de 
la loi du 51 décembre 1856 , condamne Prudent Roose à un 
mois d'emprisonnement du chef de rupture de ban de surveil
lance ; pour le surplus confirme le jugement a quo, etc.. » (Du 
1 6 mars 1860. ) 

i -SHs-S . 

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 l d . d e M . T a n A e l b r o e c k . 

EXERCICE DE L'ART DE GUÉRIR. — ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS. 

REMÈDES. — LOI DU 2 7 MARS 1 8 5 5 . 

Le mot remèdes, dans les lois sur l'exercice de l'art de guérir, doit 
s'entendre de toute prescription quelconque, soit qu'elle soit com
pliquée par l'emploi de substances composées ou non, soit même 
qu'elle se borne à l'accomplissement d'une simple action employée 
ou conseillée comme curative. 

Exerce illégalement l'art de guérir celui qui, sans diplôme, an
nonce par la voie des journaux qu'il guérit plusieurs maladies, 
et qui, habituellement, traite les malades en leur appliquant des 
friclionnements accompagnés d'emploi d'eau bénite. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. SMOLENAERS.) 

Le minis tère public a interjeté appel du jugement du t r i 
bunal de Termonde, du 3 0 septembre 1 8 5 9 (BELG. J U D I C , 
t . X V I I , p . 1 4 5 6 ) , lequel, attribuant une fausse portée à la 
loi du 2 7 mars 1 8 5 3 , avait renvoyé des poursuites Smole-



naers, prévenu d'exercice illégal de l ' a r l de guér i r . Ce j u 
gement a été réformé. 

ARRÊT. — « Attendu qu'aux termes de la loi interprétative du 
27 mars 1853, exerce une branche de l'art de guérir celui qui, 
en examinant ou visitant habituellement les malades, leur prescrit 
un remède pour les guérir ; 

« Attendu que le mot « remède » dont s'est servi le législateur 
doit s'entendre de toute prescription quelconque, soit qu'elle soit 
compliquée par l'emploi de substances composées ou non, soit 
même qu'elle se borne à l'accomplissement d'une simple action 
conseillée ou pratiquée comme curative ; 

« Attendu que, dans le courant de l'année 1859, le prévenu 
s'est fait annoncer publiquement par la voie du journal de Volks-
vriend, a Saint-Nicolas, comme guérissant plusieurs maladies, et 
qu'il est justifié que, sans être qualifié, i l a traité habituellement 
plusieurs malades en leur appliquant comme remèdes des fric-
tionnements qu'il accompagnait même quelquefois d'une eau à 
laquelle i l attribuait un effet curatif (eau bénite) ; 

« Vu l'art. 18 de la loi du 12 mars 1818 et l'article unique de 
la loi interprétative du 27 mars 1853, les art. 51 et 58 de la loi 
du 21 mars 1859; 

« La Cour met le jugement dont appel au néant; émendant, 
condamne... » (Du 15 février 1860.) 

OBSERVATIONS. — I l arrive assez fréquemment qu'on se 
trompe sur le sens de la loi interprétative du 27 mars 1853. 
De ce qu'elle décide que, dans le cas qui y est p révu , i l y a 
exercice illégal de l'art de guér i r , on conclut a contrario 
que, lorsque tous les mêmes éléments ne se rencontrent pas 
dans les faits de la prévent ion, et quoique ces faits eussent, 
an té r ieurement à la loi du 27 mars 1853, été punis par la 
loi de mars 1818, ils cessent d 'être atteints sous l'empire 
de la loi nouvelle comme ne réunissant pas tous les carac
tères exigés par celle-ci. Ce raisonnement est er roné ; i l ne 
tient pas compte du but pour lequel la loi de 1853 a été 
vo tée ; l'argumentation a contrario, d'ordinaire si peu con
cluante, doit ici ê t re complètement repoussée. Rappelons 
les circonstances qui ont amené la loi interprétat ive. Cer
tains faits avaient été déférés à la cour de Gand comme 
tombant sous la répression de la loi du 12 mars 1818, et 
cette cour avait jugé qu'ils ne réunissaient pas tous les élé
ments requis pour être punissables. La cour de cassation 
casse pour fausse interprétat ion de la loi de 1818. La cour 
de Bruxelles juge comme la cour de Gand. En chambres 
réun ies , l 'arrêt de Bruxelles est de nouveau cassé, et le 
pouvoir législatif est appelé à décider si oui ou non, i l y a, 
dans les circonstances du fait que les juges du fait ont dé 
claré constant, exercice de l 'art de guér i r . S'il avait adopté 
l ' interprétation des cours d'appel, on eû t pu argumenter de 
la loi interprétat ive pour soutenir, dans des espèces sem
blables, qu ' i l n'y avait pas exercice de l 'art de guér i r . Mais 
de ce qu' i l a adopté l'opinion de la cour de cassation, c'est-
à-dire décidé que les faits prouvés à charge du prévenu 
V . KeTvyn constituaient l'exercice de l 'art de guér i r , com
ment est-il possible de conclure qu' i l n'y aura jamais 
exercice de l'art de guér i r qu'à la condition que tous les 
mêmes éléments se trouvent r é u n i s ? N'y a-t-il donc pas 
moyen d'exercer autrement la médecine que ne l'a fait 
M. l'oculiste Kervyn? La distinction entre le vol et l'abus 
de confiance est délicate. Supposez que les divergences de 
la jurisprudence amènent , sur ce point, une loi in terpré ta
tive portant : Il y a vol et non pas abus de confiance si... 
Qui osera soutenir qu'à partir de ce jour , les peines du vol 
ne seront plus encourues que par celui à charge duquel on 
établira les mêmes faits repris en la loi in terpréta t ive? 

La cour de Liège est cependant différentes fois tombée, de
puis la loi du 28 mars 1853, dans l'erreur que nous signalons, 
et en dernier lieu dans une espèce jugée le 27 j u i n 1857 
(BELG. J U D I C , X V I I , 16); mais elle est très-complètement re
venue de son erreur dans un a r rê t remarquablement mo
tivé, du 28 janvier 1859. (BELG. J U D I C , t . X V I I , p. 1273.) 

Le tribunal correctionnel de Gand s'est encore prononcé 
dans ce dernier sens, le 31 décembre 1858 (BELG. JUDIC., 
t . X V I I , p . 1274), dans une espèce qui ne diffère de celle 
que nous rapportons aujourd'hui qu'en ce que la salive y 
jouait le rôle de l'eau bénite dans cette d e r n i è r e . 

Dans cette cause aussi, l 'on avait p la idé , mais sans suc
cès, les mêmes moyens, qui ont été accueillis dans l'espèce 

! actuelle par le tr ibunal de Termondc et repoussés par la 
cour. 

CHASSE. — ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS. 

Le jardinier qui, sans permis de port d'armes, lue sur son champ 
d'un coup de fusil une grive mangeant ses semences, et ce alors 
qu'il a déclaré qu'il l'aurait mise sur un bâton comme épouvan
tait pour éloigner les autres oiseaux, ne commet point un délit 
de chasse. 

ARRÊT. — « Attendu qu'il est établi au procès que, dans la ma
tinée du 20 décembre dernier, et peu de temps avant le moment 
où les gendarmes prétendent l'avoir pris en contravention, le 
prévenu Masure, jardinier à Comincs, s'est rendu dans son jardin 
entouré de haies vives et peu distant de sa demeure, non avec 
l'intention de se livrer à la chasse, mais pour s'occuper des soins 
du jardinage, sans chien, sans gibecière, sans poudre ni plomb, 
et même sans son fusil, qu'il ne s'est fait apporter qu'à la vue des 
ravages que les corbeaux avaient fait dans ses betteraves; 

« Attendu que, dans ces circonstances, le fait d'avoir, après le 
départ des corbeaux, sans poursuite et sans quitter son ouvrage, 
tiré une grive qui s'abattait sur ses semences d'asperges, et que 
d'avance i l avait déclaré vouloir mettre sur un bâton à l'effet 
d'éloigner les autres oiseaux, ne saurait constituer un délit de 
chasse ; 

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au néant, 
et renvoie le prévenu des fins de la poursuite, sans frais... » (Du 
7 mars 1860. — COUR DE GAND. — Ch. corr.) 

OBSERVATIONS. — Ce sera un jour un sujet d 'é tonnement , 
pour ceux qui l i ront pareilles décisions, que, pour une grive 
ainsi t irée, un tribunal composé de trois juges ait dû i n 
struire, dél ibérer , prononcer un jugement, et que cela 
même n'ait pas suffi ; que la cause ait été déférée à cinq 
magistrats d'un degré supér ieur , afin que la société pro
nonçât quelle peine i l y avait à appliquer à ce jardinier 
pour meurtre d'une grive qui avait mangé ses semences 
d'asperges ! 

• - I 8 B B T » — 

A C T E S O F F I C I E L S . 

NOTARIAT.—DÉMISSION.— Par arrêté royal du 29 mars 1860, la 
démission du sieur Dethuin de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Mons, est acceptée. 

NOTARIAT. — NOMINATIONS. — Par arrêté royal du 3 avril, le 
sieur Halbart, notaire à Rocour, est nommé en la même qualité 
à Liège, en remplacement du sieur Charlier, décédé. 

— Par arrêté royal de la même date, le sieur Winanplanchc, 
candidat notaire à Liège, est nommé notaire à la résidence de 
Hcusy. 

— Par arrêté royal du 4 avril, le sieur Prins, candidat notaire 
à Bruxelles, est nommé notaire à Uccle, en remplacement du sieur 
Stuyck, démissonnaire. 

— Par arrêté royal de la même date, le sieur Renard, docteur 
en droit et candidat notaire à Courtrai, est nommé notaire à la 
résidence d'Ingoyghem, en remplacement du sieur Debaere, 

! décédé. 
— Par arrêté royal du 4 avril, le sieur Bulayc, notaire à War-

neton, est nommé en la même qualité à Messines, en remplace
ment du sieur Nevejan, décédé; et le sieur Titeca, candidat à 
Boesinghe, est nommé notaire à Warnclon, en remplacement du 
sieur Butaye. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — GREFFIER. — NOMINATION. 

— Par arrêté royal du 5 avril, le sieur Chefncux, commis-greffier 
à la cour d'appel de Liège, est nommé greffier du tribunal de 
première instance séant en cette ville, en remplacement du 
sieur Chapelle, démissionnaire. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — AVOUÉ. — NOMINATIONS. — 

Par arrêté royal du 5 avril, sont nommés avoués près le tribunal 
de première instance séant à Bruxelles : 

1" Le sieur Slosse, commis-greffier audit tribunal ; 
2° Le sieur Stas, avocat près la cour d'appel de Bruxelles. 
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE.— HUISSIER. — NOMINATION. 

— Par arrêté royal du 5 avril, le sieur tiens, candidat huissier à 
Grammont, est nommé huissier près le tribunal de première ins
tance séant à Audenardc, en remplacement du sieur Rens, démis
sionnaire. 

B R U X E L L E S . — A. MAHIEU ET C°, VIE1LLE-HALLE-AUX-BLÉS, 31 . 
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R E V U E D E L ' E N R E G I S T R E M E N T , 

D u notariat, des droits de success ion, de t imbre 
et d ' h y p o t h è q u e . 

C O U R DE C A S S A T I O N DE BELGIQUE. 
C h . c i v i l e . — P r é s i d e n c e d e I H . d e G c r l a c b e , p r . p r é s . 

DROITS DE SUCCESSION. -— DÉCLARATION. — OMISSION DE LEGS 

OU DE LA QUALITÉ DE LÉGATAIRE.—• PRESCRIPTION QUINQUEN

NALE. — RÉDUCTION A MOITIÉ DE L'AMENDE. — DÉCLARATION 

RECTIFICATIVE. 

L'omission d'un legs OH celle de la qualité de légataire dans le chef 
d'un déclarant constitue, en ce qui concerne le legs omis ou la 
qualité celée, un défaut partiel de déclaration. 

En conséquence, il y a lieu d'appliquer, dans ce cas, la prescrip
tion quinquennale établie par l'art. 20, n" \, de la loi du 27 dé
cembre 1817 pour le défaut de déclaration. 

La réduction à moitié accordée par Vavant-dernier alinéa de l'ar
ticle 17 de la loi du il décembre 1831 pour le cas de rectification 
de la déclaration avant toute poursuite, est applicable non-seule
ment aux amendes prononcées par cette loi, mais aussi aux pé
nalités établies par l'art, 15 de la loi du 27 décembre 1817. 

(HÉRITIERS CLAES c. L'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT.) 

Nous avons publié précédemment (I) un jugement du 
tribunal de Bruxelles du 2 février 1859, rendu entre l'ad
ministration de l'enregistrement et les hér i t iers Claes. Ces 
derniers ont déféré cette décision à la censure de la cour 
suprême. Les moyens de cassation et les faits de la cause 
sont suffisamment indiqués dans l 'arrêt qui suit : 

ARRÊT. — « La cour, ouï M . le conseiller DE CRASSIER en 
son rapport et sur les conclusions de M . l'avocat général CLO-
QUETTE; 

« Sur le premier moyen, déduit de la violation de l'art. 26, 
n° 5, de la loi du 27 décembre 1817 et de l'art. 2251 du code 
c iv i l , en ce que, pour repousser l'exception de prescription bien
nale opposée par les demandeurs au chef de la contrainte relatif 
au supplément d'amende de 380 fr. 48 c., le jugement attaqué a 
déplacé le point de départ légal de la prescription sous le prétexte 
d'une cause de suspension qui n'est écrite dans aucun texte de 
lo i : 

« Considérant que, dans la déclaration de la succession de 
Gertrudc-Jcanne Claes, que les demandeurs déposèrent au bureau 
d'Assche le 26 juillet 1855, ils celèrent leur qualité de légataires 
de la défunte et évaluèrent certains immeubles à plus d'un hui
tième en dessous de la valeur ; 

« Que l'amende encourue de ce dernier chef fut liquidée, con
formément à la loi, en proportion des droits dus par eux et un 
autre déclarant eu égard à la qualité qu'ils s'étaient donnée d'hé
ritiers ab intestat de leur parente; que le 8 juin 1857 ils firent 
connaître dans une déclaration supplémentaire leur véritable qua
lité respectivement de légataires universels dans le chef des deux 
premiers.demandeurs et de légataires à titre universel dans le 
chef du troisième, à l'exclusion d'un quatrième parent exhérédé; 
que les droits ayant dû être majorés en conséquence, d'après 
l'art. 17 de la loi du 27 décembre 1817, le chiffre de l'amende 
perçue à cause de l'insuffisance d'évaluation de certains immeu
bles dans la première déclaration fut majoré dans la même pro-

(t) BELGIQUE JUDICIAIRE, t. X V I I , p. 1 4 7 6 . 

portion; que telle est, d'après l'appréciation en fait du jugement 
attaqué, l'origine et la nature de la somme de 580 fr. 48 c. exigée 
à titre de supplément d'amende ; 

« Qu'elle n'est donc point une quotité d'amende qui serait en
core restée à percevoir sur la déclaration primitive, et que dès 
lors la prescription de deux ans établie parla loi de 1817 pour la 
demande des droits et de l'amende du chef d'insuffisance dans la 
valeur des objets déclarés n'est pas applicable dans l'espèce; 

« Considérant que l'omission d'un legs ou celle de la qualité de 
légataire dans le chef d'un déclarant constitue, en ce qui concerne 
le legs omis ou la qualité celée, défaut partiel de déclaration ; 

« Considérant que l'art. 26, n° 1, de la loi du 27 décembre 
1817 dispose qu'à défaut de déclaration, la demande du droit de 
succession cl des amendes sera prescrite par cinq ans, à compter 
du jour où les délais fixés pour la déclaration par l'art. 9 sont 
expirés ; 

« Considérant que, la testatrice étant décédéc en Belgique le 
28 janvier 1855, le délai pour faire la déclaration de sa succes
sion et par conséquent aussi celle des legs recueillis par les de
mandeurs expirait le 28 juillet suivant; 

« Considérant que, depuis ce jour jusqu'au 26 janvier 1838 
où la contrainte décernée contre les demandeurs leur a été signi
fiée, il ne s'était pas écoulé cinq ans ; 

« Que partant le jugement attaqué, bien qu'il écarte par d'au
tres motifs la prescription invoquée par eux, est conforme à la 
loi, et que dès lors le premier moyen du pourvoi ne peut être 
accueilli ; 

« Sur ce second moyen, tiré de la fausse application de l'arti
cle 18. § 2, de la loi du 27 décembre 1817 et de la violation de 
l'art. 17, § 4, de la loi du 27 décembre 1881, en ce que le juge
ment attaqué a condamné les demandeurs à l'amende entière pro
noncée par la première de ces dispositions, au lieu delà réduire 
à la moitié conformément à la seconde: 

« Considérant que l'art. 17 de la loi de 1851, après avoir sta
tué, § 1 e r , que, pendant six semaines a partir du jour de la décla
ration d'une succession, les parties déclarantes sont admises à la 
rectifier en plus ou en moins par une déclaration supplémentaire, 
sans qu'il puisse être exigé aucune amende, ajoute, § 4, que si, 
avant toute poursuite, les parties ont rectifié leur première décla
ration par une déclaration supplémentaire, l'amende sera réduite 
à la moitié ; 

« Considérantqueccs paragraphes,dans lesquels le mot amende 
est employé génériqnement, ont entre eux une corrélation par
faite et présentent par leur combinaison un système logique fondé 
sur la faculté absolue qu'ils accordent à toutes les parties intéres
sées de rectifier leur déclaration, sans établir aucune distinction 
quant à l'objet même de la rectification, sauf seulement à diffé
rencier l'effet de celle-ci selon qu'elle est faite avant l'expiration 
des six semaines, ou après ce délai mais avant toute poursuite, 
en sorte que, de même que, dans le premier cas, i l y a toujours 
exemption complète de l'amende, de même, dans le second cas, 
l'amende est toujours réductible à la moitié, quelles que soient 
les contraventions commises dans la déclaration rectifiée et quelle 
que soit l'amende que chacune de ces contraventions ait engen
drée ; 

« Considérant que, s'il peut exister un doute sur cette portée 
générale du § 4 à cause de la place qu'il occupe entre les 2 et 5, 
qui prononcent des amendes pour certaines contraventions, et le 
§ 5 qui se réfère à une disposition prononçant des amendes pour 
d'autres contraventions, ce doute s'évanouit devant le résultat 
des discussions parlementaires qui ont précédé l'adoption de l'ar
ticle 17 de la loi de 1851 et l'abrogation de l'art. 14 de la loi 
de 1817; 

« Qu'en effet, aux termes du préambule de cet art. 14, aucune 



amende ne pouvait être exigée de ceux qui, ayant commis une 
ou plusieurs des contraventions punies par la deuxième disposi
tion du même article et par l'art. 15, rectifieront leur déclaration 
après les six semaines mais avant toute poursuite; 

* Considérant que pareille disposition n'était pas insérée dans 
le projet de révision de la loi de 1817, lequel, en abrogeant en 
son entier l'art. 14, en modifiait la deuxième disposition dans les 
§§ 2 et 3 de l'art. 17; 

« Qu'à la séance de la Chambre des Représentants du 18 juin 
1851, un membre proposa de rétablir la disposition omise de l'an
cienne loi, en ajoutant à la fin de cet art. 17 un alinéa portant : 
« En cas de rectification avant toute poursuite, i l ne sera exigé 
« aucune amende ; » 

« Que la Chambre des Représentants ayant rejeté cet amende
ment, il fut repris an Sénat, où un membre proposa par sous-
amendement de réduire l'amende à la moitié; 

« Que M . le ministre des finances Frère se rallia à cette propo
sition transactionnelle, laquelle avait le même caractère de généra
lité que l'amendement primitif, qui reproduisait le préambule de 
l'art. 14 de la loi de 1817, et qu'en résumant le système qui de
vait résulter de son adoption, combiné avec les autres disposi
tions de l'art. 17, i l s'exprima ainsi à la séance du 25 mai 1851: 
« On a six semaines pour rectifier une déclaration en plus ou en 
« moins sans pénalité; après six semaines, veut-on faire encore 
« une rectification, si vous la faites avant toute poursuite judi-
« ciaire, vous n'aurez que la moitié de l'amende; et n'y a-t-il 
« pas de faute de votre part, vous serez libéré de l'amende; » 

« Considérant qu'il appert clairement de ces débats que la ré
duction de l'amende consacrée par le § 4 de l'art. 17 de la loi de 
1851 a été substituée dans cet article à l'exemption complète que 
consacrait le préambule de l'art. 14 de la loi de 1817, et qu'elle 
doit par conséquent s'appliquer à toutes les amendes sans distinc
tion qu'embrassait la disposition qu'elle remplace et par suite 
aussi bien à l'art. 1b non abrogé de la loi de 1817, auquel se ré
fère le § 5 de l'art. 17 de la loi de 1851, qu'aux 2 et 3 du 
même article, qui reproduisent, avec certaines modifications, la 
deuxième disposition de l'art. 14 de la loi de 1817 ; 

« Qu'il résulte ultérieurement de là que le mot amende em
ployé au commencement dudit § 5 de l'art. 17 doit avoir la même 
signification que dans les 1 et 4, et que c'est surabondamment 
que l'on a inséré dans le § 5 les mots : « ainsi que des amendes 
« prononcées par l'ait. 15 de la loi du 27 décembre 1817 ; » 

« Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que, les deman
deurs ayant déposé avant toute poursuite la déclaration rectifica
tive de la succession dont i l s'agit, l'amende prononcée par ledit 
art. 15, § 2, était de plein droit réductible à la moitié, en vertu 
du § 4 de l'art. 17 de la loi de 1851 ; que par conséquent le juge
ment attaqué, en les déclarant passibles de l'amende entière, a 
expressément contrevenu à cette dernière disposition ; 

« Par ces motifs, la Cour rejette le premier moyen du pourvoi ; 
casse et annule le jugement rendu par le tribunal de première 
instance de Bruxelles, le 2 février 1859, en ce qui concerne la 
décision portant sur l'amende de 2,528 fr. 9 c ; renvoie la cause 
et les parties devant le tribunal de première instance deTermonde 
pour y être fait droit sur ce chef de la contrainte signifiée le 
26 janvier 1858; ordonne la restitution tant de l'amende consi
gnée que de tout ce qui a été payé en exécution de la décision 
annulée; condamne l'administration défenderesse aux deux tiers 
des frais dudit jugement et de l'instance en cassation et les de
mandeurs au tiers restant; ordonne que le présent arrêt, en ce 
qui concerne le second moyen, soit transcrit sur les registres du 
tribunal de première instance de Bruxelles et qu'il en soit fait 
mention en marge de la décision annulée... « (Du 3 février 1860. 
— Plaid. MM." MARTOU, DUVIGNEAUD, MAUBACO, ALLARD, LEJEUNE.) 

OBSERVATIONS.—La cour suprême a adopté , sur le second 
moyen, le système développé par M . MARTOU dans une dis
sertation que nous avons publiée récemment (BELG. Jun., 
t . X V I I , p. 1569 et suiv.), et dans laquelle la doctrine du 
jugement cassé avait été fortement combattue. 

Le Moniteur du Notariat, dans son numéro du 8 avri l 
1860, assure que l'administration accepte la doctrine ad
mise, par la cour sur le second point, et que, par consé
quent, le débat ne sera pas por té devant le tribunal de Ter-
monde. 

•— n g » i r » 

C O U R D ' A P P E L DE LIÈGE. 
• d i x i è m e c h a m b r e . — P r é a l d . d e m. G r a n d g a g n a g e . 

FEMME MARIÉE. HYPOTHÈQUE LÉGALE. CRÉANCIER POS

TÉRIEUR. — INTERVERSION DE RANGS. — SAISIE IMMOBI

LIÈRE. — HYPOTHÈQUE POSTÉRIEURE. — RENONCIATION A 

HYPOTHÈQUE. — INSCRIPTION MARGINALE. — HYPOTHÈQUE 

DU MINEUR. — DÉFAUT D'INSCRIPTION. — ORDRE. — COL-

LOCATION PROVISOIRE. ABSENCE DE CONTREDIT. 

L'acte par lequel une femme mariée consent à ce que l'inscription 
qu'elle a prise sur les biens de son mari soit primée par celle 
d'un créancier postérieur et que celui-ci soit payé avant elle, 
constitue utie interversion de rangs hypothécaires dont ce créan
cier ne peut profiter que s'il a, au moment du paiement, une hy
pothèque valable, régulièrement inscrite. 

Spécialement il ne peut en réclamer le bénéfice s'il n'a acquis et 
inscrit son hypothèque qu'après la transcription de la saisie de 
l'immeuble. 

En tout cas, semblable convention ne profile pas plus qu'elle ne 
nuit aux tiers qui y sont restés étrangers. 

Est valable l'hypothèque consentie après la transcription de la 
saisie de l'immeuble, si le saisissant consent à rayer sa saisie 
avant qu'elle soit devenue commune aux créanciers inscrits et à 
ceux qui ont fait transcrire leur commandement. 

Le paiement effectif équivaut à la consignation dont il est question 
dans l'art. 28 de la loi sur l'expropriation forcée. 

Doivent être inscrites en marge de l'inscription hypothécaire les 
renonciations tacites ou expresses à l'hypothèque ou au rang 
hypothécaire, aussi bien que les cessions expresses de la créance 
hypothécaire ou de l'hypothèque. 

L'hypothèque légale des mineurs n'est plus efficace aujourd'hui, 
ne se met plus en action et n'a plus de rang que par l'inscrip
tion. 

Lorsqu'aucun des créanciers appelés à l'ordre n'a contesté, dans le 
délai utile, une collocation telle qu'elle a été établie en l'état pro
visoire, la radiation n'en peut plus être demandée par eux dans 
leurs conclusions d'audience. 

(LAMBIOTTE C. BOURGUIGNON ET HARDY.) 

JUGEMENT. — « Attendu que si, aux termes de l'art. 27 de la 
loi du 15 août 1854 sur l'expropriation forcée, le débiteur ne 
peut, à compter du jour de la transcription de la saisie ou du 
commandement, aliéner ni hypothéquer les immeubles saisis ou 
indiqués au commandement à peine de nullité et sans qu'il soit 
besoin de la faire prononcer,il résultecependant de la combinaison 
dudit art. 27 avec les art. 28, 29, 50 et 35 de la même loi que 
cette nullité n'est que relative et ne peut être demandée que par 
le poursuivant et par les créanciers inscrits; que même la nullité 
ne peut être invoquée par les créanciers non saisissants, quoique 
inscrits, qu'autant que mention des assignation et sommation 
énoncées aux art. 52 et 55 a été faite en marge de la transcrip
tion de la saisie au bureau des hypothèques; qu'à défaut de cette 
mention la vente des immeubles saisis ne peut être querellée par 
eux, puisqu'ils restent étrangers à la saisie à ce point qu'elle peut 
être rayée sans leur consentement; que par conséquent si, avant 
la mention dont il s'agit, la saisie est rayée du consentement du 
poursuivant, la nullité purement relative de l'hypothèque confé
rée par le saisi, nullité qui jusque-là n'existait que dans l'intérêt 
du saisissant, est entièrement effacée ; qu'au surplus l'art. 28 dis
pose textuellement que l'aliénation aura son exécution si, avant 
le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur consigne les deniers 
suffisants pour acquitter, en principal et accessoires, les sommes 
exigibles dues aux créanciers inscrits, ainsi qu'au saisissant et à 
tout autre créancier qui aurait fait utilement la transcription au
torisée par l'art. 15, et qu'aux termes de l'art. 50 la consignation 
peut se borner à la somme suffisante pour acquitter ce qui est dû 
au créancier qui a fait transcrire son commandement et au saisis
sant, tant que la demande n'a pas été rendue commune aux créan
ciers inscrits conformément à l'art. 55; 

a Attendu sans doute que le paiement effectif doit produire le 
même effet que la consignation ; 

» Attendu qu'il est constant en fait : 
« l°Qu'au 15 mars 1855, date de l'acte arrivé 'devant Mcngal, 

notaire à Marche, et suivant lequel les époux Hardy, se reconnais
sant débiteurs solidaires du sieur Bourguignon, à concurrence 
d'une somme de 15,000 fr., lui ont conféré hypothèque sur les 
immeubles désignés en cet acte, la saisie de ces mêmes immeu
bles opérée à la requête de Delneuville, transcrite au bureau des 
hypothèques de Marche le 26 février précédent, n'avait eneore 
été suivie ni de la demande en validité, ni de la sommation aux 
créanciers inscrits prescrite par l'art. 55 de la loi sur l'expro
priation ; 

« 2° Qu'à cette même date, 15 mars 1855, les enfants Lam-
biotte n'étaient pas même créanciers inscrits; 

« 5° Que dès le 17 du même mois de mars, toujours antérieu
rement à l'inscription prise au nom des enfants Lambiotle et qui 
ne date que du 17 avril suivant, la saisie opérée par Delneuville 



a été rayée en vertu du consentement de celui-ci, en suite du 
paiement de sa créance ; 

« Attendu que de ces faits et circonstances et des considéra
tions qui précédent i l résulte que, sous tous les rapports, les en
fants Lambiotte, même dans l'hypothèse de la validité de l'hypo
thèque inscrite à leur profit le 17 avril 1858, sont non recevablcs 
et non fondés à contester l'efficacité de l'hypothèque consentie en 
faveur de Bourguignon par l'acte précité du 15 mars 1855; 

« Attendu que, suivant ce même acte, la dame Hardy a dé
claré renoncer au profit dudit Bourguignon, jusqu'à concurrence 
de la somme de 13,000 fr., au bénéfice de l'inscription prise au 
bureau des hypothèques de Marche, le 5 mars 1855, pour sûreté 
de ses reprises matrimoniales, et vouloir que pour le recouvre
ment de cette somme en principal, intérêts et frais, ce créancier 
la primât et fût colloque avant elle, le subrogeant au besoin dans 
ses droits de reprises, privilèges et hypothèques; 

« Attendu que la mention de cette subrogation n'a été effec
tuée en marge de l'inscription de la dame Hardy que le 29 janvier 
1856 et que les enfants Lambiolle, se donnant également pour 
subrogés à l'hypothèque légale de ladite dame en vertu d'un acte 
reçu par Dclvignc, notaire à Amonincs, le H avril 1855, et 
ayant, eux, fait procéder à l'inscription marginale le 14 du même 
mois de janvier 1856, soutiennent que la subrogation consentie 
au profit du sieur Bourguignon ne peut leur être opposée; 

« Attendu que Bourguignon se défend : 
« l» En prétendant qu'il lui suffit de se prévaloir de la renon

ciation faite en sa faveur par la dame Hardy et que pareille re
nonciation n'est pas soumise à la publicité prescrite par l'art. 5 
de la loi hypothécaire ; 

« 2° En contestant la validité de l'hypothèque consentie par 
Hardy au profit des mineurs Lambiotte suivant l'acte précité 
reçu par Delvigne et en déduisant de la nullité de celte hypothè
que l'inefficacité de la stipulation relative à l'hypothèque légale 
de la dame Hardy ; 

« Sur le premier moyen : 
« Attendu que l'art. 5 de la loi hypothécaire n'est pas moins 

applicable aux renonciations qu'aux cessions expresses; que l ' in
térêt des tiers exige la publicité de tout acte qui dépouille la 
femme de son hypothèque et qu'il a été évidemment dans l'esprit 
du législateur que tout abandon du droit hypothécaire fût men
tionné en marge de l'inscription prise au nom de celle-ci ; 

a Sur le deuxième moyen : 
« Attendu que lors de la passation de l'acte arrivé devant Del

vigne, notaire, le H avril 1858 et suivant lequel Hardy a hypo
théqué au profit des mineurs Lambiotte les immeubles précédem
ment affectés à la créance Bourguignon, ces immeubles étaient 
frappés d'une saisie poursuivie à la requête de Collard; que déjà 
le 28 mars précédent, cette saisie avait été inscrite au bureau 
des hypothèques de Marche; que l'assignation en validité avait 
été signifiée le 5 avril et que le 6 du même mois avait été noti
fiée la sommation aux créanciers inscrits; que la mention pre
scrite par l'art. 55 de la loi sur l'expropriation avait été faite en 
marge de la transcription de la saisie au bureau des hypothèques, 
le 9 du même mois d'avril; qu'enfin i l est de fait que l'ordre se 
poursuit sur le prix de la vente opérée sur celte saisie ; 

u Attendu que partant et aux termes de l'art. 27 de ladite loi, 
la constitution d'hypothèque par Hardy, partie saisie, au profit 
des mineurs Lambiotte, est de toute nullité; 

« Attendu que, dans la vue de s'aider de l'hypothèque légale 
de la dame Hardy, les enfants Lambiotte prétendent bien qu'en 
tout cas ils avaient retenu la qualité de créanciers hypothécaires 
de Hardy, leur ancien tuteur, au moyen de l'hypothèque légale 
attribuée aux droits et créances des mineurs sur les biens de 
leur tuteur, mais que ce soutènement ne peut résister à celte 
simple considération que si, sous l'empire de l'art. 2155 du code 
civil, l'hypothèque au profit des mineurs existait indépendam
ment de toute inscription, aujourd'hui au contraire cette même 
hypothèque n'est efficace, ne se met en action et n'a de rang que 
par l'inscription ; 

« Attendu que l'inscription de l'hypothèque légale n'avait pas 
eu lieu et que même le conseil de famille avait déclaré qu'il ne 
serait pris aucune inscription sur les biens du tuleur; 

« Attendu qu'il reste à rechercher si, réduits à la simple qua
lité de créanciers chirographaires de Hardy, les mineurs Lam
biotte peuvent néanmoins se prévaloir de l'hypothèque légale de 
la dame Hardy qui, intervenant à l'acte prérappelé reçu par Del
vigne le H avril 1855 et sans s'engager personnellement, a dé
claré qu'elle consentait à ce que l'inscriplion à prendre contre son 
mari au profit des enfants Lambiotte, en vertu dudit acte, primât 
l'inscription qu'elle avait prise sur les biens de sondit époux et 
qu'en cas de paiement la créance des mineurs fût préférée et 
payée avant la sienne ; 

« Attendu que c'est par les termes mêmes de l'acte qu'il s'agit 

de déterminer l'exacle mesure de cette stipulation, le code n'ayant 
pas réglé par des textes précis l'effet des dispositions que la femme 
peut faire relativement à son hypothèque légale, et les conven
tions à cet égard se prêtant, par suite, à toutes les combinaisons 
que peuvent solliciter les intérêts variés dont elles sont l'expres
sion ; 

« Attendu que, soit que l'on soutienne que l'hypothèque, sim
ple accessoire, ne peut être transmise séparément du principal 
auquel elle est attachée, soit que l'on admette qu'elle peut être 
cédée isolée de la créance, encore, pour que le bénéficiaire puisse 
se prévaloir de la convention aux fins d'obtenir collocation du 
chef de celui avec lequel i l a stipulé et en ses lieu et place, faut-
il ou que la créance, ou que tout au moins l'hypothèque lui ait 
en effet été transmise par cette convention, en d'autres termes, 
qu'il y ait eu réellement subrogation ; 

« Attendu que l'acte du H avril 1855 ne contient de la part 
de la dame Hardy aucune cession de créance ou d'hypothèque 
dont les mineurs Lambiotte pourraient profiter comme créan
ciers chirographaires; qu'on n'y trouve qu'un simple abandon 
d'antériorité en faveur desdits mineurs en tant que créanciers 
hypothécaires du mari, leur ci-devant tuteur; 

>• Attendu qu'une renonciation à priorité n'implique aucune 
idée de cession; qu'elle ne suppose ni cession de créance, ni ces
sion d'hypothèque détachée de la créance ; que c'est une simple 
garantie donnée par un créancier hypothécaire à un autre créan
cier qu'il ne se présentera pas à l'ordre à son préjudice et de ma
nière à l'empêcher d'obtenir une collocation ; 

t Que, dans l'espèce, i l y a d'autant moirfs lieu d'admettre 
une interprétation extensive qui forcerait les termes du contrat, 
que les mineurs Lambiotte, considérés comme créanciers hypo
thécaires de Hardy, n'avaient pas besoin d'un transport de l'é
pouse de ce dernier et qu'il suffisait pour leur sécurité que la 
dame Hardy, qui les primait encore pour toute la partie de sa 
créance non cédée à Bourguignon, abandonnât son rang jusqu'à 
concurrence de ce qui était nécessaire pour assurer leur paie
ment; 

« Attendu que si, par l'effet de quelque circonstance, ils ne 
peuvent profiter de la stipulation faite dans ces termes en leur 
faveur, il ne résulte pas de là que cette stipulation doive com
prendre une chose sur laquelle les parties n'ont pas traité et qu'on 
puisse, surtout vis-à-vis des tiers,à une simple abdication du droit 
de se présenter à l'ordre, substituer une cession du droit hypo
thécaire même ; 

« Attendu que les mineurs Lambiotte, n'ayant pas été investis 
de l'hypothèque de la dame Hardy, sont inaptes à employer les 
droits de celle-ci et qu'ils ne peuvent se prévaloir que de ce 
qu'ils trouvent en eux-mêmes ; que par conséquent la nullité de 
l'hypothèque consentie à leur profit par leur ci-devant tuleur 
rend inefficace pour eux la renonciation à priorité stipulée par la
dite dame Hardy ; 

« Attendu qu'il est reconnu par Bourguignon qu'en dehors de 
sa collocation et par suite d'une distribution par contribution, i l 
a perçu à valoir sur sa créance une somme de 1,278 fr. 9 c , et 
qu'il offre de faire réduction de cette somme sur ladite colloca
tion ; 

« Attendu que, quel que fût le mérite de la collocation des 
mineurs Lambiotte, ainsi qu'elle a été établie en l'état provisoire, 
elle n'a cependant été contestée dans le délai utile par aucun des 
créanciers appelés à l'ordre ; que, partant, la dame Hardy, créan
cière produisante, est non recevable dans les conclusions qu'elle 
a prises à l'audience, tendantes à ce que ladite collocation soit 
rayée ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge-commissaire à 
l'ordre en son rapport et M. TESCH, procureur du roi, en ses con
clusions conformes, déclare le tuteur des mineurs Lambiotte, en 
ladite qualité, non fondé dans sa contestation ; ordonne que la 
collocation contestée aura son plein et entier effet, sauf toutefois 
qu'il en sera déduit une somme de 1,278 fr. 9, à la date du paie
ment de cette somme; condamne ledit tuteur, en cette qualité, 
aux dépens envers le créancier contesté Bourguignon ; déclare 
la dame Hardy non recevable en ses conclusions contre lesdits 
mineurs Lambiotte, la condamne aux dépens à leur égard... » 
(Du 28 février 1857. — TRIBUNAL CIVIL DE MARCHE.) 

Appel. 
M . le premier avocat général LECOCQ p r i t ses conclusions 

dans les termes suivants : 

« Le notaire Hardy, était dans les liens d'une saisie immobi
lière poursuivie à la requête d'un sieur Delneuville; celte saisie 
avait été, au vœu de la loi, transcrite le 26 février 1855. 

Mais la demande en validité, pas plus que la dénonciation aux 
créanciers inscrits, n'avaient été faites, lorsque, le 16 mars sui-



vant, elle fut rayée des registres du conservateur des hypothè
ques, en vertu d'un acte authentique. 

Quelles étaient les causes de celte radiation? Elles sont faciles 
à découvrir. 

Le 18 mars 1888, c'est-à-dire deux jours avant la radiation, 
M. le notaire Bourguignon prêtait, par acte public, une somme , 
de 15,000 fr. aux époux Hardy, qui consentaient hypothèque 
sur le corps de biens saisis. 

L'inscription prise le 17 mars, immédiatement après la radia
tion de la saisie, établit entre ces deux faits une corrélation qui 
ne permet pas à la justice de douter que le capital de Bourguignon 
n'ait servi à désintéresser le créancier poursuivant et par consé
quent à faire cesser les causes des poursuites. 

Voulant discuter les points de droit dans l'ordre où les faits 
leur donnent naissance, je m'arrête ici et je me demande si l 'in
scription de Bourguignon est valable. 

Première question. — A la vérité, d'après l'art. 27 de la loi sur 
l'expropriation forcée, le débiteur ne peut, à compter du jour de 
la transcription de la saisie, aliéner ni hypothéquer les immeubles 
saisis, et les actes faits au mépris de cette prohibition sont frap
pés d'une nullité radicale. 

Mais, comme l'exprime le jugement du tribunal de Marche, 
la loi a prévu des exceptions qu'il importe de ue pas perdre de 
vue. 

Ainsi, selon l'article suivant, l'aliénation ainsi faite aura son 
exécution si, avant le jour fixe pour l'adjudication, l'acquéreur 
consigne les deniers suffisants pour acquitter, en principal et ac
cessoires, les sommes exigibles ducs aux créanciers inscrits ainsi 
qu'au saisissant. 

L'art. 30 dit que la consignation pourra se borner à la somme 
suffisante pour acquitter ce qui est dû au créancier qui a fait 
transcrire son commandement, et au saisissant, tant que la de
mande n'aura pas été rendue commune aux créanciers. 

Quand la demande est-elle rendue commune aux créanciers 
inscrits? 

L'art. 55 nous l'apprend : c'est lorsque mention des assigna
tion et sommation est faite en marge de la saisie transcrite au 
bureau des hypothèques. 

Jusque-là, en effet, les créanciers sont étrangers aux poursui
tes. Leur intérêt unique étant que les biens de leur débiteur ne 
soient pas vendus sans leur participation, ils n'ont pas qualité 
pour critiquer des actes qui ne portent ni ne peuvent porter pré
judice à leurs droits. 

Si cela est vrai, si les créanciers inscrits, se renfermant dans 
un rôle purement passif, ne sont pas habiles à prévenir les effets 
d'une radiation de la saisie, à combien plus forte raison n'est-il 
pas interdit aux mineurs Lambiotle de quereller cet acte, eux 
qui, ainsi que nous verrons tout à l'heure, n'avaient, alors, aucun 
droit ouvert devant eux? 

Quoi qu'il en soit, nous lisons dans l'acte du 15 mars 1855. que 
l'épouse Hardy déclare renoncer bien expressément, au profit de 
M e Bourguignon et jusqu'à concurrence des 13,000 J°r. par lui 
prêtés, au bénéfice de son inscription cl vouloir que, pour le re
couvrement de cette somme, des frais et des intérêts qu'elle oc
casionnera, M e Bourguignon la prime et soit colloque avant elle ; 
de plus, et au besoin, la dame Hardy subroge le même dans ses 
droits de reprises, privilèges et hypothèques. 

L'inscription prise en vertu de cet acte mentionne, en termes 
exprès, les renonciation, cession et subrogation consenties par la 
dame Hardy, mais le créancier n'a pas immédiatement rempli les 
formalités prescrites par les art. 8 et 84 de la loi du 16 décembre 
1851 ; la mention marginale en regard de l'inscription prise par 
la dame Hardy, le 3 mars, pour la conservation de ses droits, 
n'a été faite par Bourguignon que le 14 avril 1856, c'est-à-dire 
postérieurement à une mention de même nature opérée au profit 
des mineurs Lambiotte et en vertu d'un acte que nous aurons à 
apprécier plus tard. 

Deuxième question. — Ici se présente la question de savoir si 
le notaire Bourguignon a complètement satisfait au vœu de la loi, 
en mentionnant dans son inscription hypothécaire la cession et 
la subrogation dont i l s'agit, et si les art. 8 et 84 lui imposaient 
le devoir de signaler en marge de l'inscription prise par la dame 
Hardy, la délégation que celle-ci lui avait faite du droit d'anté
riorité. 

On a dit, dans l'intérêt de Bourguignon, que son inscription, 
en tant qu'acte public, constatait aux yeux de tous, la nature et 
l'étendue de son droit; qu'en y recourant, les tiers ne pouvaient 
être induits en erreur, et l'on ajoutait que l'art. 8, en exigeant 
la mention marginale d'actes de cession et de subrogation, et en 
gardant le silence le plus absolu en ce qui concerne l'antériorité, 
n'avait pas voulu soumettre ce dernier droit à la formalité de 
l'inscription marginale. 

Selon nous, en pur droit, et abstraction faite des circonstances 

particulières de la cause, ce système est inadmissible et repoussé 
par les principes qui ont guidé le législateur dans l'élaboration du 
nouveau régime hypothécaire. 

Vous le savez, messieurs, la loi romaine exigeait la tradition 
réelle pour la transmission de la propriété. 

La jurisprudence c.outumière subordonnait les ventes immobi
lières à la formalité de la réalisation, qui seule conférait un droit 
réel, et sans laquelle il n'incombait à l'acheteur qu'une simple 
action personnelle contre son vendeur.- Ce système fut admis par 
la loi du H brumaire an V I I , qui consacrait également le prin
cipe de la publicité en matière d'aliénations. 

Le code civil s'écarta de ces règles en disant, à l'art. 711, que 
la propriété s'acquiert et se transmet par l'effet des obligations; 
à l'art. 1158, que l'obligation de livrer la chose est parfaite par 
le seul consentement des parties, et en ne requérant enfin la tran
scription que comme moyen de purger les privilèges el hypothè
ques. 

Personne ne l'ignore, cette législation, qui consacrait en quel
que sorle la clandestinité et, par suite, la fraude, était depuis 
longtemps l'objet de regrets de la part des tribunaux, et d'amères 
critiques de la part des jurisconsultes, et c'est pour en faire dis
paraître, sans retour, les trop graves inconvénients que le légis
lateur belge de 1851 a organisé un large système de publicité et 
de spécialité. 

Aussi voyons-nous, dans toutes les dispositions de son œuvre, 
germer et se développer sa volonté manifeste de soumettre à de 
minutieuses formalités , non-seulement les aliénations elles-
mêmes, mais encore tons les actes qui sont de nature à altérer 
ou à modifier la propriété. I l veut que les tiers puissent s'assu
rer, sans crainte d'erreur, de la position personnelle de celui 
avec lequel ils se proposent de contracter. 

C'est pour cela que, lorsqu'il s'agit du rang hypothécaire, il ne 
se contente pas d'une mention dans l'inscription du créancier, et 
qu'il veut, par surcroît de précaution, que ce dernier fasse une 
mention spéciale en marge de l'inscription du cédant. 

Et, en effet, la personne qui traile avec un créancier inscrit, à 
l'occasion du droit de priorité, peut évidemment se borner à vé
rifier si son cédant à une inscription régulière et si cette même 
inscription n'est pas affectée par une cession antérieure. 

Ces deux points constatés, il traite avec sécurité, et la loi ne 
l'oblige, en aucune manière, de pousser plus loin ses investiga
tions. 

De ce que nous venons d'exposer il résulte, comme consé
quence naturelle et juridique, que jusqu'à la date de son inscrip
tion marginale, le notaire Bourguignon n'avait pas fait tout ce qui 
était exigé dans l'intérêt de la conservation de son droit, et que 
cette omission aurait pu entraîner des suites fâcheuses,si un autre 
créancier fondé en titre l'avait prévenu dans l'accomplissement 
des formalités légales. 

Reprenons maintenant les faits, pour arriver à la solution des 
difficultés ultérieures. Vous l'avez appris, le notaire Hardy était 
le tuteur des mineurs Lambiotte, mais, par une délibération du 
conseil de famille, il avait été dispensé de toute inscription hypo
thécaire, du chef de sa gestion. 

Nous ne voyons pas apparaître d'acte par lequel le conseil au
rait modifié sa résolution première. 

Toutefois, par acte passé le H avril 1855, devant Delvigne, 
notaire à Amonincs, Hardy consentit hypothèque en faveur de 
ses pupilles sur les mêmes biens déjà affectés à la créance de 
Bourguignon. 

Célestin Lambiotte, alors subrogé tuteur des mineurs, accepta 
cette hypothèque. 

Madame Hardy intervint à cet acte pour faire la déclaration : 
« Qu'elle consent à ce que l'inscription qui sera prise en vertu 
« des présentes, au nom des mineurs Lambiotte, prime sa propre 
« inscription prise sur les biens de son mari, et à ce qu'en cas 
« de paiement, la créance des mineurs soit préférée et payée 
« avant la sienne. » 

En vertu de cet acte, Célestin Lambiotte prit inscription au 
profit des mineurs, sur les biens de Hardy, le 17 avril 1858, 
pour une somme de 6,000 fr., et mentionna, dans cette inscrip
tion, l'intervention de la dame Hardy. 

Plus tard, le 14 janvier 1856, i l fit faire la mention voulue 
par les art. 5 et 84 de la loi hypothécaire, en marge de l'ins'crip-
tion de la cédante, et vous vous rappelez que celle formalité n'a 
été accomplie par le notaire Bourguignon que le 14 avril sui
vant. 

Cet acte, à un point de vue général, a été attaqué par la partie 
intimée qui a prétendu que Célestin Lambiotte avait, en accep
tant l'hypothèque dont i l s'agit, méconnu les attributions confé
rées par la loi au subrogé tuteur et usurpé un pouvoir qui n'ap
partenait qu'au conseil de famille, que partant cet acte est frappé 
d'une nullité radicale. 



L'appelant a prétendu, à son tour, non-seulement que son in
tervention était parfaitement légitime, mais encore que le contrat 
constituait, par lui-même, l'hypothèque légale, laquelle n'avait 
jamais cesse d'exister au profit des mineurs. 

Il ajoutait que l'ajournement de l'inscription, décrété par le 
conseil de famille, n'a pu paralyser les effets d'une hypothèque 
établie par la loi. 

Troisième et quatrième questions. — Voyons donc si le subrogé 
tuteur est resté dans les limites de la légalité, et en cas d'affirma
tive, quels sont les effets produits par la convention. 

L'acte du H avril 1855 constate que le notaire Hardy, en sa 
qualité de tuteur, et sans en avoir été judiciairement sommé, 
consent à donner à ses pupilles une garantie hypothécaire du 
chef de sa gestion, et que le subrogé tuteur, acceptant cette ga
rantie, a.pris inscription sur les biens du tuteur. 

En quoi pareille stipulation pourrait-elle violer les lois pro
tectrices des intérêts des mineurs? 

Le subrogé tuteur n'a-t-il pas, au contraire, obéi au texte de 
l'art. 420 qui lui ordonne d'agir pour les intérêts des mineurs, 
lorsqu'ils sont en opposition avec ceux du tuteur? Quant à moi, 
j'estime que Célestin Lambiotle aurait gravement engagé sa res
ponsabilité, en ne profilant pas du bon vouloir manifesté par le 
tuteur. 

Le contrat est en outre protégé par cette double raison qu'il 
s'agit dans l'espèce d'une mesure purement conservatoire, et que 
cette mesure, ne pouvant être que favorable, est à l'abri de toute 
critique élevée par des tiers. 

C'est au .surplus, ici , le tuteur qui agit d'une manière active ; 
exécutant une obligation qui pouvait lui être imposée, il donne 
spontanément, à ses pupilles, une garantie de sa gestion ; le sub
rogé tuteur n'est donc, dans la circonstance, qu'un agent pure
ment passif. 

D'où l'on doit conclure qu'à ce point de vue, l'acte devrait 
être respecté. 

Si je ne puis accueillir les observations présentées, de ce chef, 
par la partie intimée, je dois également repousser le système de 
l'appelant, en ce qui concerne les effets de la convention, système 
d'après lequel les mineurs auraient retenu la qualité de créanciers 
hypothécaires de leur ci-devant tuteur, au moyen de l'hypothèque 
légale attribuée aux mineurs. 

La loi de 1881, en répudiant le principe en vertu duquel le 
législateur du code civil dispensait l'hypothèque légale de tonte 
inscription, en exigeant, au contraire, et la publicité et la spéci
fication des immeubles sur lesquels le droit est assis, annonçait 
assez que l'incription seule peut vivifier l'hypothèque; jusque-là 
elle n'existe qu'en germe ; et elle n'arrive à l'état de développe
ment légal (si je puis m'exprimer ainsi), que par l'accomplisse
ment de certaines formalités déterminées. 

Or, bien loin d'avoir pris vie avant le H avril 1885, l'hypo
thèque légale était avortée par suite de la délibération du 
conseil de famille dispensant le tuteur de fournir les sûretés lé
gales. 

Cinquième question. — Cela dit, j'aborde la partie sérieuse de 
la discussion, et ici encore il est nécessaire de préciser les faits, 
afin de déterminer la position respective des parties. 

Nous avons retenu que, par l'acte du 15 mars 1855, les époux 
Hardy s'étaient reconnus débiteurs solidaires envers Bourguignon, 
à concurrence de 15,000 francs, et que pour garantie de cette 
somme, ils ont l'un et l'autre hypothéqué les biens saisis. 

Nous avons retenu que cet acte et l'inscription à laquelle il a 
donné lieu, ont précédé celui qui a été consenti au profit des en
fants Lambiotle, mais que ceux-ci ont devancé Bourguignon dans 
l'accomplissement de la menlion marginale prescrite par les art. 5 
et 84 de la loi de 1851. 

Un fait capital trouve ici sa place naturelle; avant l'acte du 
11 avril 1855, et dès le 26 mars, la famille Collard avait fait saisir 
sur Hardy les immeubles donnés en hypothèque. 

Cette saisie avait été transcrite, le 28 mars, au bureau des hy
pothèques de Marche. 

Assignation en validité avait été signifiée à Hardy le 5 avril, et 
le lendemain sommation était faite aux créanciers inscrits, con
formément à l'art. 55 de la loi sur l'expropriation forcée. 

Dans ces circonstances, Hardy ne pouvait, le H avril, conférer, 
à qui que ce fût, nul droit utile sur des biens dont i l était léga
lement dessaisi ; l'art. 27 de la loi précitée est si formel à cet égard 
qu'il rend superflu tout développement de cette idée. Non-seule
ment, dit la disposition, tonte aliénation comme toute hypothèque 
sont nulles, mais encore i l n'est pas besoin de faire prononcer, 
en justice, la nullité. 

L'hypothèque tombe donc de plein droit : mais la convention, 
à côté de l'hypothèque consentie, contient une stipulation per
sonnelle de la dame Hardy, laquelle déclare « consentir à ce que 
« l'inscription à prendre contre son mari, au profit des enfants 

« Lambiotle, en vertu cludit acte, prime l'inscription qu'elle avait 
» prise sur les biens de sondit époux, et à ce qu'en cas de 
« paiement, la créance des mineurs soit payée avant la sienne 
« propre. » 

En examinant l'acte du 11 avril, on remarque que l'épouse 
Hardy reste complètement étrangère à la constitution d'hypothè
que, et, quant à la dette proprement dite, clic ne prend nul 
engagement solidaire avec son mari ; ce à quoi elle s'oblige, c'est 
uniquement à reconnaître la priorilé en faveur des mineurs, en 
vue de l'inscription à prendre par ceux-ci, ainsi que leur droit 
d'être payés avant elle. 

Or l'hypothèque étant nulle et l'inscription subissant le même 
sort, que reste-t-il aux mineurs, si ce n'est une simple délégation 
fournie par la dame Hardy, sur les sommes qui pourraient éven
tuellement lui revenir par suite de la distribution du prix de 
vente ? 

Il n'y a là ni cession de créance ni subrogation de rang hypo
thécaire; les mineurs restent donc nantis d'une simple créance 
personnelle, à charge de la dame Hardy. 

Cette créance leur donne, sans nul doute, le droit d'intervenir, 
pour empêcher leur débitrice de disposer des deniers qu'une collo-
cation lui assurerait, mais il est tout aussi incontestable que, des
titués de tout droit hypothécaire, ils sont sans qualité pour con
tester, à l'ordre, le rang des créanciers régulièrement inscrits. 

La raison en est sensible : l'hypothèque est un droit dans la 
chose qui affecte la chose elle-même, et qui consiste à assurer, a 
celui qui en est investi, la préférence sur d'autres qui n'ont pas de 
titre réel à invoquer. 

Que le créancier chirographaire cherche à faire tomber une 
inscription, pour décharger d'autant la masse hypothécaire et 
grossir ainsi l'avoir des autres créanciers, que, comme dans l'es
pèce, il puisse exiger que les fonds ne soient pas divertis à son 
préjudice, la loi le permet, mais il n'est aucun texte de loi qui 
autorise un tel créancier à contester le rang et la priorité des 
hypothèques. 

Comment, en effet, pourrait-il être compris au nombre des 
créanciers hypothécaires, celui qui, n'étant ni cessionnaire, ni su
brogé, ni par conséquent inscrit, n'a aucun droit dans la chose. 

« Les créanciers chirographnircs,dil MEHMN,OU ceux qui,ayant 
« un titre conférant hypothèque, ne l'ont pas complété par l ' in-
« scription, n'ont et ne peuvent avoir aucun droit de s'ingérer 
« dans la formation de l'ordre qui leur est étranger. Tout ce qui 
« peut leur être permis, c'est d'intervenir dans l'instance de 
» l'ordre, par la voie de l'opposition, de veiller à ce qu'on n'ad-
« mette pas au rang des créanciers hypothécaires ceux qui n'ont 
« pas ce titre, de débattre la légitimité des créances hypolhé-
« caires, soit pour la totalité, soit pour partie de leur valeur, et 
« enfin de se faire délivrer ce qui pourra rester du prix après le 
« paiement intégral de toutes les créances privilégiées et hypo-
« thécaires. » (Hep., v" Saisie immobilière, § 8, p. 248.) 

A l'appui de cette manière de voir, vous avez entendu l'intimé 
invoquer l'autorité du continuateur de MARCADÉ; cet auteur n'es't 
pas le seul qui exprime cette opinioin. (Voy. PONT, 458.) 

M.MARTOU passanten revue les diverses opérations par lesquelles 
la femme dispose des avantages de son hypothèque légale, parle en 
ces termes (Pri t , et Hyp., t. 5, n° 932) : 

« C'est d'abord la cession de la créance elle-même qu'elle a 
« contre son mari. Cette cession emporte celle de l'hypothèque 
» qui garantit la créance. Elle ne peut être faite au profit de per-
« sonnes qui n'ont aucun droit à charge du mari et qui ne de-
« viennent ses créancières que parla cession. 

« Si la femme veut conserver sa créance, elle peut céder sim-
« plement son droil d'antériorité, mais on conçoit que pareille 
» cession ne saurait avoir lieu qu'au profit d'une personne déjà 
« créancière du mari, puisqu'elle consiste dans l'échange que 
« font, entre eux, deux créanciers hypothécaires du rang que cha-
« cun tient de la date de son inscription. Remarquons que, la 
« cession d'antérioritésupposantcsscntiellement une interversion 
« de rangs, chacunedes parties prenant le rang de l'autre, le ces-
« sionnaire ne peut prétendre occuper celui de la femme, s'il a 
« perdu celui qu'il avait lui-même. » 

M . MARTOU cite ici un arrêt de la cour de Paris, en date du 
24 août 1855 : 

« Considérant, dit la cour, que, dans l'obligation des 10 et 
16 avril 1840, pour laquelle Boisseau-Laborde demande à être 
colloque au rang de l'hypothèque légale de la femme Boyer, 
celle-ci, en s'obligeant solidairement avec son mari qui hypothé
quait les biens de la communauté et ses biens personnels, n'a 
consenti expressément au profit du bénéficiaire de l'obligation, 
ni transport, ni cession de ses droits; 

u Que sans doute, en l'absence de ces cessions ou transports 
exprès, la femme Boyer n'aurait pu faire valoir ses droits au pré
judice du bénéficiaire de l'obligation, s'il avait conservé sa posi-



tion; mais, considérant que Boisscau-Labordc a laissé perdre son 
hypothèque faute de renouvellement de l'inscription ; 

« Considérant que les avantages qui résultaient de l'obliga
tion, n'étant que les accessoires et la conséquence de cette hypo
thèque, ont péri avec elle, et qu'ainsi Boisscau-Laborde ne peut 
s'en prévaloir ni contre la femme Boyer, ni contre les cession-
naires de celle-ci. » 

I l est inutile de faire remarquer que, dans l'espèce de cette dé
cision, i l s'agissait d'une hypothèque périmée faute d'inscrip
tion, tandis que dans la nôtre, l'hypothèque était radicalement 
nollc, par suite de l'incapacité dont avait été frappé celui qui 
l'avait consentie. 

Les effets doivent être les mêmes dans l'un cl l'autre cas. 
Si la cour de Paris décide que la convention reste inopérante, 

non-seulement à l'égard des cessionnaires ultérieurs, mais encore 
à l'égard de la femme Boyer, cela tient à des circonstances parti
culières qui ne se produisent pas dans le débat actuel. 

Je crois qu'il est suffisamment démontré que l'intervention de 
la dame Hardy à l'acte du 11 avril, et eu égard à la chute de 
l'hypothèque, constitue, au profit des mineurs Lambiotte, une 
simple délégation sur la partie du prix de vente qui pourrait lui 
obvenir. 

Si celle proposition est vraie, elle engendre une autre con
séquence également favorable à l'intimé Bourguignon, a sa
voir que les mineurs, n'ayant obtenu qu'une délégation, ne peu
vent exercer d'autres droits que ceux qu'ils tiennent de la femme 
Hardy. 

Or, celle-ci n'aurait eu aucun prétexte plausible d'atlaqucr 
la collocation faite au profit de Bourguignon, elle qui avait re
noncé au bénéfice de son inscription, à concurrence de la somme 
de 13,000 fr. prêtée par le créancier. Comment donc pourrait-
i l se faire que ceux qui tiennent d'elle seule, et en vertu d'un 
acte postérieur, des droits purement personnels, fussent habiles 
à contester la priorité d'un créancier antérieur en rang? 

Telles sont, messieurs, les considérations par lesquelles je crois 
devoir appuyer la sentence dont l'appel est soumis à votre ap
préciation. 

Je crains toutefois qu'on ne trouve une apparente contradic
tion entre les conclusions finales et ce que j 'ai dit auparavant sur 
la nécessité d'une mention marginale pour tous les droits qui 
affectent la position d'un créancier hypothécaire. 

Cette dernière question, vous devez vous en souvenir, je l'ai 
traitée en pur droit, et abstraction faite des circonstances spé
ciales du procès. 

Sans nul doute, de deux créanciers hypothécaires à qui succes
sivement aurait été faite, par un troisième, une cession de prio
rité, celui-là devrait être préféré qui aurait le premier obéi aux 
prescriptions des art. 5 et 84 de la loi de 1851, son titre fûl-il 
même postérieur à celui de son concurrent. Mais il n'y a rien de 
cela dans la contestation dont i l s'agit, et comme nous l'avons dit, 
l'inscription marginale des mineurs ne peut altérer les droits de 
Bourguignon, créancier hypothécaire. 

Cette distinction explique très-bien pourquoi le législateur, à 
l'art. 5 dont i l a été parlé, en exigeant l'inscription marginale des 
droits de cession et de subrogation, a cru devoir garder le silence 
en ce qui concerne le droit d'antériorité. 

Ce dernier droit, en effet, quand il fait l'objet d'une convention 
entre deux créanciers hypothécaires, constitue une véritable su
brogation, c'est un créancier substitué à un autre, c'est une véri
table interversion de rangs, laquelle n'affecte et ne peut affecter 
la position des autres créanciers inscrits. 

Lorsque, au contraire, comme dans l'espèce, le créancier hy
pothécaire déclare consentir à ce que le porteur d'une obligation 
chirographaire soit payé avant lui , i l ne s'engage qu'à payer le 
même créancier sur les fonds de la collocation; mais dans tous 
les cas, i l ne peut être question de priorité, ni de cession de 
priorité au regard des créanciers hypothécaires régulièrement 
inscrits. 

Ainsi s'explique et se comble tout à la fois la prétendue lacune 
que l'intimé a signalée, et par ces motifs, je conclus à la confir
mation du jugement rendu par le tribunal de Marche. » 

Ces conclusions ont été ent ièrement accueillies. 

ARRÊT. — « Attendu que, lors de l'acte du H avril 1855, aux 
termes duquel Hardy a hypothéqué au profit des mineurs Lam
biotte les immeubles précédemment affectés à la créance de Bour
guignon, ces biens étaient frappés d'une saisie faite à la requête 
de Collard, saisie qui a été suivie des formalités prescrites et de 
l'ordre qui a soulevé les contestations à vider dans la présente 
instance ; 

« Que par suite cette constitution d'hypothèque, faite en con
travention à l'art. 27 de la loi du 15 août 1854, est entachée de 
nullité ; 

« Que, par.le même acte du 11 avril, l'épouse Hardy a déclaré 
qu'elle consentait à ce que l'inscription à prendre au profit des 
enfants Lambiotte, en vertu dudit acte, primât l'inscription 
qu'elle avait prise sur les biens de son époux et qu'en cas de 
paiement la créance des mineurs fût payée avant la sienne ; 

« Attendu qu'il ressort des termes de cette dernière clause que 
la dame Hardy n'a cédé, ni en tout, ni en partie, la créance elle-
même qui pouvait lui compéter avec garantie hypothécaire à 
charge de son mari ; 

« Que cet acte ne renferme pas davantage, de la part de ladite 
dame Hardy, cession pure et simple de son hypothèque déta
chée de la créance, puisque, à l'égard des tiers, son droit hypo
thécaire n'en était nullement altéré et subsistait à son profit avec 
tous ses effets ; 

« Attendu que le but unique de «cette partie de l'acte était 
d'amener une simple interversion de rangs en procurant aux mi
neurs Lambiotte le bénéfice attaché à l'antériorité du rang que 
l'épouse Hardy tenait de son inscription et en faisant descendre 
celle-ci au rang postérieur que ces mineurs eussent obtenu par 
l'effet de leur inscription si l'hypothèque à laquelle elle se ratta
chait et qui avait été consentie par Hardy eût été valable; 

« Attendu que des stipulations de celte nature impliquent né
cessairement l'idée de l'existence d'un droit réel de préférence 
dans le chef de chacun des créanciers dont le rang est seulement 
interverti ; que la coexistence valable de ces droits est une condi-
ti on de la cession clque si, comme dans l'espèce, le cessionnaire 
de l'antériorité de rang n'est pas créancier hypothécaire, s'il n'a pas 
de rang à fournir en échange de celui qu'il reçoit, la cession doit 
rester sans effet, de même que, dans l'échange ordinaire, le con
trat manque de l'une des conditions essentielles à sa validité si 
l'un des copcrmutanls n'est pas propriétaire de la chose qu'il a 
promis de livrer; 

« Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux des premiers 
juges, la Cour, ouï M. LECOCQ, premier avocat général, en ses 
conclusions conformes, met l'appellation à néant; ordonne que 
le jugement dont est appel sera exécuté suivant sa forme et te
neur... » (Du 6 août 1859.) 

OBSERVATIONS. — Comparer, pour la I E R question, Liège, 
27 décembre 1858 (BELG. JUD. , X V I I , 1286). 

Sur la 3 e question, V . MARTOU, Priv. et Hyp., t . I I I , 
n° 935; aux arrêts cités par cet auteur, junge, Cass. franc., 
6 novembre 1855 (SIREY, 56, 1 , 255; JOUIIN. DU PAL. , 55, 

2, 455). 
Sur la 6 e question, V . le m ê m e auteur, n° 935. 
Sur la 7 e , V . t . 2, n° 764 ; t . 3, n° 1026. 

T R I B U N A L CIVIL DE N A M U R . 
P r é s i d e n c e d e M . B o u c h é . 

VENTE D'IMMEUBLES. —PAIEMENT DES FRAIS EN MAINS DU NOTAIRE. 

INTÉRÊT PERSONNEL. 

La clause d'un acte de vente d'immeubles portant que les adjudi
cataires paieront en mai/is et en t'élude du notaire instrumen
tant, tous les frais y relatifs fixés à 10 p. c. du montant de 
leurs adjudications, est faite au profit du vendeur et non du 
notaire. 

JUGEMENT. — » Attendu que, par acte avenu devant le notaire 
Eloin, défendeur, le 31 juillet 1856, le demandeur, ses frères et 
sœurs, intéressés chacun pour un cinquième, ont vendu en détail 
diverses pièces de terre avec stipulation que le prix de vente 
sera payé en mains des vendeurs en l'étude du notaire instrumen
tant, et en outre à charge par les adjudicataires de payer dans 
les huit jours de la vente, en mains et en l'étude dudit notaire, 
tous les frais y relatifs fixés à 10 p. c. du montant de leurs ad
judications; 

« Attendu que le demandeur prétend d'abord que le défen
deur lui doit compte à raison d'un cinquième, de ces 10 p. c., 
sauf à ce dernier à présenter, pour être soumis à la taxe, l'état des 
frais et honoraires qui lui sont dus ; 

« Attendu que cette obligation de payer 10 p. c. en sus du 
prix d'adjudication est en effet censée avoir été stipulée au profit 
des vendeurs, à charge par eux de supporter tous les frais et ho
noraires; qu'elle n'a pu l'être au profit du défendeur lui-même, 

' puisqu'il lui était défendu par l'art. 8 de la loi du 25 ventôse 
| an X I de recevoir l'acte s'il eût contenu une disposition en sa fa

veur, et que d'un autre côté, elle constitue une charge de la vente 
1 que les acheteurs ont naturellement prise en considération pour 
i fixer le prix qu'ils voulaient y mettre et qu'ils ont, réduit en consé-



qucnce, de sorte que le bénéfice, s'il y en a, en retient de droit 
aux vendeurs ; 

<• Attendu, quant au compte que réclame le demandeur de sa 
part des sommes que le défendeur a reçues sur le prix, que ce 
dernier ne justifie jusqu'ores d'aucun compte régulier , non 
plus que des pièces à l'appui de ses allégations ; que c'est là ce
pendant une obligation qui incombe à quiconque a géré l'affaire 
d'aulrui; 

« Mais attendu que ce compte dont les éléments sont fort 
simples, peut s'établir par acte d'avoué appuyé des pièces justifi
catives ; 

a Par ces motifs, le Tribunal, avant dire droit, ordonne au 
défendeur de présenter, dans le délai d'un mois, un état détaillé 
de ses déboursés, frais et honoraires relatifs à la vente prerappe-
lée; dit que le montant de ce qui sera reconnu lui être dû de ce 
chef sera imputé sur les 10 p. c. qu'il a reçus des adjudicataires, 
et qu'un cinquième de l'excédant, s'il y en a, sera bonifié au de
mandeur, etc.. » (Du 19 mars 1859.) 

r-fî'^-iiî— 

T R I B U N A L CIVIL DE NIVELLES. 
P r é s i d e n c e d e M . d e L e I l o y e . 

1.IC1TAT10N. — EFFET DÉCLARATIF. — NOTAIRES MANDATAIRES. 

PARTAGE D'HONORAIRES.— CAHIER DES CHARGES. — TANTIÈMES. 

VENDEUR. 

La licitalion est, comme le partage, simplement déclarative de pro
priété entre copartageants. 

Les notaires intervenants dans les ventes par licitation sont desim
pies mandataires. En conséquence, malgré leur qualité de notaires 
exerçant en dehors du ressort où se fait la vente, ils ne peuvent 
réclamer d'autres droits que ceux inhérents à leurs mandants et 
en raison seulement des parts de ces derniers dans l'indivision. 

Il n'y a pas heu à partage d'honoraires notariaux pour les notaires 
résidant en dehors du ressort où l'acte a été passé. 

Les tantièmes stipulés pour frais au cahier des charges font partie 
du prix de vente. Les vendeurs en profitent seuls, dans la pro
portion de leurs parts et de l'intérêt qu'ils ont dans l'indivision. 

(COLLETTE C. LIBERT ET DEVAUX). 

Par convention verbale entre M E Collette, notaire à Bos-
sut-Gottechain, agissant comme mandataire du duc de Looz-
Corswarem, propriétaire à Bonlez, de madame Dumonceau 
de Borgendal, la baronne de Derck van Lockorst, de ma
dame la douair ière de la Riva-Aguero, et de la vicomtesse 
de Reynaud-Vellivcrt, nées toutes quatre princesses de 
Looz, d'une part, et M E Devaux, notaire à Huy, de seconde 
part, i l avait été décidé que la vente du domaine de Cors
warem se ferait par le notaire Devaux ayant seul le pouvoir 
d'instrumenter à Landen; que ce dernier se contenterait 
pour honoraires du tiers des émoluments (sur les 10 p. c. 
stipulés pour frais) produits par les biens vendus, et que 
ces émoluments ne seraient produits que par la vente réelle 
des biens indivis ; en d'autres termes, que les biens acquis 
par les colicitants, mais à raison de leurs parts héréditaires 
dans les biens indivis, seraient acquis, par eux, sans frais 
et sans honoraires pour le notaire instrumentant, qui , en 
cas de vente à tous les colicitants de leurs parts retenues 
en termes de partage, s'exposait ainsi à ne rien recevoir. 

Après un essai infructueux, la vente eut l ieu. Les man
dants du notaire Collette n'acquirent pas jusqu 'à concur
rence de leurs parts. Au contraire, les autres colicitants, 
les princes G. et E. de Looz-d'Ahin, acquirent au delà de 
leurs parts la majeure partie du domaine. 

Tous les émoluments , produits par la vente, provinrent 
donc de la vente des parts des mandants du notaire Col
lette. 

M" Libert, notaire à Longueville, ne tarda pas à réc lamer 
2/7 des 2/3 des émoluments , se disant mandataire de 
MM. G. et E. de Looz-d'Ahin (deux des sept vendeurs). 
Dans ce but, i l fit pratiquer une saisie-arrêt entre les 
mains du notaire Devaux, pré tendant qu ' i l eût une part 
semblable à la vente de Niel, dont les conditions verbales 
de vente avaient été, selon l u i , les mêmes que celles faites 
pour la vente de Corswarem et devaient être suivies. 
M e Libert soutenait en outre qu ' i l était intervenu comme 
mandataire de MM. les princes G. et E. de Looz-Corswarem 
dans toutes les conventions, arrêtées entre M" Devaux et 

M " Collette, relatives aux ventes faites pour la famille de 
Looz. 

Cette saisie-arrêt, nulle au prescrit des articles 363 et 
564 du code de procédure , fut respectée par le notaire De
vaux. 

Le notaire Collette assigna le saisissant en mainlevée 
et le tiers saisi pour le contraindre à ne pas s 'arrêter plus 
longtemps à la saisie. 

Les mandants du notaire Collette intervinrent, se p ré 
tendant propriétaires de la somme en l i t ige, faisant défense 
à leur mandataire M ° Collette de se désister de l'instance 
et faisant toutes réserves contre les défendeurs au princi
pal, quant aux dommages et intérêts pour la saisie-arrêt 
arbitrairement prat iquée et pour les effets que les défen
deurs y avaient, a t t r ibués . 

Voici la partie de leurs conclusions relative à leurs droits 
sur l 'excédant des tantièmes proportionnels stipulés pour 
frais au cahier des charges. 

« Attendu que l'accessoire suit le sort du principal ; que 
les tant ièmes proportionnels sont un accessoire de la pro
p r i é t é ; que, si les propriétaires les abandonnent parfois à 
leur notaire, ce n'est là qu'une pure tolérance, un acte de 
libéralité facultatif et non un droit pour le notaire; que 
cela est si vrai que les vendeurs s'en réservent souvent une 
partie et peuvent même se les réserver ent ièrement en sti
pulant un salaire fixe pour le notaire; que cette in te rp ré 
tation est la seule que comporte l'article 8 de la loi du 25 
ventôse an X I , qui défend aux notaires de stipuler dans 
leurs actes aucuns avantages en leur faveur; 

« Attendu que les parties peuvent donc faire à cet égard , 
chacune dans la l imite de leurs droits, telles stipulations 
qui leur conviennent dans un acte, à moins d'une prohi
bition expresse de la lo i , d'où i l suit que les tantièmes 
proportionnels, stipulés pour frais et excédant les frais 
réellement occasionnés, constituent pour les vendeurs une 
condition de la vente dont l'éventualité doit tourner à leur 
profit aussi bien qu'à leur perte, si ces tantièmes pour 
cent sont productifs de bénéfice ou de déficit. » 

M E BOUVIER, conseil des intervenants, ajoutait dans sa 
plaidoirie que les tantièmes p. c. stipulés pour frais au 
cahier des charges se confondent tellement avec le prix de 
la vente, que ce prix subit une influence directe de la 
clause relative à ces tantièmes à la charge des a c q u é r e u r s ; 
en effet, ces derniers en tiennent naturellement compte 
pour la fixation de leurs prix d'achat qui est d'autant plus 
élevé que ces tantièmes p. c. sont moindres et vice-versa. 

JUGEMENT. — « Attendu que les défendeurs ne cherchent pas à 
se prévaloir de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains du no
taire Devaux, par exploit du i 1 mars 1859, et dont ils reconnais
sent l'inefficacité, maisle tiers saisi veut larcspcctcr, parce que,pour 
se libérer valablement, i l doit payer aux véritables créanciers, et 
que les contestations élevées par les sieurs Colette et Libert l'au
torisent à attendre qu'elles soient décidées en justice; 

« Attendu que la créance saisie se compose des 2/3 des bénéfi
ces résultés de la stipulation de dix pour cent à payer par les ac
quéreurs entre les mainsdu notaire Devaux, tierssaisi, aux termes 
de l'art. 6 du cahier des charges pour la vente publique du do
maine de Corswarem, le 27 septembre 1858, enregistré ; 

« Attendu que le troisième tiers laissé avec les deuxautresentre 
les mains du notaire Devaux est retenu à juste titre par celui-ci, 
et n'est contesté par personne ; 

« Attendu que le notaire Devaux agissait seul dans l'adjudica
tion, en qualité de notaire ; qu'il est évident que Colette et Libert 
n'ont fait qu'y intervenir comme mandataires, puisque les affiches 
portent que la vente est faite à leur intervention, et qu'ils s'y por
tent tous deux adjudicataires, en qualité de mandataires, ce qui 
exclut toule possibilité pour eux de puiser dans l'art. 10 précité, 
un droit direct aux tantièmes stipulés pour honoraires et frais; 

« Attendu qu'il devient dès lors superflu de discuter et de déci
der si l'art. 10 a pu légitimement opérer en faveur du notaire, 
dont les droits sontadmis sans contestation,ou en faveurdes sieurs 
Colette et Libert, auxquels leur simple qualité de mandataires 
rend si peu applicable la prohibition de l'art. 8 de la loi du 
25 ventôse an X I , que les intervenants viennent appuyer les 
prétentions de l'un et refusent à l'autre la qualité de manda
taire ; 

« Attendu que le notaire Libert se fonde principalement sur une 
convention verbale d'après laquelle les deux tiers des bénéfices 



produits par le tantième stipulé serait partagé entre lui et son col
lègue Colette, comme i l avait été fait pour la vente de la propriété 
de Niel ; 

« Attendu que cette convention est déniéeclque les présomptions 
assez favorables, i l est vrai, que les défendeurs invoquent à l'ap
pui, ne sont pas décisives ; qu'il est dès lors nécessaire de recher
cher quels droits y ont les sieurs Colette cl Libcrt, ou, pour parler 
plus exactement, les intervenants,qui n'agissent ici que dans l ' in
térêt de leurs mandataires et les autres vendeurs ; 

i Attendu qu'il est constant, en fait, que dans les bénéfices de 
l'art. 10 du cahier des charges ne rentraient que les frais et hono
raires à raison du prix des biens dont les coparlageants se ren
daient adjudicataires au delà de leurs parts légitimes ; 

« Attendu que, d'après des calculs non cri tiques, ces frais et droits, 
ainsi restreints, se sont élevés à 9,084 francs 5b centimes, dont, 
après déduction des frais, i l reste pour bénéfice 5,859 francs 
22 centimes, dans laquelle somme toutes les parties s'accordent à 
allouer au notaire Devaux 1,279 francs 74 centimes, plus 122 fr. 
95 centimes, pour quelques droits particuliers ; 

« Attendu que les frais et loyaux coûts d'une vente sont des 
accessoires du prix auquel les amateurs font nécessairement atten
tion pour élever ou diminuer leur offre; que, fixé par le cahier 
des charges, le vendeur doit y suppléer, s'ils sont insuffisants, 
et, par le même motif, l'avantage résulté de la réduction des ho
noraires ou du défaut de destination prévue ou convenue, profite 
aux vendeurs ; 

u Attendu que la partie des bénéfices, abandonnée par le notaire 
Devaux et restée sans emploi déterminé et certain, rentre par 
conséquent dans le prix de la licitation ; 

« Attendu que la licitation entre tous les copropriétaires tient 
lieu de partage, que, comme l u i , elle est simplement déclarative 
de propriété et ne doit en rien contrarier l'égalité, base essen
tielle de tous partages ; 

« Attendu qu'aux termes de la convention précitée, les colicila-
tants qui ont acquis, ont été exemptés de payer les dix pour cent 
stipulés pour frais et honoraires, à raison de tout ce qui leur a été 
adjugé à concurrence de leurs parts héréditaires dans les biens 
vendus ; 

« Attendu qu'en retenant ou ne payant pas leurs parts dans les 
dix pour cent, ils en ont profité et ont retiré de la convention les 
mêmes avantages que les colicitants non adjudicataires en retirent, 
en profilant seuls du retour ou prix de la partie du tantième payé 
pour frais et honoraires de la vente de ce qui excède la part légitime 
de chacun des acquéreurs; qu'il suit de là que le reste des dix pour 
cent non alloués au notaire Devaux, doit revenir aux colicitants 
qui n'ont rien acquiset proportionnellement àccuxqui n'ont acheté 
qu'une quantité de biens inférieure à leurs droits, puisque ceux-ci 
ont également profité du bénéfice de la convention ; 

« Attendu qui le sieur Libcrt, saisissant, n'a d'autre qualité à 
invoquer que celle de mandataire des vendeurs qui n'ont aucun 
droit au tantième, et que les intervenants y ont, au contraire, des 
droits certains qui donnent au sieur Colette le pouvoir de récla
mer en leur nom ; 

u Attendu que, lors de la liquidation et partage du prix du do
maine de Corswarem, les parties ne se sont pas occupées des dix 
pour cent réservés par les conditions de la vente ; qu'on ne peut 
donc rien en induire, pas plus en faveur de leur attribution à deux 
des mandataires seulement que de sa remise à tous les coparla
geants ; 

« Attendu qu'il n'est pas établi que le notaire Devaux aurait agi 
doleusement ou arbitrairement en différant la remise de la somme 
dont il était dépositaire ; 

« Parées motifs, le Tribunal, statuant par un seul jugement 
commun tant sur le principal que sur l'intervention des parties de 
M 0 E. Picret, déclare nulle et inopérante la saisic-arrét pratiquée 
entre les mains du notaire Devaux, par exploit du i l mars 1859, 
enregistré; dit que c'est à tort et sans droit que le notaire Liberi 
l'a faite; ordonne au sieur Devaux, tiers saisi, de remettre aux 
intervenants, chacun dans la proportion de son droit, ou au sieur 
Colette, leur mandataire chargé de recevoir, la somme de 2,555 fr. 
55 centimes, sauf erreur, laquelle est la propriété exclusive do 
ces colicitants ; condamne le défendeur Liberi aux dépens tant de 
la demande principale que.de celle en intervention. » (Du 29 dé
cembre 1859. — Pl. MM" PIÉRET, Ernest BOUVIER, LEBO.V). 

OBSERVATIONS. — Sur la troisième question, V . Cass. fr . 
2 0 avri l 1 8 5 5 , aff. Fromant (DAI.LOZ, 5 5 , 4 , 2 2 8 ) ; su r l a 
dernière question, art. 8 , loi du 2 5 ventôse an X I . —Conf. 
le jugement du tribunal de Namur, du 4 9 mars 4 8 5 9 qui 
p récède ; Cass. fr . req., 2 4 mars 1 8 2 5 . — Paris, 2 0 mai 
4 8 5 6 ; Cass. f r . , 4 avri l 4 8 5 9 (PAS. FR., 5 9 , 4 , 4 9 7 - 1 2 9 ) . 

C H R O N I Q U E . 

La cour d'assises de la Flandre orientale a consacré sept au1-
diences à une affaire d'une nature exceptionnelle. Eloot.dil Tiesle, 
Acltcrnians, dit Chassé, Vandcnbcrghe, Landsheer, MélanieWal-
grave, Deschepper, De Pauw, De Grcndele, Cuutaert, comparais
saient sous l'accusation, quant aux quatre premiers, d'un très-
grand nombre de vols qualifiés commis dans l'arrondissement de 
Gand, les quatre derniers de complicité de vol par recel. Presque 
tous les accusés avaient subi de nombreuses condamnations anté
rieures, quelques-uns des condamnations pour crimes. Plus de 
cent cinquante témoins ont été entendus. Le dernier jour des dé
bats, deux détenus non impliqués dans «les poursuites se sont 
avoués coupables d'un vol commis à l'église de Wippelgem, et 
dont Deschepper, De Grcndele et Cautaert avaient, d'après l'ac
cusation, recelé le produit. Cautaert, d'après ces détenus, leur 
avait acheté pour 10 fr. les débris d'un ostensoir et d'un calice 
en argent qui avaient coûté 600 fr.; il leur avait fait eroire que 
ces objets n'étaient pas d'argent, mais d'une matière imitant ce 
métal. 

Le jury a eu à répondre à 155 questions, qui ont été la plupart 
résolues contre les accusés. Un seul a été acquitté, De Pauw. — 
Eloot, Aeltermans, Landsheer, Vandcnbcrghe ont été condamnés 
aux travaux forcés à perpétuité, Deschepper à quinze années de 
travaux forcés, Cautaert à sept années, Walgrave et De Grendcle 
chacun à cinq années. 

Après le prononcé de cet arrêt (51 mars), la première session 
I de la cour d'assises a été close. 

p 151 fgQ ~ m — 

En octobre dernier, Van Aclst, garde-chasse, ayant décou
vert des lacets placés dans un taillis par un des enfants de Dens, 
et ayant menacé le père de rédiger procès-verbal, ce dernier, qui 
travaillait dans son champ avec des ouvriers, accabla Van Aelst 
d'injures et finit par se livrer sur lui à des voies de fait assez 
graves, auxquelles Scheers prit également part. Van Hoof assis
tait à cette scène. 

Poursuivis en justice, Dens et Scheers amenèrent devant le t r i 
bunal, comme témoins à décharge, deux autres ouvriers, Meyle-
mans et Gedoopt, qui vinrent affirmer, sous serment, que, dans 
tout ce que disait Van Aelst, il n'y avait pas un mut de vrai. Dens 
et Scheers n'en furent pas moins condamnés à trois mois d'em
prisonnement. 

Meylcmans et Gedoopt, poursuivis pour faux témoignage, fini
rent par avouer qu'ils avaient menti, et ce à l'instigation de Dens, 
leur maître, par crainte d'être renvoyés de son service au milieu 
de l'hiver; ils furent condamnés chacun à six mois. 

C'est alors qu'une nouvelle instruction judiciaire vint démon
trer que ces deux malheureux avaient été engagés et excités à se 
parjurer en justice, par suite d'un véritable complot organisé 
immédiatement après les faits du mois d'octobre, par Dens, 
Scheers et Van Hoof, dans le but de prévenir les résultats de la 
plainte de Van Aelst. 

Le Tribunal, usant, avec raison, de sévérité, a condamné Dens 
à deux années d'emprisonnement, Scheers à une année, et Van 
Hoof, le principal auteur du complot, à trois années. 

T-GxaQ'-M—» 

A C T E S O F F I C I E L S . 

| JUSTICE DE PAIX.—JUCE SUPPTÉANT.— NOMINATION. —Par arrêté 

royal du 5 avril, le sieur Barlholeyns, avocat à Bruxelles, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix du deuxième canton de 
cette ville, en remplacement du sieur Kaekenbeek, démission
naire. 

— Par arrêté royal du 5 avril, le sieur Van Bellinghen, notaire 
à Haecht, est nommé juge suppléant à la justice de paix du can
ton de Haecht. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE.— HUISSIER. — NOMINATION. 

— Par arrêté royal du 5 avril, le sieur Dermine, candidat 
huissier à Namur, est nommé huissier près le tribunal de pre
mière instance séant en cette ville, en remplacement du sieur La-
vancy, décédé. 

TRIBUNAL DE COMMERCE.— JUGES. — INSTITUTION. — Par arrêté 

royal du 4 avril, sont institues au tribunal de commerce de 
Bruxelles : 

Juges, MM. Gauchez, Washer, Godefroid, Duhayon-Brunfaut, 
tous négociants à Bruxelles ; 

Juges suppléants, MM. Mathieu, Riche, Stembert, Stevens, né
gociants à Bruxelles. 

B R U X E L L E S . — A . MAHIEU ET C , VIEILLE-HALLE-AUX-BLÉS, 54. 

http://que.de


4 8 1 TOME X V I I I . — N " 3 I . — DIMANCHE 1 5 A V R I L 1 8 6 0 . 4 8 2 

LA B E L G I Q U E JUDICIAIRE 
paix D'ABOHKEMEUT : 

Bruxelles. 22 francs. 
Province. 
Allemagne 

G A Z E T T E DES T R I B U N A U X BELGES ET É T R A N G E R S . 
25 

Toutes communications 
et demandes d'abonnement 

doivent é lre adressées 
à M , P A V K K , avocat, 

et Hollande. 30 » J U R I S P R U D E N C E — L É G I S L A T I O N - D O C T R I N E — N O T A R I A T - D É B A T S J U D I C I A I R E S . Boulevard du Jardin Bota-
Krance. 55 » nique, 1 0 , à Bruxelles. 

Les réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B I B L I O G R A P H I E . — I l est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires seront envoyés a la rédaction. . 

DROIT CIVIL. 
DE LA RÉVOCABILITÉ POUR CAUSE D'INGRATITUDE DES DONA

TIONS ENTRE ÉPOUX FAITES PAR CONTRAT DE MARIAGE. 

(PREMIER ARTICLE.) 

Les donations entre époux par contrat de mariage sont-
elles révocables pour cause d'ingratitude? 

Cette question pourrait ê tre l'objet d'un des plus intéres
sants chapitres de l'histoire des variations de la ju r i spru
dence. M. TROPLONG l'a appelée(1),dans un langage plus sé
vère, un champ de bataille pour de tristes controverses. I l 
y en a peu, d i t - i l , qui aient donné lieu à tant de décisions 
contraires, à tant de solutions dont la morale et l 'équité ont 
eu à s'alarmer. 

Les partisans del ' i r révocabi l i lé , s'en tenant à l'écorce des 
mots, à la générali té apparente de la formule de l'art. 9 5 9 
du code c iv i l , aux termes duquel les donations en faveur 
de mariage ne sont pas révocables pour cause d'ingratitude, 
ont vu dans cette disposition une exception favorable à 
l'époux ingrat, sans considérer que son ingratitude est 
plus coupable par sa qual i té même d'époux ( 2 ) . C'est en ce 
sens que s'est prononcée la cour de cassation de Belgique 
par un a r rê t du 2 0 mai 1 8 4 7 ( 3 ) , rendu conformément aux 
conclusions de M. le procureur général LECLERCQ. 

Une autre in terpré ta t ion , plus rationnelle, plus morale 
et plus juridique, restreint l'application de l'art. 9 5 9 aux 
libéralités que des tiers, parents ou é t rangers , font aux 
époux par contrat de mariage. Elle laisse par conséquent 
la donation d'époux à époux, sponsalitia largitas, sous 
l'empire du droit commun des art. 9 5 3 et 9 5 5 . C'est 
elle qui a fini par prévaloir auprès de la majorité des au
teurs (4) et dans la plus récente jurisprudence ( 5 ) , notam
ment dans celle de la cour de cassation de France ( 6 ) . 

( 1 ) Des donations et testaments, n° 1318 . 
(2) MERLIN, Répertoire, V° Séparation de corps, § 4 , n° 5 ; 

\° Ingratitude, n » 2 ; V ° Institution contractuelle, § 9 ; Qucst., 
V» Sep. de corps, § 1 ; TOULLIER, I I , n° 7 8 1 ; GRENIER, Donal., 
n» 2 2 0 , et la note de BAYLE-MOUILLARD ; DIRANTON, t. I , n° 6 2 9 , 

et I V , n» 5 7 2 ; FAVARD DE LANGLADE, Rép., V ° Sépar. entre époux, 
sect. 2 . § 3, n" 8 ; ZACHARIS, § 7 0 8 . note 9 ; COIN-DELISLE, sur 
l'art. 9 5 9 , n u 7 ; POUJOL, sur l'art. 9 5 9 , n" 8 ; SAINTESPÈS LESCOT, 
Donal., I I I , n» 9 0 9 . 

(3) BELGIQUE JUDICIAIRE, V , 7 4 1 . Dans le même sens, Luxem
bourg, 2 8 novembre 1854 (BELG. JUDIC, X I I I , 2 9 8 ) ; Douai, 
2 8 juin 1854 (DALLOZ, 5 5 , 2 , 2 5 5 ) . V . encore les décisions indi
quées dans la BELG. JUD., I l , 3 0 0 . 

(4) DELVINCOURT, sur 9 5 9 , t. I V , éd. belge, p. 185; TOULLIER, 

V , n» 3 2 9 ; GUILHON, Donal., n» 7 4 0 ; VAZEILLE, Conl. de Mar., 
t. H , n° 5 8 9 ; Douât., sur 9 5 9 , 3 ° ; MASSOL, Sépar. de corps, 
p. 2 9 7 ; PROUDHON, et son annotateur VALETTE, De l'état des pers., 
t. I , p. 5 4 4 , suiv.; VALETTE, Explication du liv. I" du code Na
poléon, p. 1 5 1 ; BOILEUX, sur l'art. 9 5 9 , 6 E édit., t. I V , p. 7 5 ; 
MOURLON, code Napol., sur le même article; DELSOL, sur le même 
article; TAULIER, t. I V , p. 9 9 ; COULON, Dialogues de droit, t. I I , 
p. 3 7 6 ; VERGÉ et MASSÉ sur Zachariœ, t. I I I , § 4 8 4 , note 1 3 ; 
AUBRY et RAU sur Zachariœ, § 7 0 8 , note 10 . Ces deux auteurs ont 
abandonné, dans leur nouvelle édition de 1858 , l'opinion de l'ir-

L 'arrêt de notre cour de cassation de 1 8 4 7 a rejeté le 
pourvoi dirigé contre un ar rê t de la cour de Gand du 
1 0 ju i l le t 1 8 4 6 , confirmatif d'un jugement du tribunal de 
Gand du 1 8 février 1 8 4 6 ( 7 ) . Ces deux décisions ne traitent 
pas ex professo la question dont i l s'agit. Elles la résolvent 
par un aperçu très-superficiel et incidemment à celle de 
savoir si l 'art. 2 9 9 s'applique à la séparation de corps 
comme au divorce, c 'est-à-dire si la séparation de corps 
résout de plein droit , comme le divorce, les l ibérali tés 
faites à l 'époux défendeur par l 'époux demandeur. 

Abordons l'examen des arguments proposés par les par
tisans de l ' irrévocabili té. 

Je l'ai dit en commençant , ils se fondent sur le texte de 
l'art. 9 5 9 , qui ne distingue pas. C'est leur argument capi
tal. La plupart même s'en contentent, sans en chercher 
aucun autre, sans entrer dans aucun développement à l'ap
pui de leur opinion, sans s 'arrêter un instant au reproche 
de violer l'esprit de la loi et de favoriser, sous prétexte d'en 
respecter la lettre, de manifestes iniquités. Plusieurs cepen
dant ont invoqué, pour in te rpré te r l 'art. 9 5 9 , les termes 
des art. 9 6 0 et 1 0 8 8 du code c iv i l . 

Voici , entre autres, comment s'exprime la cour de cas
sation de Belgique dans son a r rê t du 2 0 mai 1 8 4 7 : 

« L'art. 9 5 9 , en statuant en termes généraux que les 
donations en faveur de mariage ne seront pas révocables 
pour cause d'ingratitude, a entendu porter une disposition 
applicable aux donations que les époux se font l 'un à l'autre 
par leur contrat de mariage, comme à celles qui leur sont 
faites par des tiers. » 

A la rigueur, on pourrait reconnaî t re avec M M . DEMANTE, 
AUBRY et R A U , TROPLONG, qu'en général , dans leur signi
fication usuelle, les mois donations en faveur de mariage 
comprennent les donations d'époux à époux. MERLIN et d'au
tres après l u i , di t M. TROPLONG, n° 1 3 5 5 , au ra i en tpu 
s 'épargner la peine de le prouver. Malgré celte concession, 
l ' interprétat ion restrictive de l 'art. 9 5 9 ne devrait pas 

révocabilité qu'ils avaient précédemment professée avec Zacha
riae. PONT, dissertations de la Revue de droit français, 1844 , I , 
p. 3 5 9 , et de la Revue de législation, 1 8 4 5 , t. I I I , p. 1 1 1 , note, 
reproduites par la Revue de* revues de droit, t. V i l (Voy. surtout 
p. 2 1 8 et 2 1 9 ) , et t. VIII (V. p. 5 5 8 ) ; RODIÈHE, Revue de législa
tion, 1855-1836 , t. I I I , p. 2 5 6 ; JOURN. DU PAL., 1856 , I , p. 2 1 ; 

MARCADÉ, sur l'art. 9 5 9 ; TROPLONG, eod. loc; DEMOLOMBE, Revue 
critique de jurisprudence, t. I , p. 5 2 5 ; De la séparation de 
corps, n ° 5 2 8 ; DEMANTE. C. Nap., t. I l , 2 9 bis, I I , au bas de la 
p. 5 6 ; et t . IV, n» 102 bis, 1, I I , p. 2 4 1 , 2 4 2 ; DALLOZ, Répert., 
V° Sépar. de corps, n» 388 ; BONNET, Des disp. par contrat de 
mar. (Paris, 1860) , t. I I I , n» 7 7 7 . 

(5) Aux décisions citées dans la BELG. JUD., I I , 5 0 0 , dans le 
sens de la révocabilité, on doit ajouter : Tribunal de Termonde, 
1 2 août 1 8 4 7 , (BELG. JUDIC, V, 1 2 8 1 ) ; Rennes, 2 0 juillet 1 8 4 3 
(DALLOZ, 4 5 , 1 , 2 2 5 ; J . DU PAL., 4 5 , 1, 6 2 6 ) ; Lyon, 4 mars 1 8 5 2 
(DALLOZ, 5 2 , 2 , 2 5 8 ; J . DU PAL., 55 , I , 1 5 ; SIREY, 5 2 , 2 , 481) ; 

Lyon, 8 décembre 1852 ( J . DU PAL., 55 , I , 1 9 ; DALLOZ, 5 2 , 5 , 
2 1 0 ) ; Rouen, 4 mars 1856 ( J . DU PAL., 5 7 , p. 4 5 7 ; DALLOZ, 5 6 , 
2 , 2 9 3 ) ; Paris, 2 4 mars 1 8 6 0 (GAZ. DES TRIBUNAUX du 28 mars). 

(6) Cass. franc., 2 6 février et 1 0 mars 1856 (DALLOZ, 5 6 , 1 , 
4 9 ; SIREY, 5 6 , 1 , 1 9 3 ; J . DU PAL., 5 6 , I , 3 4 5 ) . 

(7 ) BELG. JUD., IV, 4 4 5 et 1 4 2 2 . 



moins prévaloir , parce qu' i l y a, pour affranchir de la révo
cation pour ingratitude les donations faites par des tiers, 
des raisons inapplicables aux donations entre époux, j ' en 
fournirai bientôt la preuve. 

Mais cette concession doit-elle ê t re faite? 
Elle ne serait inévitable, elle ne pourrait être considérée 

comme concluante que si la langue des lois était une langue 
algébrique où les mêmes mots eussent toujours exactement 
le même sens. Mais on sait parfaitement qu ' i l n'en est pas 
ainsi, que les mêmes expressions ont souvent des acceptions 
très-différentes, et qu ' i l faut toujours les entendre secun-
dum subjectam materium. 

Ce n'est pas seulement parce que la signification d'une 
même expression ne reste pas nécessairement la même dans 
les dispositions diverses où elle figure, que la dénomina
tion de donations en faveur de mariage ne concerne, dans 
l 'art. 959, que les donations faites aux époux par des tiers, 
lors même qu'elle s 'étendrait , dans les art. 960 et 1088 aux 
donations entre époux. C'est encore à cause du sens natu
rel des termes. 

Une donation faite par un tiers ou par un parent aux 
futurs époux est essentiellement faite en faveur du ma
riage, c 'est-à-dire en faveur de l 'établissement matrimonial 
même et tout entier, de la société conjugale prise collecti
vement, dans la réunion indivisible de ses membres actuels, 
les futurs époux, et de ses membres futurs, les enfants à 
na î t r e . Elle n'enrichit pas le seul époux donataire ou les 
deux époux seulement, si elle est faite à tous deux, mais, 
dans le premier cas, l'autre conjoint aussi et, en outre, dans 
Je premier cas comme dans le second, les enfants à na î t r e . 
Elle assure la dotation ou tout au moins un supplément de 
dotation au nouveau ménage , elle en allège les devoirs et 
les charges. Comme le remarque M. DEMOI.OMBE, et ceci fait 
tomber une objection présentée par M. DUPIN dans son r é 
quisitoire du 23 mai 1845 (8), i l en est ainsi lors même que, 
par une exception très-rare , la donation consisterait en un 
usufruit. Si l 'usufruit est personnel à l'usufruitier, en ce 
sens qu' i l ne dure pas plus que la personne à laquelle i l est 
accordé, le profit qui en découle, l'accroissement de res
sources qu'i l amène ne reste pas borné à la personne de 
l 'usufruitier; i l tourne à l'avantage commun de la famille 
ent ière , i l enr ichi t rée l lement l 'établissement conjugal d'une 
somme de facultés qui eût fait défaut sans la donation. 

Est-ce avec ce caractère collectif qu 'apparaî t la donation 
d 'époux à époux? Nullement. Son caractère est tout per
sonnel. Elle est faite encore à l'occasion du mariage, 
propter nuptias. Sans l u i , elle n'existerait pas. Mais elle 
n'est pas faite en sa faveur, dans le sens technique. En quoi 
favorise-l-ellc la future société conjugale? C'est l 'un des 
époux qu'elle enrichit seul, en appauvrissant d'autant 
l'autre. Quant au ménage nouveau, i l n'en bénéficie pas 
plus que si elle n'avait pas été faite. Pour l 'établissement 
matrimonial, pour le mariage, le statu quo subsiste. Donné 
ou non donné , possédé par l'époux donateur ou par l 'époux 
donataire, le bien sert de la même maniè re , dans une me
sure uniforme, sans dépréciation i l est vrai , mais sans plus 
value non plus, aux besoins des époux. Quant à l'avenir des 
enfants, i l n'a pas une aisance plus grande à en attendre. 
Bien loin de leur être favorable, on peut même dire que 
cette donation est faite, en dern iè re analyse, à leur dé t r i 
ment. Elle retarde leur jouissance, elle les dépouille pour 
un temps, si le donataire conserve l'objet donné, elle les 
dépouille pour toujours, s'il le dissipe. 

Que l'on n'objecte pas que cette donation est le plus sou
vent, et au même degré que la donation faite par un tiers, 
la condition dé terminante du mariage, que sans elle le ma
riage n 'eût pas eu lieu peut -ê t re , qu'elle a été sans doute 
le prix du consentement de l'époux donataire. Cela ne suffit 
pas pour qu'elle soit vraiment en faveur du mariage. Cela 
prouve plutôt qu'elle est bien plus et même exclusivement 
en faveur de l'époux gratifié. Celui-ci, en l'acceptant, 
en se mariant, obéit à une pensée égoïste, i l songe à son 
propre bien-être. Ce n'est pas sous l'empire de l'affection 
conjugale ou de l'amour paternel, in conjectura paternœ 

(8) DALLOZ,43, I , 2'27. 

pietatis, qu' i l agit. Dans le cas de donation par un tiers, i l 
est vraisemblable au contraire que la contemplation des 
devoirs de la paterni té a é té le mobile déterminant pour 
chacun des époux : cogitationem habuit liberorum. 

Veut-on une preuve que les deux ordres de considéra
tions qui précèdent ne sont rien moins qu'arbitraires? Le 
rapprochement des art. 1082 et 1093 en donne une bien 
évidente. Ils consacrent formellement, pour le cas spécial 
de l'institution contractuelle, la différence entre les dona
tions faites par des tiers aux époux ou à l'un d'eux, dona
tions présumées faites aux enfants et descendants à naître 
du mariage (Voy. aussi 1089), et les donations faites par 
l 'un des époux à l'autre, lesquelles sont toutes personnelles 
et ne sont point transmissibles aux enfants issus du 
mariage. 

Pourquoi cette différence? Parce que la libéralité dont 
parle l'art. 1082 est faite, d i t M . TROPLONG (n° 2357), en 
vue du mariage et de la famille et qu'elle se complaît dans 
l'idée que des enfants viendront faire le bonheur des époux, 
tandis que, dit le même auteur (n 0 ' 2538 et 2738), les do
nations faites d'époux à époux sont purement personnelles. 
Le donateur n'est p résumé alors avoir voulu gratifier que 
son conjoint; les enfants restent en dehors de ses prévi
sions, par ce motif qu' i l sait que les enfants de son con
jo in t , qui sont les siens, trouveront dans sa succession ce 
qu'ils ne trouveraient pas dans la succession de son conjoint 
prédécédé. 

I l n'en est pas autrement dos donations en général . Les 
enfants entrent nécessairement dans les prévisions des do
nations faites par des tiers dans le contrat de mariage. Les 
donations entre époux se préoccupent avant tout et même 
exclusivement de la personne du conjoint donataire. 

L'économie des dispositions du code civil atteste que la 
dénomination de donations en faveur du mariage n'est 
pas aussi générale que l'affirme la cour de cassation de 
Belgique. 

Presque toujours, en effet, les donations d'époux à époux 
sont caractérisées par la désignation spéciale de donations 
entre époux. Elle es teonsacrée , stéréotypée pour ainsi dire, 
qu ' i l s'agisse de donations faites pendant le mariage ou par 
le contrat de mariage m ê m e . Au contraire, les donations 
faites par des tiers apparaissent sous la qualification de 
donations en faveur du mariage, ou en faveur des époux, 
ou par contrat de mariage (dans ce dernier cas, sans la 
mention entre époux). 

Que l'on compare le chap. V I I I sur les donations faites 
par des tiers et le chap. I X sur les donations entre époux. 
La rubrique du chap. V I I I porte : des donations faites par 
contrat de mariage aux époux. Celle du chap. IX : des dis
positions entre époux. Passons en revue les différents ar t i 
cles de chaque chapitre. A r t . 1081.Toule donation faitepar 
contrat de mariage aux époux ou à l'un d'eux. Art . 1084. 
La donation par contrat de mariage. Ar t . 1086. La dona
tion par contrat de mariage en faveur des époux. Art. 1087. 
Les donations faites pur contrat de mariage Ar t . 1088. 
Toute donalion fuite en faveur du mariage. Ar t . 1090. 
Toutes donations faites aux époux par leur contrat de ma
riage. Voilà la terminologie du chap. V I I I sur les donations 
faites par des tiers. Voici celle du chap. I X . Ar t . 1092. 
Toute donation faite entre époux. A r t . 1095. Toute dona
tion de biens à venir faite entre époux. A r t . 1096. Toutes 
donations faites entre époux pendant le mariage. 

Ainsi , au cœur même de la mat ière des donations par 
contrat de mariage, par donations en faveur de mariage, 
comme par donations faites à un époux, aux époux, en fa
veur des époux, le code entend les seules donations faites 
pur des tiers. Comment alors donner à l'appellation de 
donations en faveur de mariage un sens plus large dans 
l 'art . 959 placé sous la rubrique « des exceptions à la règle 
de l ' irrévocabilité des donations entre vifs? » 

Deux textes, on le sait, sont objectés pour confirmer 
l ' interprétat ion li t térale et extensive de l'art. 959. 

C'est d'abord l 'art. 1088 qui por te : toute donation faite 
en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'en
suit pas. L'abandon d'un projet de mariage, dit-on, fait 
tomber quasi causa non secuta une donation d'époux à 



époux comme la donation d'un tiers. L'une et l'autre ren
trent donc sous l'expression en faveur du mariage. 

En premier l ieu , avec l 'arrêt de la cour de Lyon du 
4 mars 1852, on peut répondre que l 'art. 1088 est au 
chap. V I I I , qui ne traite que des donations faites par les 
tiers; que la caducité qu ' i l prononce ne peut s'entendre que. 
de cette espèce de donations ; que les avantages que se font 
les époux par contrat de mariage sont, comme toutes autres 
conventions de ce contrat, subordonnées à la célébration du 
mariage; qu'à défaut de cette condition, les donations entre 
époux sont nulles et non point caduques, ce qui est bien 
différent en dro i t ; tandis que celles faites aux époux par 
des tiers, véritables donations en faveur du mariage, 
c'est-à-dire d'un être collectif tombent quand le mariage 
ne s'ensuit pas, parce qu'alors la personne du donataire 
n'existe pas, ce qui est un cas de véritable caduci té ; qu' i l 
n'y avait de doute possible et de disposition nécessaire que 
quant à cette espèce de donations; que prétendre que cet 
art . 4088 comprend les donations entre époux, c'est prê ter 
au législateur une disposition inutile et dont les termes 
blesseraient la langue du droit . 

A ceux que cette réponse ne satisferaient pas, on pour
rai t , en second l ieu, r épondre avec MARCADÉ, DEMOLOMBE, 
HONNET, que c'est par analogie, comme une règle de raison 
et d 'équité, qu' i l faudrait suppléer si elle n'existait pas, et 
même qui n'aurait pas eu besoin d'être écrite, que l'on ap
plique aux donations entre époux le principe formulé par 
l 'art . 1088 sous la rubrique des donations faites aux époux 
par des tiers. 

D'aucune façon l'on ne peut donc tirer un argument de 
quelque valeur de l 'art . 1088. non plus que de l 'art . 1087 
sur le défaut d'acceptation, parce que l'accomplissement du 
mariage, quelle que soit la quali té du donateur, emporte 
une acception tacite suffisante de la donation faite par le 
contrat de mariage : la solennité d'un acte exprès d'accep
tation n'est pas plus nécessaire, i l est, au contraire, aussi 
utile d'en dispenser le donataire pour la donation entre 
époux que pour la donation par un tiers. 

Un argument qui semble beaucoup plus sérieux est em
p r u n t é à l'art. 960. 

Le doute, dit la cour de cassation de Belgique, qui pour
rai t s'élever sur les termes généraux de l'art. 959, disparaît 
en présence de l'art. 960, qui comprend nominativement les 
donations entre époux dans l'exception qu'il apporte à la 
révocation pour cause de survenance d'enfants. 

M. DUPIK, dans son réquisitoire du 25 mai 1845, p r é 
tend aussi fixer d'une manière décisive l ' interprétation de 
l 'art. 959 à l'aide des termes précis de l'art. 960. Citons-le, 
pour laisser à son argumentation toute sa force. «Cet article, 
d i t - i l , parlant, non plus de la révocation pour cause d'in
gratitude, mais de la révocation pour survenance d'enfants, 
assujétit à cette de rn i è r e espèce de révocation toutes les 
donations, « même celles qui auraient été faites en faveur 
« de mariage par autres que par les ascendants aux con-
« joints ou par les conjoints l'un à l'autre. » I l ne s'agit pas 
de faire le procès à l 'article, mais d'en peser les termes. 
Or, n'est-il pas évident que cet art. 960 croit devoir excep
ter les donations faites par les conjoints l'un à l'autre, de 
ce qu' i l appelle les donations en faveur de mariage, parce 
que, dans sa pensée , si ces donations n'étaient pas excep
tées , on pourrait en conclure qu'elles sont comprises dans 
l'expression générale de donations en faveur de mariage? 
Mais comme dans l 'ar t . 959 on trouve cette expression, les 
donations en faveur de mariage, employée seule, sans 
exception ni modification, i l faut en conclure que, dans cet 
article, les expressions : les donations en faveur de mariage 
comprennent même les donations entre époux. La consé
quence est donc que l 'art. 960 a voulu assujétir à la r évo
cation pour cause de survenance d'enfants toutes les dona
tions en faveur de mariage autres que celles faites par les 
ascendants ou par les conjoints, mais a voulu excepter 
celles-ci ; tandis que, dans l 'art . 959, où i l s'agit de la révo
cation pour cause d'ingratitude, le législateur affranchit de 
cette cause de révocation toutes les donations en faveur de 
mariage, d'une m a n i è r e absolue, sans restriction ni dis
tinction aucune. « Te) est le développement logique et com
plet de l'argument. 

La réponse n'est pas aussi embarrassante qu'on le croirait 
de prime abord. 

« Une lecture attentive de l 'art. 960, dit l 'arrêt de la 
cour de Lyon du 4 mars 1852, enlève toute sa force logique 
à l'assertion que cette disposition qualifierait de donations 
en faveur du mariage les donations entre époux. De ces 
mots : Même celles qui auraient été faites en faveur du ma
riage par autres que les ascendants aux conjoints ou par 
les conjoints l'un à l'autre, i l résulte bien que la qualifica
tion en faveur du mariage s'applique t rès-directement et 
très-clairement aux donations faites par les tiers aux époux. 
Mais i l n'en est pas de même des donations entre époux. La 
désignation en faveur du mariage ne leur est pas aussi d i 
rectement et aussi clairement applicable. La construction 
de la phrase permet sans doute de la leur é tendre , mais 
elle permet aussi de les en isoler. En tout cas, quelle que 
soit la solution de cette question grammaticale, on ne peut 
voir là, de la part du législateur, une intention réfléchie 
de confondre deux espèces de donations qu' i l a partout 
soigneusement distinguées. » 

La cour de Lyon affirme, sans la démont re r , cette ab
sence d'intention réfléchie. MARCADÉ l'affirme aussi et i l la 
démont re . « L'argument tiré du texte de l 'art. 960, d i t - i l , 
serait concluant et décisif, si l'on pouvait avoir confiance 
dans la rédaction de cet article, si l'on devait croire, ou 
seulement si l'on pouvait croire que les rédacteurs ont 
choisi à dessein les mots qui le constituent. Mais i l n'en est 
pas ainsi. I I est évident , au contraire, qu'en écrivant l 'ar
ticle, les rédacteurs n'ont pas même songé aux termes 
qu'ils employaient, et qu'ils copiaient dans l'art. 59 de l 'or
donnance de 1751. En effet, l'article pose une règle qui ne 
s'appliquequ'aux donations faitespar des personnes n'ayant 
pas de descendants vivants, et on en excepte celles qui sont 
faites en faveur d'un mariage par les ascendants des con
joints donataires. Or, dirons-nous en copiant l'argument 
de nos adversaires, on n'excepte d'une règle que ce qu'elle 
comprend; donc, la classe des donations faitespar des per
sonnes sans enfants comprend celles que des ascendants 
font à leurs enfants! C'est-à-dire que nous sommes en plein 
dans l'absurde, tant est vicieuse, tant a été inconsidérée et 
irréfléchie la rédaction du texte qu'on nous oppose. Certes, 
quand on voit un article nous dire que sa règle est faite 
pour les donateurs sans enfants, mais qu ' i l faut pourtant 
en excepter ceux qui donnent à leurs propres enfants, i l est 
bien impossible d'argumenter de sa rédaction et de faire de 
sa tournure de phrase la base d'une décision. I l est évident 
que, pour avoir la pensée de cet art. 960, i l faut ne tenir 
aucun compte de la rédaction et de l'arrangement des mots. 
I l est évident que les mots par autres que par les ascen
dants ou par les conjoints, relativement à ceux qui les p ré 
cèdent , ne constituent pas une exception, mais bien une 
explication, un développement , une conséquence. Voici la 
pensée de l'article : la règle est faite pour toutes donations 
émanant de personnes sans enfants, mais seulement pour 
celles-là. Par conséquent, elle ne s'applique pas à celles que 
les ascendants font à leurs descendants. Elle est faite pour 
toutes donations, tellement que, sans se restreindre aux 
donations ordinaires, elle s'étend même aux donations en 
faveur de mariage. Mais elle s 'arrête à ces donations en fa
veur de mariage, et par conséquent ne comprend pas 
celles qui , dans le contrat, sont faites par le conjoint l 'un 
à l'autre. » 

M. DCPIN ne veut pas que l'on fasse le procès à l 'art. 960. 
I l veut qu'on en pèse seulement les termes. Mais est-il pos
sible d'en peser les termes sans lu i faire son procès, sans le 
juger, sans le condamner, tant i l est manifestement défec
tueux? MARCADÉ rappelle qu ' i l est la reproduction de l 'or
donnance de Louis XV de février 1751 concernant les do
nations, art. 39. En effet les rédacteurs du code civil ont 
pris presque mot pour mot les art. 960 à 966 dans les 
art. 39 à 45 de l'ordonnance. Cela explique pourquoi 
l 'art . 960, par exemple, précise avec tant de scrupule que 
sa cause de révocation s'applique à telle espèce de donation 
et non à telle autre (c'était ce qu'avait fait l 'art. 59 de l 'or
donnance pour trancher de nombreuses controverses), au 
lieu de se contenter d'une règle générale et absolue comme 
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le fait l 'art. 955 pour la révocation par suite d' inexécution 
des charges ou par suite d'ingratitude. Aussi, pour l ' inter
prétat ion des art. 9G0 à 966, doit-on accorder en général 
aux anciens auteurs la môme autor i té qu'à ceux qui ont 
écrit sous le code. Or, comment les anciens auteurs inter
prétèrent-ils l 'art. 39 qui ne diffère de notre art. 960 qu'en 
ce qu'au lieu de par autres que par les ascendants aux 
conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, i l porte par 
autres que par les conjoints ou par les ascendants? 

Ces mots, on peut le dire, ont été leur lourment à tous, 
tant furent nombreuses et divergentes les explications 
qu'ils en ten tèrent . Les uns les passèrent sous silence, 
comme BOUTARIC, PRÉVÔT DE LA JA.N.NÉS, BOURJON. D'autres 

prescrivirent de lire l'article comme si ces mots n'existaient 
pas. A d'autres ces mots parurent complètement inutiles. 
D'autres enfin, tels que. POTHIER, qui altère le texte, et FUR-
GOI.E, proposèrent des distinctions plus ou moins subtiles 
qu'un dernier, POUM.AIN-DUPARC, a réfutées dans ses Pr in
cipes de droit français. Bref, ce qui ressort de la compa
raison des anciens docteurs, c'est la vérité de cet aveu, aussi 
sincère que conforme à la véri té , de POTIIIEH dans son Intro
duction au titre X V de la coutume d'Orléans : « On n'en
tend pas bien ce que l'ordonnance entend par ces mots, » 
et dans son Trai té des Donations entre-vifs : « Ces termes 
ne sont pas trop clairs. » 

La modification qu'y ont faite les rédacteurs du code c iv i l 
ne les ont pas rendus plus clairs ni plus faciles à entendre. 
Tout au moins ne les met-elle nullement à l'abri de la c r i 
tique de MARCADÉ, critique qui reste méri tée malgré l'essai 
d'apologie, quelque ingénieux qu'i l soit, qu'on l i t dans 
COIN-DELISI.E, sur l'art. 960. Et cet article, d'une rédaction 
si embarrassée ou si embarrassante, si peu intelligible, car 
on ne peut admettre que plus un article se plie à des com
mentaires discordants, plus i l est facile à comprendre, on 
voudrait l'employer sans hésitation à l'explication d'un 
autre article! 

Mais ne pourrait-on pas lui dire : connais-toi to i -même, 
explique-toi toi-même d'abord, avant de pré tendre servir à 
l'explication d'un article voisin? L'incorrection, le vér i 
table non-sens que MARCADÉ lu i reproche porte, selon la 
remarque judicieusede M . Dfi»ioi.OMBE,sur l'objet même , sur 
l'objet principal et direct qu' i l est destiné à régler , la révo
cation pour cause de survenance d'enfants. Au contraire, 
la question de savoir si ces mots : donations en faveur de 
mariage, doivent ou ne doivent pas comprendre les dona
tions entre époux, cette question-là était tout à fait é t ran
gère à celle dont cet art. 960 s'occupait. Ne comprend-on 
pas dès lors que les rédacteurs n 'ont pas pris le soin de les 
distinguer dans un article qui devait d'ailleurs comprendra 
toutes les donations, quelles qu'elles fussent? En tout cas, 
ce serait là une inadvertance beaucoup plus explicable que 
celle que MARCADÉ relève. Comme le dit dans le même sens 
l 'arrêt de la cour de Rennes du 20 ju i l le t 1843, si, dans 
l 'art . 960, le législateur para î t s 'être servi per transennam ', 
des mots donations en faveur de mariage en un sens exten- | 
sif, embrassant les donations entre époux, cet article n'avait 
pas pour objet de définir les donations en faveur de ma- ; 
riage. I l ne peut dès lors faire décider que l'art. 959 ait I 
entendu cette expression dans le sens que leur ont donné : 
la cour de cassation de Belgique et M . le procureur géné
ral DuPIN. 

MARTOU, 

Avocat à la cour de cassation. 
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FAILLITE. — MARI. — COMMUNAUTÉ. — DISSOLUTION. — FEMME. 

CRÉANCIER. — SÉPARATION DE BIENS. — MARCHANDE PUBLIQUE. 

SAISIE-EXÉCUTION. — CRÉANCIERS ANCIENS. — CRÉANCIERS ! 

NOUVEAUX. | 

La faillite du mari n'a pas pour effet d'opérer, de plein droit, 

la séparation de biens et la dissolution de la communauté 
(Art. 1443-1446 du code civil). La femme seule peut, demander 
celte séparation, mais les créanciers personnels de célle-ci, bien 
qu'habiles à exercer ses droits dans la faillite, ne peuvent néan
moins faire prononcer la séparation de biens. 

La femme commune en biens qui, après liquidation de la fail
lite non suivie de concordat, exerce l'élat de marchande publi
que, du consentement de son mari, s'oblige elle-même ainsi que 
ce dernier, et partant la communauté, dans laquelle tombent les 
marchandises livrées à la femme commerçante. 

Est valable la saisie-exécution pratiquée sur ces marchandises par 
un créancier de la faillite pour le restant de sa créance, en vertu 
d'un jugement postérieur à la liquidationde la masse. 

Les nouveaux créanciers, ayant livré ces marchandiees à la 
femme, comme aussi ceux qui lui ont transmis des meubles 
achetés à la vente du failli et compris dans la saisie, ne peuvent 
exercer les droits qui pourraient leur compeler que sur le prix 
de la vente à faire par suite de la saisie-exécution. 

La séparation de biens, provoquée et obtenue par la femme depuis 
cette saisie et pendant l'instance y relative, ainsi que la liquida
tion de communauté, qui lui attribue les marchandises saisies, 
ne sauraient préjudicier aux droits des tiers et faire annuler, 
de ce chef, la saisie antérieurement pratiquée. 

(BARVENT C. SNEL-G1LLIS ET BRUNEEL-CEUTERICK.) 

Le 5 novembre 1857, le sieur A. Harvcnt, négociant à 
Bruxelles, fit pratiquer par l'huissier Noteris, de résidence 
à Alost, une saisie-exécution dans la demeure des époux 
Snel-Gillis, en vertu d'un jugement du tribunal de com
merce, rendu le 17 septembre précédent. 

L'épouse Snel-Gillis fit opposition à la vente des mar
chandises et meubles saisis et le 20 novembre elle assigna 
ledit Harvent et Jean Snel, son mari , partie saisie, devant 
le tribunal de Termonde. 

Pour justifier son action, la demanderesse soutenait que 
depuis la faillite de son mar i , elle avait pris patente et fait 
le négoce pour son propre compte; que les marchandises 
dont i l s'agit étaient livrées et facturées en son nom, qu'elle 
seule en était débi t r ice ; que, d'autre part, la maison, par 
elle occupée, lui avait été louée personnellement et que le 
mobilier, provenant en partie de la vente faite à la suite 
de ladite faillite, formait sa propr ié té exclusive ; que, dans 
ces circonstances, les marchandises ainsi que le mobilier 
devaient être distraits de la saisie et mis à sa disposition. 

Elle réclama de plus deux mil le francs, à t i t re de dom
mages-intérêts , se fondant sur ce que. Harvent avait conti
nué les poursuites, bien qu'une opposition motivée lui eût 
été notifiée préalablement à la saisie. 

Subsidiairement et sous l'offre de payer une partie des 
frais, la demanderesse conclut à ce que l'affaire fût te
nue en suspens, le tribunal devant d'abord statuer sur la 
demande en séparation de biens provoquée contre son 
mari. 

Bruneel-Ceutcrick, négociant à Gand, voulant sauve
garder ses droits de créancier de l'épouse Snel-Gillis, i n 
tervint dans l'instance. 

Harvent, à l'audience du 50 décembre 1857, pri t des 
conclusions tendantes à ce que la demanderesse ainsi que 
le demandeur en intervention fussent déclarés non re-
ccvables et subsidiairement non fondés en leur demande 
en distraction. 

Par jugement du 24 février 1858, le tribunal de Ter-
monde, sans avoir égard à la conclusion subsidiaire de la 
demanderesse ,déclara la saisie nulle,ordonna de remettre 
à l 'épouse Snel-Gillis les marchandises ainsi que les meu
bles ; ordonna, en outre, au défendeur originaire de ren
contrer les conclusions tendantes au paiement de 2,000 f r . , 
à t i tre de dommages- intérêts ; fixa jour, à cet effet, au 
18 mars et condamna ledit défendeur aux dépens envers 
Unîtes les parties. 

Harvent interjeta appel de ce jugement, le 18 j u i n 
1858. 

ARRÊT. — » La Cour : 

» Attendu que les époux Snel-Gillis, boutiquiers à Alost, se 
sont mariés en 1844, sans contrat de mariage cl parlant sous le 
régime de la communauté légale ; 

a Que l'époux Snel, mis en état de faillite le 22 juin 1854, a 
clé déclaré excusable, le 21 septembre suivant ; 



u Attendu que, ni à cette époque, ni antérieurement l'intimée 
J. GiIIisépouse Snel, n'ayant ni droits, ni reprises à exercer, n'a pas 
songé à poursuivre la séparation de biens contre son mari, et que 
les créanciers personnels de la femme, dans la supposition qu'elle 
en eût alors, n'ont pas songé davantage à exercer les droits de 
leur débitrice, que même elle ne possédait pas; 

« Que la communauté légale a donc continué d'exister entre 
les époux Snel, nonobstant l'événement de la faillite; 

« Attendu que la liquidation de la faillite ayant été termi
née et ayant produit aux créanciers, parmi lesquels figure l'ap
pelant, à peu près 2 0 p. c , qui leur ont été distribués, le failli, 
non concordataire, leur est resté redevable du surplus, soit 
8 0 p. c. de leurs créances; 

« Attendu qu'après cette liquidation et le jugement d'excusa 
bililé qui s'en est suivi, l'épouse du failli, ici intimée, ayant pris 
patente, fil elle-même, sous son nom personnel, un commerce 
séparé, auquel il ne parait pas que le mari, bien que demeurant 
avec sa femme, ait pris pari; 

« Attendu que l'intimée,exerçant ainsi l'état de marchande pu
blique, du consentement de son mari, s'est non-seulement obli
gée elle-même, pour tout ce qui concernait son négoce, mais a 
aussi obligé son mari, avec qui ello était commune en biens; d'où 
la conséquence que les marchandises facturées et livrées à la 
femme, en sadite qualité de marchande publique, sont tombées 
dans la communauté des époux Snel, devenue débitrice du prix 
de ces marchandises; 

« Attendu que ce sont ces marchandises en partie, qui, avec 
quelques objets mobiliers que l'intimée dit avoir achetés dans la 
vente faite à la suite de la faillite, font l'objet de la saisie-exécu
tion pratiquée par l'appelant, créancier de la faillite, à charge de 
l'intimé Jean Snel, en vertu d'un jugement du tribunal de com
merce de Bruxelles, rendu le 21 août 1887/qui condamne le sieur 
Snel à payer à l'appelant ce qu'il lui était resté redevable sur son 
ancienne créance; 

« Attendu que l'intimée, épouse Snel, demande la nullité de 
celle saisie-exécution, se basant sur ce que les marchandises et 
objets mobiliers saisis sont sa propriété exclusive, et que l'inter
venant Bruneel-Ceutcrick, aussi intimé,créancier du chef desdilcs 
marchandises par lui fournies, prend les mêmes conclusions en 
nullité de la saisie ; 

« Attendu que l'intimée fonde son droit exclusif de propriété 
des marchandises et des effets mobiliers saisis, sur ce que la fail
lite aurait eu pour effet d'opérer, de plein droit et sans sa de
mande, la séparation de biens et parlant la dissolution de la 
communauté ; 

« Mais que ce système, adoplé par le premier juge, est formel
lement repoussé par les art. 1 4 4 3 , 1 4 4 4 , 1 4 4 5 e l 1446 du code ci
vil el 865 du code de procédure civile combinés; 

« Qu'il résulte, en effet, de l'ensemble de ces articles, que 
c'est la femme seule qui a le droit de demander la séparation de 
biens, laquelle, quoique prononcée en justice, est même nulle et 
reste sans aucun effet, si son exécution n'est pas poursuivie dans 
la quinzaine qui a suivi le jugement; que les formalités qui doi
vent précéder lademandc sont également inconciliables avecl'idée 
d'une séparation de biens opérée de plein droit, et qu'enfin le 
droit est tellement attaché à la personne de la femme, que ses 
créanciers personnels eux-mêmes, no ¡ohslanl le principe écrit 
dans l'art 1166, n'ont pas la faculté de l'exercer; qu'à la vérité, 
ils peuvent bien, eu cas de faillite du mari, exercer les droits de 
la femme; mais que ce n'est la qu'une espèce de ficlion, intro
duite en leur faveur, qui ne peut avoir pour effet de dissoudre le 
lien social que la femme seule à le droit de rompre ; 

o Attendu que l'intimée a condamné elle-même son propre sys
tème, en intentant, in decurm litis, une demande en sépara
tion de biens, séparation qui a été prononcée par jugement du 
H févier 1858, enregistré sur expédition ; 

» Que vainement, par ses conclusions subsidiaires, elle argu
mente de l'acte de liquidation de la communauté des époux Snel, 
passé en exécution dudil jugement, le 6 mars 1858 , devant le no
taire Verbrugghen à Alosl, et dûment enregistré, liquidation qui 
attribue à l'intimée et pour l'exercice de ses droits, la propriété 
de toutes les marchandises, y compris celles saisies, et du mobi
lier ; puisqu'en supposant à l'intimée des droits plus étendus, 
cette liquidation n'a pu préjudicicr aux droits des tiers, et no
tamment à la saisie-exécution, dont les marchandises et les effets 
mobiliers étaient frappés, avant qu'elle intentât son action en sé
paration de biens; que si entre les époux liquidateurs il a pu être 
stipulé que ces marchandiseset effetsapparliendraient à l'intimée, 
la propriété n'en a pu passer sur sa tête qu'avec la charge de la 
saisie-exécution qui les avait atteints, au moment qu'ils faisaient 
encore partie de la communauté; 

« Attendu que dans cet état de choses, il s'agit d'examiner si 
l'appelant, créancier de la faillite, a pu saisir-exécuter des mar

chandises vendues cl livrées postérieurement à la faillite, au pré
judice des créanciers qui les ont livrées; 

« Et attendu, sur cette question, que, s'il peut être vrai, 
d'après la doctrine de HENOUARD, Traité des faillites, sur l'art. 4 4 4 
(nouveau) du code de commerce ; PARDESSUS, Droit commercial, 
i l 0 1 1 17 el autres, que le prix de ces marchandises, qui serait 
resté dû aux nouveaux créanciers qui les ont livrées, doit être 
prélevé, s'ils le demandent, sur le prix de la vente qui doit suivre 
la saisie-exécution, il n'en résulte pas que ces marchandises n'ont 
pas été valablement saisies ; 

» Qu'il en est de même des meubles achetés à la vente te
nue à la faillite; qu'il peut êlre vrai que ces meubles ne puissent 
rentrer dans la masse, dont ils sont sortis, que sous déduction du 
prix qu'ils ont coûté aux tiers, qui les ont achetés pour la femme, 
mais que la saisie n'en sera pas moins bonne et valable, sauf à 
ces tiers à exercer leurs droits sur le prix de vente des objets 
saisis ; 

» Par ces motifs, la Cour, autorisant, pour autant que de be
soin, l'intimée à ester en justice, met à néant le jugement dont 
appel; émeudant, déclare l'intimée, de même que l'intervenant, 
non recevables ni fondés dans leur demande en distraction ; or
donne qu'il sera passé oulrc à la vente des objets saisis, libre à 
tous les créanciers du chef de vente et livraison de marchandises 
cl autres objets, laites à l'intimée, depuis la faillite de son mari 
Jean Snel, d'exercer leurs droits sur le prix de la vente desdits 
objets saisis ; condamne les intimés tant principaux qu'interve
nants aux dépens des deux instances ; ordenne la restitution de 
l'amende, etc.. » (Du 3 1 décembre 1889 .— Plaid. MM" GILQLIN 
el LANTHEERE.) 
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T R I B U N A L CIVIL DE L O U V A I N . 
P r é s i d e n c e d e 9 1 . P o u l l e t . 

HYPOTHÈQUE. — CRÉANCIER DÉTENTEUR DE L'IMMEUBLE. — RE

VENDICATION PAR LE DÉBITEUR. FRUITS. ARRÉRAGES. 

COMPENSATION.—VENTE DE PARTIE DE L ' I M M E U B L E . — R E M 

BOURSEMENT DE LA CRÉANCE. 

Lorsque le créancier d'une rente hypothécaire délient animo domini 
et de bonne foi l'immeuble grevé, le propriétaire débiteur ne 
peut pas revendiquer l'immeuble libre de la rente, bien que, de
puis plus de trente ans, il n'y ait eu ni titre nouvel, ni paiement 
prouvé des arrérages. 

L'action en revendication doit replacer le créancier dans ses droits 
antérieurs à cette détention. 

Les fruits perçus sur l'immeuble se compensent avec les arrérages 
de la rente. 

Lávenle partielle de l'immeuble hypothéqué rend exigible le rem
boursement de la créance hypothécaire. 

(JACOBS C. DE WOLFS.) 

Le 23 novembre 1848, la famille Jacobs assigne devant 
le tribunal de Louvain la famille De Wolfs en revendication 
d'une parcelle de (erre,et produit, à l'appui de sa demande, 
un li tre de propriété constatant que son auteur a acquis, le 
31 décembre 1786, un deini-bonnier de closerie chargé : 
I o d'une rente due à l'auteur des défendeurs, 2° d'une rente 
due aux pauvres de Gussenhoven. 

Le 27 janvier 1809, Jacobs, auteur des demandeurs, 
avait reconnu par l i t re nouvel au profit des défendeurs 
une rente de 1,015 fr. 86 c. grevant le bien repris au titre 
de 1786. 

Postér ieurement à 1809 et avant 1825, la famille De 
Wolfs entra en possession de la moitié de la terre hypothé
quée. 

C'est cette moitié qui est revendiquée en 1848. 
Depuis 1809, i l n'y a plus eu ni t i tre nouvel ni recon

naissance aucune de la renie. 
La rente due aux pauvres de Gussenhoven fut rembour

sée, en 1839, moitié par les De Wolfs, moitié par les Ja
cobs. 

Dès avant 1825, ceux-ci s 'étaient partagé la moitié de la 
parcelle qui leur était restée. 

Le 13 ju i l l e t 1849, le tribunal rendit l'interlocutoire sui
vant : 

JUGEMENT. — « Attendu que la demande a pour objet la reven
dication de certaines pièces de terre provenant de l'auteur des 
demandeurs et possédée par les défendeurs ; 

a Attendu que ceux-ci prétendent que la parcelle de terre dont 



i l s'agit, formant la juste moitié d'une plus grande pièce, était 
grevée, dans sa totalité, d'une rente annuelle de 21 florins cou
rants de Brabant ou 38 fr. 9 c. au profit de Marie De Wolfs, dont 
les défendeurs sont les héritiers, et qu'à une époque très-éloignée 
les demandeurs ont cédé aux défendeurs la moitié de l'immeuble 
hypothéqué, moyennant le montant du capital de la rente en ques
tion, qui a été ainsi éteinte; 

« Attendu qu'à l'appui de leurs assertions les défendeurs po
sent différents faits dont ils demandent à faire la preuve, tant par 
litres que par témoins; 

a Attendu que. par leur huitième fait, ils prétendent avoir eu 
depuis un temps immémorial la possession publique, paisible et 
non précaire de la parcelle de terrain revendiquée par les de
mandeurs ; 

« Attendu que les autres faits lendcnt à expliquer l'origine de 
la possession en sa cause légilime; 

« Attendu que tous ces faits, pris dans leur ensemble, sont 
pertinents et concluants, parlant admissibles; 

« Par ces motifs, le Tribunal, avant de statuer ultérieurement, 
admet les défendeurs à prouver, tant par titres que par témoins : 

« !• Que les défendeurs ne peuvent verser au procès une 
preuve littérale de propriété, parce que la plupart des papiers et 
archives de la famille De Wolfs ont été consumés dans un incendie 
qui éclata à Orsmael, le 15 juin 1825; 

« 2° Que la pièce de terre réclamée par les demandeurs con
stitue environ la juste moitié d'une pièce de terre acquise par 
Arnould Jacobs, le 51 décembre 1786, et que cette dernière pièce 
était grevée dans sa totalité au profit de Marie De Wolfs. dont les 
défendeurs sont héritiers, d'une rente annuelle de 21 florins de 
Brabant ou 58 fr. 9 c. de notre monnaie; 

« 3U Qu'à une époque très-éloignée, les demandeurs consenti
rent aux défendeurs la vente de la moitié de l'immeuble hypo
théqué, et qu'ainsi fût amenée l'extinction de la rente antérieu
rement créée au profit des acquéreurs; 

« 4° Que la réalité de celle cession a été récemment avouée 
devant des témoins irréprochables par des membres de la famille 
Jacobs, qui se trouvent parties au procès; 

« 5° Que les demandeurs, tombés dans un état voisin de l'in
digence, ont successivement et à quatre reprises différentes vendu 
certaines parcelles du terrain réservé à leur famille lors de l'ex
tinction de la rente, et qu'ils n'ont jamais, malgré l'urgence de 
leurs besoins, songé à élever une prétention quelconque contre 
les défendeurs du chef de la terre cédée et par eux publiquement 
possédée à titre de propriétaire; 

« 6" Qu'indépendamment de la rente de 38 fr. 9 c , l'immeu
ble acquis par Arnould Jacobs en 1786 était chargé, au profit de 
la table des pauvres de Gossoncourt, d'une rente annuelle de trois 
mesures de seigle (ancienne mesure de Tirlemonl), ou de 86 litres 
de seigle (nouvelle mesure décimale); 

m 7" Que les défendeurs, de concert avec les demandeurs, ont 
remboursé, le 16 juillet 1859, aux pauvre0 de Gusscnhoven, celte 
rente de seigle en contribuant dans ce remboursement précisé
ment dans la proportion du terrain par eux possédé, c'est-à-dire 
pour une juste moitié; 

» 8° Qu'indépendamment de toutes les circonstances déjà allé
guées, les défendeurs ont eu depuis un temps immémorial la pos
session publique, paisible et non précaire de la parcelle de terrain 
aujourd'hui revendiquée pour la première fois par les deman
deurs ; partie adverse entière en preuve contraire. » (Du 13 ju i l 
let 1849.) 

Après les enquêtes , les défendeurs conclurent à ce qu' i l 
plût au tribunal débouter les demandeurs de leurs conclu
sions, et subsidiairement, pour le cas où le tribunal c rû t 
devoir ordonner la restitution de la terre revendiquée, les 
condamner à rembourser aux défendeurs : 1° le capital de 
la rente montant à la somme de 1,015 fr . 80 c , échéant 
le 15 mars, consentie par ti tre nouvel, selon acte avenu 
pardevant feu le notaire Thomas Huygcns, à Louvain, le 
27 janvier 1809, affectée sur le bien revendiqué et sur les 
parcelles héri tées par les demandeurs de leurs parents; 
2° le montant de ce que les défendeurs ont payé au rece
veur des pauvres de Gusscnhoven pour leur moitié dans le 
rachat de la redevance annuelle en seigle qui grevait le bien 
susrappelé ; compenser les fruits perçus avec les canons de 
la rente, avec dépens . 

Les demandeurs, inhéran t dans leurs dénégations et sou
tènements précédents , persistant dans leurs conclusions 
prises le 21 février 1849 et le 25 avri l 4855, conclurent à 
ce qu' i l plût au tr ibunal , sans avoir égard aux assertions n i 
aux conclusions des défendeurs , dans lesquelles ceux-ci se

raient déclarés ni reccvables ni fondés, adjuger aux de
mandeurs leurs conclusions introductives d'instance. Ils 
conclurent encore, à rencontre des conclusions subsidiaires 
des défendeurs relatives au capital de la rente de la demoi
selle De Wolfs, dont le ti tre nouvel de 1809 n'avait été 
suivi d'aucune poursuite quelconque jusqu'en 1839, inter
valle de plus de trente ans bien suffisant pour amener l'ex
tinction du capital par la prescription que les demandeurs 
invoquaient de ce chef, à ce qu'il plût au tribunal le dé
clarer prescrit, et partant n'y avoir lieu pour les défendeurs 
à en réclamer encore le remboursement; quant à la presta
tion en seigle due aux pauvres de Gussenhoven, que les 
défendeurs auraient remboursée partiellement en jui l le t 
1839, ils déclarèrent ne pas s'opposer à la restitution de 
la somme payée de ce chef au receveur des pauvres. 

JUGEMENT. — « Attendu qu'il constc d'un acte d'adjudication 
publique reçu par le notaire J.-N. Matheus, do Veerhespen, le 
31 décembre 1790, que les auteurs des demandeurs ont acquis 
une pièce de terre située à Orsmael, de la contenance d'environ 
62 ares (un demi-bonnier, mesure locale), grevée d'une rente au 
profit de Marie De Wolfs, aux droits de laquelle se trouvent los 
défendeurs, et d'une redevance d'environ 90 litres de seigle, trois 
halstrcs au profil de l'église ou mense des pauvres de Gussen
hoven ; 

« Attendu que la moitié de celte pièce de terre, retenue par 
les défendeurs qui s'en prétendent propriélaires, est revendiquée 
contre eux par les demandeurs ; 

« Attendu que les défendeurs ne produisent pas de litre de 
propriété, et les enquêtes n'ayant pas élabli qu'un litre quelcon
que eût existé avant l'incendie qui, en l'année 1825, a réduit en 
cendres, avec tout ce qu'elle contenait, l'habitation des défen
deurs, ceux-ci ne sont pas reccvables à justifier de leurs droits 
de propriété au moyen de la preuve testimoniale (art. 1548 du 
code civil) ; 

« Attendu qu'il résulte de l'ensemble des enquêtes et notam
ment de la déposition des premier, second et quatrième témoins 
de la contrc-enquêle, que la mère des demandeurs a exploité la 
pièce de terre en son entier jusqu'au jour de son décès, arrivé le 
6 novembre 1825; que, dès lors, l'action ayant élé introduite par 
exploit du 23 novembre 1848, les défendeurs n'ont pu acquérir 
par une possession Irentenaire la propriété de la parcelle dont i l 
s'agit au procès ; 

« Mais attendu que, s'il n'est pas suffisamment élahli dans la 
forme voulue par la loi que les demandeurs ont transporté aux 
auteurs des défendeurs la propriété de la parcelle de terre en 
question, i l résulte clairement des enquêtes et des documents 
versés au procès qu'ils leur en ont tout au moins concédé la jouis
sance, en compensation de la rente de 63 fr. 49 c. par an au ca
pital de 1,015 fr. 86 c . hypothéquée sur la pièce de terre en
tière et reconnue au profit de Henri De Wolfs et de Jean-François 
Vandcputle, auteur des défendeurs, par les auteurs des deman
deurs, selon titre nouvel reçu par le notaire Thomas Huygens, à 
Louvain, le 27 janvier 1809 ; 

» Qu'en effet, il appert de l'ensemble des déclarations des té
moins et notamment de celle du deuxième témoin de l'enquête 
directe et des premier, deuxième, troisième et quatrième témoins 
de l'enquèlc contraire, qu'ils ont ouï dire que la pièce de lerre 
était grevée d'une rente an profit de la famille De Wolfs; qu'après 
le décès de la veuve Jacobs, rnère des demandeurs primitifs, la 
pièce de terre a été partagée; que la mftïlié occupée par les dé
fendeurs leur a été remise pour la rente et que l'autre moitié est 
dévolue aux enfanls Jacobs, qui l'ont subdivisée entre eux, ainsi 
que le constate le plan cadastral; 

« Attendu que plusieurs membres de la famille Jacobs ont si 
bien considéré ce parlagc, en ce qui les concerne, comme trans
latif de propriété, qu'ils uni vendu leur part divise dans la moitié 
de la pièce de lerre qui leur avail élé attribuée, sans former au
cune prétention au surplus ; 

a Que la rente de seigle dont la pièce de terre était grevée a 
été remboursée en l'année 1859 au bureau de bienfaisance de 
Gussenhoven dans la proportion du parlagc ci-dessus, c'est-à-dire 
pour une moitié par les défendeurs et pour l'autre moitié par la 
famille Jacobs ; 

« Que, depuis l'introduction de la cause, deux des demande
resses, Thérèse et Marie Jacobs, ont reconnu extrajudiciairement 
que la parcelle réclamée au procès avait été donnée, pour la rente, 
à la famille De Wolfs, à Pierre Materne et à Hubert Vandeputle, 
défendeurs ; 

« Que rien ne constate que la rente en argent prérappelée ait 
encore été servie depuis le partage ou que le capital en ait été 
remboursé ; 



« Qu'il résulte donc à l'évidence de tout ce qui précède que les 
défendeurs ont eu la possession et la jouissance de la parcelle de 
terre réclamée, au vu et au su et du consentement des deman
deurs, en compensation et déduction de la rente en argent dont i l 
s'agit; 

« Que ces faits impliquent, de la part des demandeurs, une 
reconnaissance du droit des défendeurs qui a interrompu le cours 
de la prescription ipendant toute la durée de la possession (arti
cle 2 2 4 8 du code civil) ; 

» Qu'il s'ensuit que le moyen de prescription invoqué par les 
demandeurs n'est pas fondé, que leur dette n'est pas éteinte et 
que la parcelle réclamée doit rentrer dans les mains des deman- ! 
deurs avec toutes les charges qui la grevaient au moment où les I 
défendeurs en ont obtenu la jouissance ; | 

« Qu'il en découle encore que les défendeurs ne doivent pas la 
restitution des fruits qui ont tenu lieu de paiement des intérêts 
annuels de la rente ; 

« Attendu que les défendeurs, n'étant que simples possesseurs, 
ont indûment contribué au remboursement de la rente en grain 
due au bureau de bienfaisance de Gussenhoven, charge qui gre
vait le fonds et incombait exclusivement aux propriétaires; 

* Qu'ils sont donc fondés à répéter contre les demandeurs ce 
qu'ils ont indûment payé de ce chef; 

« Attendu enfin que les demandeurs, en vendant une partie de 
l'hypothèque, ont diminué les sûretés données aux créanciers par 
le contrat; qu'il y a donc lieu d'accueillir la demande en rem
boursement du capital formée par les défendeurs; 

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. DE DOBBELEER, pro
cureur du roi, en son avis, condamne les défendeurs à abandon
ner et laisser suivre aux demandeurs, avec les charges qui la gre
vaient au moment où les défendeurs en ont pris possession, la 
parcelle de terre revendiquée au procès, sise à Orsmael-Gussen-
hovoii, contenant environ 51 ares 96 centiares, joignant feu 
Henri De Wolfs du sud-ouest, la rue du Moulin de l'est, la rue 
Seigneuriale du nord et les enfants Jacobs du sud; et faute par 
eux de ce faire endéans les huit jours de la signification du juge
ment, les condamne dès à présent pour lors à 10 fr. pour chaque 
jour de retard; autorisant, en outre, les demandeurs à en expul
ser les défendeurs par les voies légales; et, statuant sur les con
clusions subsidiaires et reconventionnelles des défendeurs, con
damne les demandeurs à rembourser aux défendeurs la somme 
de l,01u fr., étant le capital de la rente reconnue à leur profit 
parle titre nouvel prérappelé de 1809; dit que les intérêts an
nuels de ladite rente ont été compensés par les fruits perçus; con
damne, en outre, les demandeurs à rembourser aux défendeurs 
la somme payée par ceux-ci à leur décharge à titre de rembour
sement de la rente en grains aux pauvres de Gussenhoven; con
damne chacune des parties à la moitié des dépens... » (Plaid. 
M M c " QUIRINI, BOELS.) 

OBSERVATIONS. — Sur la dern iè re question du sommaire, 
Voy. PONT, Priv. et hyp., n° 6 9 4 ; — D A L L O Z , Priv. et hyp., 
n° 1 3 3 9 ; — MARTOU, Priv. et hyp., t . I V , n u 1 4 5 2 . 

m - -VSKjtër •-

DIVORCE APRÈS SÉPARATION DE CORPS. — DÉPENS. 

L'époux entre lequel !a séparation de corps a été prononcée et qui, 
après trois ans, demande le divorce, doit être condamné aux 
frais de l'instance en divorce. 

(GHEERAERTS C. DETROYER.) 

JUGEMENT. — « Vu le jugement rendu entre parties par ce t r i - j 
bunaI le 6 janvier 1855, prononçant la séparation de corps et de j 
biens entr'clles, motivé sur les excès, sévices et injures graves 
dont le demandeur Gheeraerts s'est rendu coupable envers la dé- i 
fenderesse ; 

« Vu l'art. SlOdu code civil, autorisantl'épotix originairement 
défendeur à demander le divorce lorsque la séparation prononcée 
aura dure trois ans; 

« Attendu que la défenderesse a déclaré ne pas consentir à faire 
cesser la séparation ; 

« Attendu que plus de trois ans sont écoulés entre le jugement 
prononçant la séparation et la présente instance; 

« En ce qui touche les dépens : 
« Attendu que la conduite du demandeur à l'égard de la dé

fenderesse, a rendu nécessaire la séparation qui a été prononcée 
entr'eux ; qu'il serait peu équitable de faire supporter une partie 
des dépens par la défendresse qui en refusant de se réunir au de
mandeur use d'un droit que la loi lui reconnaît; 

» Attendu que le refus de faire cesser la séparation faisant 
naître pour l'autre époux la faculté de demander le divorce, i l est 
raisonnable que s'il use de cette faculté, i l supporte les dépens 
auxquels l'action donne lieu ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, M . DE MEREN, substitut du pro
cureur du roi, entendu cl de son avis, donne acte nu demandeur 
du refus fait par la défenderesse de faire cesser la séparation; dit 
pour droit que le demandeur est reccvablc et fondé dans sa de
mande; l'autorise en conséquence à se retirer devant l'officier de 
l'état civil de la commune d'Alosl pour faire prononcer le divorce 
entre Jui et la défenderesse, celle-ci duement appelée; les dépens 
restant à la charge du demandeur exclusivement... » (Du 9 mars 
1 8 6 0 . — Plaid. M M " DE RYCKE et VAN WAMBEEK.) 

OBSERVATIONS. — V . Conforme, tribunal de Bruxelles, 
7 août 1 8 5 7 (BELG. JUD. , t . X V , p. 1 5 9 8 } ; — et 9 avri l 
1 8 5 9 ( I B I D . , X V I I , 5 8 1 . ) 

m i r a i s . 

Conflit et décret au sujet d'un prie-dieu (1728-1735). 

Le Conseil de Flandre, assistait, le 12 janvier 1728, en 
corps, président en tête, en l'église de Saint-Bavon h Gand, 
aux funérailles de son procureur général Lavillette. La 
satisfaction fut grande du côté de l 'évêque et des chanoines 
présents à la cérémonie , la mortification non moins grande 
du côté du prés ident et des conseillers. Le chef du diocèse 
était assis sur un trône élevé, tout couvert de velours et 
de franges d'or, tandis que le président n'avait pas même 
devant son siège, que rien ne distinguait de ceux des con
seillers, le plus modeste prie-dieu. 

Mais le chef de la magistrature en Flandre, le représen
tant le plus élevé du pouvoir ne subit pas cet affront pu
blie sans dél ibérer avec son Conseil sur les dispositions à 
prendre pour empêcher qu ' i l ne se renouvelât . 

Le 8 novembre 1 7 2 8 , le Conseil devait assister aux 
funérailles de la femme du conseiller Vandervynckt. 
Que se passe-t-il ce jour dans le chœur de Saint-Bavon? 
S'il faut croire ce qui en fut rappor té par l 'évêque, le 
doyen, le prévôt et le chapitre de Saint-Bavon, dans une 
plainte collective adressée au souverain : « pendant qu'ils 
« étaient occupés à chanter l'office d ivin , un homme i n -
« connu, accompagné d'un huissier du Conseil, y porta et 
« plaça vers l'autel un fauteuil et prie-dieu revêtu de. 
« deuil, qui fut occupé par le président pendant que le 
« corps du Conseil y occupait les hautes formes du c h œ u r . 
« Ce qui eût pu causer scandale et désordre , si les plai-
« gnants, usant de leurs droits et de l ' immunité de la ca-
« thédra le , eussent voulu s'opposer à cette nouvelle enlre-
« prise. » 

Jamais rien de pareil, disaient les plaignants, ne s'était 
vu dans la cathédrale de Gand, jamais président n'y avait 
eu fauteuil ni prie-Dieu, sauf le seul président Scrsan-
ders qui , par cette nouveauté introduite dix ou douze ans 
avant sa mort , n'avait pu renverser Tordre et la règle éta
blis par tout le pays, et s'attribuer un honneur qui n'appar
tenait qu'au seul chef du diocèse ( 1 ) . 

La plainte fut envoyée à l'avis du Conseil de Flandre. 
Celui-ci nia que le président Scrsanders, le prédécesseur de 
celui qui était en fonctions, eût innové ; i l prit acte, d'ail
leurs, de l'aveu contenu dans la plainte, d'une possession 
de vingt ans, possession qui devait le dispenser de toute 
production de titre ou preuve u l té r ieure . « Mais, ajoutait-
« i l , lorsqu'il s'agit de la moindre vétille que de pareils 
« esprits inquiets s'imaginent de ne devoir souffrir, nul 
« cours ou terme de temps ne peut, selon leur consente--
« ment ou caprice, établir aucun usage légitime contre 
« eux. » 

Pour répondre au reproche d'innovation dirigé contre 
leur ancien prés ident Sersanders, i l disai t : « Si nos 
« prédécesseurs avaient pu prévoir pareille délicatesse de 
< messieurs du chapitre, ils auraient sans doute fait tenir 
« note de l'usage qui s'observait en leur temps, que l'on 
« ne doute nullement avoir été conforme à l'usage mo-
« derne, puisque les mêmes raisons que doivent soutenir 
« celui-ci, ont subsisté dès l 'établissement de ce Conseil, 
« qui est la distinction honorable qui se doit aux minis-

( 1 ) Archives du conseil de Flandre à Gand. Rescription du 
5 0 juin 1728 , dans le registre de l'année, à sa date. 



« 1res de Sa Majesté, par rapport à la personne sacrée 
« qu'ils représentent . » 

Dans la suite de sa réponse, le Conseil reprochait aux 
ecclésiastiques de n'avoir plus l 'humili té et la chari té de 
l'Eglise pr imit ive, et d 'être moins occupés de leur mission 
que d'entreprises continuelles contre les droils de la puis
sance séculière., qu'ils devaient reconnaî t re cependant, 
comme tous autres, en quali té de « citoyens et de sujets. » 
I l exposait en outre que « les églises et autres lieux sacrés 
« sont également du territoire et de la juridiction de Sa 
« Majesté que les lieux profanes, laquelle y est par conse
il quent également exercée par le président et corps du 
« conseil; que Sa Majesté était e l le-même intéressée à ce 
H que son représentant ne fût pas trai té indignement et 
« en petit compagnon pendant que l'évoque se trouvait 
« sur un t rône élevé tout couvert de velours cramoisi sous 
« un dais magnifique. » Et après avoir invoqué les usages 
suivis à Mons, à Namur, à Luxembourg, i l demandait à 
Sa Majesté « pour refrainer l 'ambition trop pétulante et 
« démesurée des suppliants... de leur ordonner de se dis-
« penser de faire ul tér ieure difficulté au regard du fau-
« teuil et du prie-dieu. » 

I l ne paraî t pas que le souverain ait mis grand empres
sement à statuer sur la difficulté. En 1752, la question 
n'avait pas encore reçu de solution. Le 25 ju in de cette 
année , l'empereur fit demander au Conseil à quand remon
tait l'usage du prie-dieu et quelles mentions les registres 
du Conseil portaient à cet égard . 

Le Conseil dut avouer que ses registres ne fournissaient 
aucune preuve d'un usage an té r ieur à la présidence de 
Sersandcrs. I I expliqua ce silence par ce double motif, ou 
que l'usage était trop ancien et trop incontesté pour qu'on 
vît encore de l'utilité à le noter, « ou disait-il , parce que 
« nos prédécesseurs, moins ambitieux que les plaignants 
>< (qui ne négligent jamais de faire annoter sur leurs re-
« gistres les moindres vétilles qui puissent aux temps fu-
« turs et éloignés, servir à l'extension de leurs pré tendues 
« prérogatives) n'ont pas cru devoir annoter des bagatelles 
« de cette nature (2). » Ces registres gardaient bien le si
lence au sujet du titre distingué de Hauts et Puissants Sei
gneurs accordé aux membres du Conseil en récompense de 
leur fidélité au souverain pendant l'occupation d'une partie 
du pays par les armées françaises. 

Le Conseil ajoutait un argument t i ré de la connaissance 
non précisément du cœur humain, mais des passions com
munes à tous les gens d'église. Nous avons vu que de l'aveu 
des plaignants, l'usage du prie-dieu remontait pour le 
moins au président Sersandcrs. Or leurs premières plaintes 
ne dataient que de 1728. Ils auraient donc, s'il fallait les 
croire, souffert pendant plusieurs années une innovation 
au profit des représentants de la puissance séculière, sans 
se plaindre! Cela, disait le Conseil, était inadmissible, 
impossible, incroyable. Les termes mêmes dans lesquels i l 
formulait son argument, sont trop expressifs pour ne pas 
être reproduits : « Personne n'ignore, disait-i l , de quels 
« maximes les gens de l'Église se sont constamment servis, 
« non-seulement pour s'élever au dessus de tous ceux 
« qu'ils appellent laïcs, mais au^si et principalement pour 
« abaisser la puissance séculière en abaissant, autant qu' i l 
« est en eux, les ministres employés à la conservation de 
« celle-ci. » 

Les hommes étant ainsi dépeints , on devine avec quels 
sentiments ils eussent vu le président du conseil s'age
nouiller sur un prie-dieu, si de tout temps i l n'avait été en 
possession de cet honneur, « I I n'est pas croyable qu'ac-
« coutumes au doux plaisir de voird 'un côté leur chef placé 
« sous un dais magnifique et sur un trône de trois ou quatre 
« pieds de haut, suivi de tout son chapitre assis dans des 
« formes (sta|Ies)commodcs,et d'un autre côté un président 
« de la province accompagné du corps représentat i f de la 
« justice et du souverain, à genoux, sur le pavé, ou assis sur 
« une petite et basse planche de bois, posée aux pieds dudit 
« t rône et des chapelains m ê m e s ; i l n'est croyable qu'ils 

' (2) Rescription du 8 juillet 1 7 5 2 . Archives du conseil de Flan
dre à Gand. 

(5) Cette pièce fut rédigée par le conseiller Heubens. 

« eussent souffert que, par une nouveauté si intéressante, ce 
« m ê m e président se fût assis dans un fauteuil et se fût mis 
t à genoux sur un prie-dieu en leur présence. Leurs maxi-
« mes constantes n'auraient pointsouffert cette nouveauté ; 
t le spectacle précédent aurait eu trop d'attraits pour eux. 
« Les charmes séduisants d'avoir toujours regardé de haut 
a en bas tout le Conseil, les auraient fait crier et faire les 
« plaintes les plus amères , et continuer sans interruption 
« des représentat ions les plus >ives contre un pareil at-
€ tentai (3). » 

Voilà des paroles claires, où la pensée se peint en traits 
nets et vils. Qui, aujourd'hui, de son siège de magistrat, 
parlerait des gens d'église avec les quali tés de style que le 
Conseil de Flandre ne croyait pas faire tache dans un rap
port adressé à l'empereur, ferait crier au scandale et passe
rait aux yeux des plus hardis, pour un novateur témérai re . 
Tant nous sommes communément injustes envers les ma
gistrats des X V I I " et xvnr siècles et ignorants des bons exem
ples qu'ils nous ont légués. 

Faisons un dernier emprunt au mémoi re du conseil. Ce
lui-ci oppose l 'humili té des chrét iens de l'ancienne église à 
l'orgueil et à l'ambition de l'église moderne, et cite à l'ap
pui de ses éloges et préférences pour l'église ancienne des 
faits curieux : 

« I l n'y a présentement en cette vi l le , d i t - i l , si petit 
« prévôt , doyen ou abbé, qui par un parti fort peu édifiant, 
« ne se fasse meltre un fauteuil et prie-dieu couvert d'un 
« tapis ès-églises où i l intervient aux messes solennelles, 
« funérailles ou autres cérémonies ; i l n'y a pas de si pelit 
« chanoine parmi les plaignants qui ne dédaigne de faire 
t un parallèle avec un conseiller et ne pré tende le pas, la 
« main et le chapeau en tout et partout; si avant qu'un 
« simple pasteur qui avait eu assez d 'humil i lé et de pol i -
« tesse pour donner la droite à un d'entre nous, a été r é -
« pr imandé vertement de quelques-uns des suppliants pour 
« n'avoir pas assez soulenu le caractère et la dignité ecclé-
« siastiques. De quoi et de plusieurs autres niaiseries de 
« cette nature nous pourrions citer plusieurs exemples si 
« la chose en valait la peine. » 

Le 20 janvier 1735 l'empereur et roi (comme i l se disait 
alors) statua sur la plainte de l'cvcquc de Gand et du cha
pitre de Saint-Bavon par décret spécial qui a été inséré aux 
Placcarts de Flandre, t. V, p. 100, et cette bonne nou
velle fut bientôt portée à la connaissance du Conseil en ces 
termes : 

Cher et féaux, « ayant vu etc. Nous vous faisons la p r é -
« sente, par avis de notre Conseil p r ivé , et à la délibération 
« de la sérénissime archiduchesse d'Autriche gouvernante 
« générale de nos Pays-Bas, pour vous dire que par décret 
« de cejourd'hny, marge sur ladite Requête , Nous avons 
« déclaré que les Présidents de notre Conseil en Flandres, 
« présent et à venir en dignité, pourront avoir un prie-dieu 
« au chœur de l'Eglise cathédrale de Saint-Buvon tors-
« qu'ils se trouveront avec le corps dudit Conseil, soit dans 
« tes Messes solennelles et autres actes publics, soit dans 
« les funérailles et enterrements; et au surplus Nous avons 
« éeondui t les suppliants de leur demande, avec ordon-
« nance de se régler cl conformer selon ec. » 

De nos jours le prie-dieu est d'usage constant pour p lu 
sieurs hauts fonctionnaires, et i l grossit la note des frais 
funérai res . Par ce motif et d'autres, i l serait difficile de 
retrouver la même persistance et la même ardeur d'autre
fois, soit à refuser le prie-dieu, soit à le réc lamer .Une chose, 
de celles qui viennent de nous occuper, n'est changée en 
rien : le trône élevé de févêqne, avec ses riches tapis, son 
dais de velours cramoisi, ses franges et glands d'or se voit 
au chœur de la cathédrale non moins magnifique, non 
moins éblouissant qu' i l l 'était au temps des présidents Van-
derpiet et Scrsanders. 

A D . D . 

C i n q a n n é e s de c r é d i t . 
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T I O N S E N T R E É P O U X F A I T E S P A R C O N T R A T D E M A R I A G E . 

(DEUXIÈME ARTICLE.) 

Nous avons vu dans un précédent article que les objec
tions puisées dans le texte des art. 9 3 9 , 9 6 0 et 1 0 8 8 du 
code civil en faveur de l ï r révocabil i té sont loin de rester 
sans réplique. Elles ont une apparence de solidité qui s'é
vanouit à la lumière d'un examen attentif. 

La cour de cassation de Belgique ne va pas au delà de la 
lettre de ces textes. Mais M. le procureur général LECLERCQ 
invoque, en outre, les motifs qui ont dicté l 'art. 9 5 9 et les 
sources de cette disposition. « Dans l'ancien droit français, 
d i t - i l , la révocation pour cause d'ingratitude était admise, 
même pour les donations en faveur du mariage faites soit 
par des é t rangers , soit par les époux entre eux. Cette ques
tion pourtant était controversée. L'on trouve les éléments 
de cette controverse dans MERLIN, Répert . , V° Instit. con-
tract. Mais la jurisprudence avec donné raison aux part i
sans de la révocation. Cette jurisprudence a été repoussée 
par notre loi civile moderne. Elle a consacré l'opinion con
traire. Et par conséquent les idées des jurisconsultes qui 
la soutenaient, ayant prévalu , doivent nous guider dans la 
recherche du sens des dispositions qui nous régissent. Et 
cela, d'autant plus que ces idées se trouvent reproduites 
dans les discussions qui ont précédé l'adoption de ces dis
positions. Or, suivant les partisans de l'opinion de l ' i rrévo-
cabilité des donations en faveur de mariage, même nonob
stant l'ingratitude du donataire (et nous résumerons leurs 
idées dans ces paroles du président FAVRE, le plus consi
dérable d'entre eux), contractus matrimonïi non unius aut 
alterius personae contractas est, sed totius familiae et 
eorum omnium in 1er quos agnutionis et cognationis jura 
consequuntur. Tel est le principe dont on déduisait autre
fois l 'irrévocabilté pour cause, d'ingratitude des donations 
faites en faveur de mariage. Tel est aussi le principe re
produit par les auteurs du code pour justifier cette i r révo
cabil i té . . . » 

Cette manière de rapporter l'ancienne jurisprudence 
n'est pas exacte. Jamais la révocabilité de la donation d 'é
poux à époux pour ingratitude n'a été controversée sous 
l'ancien droit . Ce qui était douteux et résolu en des sens 
opposés, c'était la révocabilité pour ingratitude des dona
tions faites aux époux par des tiers, parents ou é t rangers . 
MERLIN, auquel renvoie le réquisitoire de M . le procureur 
général LECLERCQ, fait expressément la distinction. « H est 
constant, d i t - i l , que les avantages faits par un époux à 
l'autre dans le contrat de mariage, peuvent être révoqués 
pour cause d'ingratitude. » Et i l examine séparément la 
question de la révocabilité des donations faites par d'autres 
que par l'un des futurs époux à son conjoint. C'est à l'occa
sion de celle seule question que les anciens auteurs em
ploient l'expression donations en faveur de mariage, c'est 

(1) Traité des donations, t. I , n"« 681 à 684. 
(2) Questions notables de droit, ehap. V, l iv. 4 . 

aux seules donations faites par des tiers qu'ils l 'appliquent. 
On peut le voir notamment dans RICARD ( 1 ) . 

Quelles raisons alléguait-on pour l ' irrévocabilité de cette 
classe de donations? D 'OLIVE (2 ) s'exprimait ainsi : « Le 
mari demande la dot pour supporter les charges de la so
ciété dont i l est le chef, et la femme exige des l ibérali tés 
des parents de l 'époux pour assurer la fortune des enfants 
qu'elle doit mettre au monde, et afin qu'elle ne se trouve 
pas en hasard de faire des misérables et des mendiants 
aussi bien que des bossus et des contrefaits. La dot est 
donnée à la femme, mais le mari y est intéressé. Les dona
tions quisefonten faveurdes noces sont conférées à l ' époux , 
mais la femme et les enfants y ont notable intérêt . I l faut 
donc avouer que la considération de la femme et des en
fants doit empêcher l'effet de l'ingratitude du mari , puis
que la considération du mari empêche l'effet de l ' ingrat i 
tude de la femme. » 

Les partisans de la révocabilité répondaient que la per
sonne de l 'époux donataire est la cause finale de la dona
tion. Ainsi LEGRAND, sur la coutume de Troyes ( 3 ) , disait : 
« La cause finale est celle qui , en agissant, doit ê t re p r in 
cipalement considérée par celui qui agit. En sorte que les 
enfants qui viennent du mariage, desquels i l est fait men
tion aux contrats de mariage, et ces termes que l'on appose 
ordinairement auxdits contrats : a donné et donne en fa
veur et contemplation du mariage, sont seulement une 
cause impulsive qui a mu le donateur à faire la donation, 
et non pas une cause finale. C'est pourquoi les biens ont 
été jugés retourner au donateur. » 

Les auteurs anciens songèrent si peu aux donations entre 
époux que l 'un d'eux, FERRIÈHE, sur la coutume de Paris, 
t . X I I I , art. 2 7 2 , posant dans son sommaire, n° 1 9 3 , cette 
question : Les donations faites en faveur de mariage peu-
vcnt-cllcs être révoquées pour cause d'ingratitude, y r é 
pond en ces termes : « Les donations faites en faveur de 
mariage par les pères et mères à leurs enfants ne sont pas 
moins sujettes à être révoquées par l'ingratitude des dona
taires. » Ainsi la général i té de la question aboutit à une 
réponse spéciale à la seule catégorie des donations faites 
par des tiers. 

Tel était l'enseignement de la doctrine et telles é ta ient 
les décisions de la jurisprudence dans le sens de la r évo
cabilité et dans celui de l ' irrévocabilité quand fut discuté 
le code c iv i l . Les rédacteurs de l 'art. 9 5 9 se sont-ils dé t e r 
minés par des motifs particuliers pour adopter cette dispo
sition? 

Les motifs que l'on rencontre dans les travaux prépara 
toires correspondent à ceux qu'exprimait D ' O L I V E , entre 
autres anciens jurisconsultes partisans de l ' i r révocabil i té . 
« On a dé te rminé les cas dans lesquels les donations pour
ront ê t re révoquées pour cause d'ingratitude. Les donations 
en faveur de mariage sont exceptées, parce qu'elles ont 
aussi pour objet les enfants à naître et qui ne doivent pas 
être victimes de l'ingratitude du donataire. » Voilà ce que 
disait BIGOT-PRÉAMENEU, orateur du gouvernement, dans son 
exposé des motifs en présentant le projet du t i tre des do-

(3) Titre I I I , art. 3 9 , n° 3 7 . 



nations au Corps législatif à la séance du 2 floréal an X I . 
jACBERT,dans son rapport présenté au Tribunat à la séance 
du 9 floréal an X I , s'exprimait ainsi, après avoir dit que 
les tiers seraient atteints par la révocation pour inexécu
tion des conditions : « I l en devait ê t re autrement dans la 
révocation pour cause d'ingratitude. Non sans doute que 
cette cause ne méri te tout l'appui de la l o i . Mais c'est à 
l'égard du donataire, qui doit être puni d'avoir, en man
quant à la reconnaissance, brisé le lien le plus fort qui doit 
exister parmi les hommes. Les tiers ne devaient pas p i é -
voir l 'ingratitude du donataire, ils ne'doivent pas en être 
victimes. C'est d'après ces principes que les donations en 
faveur de mariage ne sont pas révocables pour cause d' in
gratitude. Le délit du donataire ne doit pas autoriser l'an
nulation d'un acte sous la foi duquel une nouvelle famille 
s'est formée. L' intérêt de la société réclamait cette excep
tion. » Citons encore ces paroles du tr ibun FAVARD expo
sant, dans la séance du 13 floréal an X I , au Corps législatif 
les motifs du vœu d'adoption émis par le Tribunat : « Les 
donations en faveur de mariage sont exceptées de la révo
cation pour cause d'ingratitude, et vous en sentez la raison. 
Elles sont moins une libéralité en faveur du donataire, 
qu'un traité entre deux familles, en considération d'une 
union qui doit donner le jour à des enfants appelés à les 
recueillir. » 

A la véri té , d'après COIN-DELISLE, i l faudrait se garder 
d'expliquer le texte si absolu de l'article 959 par les tra
vaux préparatoires , par le motif qu'ils s'appliqueraient 
à une rédaction qui n'a pas été adoptée. En effet l 'art. 959 
était ainsi formulé dans l 'art. 65 au titre des donations du 
projet p r imi t i f du code : « Les donations par contrat de 
mariage ne sont pas révocables pour cause d'ingratitude, 
lorsqu'il y a des enfants de ce mariage. Lorsqu'il n'y en a 
point, la révocation a lieu à l 'égard du donataire, mais sans 
préjudice des droits résul tant du contrat de mariage en 
faveur de l'autre époux. » Mais ni l'orateur du gouver
nement, n i les tribuns JAUBERT et FAYARD n'ont eu à mo
tiver ce texte pr imit i f . I l avait fait place déjà à la rédac
tion actuelle de l'art. 959, qui seule obtint les honneurs 
d'une discussion publique. On en trouve la preuve dans 
LOCRÉ, t . V , p . 258, qui rapporte le texte des procès-ver
baux du Conseil d'Etat dont les délibérations précédèrent 
de plus d'un mois les exposés des motifs faits au Corps lé
gislatif et le rapport au Tribunat. t L'art. 6 5 est adopté 
sans observation, l i t-on au procès-verbal, n° 12. » Or cet 
article, on voit quelques lignes plus haut qu ' i l est le même 
que l 'art. 959 du code. Les explications de BIGOT, de JAU
BERT et deFAVARDeonservent donc toute leur valeur et, loin 
d'être en opposition avec l 'art . 959, elles en sont au con
traire le meilleur commentaire, elles servent parfaitement 
à nous en faire connaître l'esprit, elles témoignent avec 
évidence que cet article n'a trait qu'aux seules donations 
faites dans le contrat de mariage par des tiers. 

N'est-il pas vrai effectivement que ces donations sont les 
seules dont la révocation pourrait avoir pour résul tat de 
rendre victimes de l'ingratitude de l'époux donataire ou 
de l 'un des époux donataires soit l'autre époux, soit les 
enfants à na î t re , c'est-à-dire la nouvelle famille tout en
t ière qui s'est formée sous la foi de la l ibéral i té? La chose 
donnée par un tiers est donnée aux époux pour leur aider 
à supporter les charges du mariage. Elle enrichit l 'établis
sement qui sans elle ne se serait pas formé ou ne se serait 
formé qu'avec la perspective d'une aisance moindre. Révo
quer cette l ibérali té pour une cause évidemment imprévue 
au moment où elle a été faite, pour la faute personnelle 
de l'époux ingrat, ce ne serait pas punir le seul coupable, 
mais les innocents aussi, l'autre époux et les enfants, en 
leur retirant, à tous, les subsides que le donateur leur a 
crus nécessaires, quum poena non debeat egredi suos auc-
tores. 

L'intérêt des. tiers innocents, c'est-à-dire l 'époux é t ran
ger à l'ingratitude de son conjoint et les enfants, telle est 
donc la pensée sons l 'inspiration de laquelle les rédacteurs 
du code ont adopté l 'art. 959, de même que c'est sous son 

inspiration que des ar rê ts de parlements et des auteurs ont, 
avant le code, déclaré irrévocables pour cause d'ingratitude 
les donations faites par des tiers en faveur de mariage. 
C'est donc sous l'inspiration de cette même pensée que doit 
ê tre in terprété l 'art . 959. Or, quand i l s'agit de la dona
tion entre époux, en quoi l ' intérêt de l'époux auquel l ' i n 
gratitude n'est pas imputable, qui l'impute au contraire à 
son conjoint, souffre-t-il de la révocation? Cet époux en 
profite, en recouvrant la propriété de l'objet donné. L ' i n 
térêt des enfants n'en est pas lésé davantage. La révocation 
n'empêchera pas qu'ils recueillent un jour l'objet donné. 
Ce ne sera plus dans la succession de l'époux donataire, i l 
est vrai , mais dans celle de l'époux donateur. M . LECLERCQ, 
dans son réquisitoire du 20 mai 1847, objecte que, dans 
certaines circonstances données, i l peut n'être pas indiffé
rent que l ' intérêt des enfants, tel qu ' i l se trouvait réglé 
par le contrat de mariage, soit déplacé, qu' i l soit trans
porté de la personne du donataire à celle du donateur. I l 
est difficile de prévoir dans quelles circonstances i l leur 
importerait plutôt devoir la chose aux mains du donataire 
ingrat qu'aux mains du donateur victime de l'ingratitude. 
Au contraire, celui-ci ne doit-i l pas être présumé devoir 
prendre un meilleur soin de l'avenir et de la fortune des 
enfants que celui-là? Rarement le mauvais époux sera un 
bon parent. Les enfants ont donc moins de chances de re
trouver intacts dans ses mains les biens donnés que dans 
celles du conjoint donateur. 

M. LECLERCQ fait une autre objection. L ' in té rê t des en
fants, d i t - i l , n'est pas le seul. S'il en a été question exclu
sivement, lors des travaux préparatoires , c'est comme du 
cas le plus ordinaire. L' intérêt des autres membres de la 
famille de l'époux donataire est en jeu aussi, bien qu'en se
conde ligne. Le contrat de mariage est un trai té entre deux 
familles, et non pas uniquement entre les deux futurs : 
non unius aut allerius personae contractus, sed totius fa-
miliae et eoi um omnium inter quos agnationis eteognationis 
juraconsequuntur. Or pour lesagnats et les cognais, appelés 
à succéder éventuellement à l'époux donataire,il n'est assu
rément pas indifférent que l 'époux donateur recouvre par 
la révocation les biens donnés. 

Cette citation du présidentFAVRE n'est pas précisément to
pique. Elle ne concerne pas l 'hypothèse spéciale de la do
nation entre époux, mais la donation faite par des tiers. 
A la définition p remiè re , t . X X X V I , l iv . V I I I , du Codex 
fabrianus, sous laquelle figure en note la phrase citée, 
FAVRE s'occupe de la donation faite a paire in fdium fami-
lias favore matrimonii. La validité de cette donation était 
contestée dans la rigueur du droit romain. Ratio juris non 
patitur ut a pâtre in fdiumfamilias collata donatio valeat, 
nez si favore matrimonii facta proponatur, par la raison 
qu'en droit romain, entre le père et le fils de famille, au
cune obligation civile ne pouvait exister, quia inter patrem 
et fdium non emancipatum nulla jure civili consistere pos-
sil efjkax obligatio, neque rursum sine obligatione dona
tio (4). La pratique mitigea cependant cette rigueur, dans 
l ' intérêt de l'autre époux et des enfants à naî t re du ma
riage. Voilà la raison essentielle que donne FAVRE, outre 
le besoin d'encourager le mariage des enfants de famille 
qui n'ont pas de fortune personnelle. Citons ses paroles : 
« Receplum est utiliter ut favore matrimonii pater liberis 
donare possit, nil obstante jure potestatis, quod ea res ad 
publicam utilitatem pertinere videatur, ut facilius ad nup-
tias conlrahendus invitentur qui alioquin cum filio aut 
filiafamilias contraclurinon essent. Item quod hujusmodi 
donationis commodum non et tantum personae acquiratur 
cui donatum est, sed conjugi quoque et liberis ex eo matri-
monio nascituris, quorum etiam omnium rationem haberi 
aequum est. » Puis vient en note, comme une raison de 
douter, quae ratio dubitandi est, sans que l'on comprenne 
bien sur quoi le doute porte, la définition du contrat de 
mariage dont M. LECLERCQ se prévaut pour établir que les 
parents de chaque époux ne sont pas moins que les enfants 
à naî t re intéressés au maintien de la donation faite par 
l 'un des conjoints à l'autre. En supposant donc que FAVRB 

(4) Voyez sur ce point M . MAYNZ dans sou Manuel de droit romain, t. I I , § 386 , p. 508. 



ait voulu tenir compte même des collatéraux, c 'est-à-dire 
des droits éventuels de tous les successibles 0 6 intestat, i l 
ne pourrait s'agir, dans le passage cité de son code, de la 
donation entre époux. 

On remarquera d'ailleurs que, dans cet endroit, FAVRE 
ne s'occupe nullement de la révocation pour cause d'ingra
titude. I l en traite plus lo in , au titre X X X V I I I du même 
l ivre , défin. 1, et là i l donne pour motif de l ' irrévocabilité 
l ' intérêt des enfants, mais i l passe sous silence l ' intérêt 
éventuel des agnats et des cognats, quia non soiius dona-
tariifavor ineo matrimonio versetur, sed liberorum ex eo 
susceptorum et suscipiendorutii, quibus ex parenlis culpa 
injuriant fieri non oportet. I l est vrai que cet auteur sem
ble parler de la donation entre époux et non pas de la 
seule donation faite par des tiers : donatio facta favore 
matrimonii sive proprii, sive aiieni, nunquam ex sola 
i?igratitudinis causa revocatur. Mais nous avons mon t r é 
que les enfants n'ont pas d ' intérêt particulier à l ' i rrévoca
bilité de la donation faite à l 'un de leurs auteurs par l'au
tre, donation qui n'augmente pas le patrimoine de l 'éta
blissement matrimonial, pas plus que la somme de biens 
que les enfants seront appelés à recueillir au décès de leurs 
parents. 

Abstraction faite de l 'autorité sous le patronage de la
quelle M . LECLERCQ a placé l ' intérêt prétendu des successi
bles ab intestat, quelle est la valeur intr insèque de cette 
considérat ion? I l semble qu' i l est plus juste de dire qu'au 
moment de la donation par contrat de mariage, qu'elle 
vienne d'un tiers,parent ou ét ranger , ou de l 'un des époux, 
la prévision de cet intérêt est tellement lointaine qu'on 
peut hardiment affirmer qu'elle est étrangère à la pensée 
des contractants. L ' é t r anger ou le parent qui donne aux 
époux songe à cet in térêt actuel que les futurs personni
fient, à cet in térêt moins actuel, mais tant espéré et si 
rapproché cependant, que représentent les enfants qui 
na î t ron t d'eux. L 'époux qui donne à son conjoint songe à 
celui-ci surtout; i l le préfère aux enfants à na î t re , sinon 
i l ne donnerait pas, puisque cette donation, dans certains 
cas, est désavantageuse aux enfants. Mais qu'importe soit 
à l 'é tranger, soit à l'époux donataire, l'avenir des successi
bles ab intestat ! Ni l'un ni l'autre ne pense à les enrichir 
un jour . Toute sa pensée se concentre sur celte famille ' 
nouvelle que le mariage c r é e ; clic ne s'égare pas sur la" 
famille ancienne qui existait avant le mariage. Ce n'est pas 
en vue de ces collatéraux plus ou moins proches que la loi 
favorise et facilite les avantages et les conventions par con
trat de mariage. Cela paraî t si évident que l'on y insisterait 
à regret si le contraire n'avait été soutenu devant la cour 
de cassation de Belgique et la cour de cassation de France, 
par les savants magistrats qui en dirigent les parquets. 

Ramenons donc et maintenons les expressions, la pensée, 
l'objet de l 'art . 959 dans les limites que l'ancien droit et 
les rédac teurs du code civil leur ont assignées avec autant 
de précision que de raison. Appliquons l 'art. 959 aux seules 
donations faites par des tiers. Ne retendons pas aux dona
tions entre époux. 

Mais, demande BAYLE-MOUILLARD (5),comment expliquer, 
au point de vue théorique, cette distinction? « Si l ' ingra
titude la plus révoltante de la part d'un enfant, si le par
ricide lu i -même n'a pas justifié aux yeux du législateur la 
révocation de la donation faite par le père au fils en faveur 
de mariage, si un si grand privilège a élé accordé à la sta
bilité de l 'union conjugale, si l ' intérêt des enfants l'a em
porté à ce point sur l'ancien principe et sur les règles de 
la justice ordinaire, à plus forte raison le code devait-il d é 
clarer irrévocables ces donations que se font, par contrat 
de mariage, deux époux qui se sont engagés, non-seule
ment pour eux, mais pour leur famille, qui sont assujétis, 
eux surtout, à l ' irrévocabilité du mariage, et qui contrac
tent un lien de douceur, de patience et de pardon qui 
n'existe pas du père au fils. Des deux genres de donation 
en faveur de mariage, l ' interprétat ion restrictive de l ' a r t i 
cle 959 tendrait à rendre révocable précisément celle des 
deux qui devrait le moins ê t re révoquée. » 

(5) Note sur le n» 2 2 0 , t. I , des Donations de GRENIER. 

La loi n'est pas d'une logique i r réprochable . Quand i l 
s'agit de succession, les art. 727 et suiv. déclarent indigne' 
de succéder celui que notre art. 959 n 'empêcherai t pas, 
malgré son ingratitude, de conserver une donation par 
contrat de mariage. Les enfants de l'indigne sont même 
exclus par la faute de leur auteur s'ils ont besoin du se
cours de la représentat ion pour venir à la succession. L'é
tablissement conjugal souffre donc de l 'indignité d'un hér i 
t ier, i l ne souffre pas de l ' indignité d'un donataire par 
contrat de mariage. Mais, à part ce reproche, on n'aper
çoit pas que la loi encoure celui que BAYLE-MOUILLARD 
adresse à l 'art. 959 in te rpré té restrictivement. L ' intérêt 
des enfants n'est pas atteint par la révocation de la dona
tion d'époux à époux. I l l'est, au contraire, par la révoca
tion de la donation faite par un tiers, parent ou é t ranger . 
"Celte différence légitime pleinement l ' interprétat ion res
trictive de l 'art. 959. 

Une pareille restriction ouvrirait aux époux, chose ab-
surbe, s'écrie M. LECLERCQ, une action en révocation même 
indépendamment de toute demande en divorce Ou en sépa
ration de corps, car i l faudrait aller jusque-là, si la restric
tion était vraie! Or comprend-on, ajoute M. DUPIN, cetle 
position de deux époux, qui ne demandent pas la sépara
t ion, qui vont continuer la vie commune, et dont l 'un ac
cuse l'autre d'ingratitude! Conçoit-on ce mari , déclaré i n 
grat, pr ivé par jugement de la donation que renferme son 
contrat de mariage, et qui va rester, avec ce stigmate, le 
chef de la communauté et le maî t re de la maison ! C'est 
une position intolérable qu ' i l n'est venu à l'idée d'aucun 
législateur de créer , et que l 'art. 959 a heureusement 
rendue impossible. 

Chose absurde ! Position intolérable, impossible ! L ' i n 
vective a t roublé M. DEMOLOMBE qui se contente, pour y 
répondre , d'une très-mauvaise défaite. « I l me semble, 
d i t - i l , que l'on se préoccupe un peu trop de ces consé
quences et des inconvénients qui , j 'en conviens, s'y atta
chent. Ces hypothèses seront, je le crois, assez rares, et si 
elles se présentaient , les magistrats auraient à apprécier 
toutes les circonstances du fait. » M. TROPLONG va plus 
loin. I l soumet ou semble au moins soumettre la demande 
en révocation à l'obtention de la séparation de corps. 

Beaucoup moins réservés et bien plus logiques, MM. D E -
MANTE et AUBRY et RAU admettent l'action principale et d i 
recte en révocation. Je ne vois pas, dit M. DEMANTE, pour
quoi la révocation ne pourrait s'obtenir qu'accessoirement 
et comme conséquence d'une demande de séparation de 
corps; si l'on admet que les donations entre époux ne sont 
pas comprises dans l'exception de l'art. 959, elles demeu
rent purement et simplement comprises dans la règle gé
nérale des art. 955, 955 et 957. 

Ne perdons pas de vue, en effet, que les sévices, les 
délits, les injures graves qui constituent l 'ingratitude, peu
vent aussi bien exister sans qu' i l y ait rupture de la vie 
commune que quand la séparation des époux en a été la 
suite. Ce n'est pas du fait de la séparation que découle la 
révocation des avantages, mais de l'ingratitude de l'époux 
contre lequel la révocation est demandée . 

Ce n'est pas tout. Refuser au conjoint outragé le béné
fice du droit commun, l'action directe en révocation, le 
contraindre de passer préalablement par le circuit d'une 
action en séparation de corps ou en divorce, c'est, comme 
l'a très-fortement établi l 'arrêt de la cour de Lyon du 
4 mars 1852 , s'exposer aux conséquences suivantes : 
violenter la conscience de l 'époux donateur, dont les scru
pules religieux peuvent r épugner même à une séparation 
de corps; blesser ses affections et ses sentiments d'honneur, 
s'il aime trop encore l'époux ingrat pour s'en séparer , s'il 
redoute d'ailleurs les dangers de la l iberté qui suit une sé
paration; froisser ses in té rê t s , si la séparation de corps ou 
le divorce, en lu i ravissant les ressources de l'association 
conjugale, doit le faire déchoir de son rang dans le monde 
ou compromettre sa position commerciale ou industrielle; 
faire dépendre la révocation d'un cas purement fortui t , si , 
dans le cours de l'instance en séparation de corps ou en 
divorce, l 'époux demandeur a été surpris par la mor t ; en
courager ainsi tous les incidents qui prolongent les procès, 



inspirer même au défendeur des pensées criminelles; enfin 
rendre toute révocation impossible dans le cas de la plus 
effrayante de toutes les ingratitudes, celui du meurtre de 
l'époux donateur par l 'époux donataire. Lorsqu'on dit que 
la position des époux restant ensemble pendant le procès 
en révocation pour cause d'ingratitude, ne serait pas lena-
ble, on ne prend pas garde qu'une demande en séparation 
de biens contestée, qu'une plainte en adu l t è re , qu'une ac
tion en désaveu de pa tern i té , toutes indépendantes de la 
séparation de corps ou du divorce, font aux époux une si
tuation au moins aussi fausse. 

Enfin l'époux ingrat n'a-t-il pas à se réjouir plutôt qu 'à 
se plaindre quand l'autre conjoint, au lieu d'employer le 
remède violent et ext rême de la séparation de corps ou du 
divorce, se borne à demander la révocation de ses l ibéra
l i tés? Si c'est le mar i , chef de la communau té , qui s'est 
rendu coupable d'ingratitude, fera-t-il un grief fondé à sa 
femme de ne lu i enlever, par l'action directe en révocation 
que la nue propriété des biens donnés, alors qu'elle eût pu 
lu i enlever même la jouissance par la séparation de corps 
ou le divorce? 

11 est des cas, d'ailleurs, où l'action directe n'est pas une 
chose absurde, mais nécessaire et légi t ime. Supposez que 
la séparation de corps ou même le divorce ait été prononcé 
contre l 'époux donateur et que plus tard l'époux donataire 
se rende coupable d'un acte d'ingratitude envers ce dona
teur. Faudra-t-il que celui-ci, en cas de séparation an té 
rieure, poursuive le divorce? En cas de divorce prononcé, 
faudra-t-il qu ' i f se résigne au spectacle d'un donataire qui 
continue à joui r , dans l ' impuni té de son ingratitude, des 
libéralités du contrat de mariage? Les torts antér ieurs du 
donateur ne sont pas une cause d'absolution des torts ac
tuels du donataire. I l ne convient donc pas que ceux-ci 
demeurent sans expiation. De m ê m e , i l faut que les hé r i 
tiers du donateur puissent obtenir la réparat ion de l ' ingra
titude du donataire si leur auteur est mort avant d'avoir pu 
intenter ou bien mener à fin une demande en séparation 
ou en divorce, ou intenter une demande principale en r é 
vocation. Sinon l'ingratitude triompherait, même en ad
mettant qu'elle n 'échappât point en t iè rement à la vindicte 
publique, et l'époux ingrat conserverait en paix et i l trans
mettrait à ses héri t iers personnels, au dét r iment des droits 
préférables des hér i t iers du conjoint prédécédé, les biens 
que ce dernier lu i aurait donnés par le contrat de mariage. 

•Evidemment cette jouissance paisible et cette transmission 
dès biens donnés ne pourraient être tolérées qu'en mécon
naissant l'esprit de la l o i . 

M . DUPIN argumente encore del ' i r révocabil i té des clauses 
matrimoniales. « I l existe, d i t - i l , un motif supér ieur , gé
néra l , profond, qui a dû dominer la pensée du législateur 
et l 'empêcher d'admettre l'action en révocation pour cause 
d'ingratitude dans les donations en faveur de mariage, 
qu'elles fussent faites par des tiers ou faites entre époux. 
C'est l 'irrévocabilité du contrat de mariage. Ce principe 
comprend les donations entre époux comme les autres 
clauses, car i l n'existe pas d'exception pour ce qui les con
cerne, et l'article 1 0 9 6 , ne déclarant révocables que celles 
faites pendant le mariage, confirme évidemment le carac
tè re d'irrévocabilité de celles qui ont été faites avant sa cé
lébrat ion. » 

Ecartons immédiatement du débat cet article 1 0 9 6 . I I 
n'a rien à y voir. I l est une exception à l 'art. 8 9 4 qui dé 
clare les donations entre vifs irrévocables. Ce qui le prouve, 
ce sont les mots quoique qualifiées entre vifs. I l n'est pas la 
confirmation de l 'art. 9 5 3 sur la révocation pour cause d' in
gratitude, pas plus qu' i l n'est une exception à l'article 9 5 9 
sur l ' irrévocabilité pour cause d'ingratitude des donations 
en faveur du mariage. I l signifie que les donations entre 
époux faites, même par acte entre vifs, pendant le mariage, 
sont révocables ad nutuin, comme les testaments, ce qu i 
ne les soustrait pas à la révocation pour cause d'ingrati
tude, celle-ci ayant toute son utili té en cas de prédécès du 
donateur avant tout acte révoeatoire. En d'autres termes, 
i l soustrait les donations dont i l parle à l'application de la 
maxime Donner et retenir ne vaut. C'est donc à tort que 
M . DUPIN l'invoque comme une confirmation, par argument 

a [contrario, de l ' irrévocabilité des donations faites entre 
époux par leur contrat de mariage. 

Quant à l'influence de l ' irrévocabilité du contrat de ma
riage sur le maintien des donations entre époux qu'i l ren
ferme, elle est nulle. Le caractère d' irrévocabilité d'un acte 
ordinaire de donation entre vifs met-il obstacle à la révo
cation pour cause d'ingratitude? M. DUPIN commet une pé
ti t ion de principes. La question est précisément de savoir si 
l 'art. 9 5 5 sur l'ingratitude fait ou non exception à l ' irrévo
cabilité des clauses à titre gratuit du contrat de mariage. 
Ce n'est pas en substituant le mot conventiotis au mot do
nations que l'on peut résoudre la question et écarter l 'ar t i 
cle 9 5 5 . Les donations entre époux par contrat de mariage 
font sans doute partie des conventions matrimoniales, mais 
elles ne perdent pas pour cela leur caractère de libéralités. 
Aussi est-ce au titre des donations, et non au titre du con
trat de mariage, que la loi en trace les règles, et elle ne les 
désigne jamais autrement que par le mot de donations. 

Au surplus, pourquoi tant résister à l ' interprétation 
restrictive de l 'art. 9 5 9 ? N'est-elle pas en harmonie avec 
l 'art. 2 9 9 , qui prononce la révocation des avantages faits, 
soit par le contrat de mariage, seit pendant le mariage, par 
l'époux demandeur à l 'époux contre lequel le divorce est 
admis? Ne l'est-elle pas avec l'art. 1 5 1 8 , qui conserve au 
seul époux qui a obtenu soit le divorce, soit la séparation 
de corps, ses droits au préciput en cas de survie? Si les 
donations entre époux n'étaient pas révocables pour cause 
d'ingratitude, n'y aurait-il pas antinomie entre l 'art. 9 5 9 
et les art. 2 9 9 et 1 5 1 8 du code civil? C'est bien, en effet, 
pour cause d'ingratitude que la révocation ou la déchéance 
est prononcée de plein droit par ces deux derniers articles. 

Le motif de l'art. 2 9 9 , dit-on, c'est la dissolution du ma
riage, et non l'ingratitude du conjoint coupable. 

Cela serait exact si les rédacteurs du code avaient adopté 
le projet de la section de législation du ï r i b u n a t . La section 
avait proposé de fondre les art. 2 9 9 et 3 0 0 en un seul, 
ainsi conçu : « Le divorce pour cause déterminée annule, 
nonobstant toutes conventions contraires, tous les avantages 
matrimoniaux stipulés entre les époux, soit par le contrat 
de mariage, soit depuis, et ceux qui ont pu être faits à l 'un 
d'eux par les père , mère et parents de l'autre, sauf aux 
juges à accorder, à l i t re d ' indemnité , à l'époux demandeur 
une partie ou la totalité des avantages matrimoniaux, selon 
la gravité des torts de l'époux défendeur. » Et voici par 
quelles observations cette proposition était justifiée à la 
séance du 5 vendémiaire an X I : « Là section n'a pas cru 
devoir adopter l'idée consignée dans les deux articles du 
projet, qui est que l'époux qui a obtenu le divorce doit, 
par cela seul, conserver les avantages qui lu i ont été faits, 
et que l'époux contre lequel i l a été obtenu doit par cela 
seul perdre les siens. / / est dans la nature des choses que 
la dissolution du mariage par le divorce entraine l'extinc
tion des avantages faits en vue de ce même mariage. » Si 
l'article avait été admis, nul doute que la révocation des 
avantages eût eu pour cause la rupture du lien conjugal. 
Les observations de la section de législation sont formelles, 
on le voit . De plus, on ne pouvait expliquer que par la dis
solution du mariage l'annulation de tous les avantages faits 
en vue du mariage, soit par les époux l 'un à l'autre, soit à 
l 'un d'eux par la famille de l'autre. 

Mais la dissolution du mariage n'explique plus la révoca
tion des seuls avantages faits à l'époux contre lequel le d i 
vorce est admis. I l eût fallu qu'en outre elle entraînât celle 
des avantages faits à l'époux qui a obtenu le divorce. I l eût 
fallu enfin que le divorce par consentement mutuel produi
sit le même effet révoeatoire que le divorce, pour cause dé
te rminée , car la dissolution du mariage n'est pas moins la 
conséquence de celui-là que de celui-ci. 

La conclusion certaine est donc que l 'art . 2 9 9 a consi
déré , non pas le divorce même et son effet dissolutif, mais 
la cause du divorce, l'ingratitude de l 'époux coupable, 
comme un motif de révocation. 

On n'en doutera d'aucune façon en lisant l'exposé des mo
tifs que TREILHARD f i t , le 3 0 ventôse an X I , au Corps légis
latif pour expliquer le maintien de la rédaction première 
des art. 2 9 9 et 3 0 0 : « On a dû distinguer l 'époux deman-



deur dont les plaintes sont justifiées, de l 'époux défendeur 
dont les excès sont reconnus constants. Le premier ne peut 
et ne doit ê tre exposé à la perte d'aucun des avantages à l u i 
faits par le second : i l les conservera dans toute leur in té
gr i té . La déchéance qu'on prononcerait contre l u i serait 
doublement injuste, en ce qu'elle frapperait l'innocent pour 
récompenser le coupable : i l ne faut pas qu'un époux puisse 
croire qu'il anéantira des libéralités qu' i l regrette peut-être 
d'avoir faites, en forçant l'autre époux à se sauver de sa 
fureur par le divorce. L'époux contre, qui le divorce a été 
prononcé doit-il aussi conserver les avantages qui lu i avaient 
été assurés par son contrat de mariage? Est-il digne de les 
recueillir? Et lorsqu'il se trouve convaincu d é f a i t s telle
ment atroces que le divorce doit en être la suite, jouira-t-il 
d'un bienfait qui devait ê t re le pr ix d'une constante affec
tion et des soins les plus tendres? Non : il s'est placé au 
rang des ingrats, il sera traité comme eux. I l a violé la pre
mière condition du contrat, i l ne sera pas reçu à en récla
mer les dispositions. » 

II ne serait guère possible, semblc-t-il, d 'ê t re plus expli
cite. L'époux accusateur conserve ses avantages, parce que, 
é tant innocent, i l serait injuste de les lui ôter . L'époux ac
cusé perd les siens, parce qu'i l est indigne de les recueillir , 
parce que la justice commande que, s'étant mis au rang 
des ingrats, i l soit t rai té comme eux. Et quel est le traite
ment des ingrats, sinon celui qu'au titre des Donations les 
art. 953 et 955 déterminent . Si l 'art. 959, en dérobant à la 
révocation pour cause d'ingratitude les donations en faveur 
de mariage, y comprenait les donations entre époux par 
contrat de mariage, l'antinomie serait par trop manifeste 
entre cette disposition et celle des art. 299 et 500. Mais 
l'antinomie n'existe pas, parce que l'art. 959, destiné à 
trancher la controverse agitée, sous Tancien droit , au sujet 
de la révocation des donations en faveur de mariage faites 
par des tiers, est é t ranger à la révocabilité des donations 
entre époux, laquelle n'avait jamais été controversée. 

Concevrait-on que la révocation de ces donations, pro
noncée par l 'art . 299, eût une autre cause que l'ingratitude 
du conjoint qui l'a encourue, alors surtout qu'on remarque, 
dans les art. 231 et 955, que les causes du divorce pour 
cause déterminée et de la séparation decorps sont les mêmes 
que celles de la révocation des donations pour ingratitude? 
Sans doute, la loi ajoute au divorce et à la révocation des 
avantages qu'i l ent ra îne de plein droit , des causes qui ne 
figurent pas nominativement dans l'art. 955, l 'adultère 
(art. 229, 230), la condamnation de l'un des époux à une 
peine infamante. Mais, en définitive, ne faut-il pas y voir 
des faits aussi d'ingratitude? N'est-ce pas à bon droit que 
l'on considérera comme ingrat l'époux adul tè re , l 'époux 
judiciairement flétri, qui , au lieu de l'affection, de l'assis
tance, de l'honneur qu' i l doit à l 'époux donateur, ne lu i 
apporte que la douleur et la honte? 

Ce n'est pas qu' i l n'y ait pas une différence entre l 'ar t i 
cle 299 et l 'art. 959, mais elle est tout à l'avantage de la 
première de ces dispositions. En raison des devoirs des 
époux, l 'art. 299 est plus sévère pour le maintien des do
nations qu'ils se font l 'un h l'autre, que l 'art . 959 ne l'est 
pour les donations qui leur sont faites pardes tiers. Celles-ci 
ne sont pas révocables pour ingratitude, celles-là sont ré 
voquées de plein droit. 

La disposition de l 'art. 299 ainsi caractérisée, faut-il 
croire que la révocation légale qui en découle, la révocation 
de plein droit , soit la seule permise, et qu'elle exclue la 
révocation judiciaire prononcée par le tribunal sur l'action 
principale et directe de l'époux donateur? Cette question a 
été déjà précédemment résolue par la négative*. On en 
trouve ici cette raison part icul ière que, la loi ayant été plus 
secourable aux époux donateurs qu'aux autres donateurs, 
i l ne serait pas rationnel qu'elle les renfermât dans la dis
position privilégiée de l 'art. 299, au lieu de les laisser 
j ou i r , en outre, du bénéfice du droit commun régi par les 
art. 953 et 955, l'action principale et directe en révoca
t ion. 

Le système de la révocation tire un argument encore de 
l 'art . 1518. Mais cet argument n'est pas concluant, répon
dent les défenseurs de l ' irrévocabili té. « I l n'y a pas, dit 

l ' a r rê t du 2t) mai 1847 de la cour de cassation de Belgique, 
une similitude parfaite entre le préciput , qui s'établit par 
une clause relative à la communauté et que l 'art. 1516 dé 
clare ne pas devoir ê t re r egardé comme une donation, mais 
comme une convention de mariage, et une donation véri
table, qui est indépendante de toute stipulation de commu
nau té . Celle-ci peut donc subsister comme disposition qui 
a conféré des droits actuels et i rrévocables, tandis que les 
droits résul tant de la clause de préciput ne devenant cer
tains et ne s 'exerçant qu 'après la dissolution de la commu
nauté survenue par la mort de l 'un des é p o u x , l'analogie 
que l'on prétend trouver entre ces deux dispositions n'existe 
pas. » A quoi le réquisi toire de M. DUPIN du 23 mai 1845 
ajoute que, le préciput étant une convention de mariage 
qui a pour base la collaboration commune des époux, i l est 
naturel que, cette collaboration cessant par le divorce ou 
la séparation, le bénéfice éventuel du préciput cesse égale
ment. La donation, au contraire, ne dépend pas de la com
mu n au t é de vie et de travail des époux. Elle peut donc lu i 
survivre. 

A M. DUPIN, je répondrai qu ' i l serait exact de rattacher 
la déchéance du préciput à la cessation de la vie commune, 
à la dissolution de la communauté conjugale, si les deux 
époux perdaient également leur expectative de droits : en 
effet, la communauté n'est pas moins dissoute pour l 'époux 
demandeur que pour l 'époux défendeur en séparation de 
corps ou en divorce. Mais comme ce dernier est seul frappé 
de déchéance, comme le premier conserve, l u i , son droit au 
préciput , i l faut découvrir ailleurs l'explication naturelle 
de l 'art . 1518. Or, cette explication, comme celle de la r é 
vocation de même nature, c'est-à-dire également uni la té
rale, qui est comminée par l 'art. 299, c'est l'ingratitude de 
l 'époux contre lequel le divorce est admis, qui la fournit, 
et de la manière la plus satisfaisante. 

Je répondra i à la cour de cassation que peu importe la 
dissemblance de nature entre la donation par contrat de 
mariage et le préciput conventionnel. Ce n'est pas de leur 
identité d'origine, de carac tère , de conditions d'existence 
que prétendent argumenter les partisans de la révocation. 
C'est de l ' identité de leur cause d'extinction, toutes autres 
questions laissées en t iè rement à l 'écart. Or, peut-on con
tester sérieusement que la révocation de la donation anté-
nuptiale et la déchéance du préciput conventionnel ont une 
cause unique, l 'ingratitude du.conjoint qui s'est placé dans 
le cas de les encourir? L'absence de similitude entre la 
libéralité et la convention de mariage n'est pas moins indif
férente à un autre point de vue. Elle n 'empêche nullement, 
qu'on le remarque bien, d'argumenter a fortiori de la dé
chéance de la convention à la révocation de la l ibérali té. 
N'est-il pas sensible que, si la loi a cru devoir frapper de 
révocation jusqu'aux conventions matrimoniales surla com
munau té , dans lesquelles les époux n'ont disposé l'un au 
profit de l'autre que d'une chose qui leur était commune, à 
bien plus forte raison doit-on penser qu'elle n'a pas en
tendu mettre hors de toute atteinte la donation que l 'un des 
époux a faite de ses propres à son conjoint? N'est-il pas 
évident encore que, si l 'époux coupable perd le bénéfice 
d'une convention à t i tre onéreux , lors même qu'elle serait 
réc iproque, i l ne peut pas conserver davantage celui d'une 
convention purement gratuite, qui le plus souvent n'est pas 
mutuelle? Tout ceci ne semble-t-il pas décisif? 

Mais enfin, dira-t-on, ne voyez-vous pas, quel que soit le 
motif des art. 299 et 1518, que celui-ci régit un cas parti
culier et qu ' i l n'est dès lors pas permis de le généraliser, et 
que celui-là n'est pas moins une exception qui déroge à la 
règle écrite en termes absolus dans l 'art. 959 pour les do
nations en faveur du mariage! 

C'est là intervertir les rôles et la valeur des articles. En 
matière de donations entre vifs, la règle fondamentale c'est 
l ' irrévocabilité (art. 894) : donner et retenir ne vaut. Mais 
trois conditions sont mises à cette irrévocabili té, c'est que 
le donataire exécute les charges de la donation, qu' i l ne se 
montre pas ingrat envers le donateur, et que, si le dona
teur était sans enfants lors de la donation, i l ne lui en sur
vienne pas après . L'une ou l'autre de ces conditions fait-
elle défaut, la règle de l ' irrévocabilité fait place à la règle 



de la révocation. Je dis la règle de la révocation, et cela, 
bien que la section sous laquelle sont rangés les art. 955 et 
suivants porte ce titre : Des exceptions à la règle de l'irré
vocabilité des donations entre vifs. I l s'agit, en effet, d'ex
ceptions qui s'élèvent chacune à toute la hauteur d'une 
règle , tant elles sont générales, absolues, tant elles parais
sent ê t re nécessaires, tant elles semblent intéresser l'ordre 
public et r épondre aux sentiments de justice distributive, 
d 'équité sociale et privée qui en forment la base. Ce sont, si 
l 'on veut, des règles subsidiaires, subordonnées , de second 
ordre seulement, et de là cette qualification légale d'excep-
tions. Elles sont telles dans leurs rapports avec le principe 
supér ieur de l ' irrévocabilité. Prises en e l les-mêmes, elles 
ont la valeur de règles véri tables. En cette qual i té , elles 
reçoivent à leur tour des limitations, des exceptions, parmi 
lesquelles figurent, en ce qui regarde la révocation pour 
cause d'ingratitude, l ' irrévocabilité des donations en faveur 
de mariage. Mais non pas des donations quelconques faites 
à l'occasion .du mariage, de toutes celles qu'un contrat de 
mariage peut contenir. L'art. 299 en est la preuve. Les do
nations d'époux à époux ne sont pas à l'abri de la révoca
t ion en cas d'ingratitude de l 'époux donataire. Elles sont 
révocables, de sorte que l'art. 299 fait un retour à la règle 
des art. 953 et 955, i l replace les donations entre époux 
sous leur empire, c'est-à-dire, si l'on tient à les considérer 
comme des donations en faveur de mariage, une catégorie 
importante des libéralités que l 'art . 959 déclare cependant 
irrévocables, et dans les termes les plus absolus, en appa
rence au moins. En définitive, l 'art. 299 n'est que la con
firmation, pour un cas particulier ' de la règle qui attache 
à l 'ingratitude du donataire la sanction pénale de la révo
cation de la donation. Que l'on ne fasse donc pas de l ' a r t i 
cle 299 une exception et de l 'art . 959 une règle. C'est le 
contraire qui est vra i . Dès lors, si l 'art. 299 est une règle 
ou une application spéciale de la règle des art. 953 et 955, 
ce qui revient au m ê m e , i l ne peut mettre aucun obstacle 
à l'action directe en révocation. Ce qui est exceptionnel 
dans l 'art. 299, c'est, non pas la révocation, mais la révo
cation de plein droit. I l n'est donc pas exclusif de la r évo
cation prononcée en justice sur l'action principale de l 'é
poux donateur, car cette action est le droit commun dont 
i l n'y a aucun motif de refuser le bénéfice à un donateur 
sous le prétexte qu 'é tant engagé dans les liens du mariage, 
i l joui t déjà et doit se contenter du privilège exorbitant de 
la révocation de plein droi t . Sinon le privilège tournerait 
contre le privilégié, i l devrait en user toujours, même con
tre son g ré , même s'il croyait y voir un désavantage. Or, i l 
est de maxime qu' i l ne faut pas qu'un bienfait cause jamais 
un préjudice : oportet nos juvari auxilis, non decipi. Le 
privilégié doit donc rester maî t re de renoncer à l'exercice 
de son privilège. 

La loi sainement entendue est donc éminemment favo
rable au système de la révocabilité des donations faites 
d'époux à époux par contrat de mariage. Elle échappe, au 
contraire, quelle que soit l 'énergie de leurs efforts, aux 
partisans de l ' irrévocabilité. La morale! ceux-ci l'invoque
raient tout aussi vainement, plusieurs en ont fait l'aveu. 
MERLIN n'a-t-il pas d i t que la révocation ne serait pas dou
teuse si , pour résoudre cette question, on ne devait s'en 
rapporter qu'aux notions naturelles du juste et de l'injuste? 
C'est ce que reconnaissent encore M. COIN-DEI.ISLE et M . Du-
PIN. « La loi est îhauvaise, enseigne M. COIN-DELISLE, elle 
est immorale. >• Et i l ajoute que l'injustice est grande, sur
tout quand c'est l 'un des époux qui a fait à l'autre la dona
tion par contrat de mariage, et que le donataire agit de 
manière à mér i t e r la séparation de corps ou le divorce : les 
biens donnés, pr ix de l'affection mutuelle, deviennent la 
récompense des désordres et des mauvais traitements ; dans 
certaines combinaisons, ils exciteront l'époux coupable à 
chercher les moyens de rendre à l'autre la vie commune 
insupportable et à le contraindre à demander cette sépa
rat ion, si désirée par le donataire, qui jouira des biens hors 
de la présence d'une personne odieuse. L'intérêt des en
fants est même sacrifié : les biens donnés courent plus de 
dangers entre les mains de l 'époux qui a oublié ses devoirs; 
le mauvais époux est rarement bon père . Voilà le sombre 

tableau des conséquences de l ' irrévocabilité. Mais l'auteur 
s'en console, si l'on peut le dire, en se répétant qu'aucune 
de ces raisons morales n'est assez forte pour résister à un 
texte positif, les lois sur les donations appartenant au droit 
civi l proprement dit et ne devant pas être modifiées par l'é
qui té . Telle est aussi l 'échappatoire à laquelle M . le procureur 
général DUPIN s'est résigné à recourir. « On parle de l 'hon
neur du mariage, des bonnes m œ u r s , du scandale de voir 
un mari ingrat posséder les biens de sa femme, ou une 
femme, dans le même cas, conserver ceux de son mari! 
Hélas! combien de scandales ne sont pas atteints par les 
lois! N'est-ce pas aussi un scandale bien plus grand qu'une 
femme, malgré l ' a r rê t de séparation qui défend à son mari 
de la4ianter et f réquenter , puisse cependant donner le jour 
à des enfants qui sont censés appartenir au mar i , s'il ne 
parvient pas à prouver qu'en effet ils ne sont pas de lu i? 
Telle est pourtant la force du sentiment religieux de l ' i n 
dissolubilité du mariage : la présomption risque ici d'avoir 
le dessus sur la vér i té . Et comment, si le législateur n'a 
pas été touché de ce péril qui tient à l'état même des en
fants, l'aurait-il été davantage du sort des biens? » Dura 
lex, sed lex : on ne sort pas de là ! Mais n'est-il pas à crain
dre que la loi n'ait été calomniée par de pareils in terprè
tes? Quant à moi, j 'aime mieux mettre en pratique cette 
parole sensée de MARCADÉ : pour entendre une loi dans un 
sens injuste, mauvais, immoral, scandaleux, car tels sont 
bien les reproches faits à l 'art . 959 par les jurisconsultes 
qui l'appliquent servilement, à la lettre, i l faut rechercher 
s'il y a vraiment impossibilité de l u i en donner un autre ; 
or le, sens immoral que certains auteurs donnent à la loi 
est d'abord repoussé par la raison, dont i l ne faut pas 
présumer trop vite que le législateur s'est écarté, et les 
textes du code sont loin de l'exiger impérieusement . 
Comme le recommande un magistrat dist ingué, M . L A -
ROHBIÈRE, qu'une œuvre récente (6) a placé dans les pre
miers rangs des jurisconsultes, tâchons d'être justes en
vers la loi et disons que la consécration de l ' iniquité est le 
plus souvent le fait d'une interprétat ion mauvaise et d'une 
application injuste de ses dispositions. 

MARTOU, 

Avocat à la cour de cassation. 
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JURIDICTION CRIMINELLE. 
ĴtÛ*Çi gSTfc 

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 l d . d e H . V a n A e l b r o e c k . 

DÉTOURNEMENT DE MINEUR. — ÉLÉMENT CONSTITUTIF. — SEXE, 

BUT DE L'ENLÈVEMENT. — INTENTION. — ENFANT NATUREL, 

POSSESSION D'ÉTAT. 

Quels sont les éléments constitutifs du crime d'enlèvement d'enfant 
mineur, prévu par les art. 354 et 555 du code pénal? 

La loi n'exige pas, comme condition du crime de détournement, 
que l'auteur du fait ait eu un but criminel envers l'enfant en
levé; il suffit qu'il y ait fraude vis-à-vis de ceux sous l'autorité 
de qui l'enfant se trouve placé. 

On ne saurait soutenir que si le détournement a été commis dans 
le but de convertir l'enfant, l'intention n'est pas criminelle et 
le fait non punissable. L'intention criminelle existe par cela 
seul qu'il y a volonté de commettre le fait que la loi a défendu, 
quel que soit d'ailleurs le but dans lequel on agisse, religieux ou 
autre. 

Au cas où un enfant naturel n'a pas été reconnu par sa mère ni 

(6) Théorie et pratique des obligations. 

par le mari de celle-ci, avant l'époque où ceux-ci agissent comme 
parties civiles du chef du détournement, il suffit de la possession 
d'état d'enfant naturel, et de cette circonstance que l'enfant se 
trouvait sous l'autorité et la direction de celle qui dans son acte 
de naissance est indiquée comme la mère de cet enfant, et du 
mari de celle-ci, pour rendre les parties civiles recevables, et 
pour que les prévenus de détournement soient non recevables à 



exciper de l'absence de reconnaissance de l'enfant, et à soutenir 
que les éléments du détournement font défaut. 

L'art. 555 du code pénal qui punit plus sévèrement le détourne
ment selon l'âge et le sexe de l'enfant détourné, n'est applicable 
que lorsque le sexe a été la cause déterminante du dêtourne-
menl. 

(VAN DE.N BROLCKE ET CONSORTS C. LES ÉPOUX MOENS ET C. LE MINIS

TÈRE PUBLIC.) 

Appel a été interjeté par les prévenues , à l'exception 
de Mathilde Desmet, du jugement du tribunal de Courtrai, 
qui les condamne à diverses peines pour avoir dé tourné 
une enfant mineure de la secte des stevenistes, dans le but 
de la convertir (BELGIQUE JUDICIAIRE, t. X V I I , p. 1457-
1472.) 

Appel a été également interjeté par le ministère public, 
fondé sur ce qu'en violation des art. 355 du code pénal et 
3 de la loi du 15 mai 1849, le tribunal de Courtrai avait 
prononcé contre les prévenues une peine inférieure à celle 
de six mois d'emprisonnement. 

Devant la cour, le rapport a été présenté par M. le con
seiller SANEY à l'audience du 15 mars; les témoins n'ont 
pas été rappelés. Les prévenues ont été défendues par 
M M " VAN BIERVLIET et ROLIN père , les intérêts de la partie 
civile par M 0 DERVAUX, M. KEYMOLEN a occupé le siège du 
ministère public. 

Nous n'avons pas à revenir sur l'exposé des faits et des 
charges qu'on trouvera dans notre compte-rendu des dé
bats de première instance. Pour l 'appréciation de l 'arrêt 
que nous recueillons, i l nous suffira d'indiquer très-som
mairement les moyens de droit plaides pour les préve
nues. 

M" VAN BIERVLIET a plaidé que pour que l 'art. 554 soit 
applicable, i l faut la réunion de ces trois éléments : 

1° Que l 'enlèvement de la mineure ait été fait dans le 
lieu où elle était soumise à l 'autorité paternelle ; 

2° Que le but ait été criminel ; 
3° Qu'il y ait eu emploi de moyens violents et fraudu

leux. 
Quant au premier point, i l s'est attaché à démont re r ' que 

Catherine Engelbeen est un enfant sans é t a t ; qu'il y a ab
sence complète d 'autorité paternelle, cette enfant n'ayant 
été, antér ieurement au procès, reconnu ni par celle que 
son acte de naissance indique comme étant sa m è r e , n i par 
le mari de celle-ci , et aucune mention de légitimation 
n 'é tant faite dans l'acte de mariage des époux Moens. 

Eu second lieu, i l a soutenu que le but des prévenues 
était tout charitable, et que la pureté de leurs intentions 
devait leur faire pardonner leur imprudence. Les préve
nues en effet n'avaient eu d'autre but que d'amener la 
conversion de Catherine Engelbeen. 

En troisième lieu, i l a plaidé qu ' i l n'y avait pas eu de 
fraude, que tout au plus i l y avait eu séduction, mais une 
séduction non punissable. (V. la déposition de l'enfant de
vant le tribunal de Courtrai.) 

Enfin, examinant en dernier lieu le degré de participa
tion et de culpabilité de chacune des prévenues appelantes, 
i l soutient que, s'il y a eu dé tournement , le délit a été 
consommé par le fait de Mathilde Desmet (laquelle n'a pas 
appelé); qu'aucune des prévenues appelantes n'a pris une 
part réelle et directe à l ' en lèvement ; que, en droi t , le dé 
tournement n'est pas un délit permanent ou successif, mais 
bien un délit ins tan tané ; que si le délit de dé tou rnemen t 
d'enfant a été commis, i l existait déjà par le fait de Ma
thilde Desmet lorsque les quatre appelantes sont interve
nues; qu'entre ses clientes i l n'y a eu aucun concert p réa 
lable. 

Le ministère public, de son côté, a soutenu, en récla
mant une augmentation de peine, que le silence gardé 
par l 'arrêt de la chambre des mises en accusation, au sujet 
des deux circonstances aggravantes résul tant de l'âge et 
du sexe de l'enfant enlevé (art. 555 du code pénal), ne 
devait pas faire obstacle à ce que ces circonstances inhé
rentes au fait de la prévention, fussent relevées dans le 
jugement ou l 'arrêt de condamnation ; i l a soutenu de plus 
qu' i l n'est pas exigé, pour l'application de l 'art. 355 du 

code pénal , que le sexe de l'enfant ait été une cause dé-, 
terminante du dé tournemen t . 

Après six audiences consacrées aux débats de ces diverses 
questions et d'autres d'un ordre accessoire, la cour a s ta tué 
en ces termes : 

ARRÊT. — « Sur l'art. 385 du code pénal : 
» Attendu que cet article ne reçoit son application que lorsque 

le sexe de la mineure; âgée d'ailleurs de moins de seize ans ac
complis, est le but du détournement, ce qui n'existe pas dans 
l'espèce ; 

« Sur tous les autres points, déterminée par les motifs du 
premier juge ; 

« La Cour met les appels respectifs au néant, etc.. » (Du 
i avril 1800.) 

OBSERVATION. — Le ministère public s'est pourvu en cas
sation contre cet a r rê t , pour fausse application et viola
tion des art. 355 du code pénal et 3 de la loi du 15 mai 
1849. 

T-ra^sv»<sy.i-

T R I B U N A L CORRECTIONNEL DE T E R M O N D E . 
P r é s i d e n c e d e S I . M n l k c n s , v i c e - p r é s i d e n t . 

ACTION PUBLIQUE. — NON BIS IN IDEM. — CONDAMNATION 

ÉTRANGÈRE. 

L'étranger condamné dans son pays pour un délit commis en 
Belgique peut être poursuivi du même chef devant les tribunaux 
belges. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. VANDENBROECK.) 

Françoise Vandcnbroeck, hollandaise de naissance, était 
prévenue d'avoir, à Borgerhout (Anvers), exposé et délaissé 
dans un lieu non solitaire son enfant naturel, âgé de quel
ques semaines. La chambre du conseil du tribunal d'Anvers 
statua en ces termes sur cette prévention : 

ORDONNANCE. — « Attendu qu'il résulte des pièces de la pro
cédure que, par jugement rendu le 9 décembre 1858 par le 
tribunal de première instance de Middelbourg, passé en force de 
chose jugée, Françoise Vandcnbroeck. a été condamnée à un 
emprisonnement d'un an et à une amende de 50 florins, du chef 
du fait ci-dessus repris, et qu'ainsi le principe non bis in idem 
s'oppose à toute nouvelle poursuite du chef du même fait; 

« Qu'en vain on objecterait que le jugement qui condamne la 
prévenue a été rendu par un tribunal étranger et que par suite la 
justice belge n'y peut avoir aucun égard; qu'en effet, d'un côté, 
le tribunal de Middelbourg a statué légalement sur le fait lui 
déféré, c'est-à-dire que la décision qu'il a rendue est incon
testablement, même aux yeux du juge belge, un véritable juge
ment, lequel aurait été exécuté si Françoise Vandenbroeck avait 
pu être arrêtée et le sera peut-être encore quand la condamnée 
voudra rentrer dans sa patrie ; 

« Que, d'un autre côté,ce n'est point là exécuter en Belgique un 
jugement rendu en pays étranger, mais tout simplement recon-
nailrc le fait de l'existence de ce jugement, fait qui, par des con
sidérations péremptoires d'humanité, doit s'opposer à ce que la 
personne condamnée soit de nouveau mise en prévention du 
chef du même délit (FAUSTIN et HÉLIE, Traité de l'action publique 
et de l'action civile, n° 8 902 et 1352 et suivants, édit. du Com. 
des coin., p. 562 et 602 et suivantes); que c'est dans le même 
sens que, dans le cas prévu par l'art. 7 du code d'instruction cri
minelle, le jugement rendu en pays étranger s'opposait à toute 
nouvelle poursuite (MERLIN, Rep.,V° Aro/i bis in idem, n° 111; — 
Revue des revues de droit, t. V, p. 299); 

u Attendu que si l'art. 3 de la loi du 30 décembre 1856 permet 
de poursuivre une seconde fois en Belgique, du chef du même 
fait, le Belge qui, se trouvant dans l'un des cas prévus par les 
art. l« r et 2 de ladite loi, n'aurait été condamné à l'étranger que 
par défaut, cette disposition ne saurait aucunement, ni par ses 
motifs, ni par ses termes, trouver d'application lorsqu'il s'agit de 
la poursuite d'un étranger qui a été condamné dans son pays, 
du chef d'un délit qu'il a commis en passant sur le sol belge; 
qu'ainsi, pour ce cas, le principe ci-dessus rappelé est la seule 
règle à suivre ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu à 
poursuivre... » (Du 8 juillet 1859.) 

Le ministère public ayant formé opposition à cette or
donnance, M . MESDACH, substitut procureur général près 
la cour d'appel de Bruxelles, requit comme suit : 

RÉQUISITOIRE. — « Attendu qu'il existe des indices suffisants 



de culpabilité pour déterminer le renvoi de la prévenue en police 
correctionnelle, et que s'il résulte des pièces de l'instruction que, 
par jugement du 9 décembre 1888, rendu par le tribunal de 
Middelbourg et aujourd'hui passé en force de chose jugée, ladite 
Françoise Vandcnbroeck a été condamnée à l'emprisonnement et 
à l'amende du chef repris ci-dessus, cette décision ne saurait 
former obstacle à la continuation de la poursuite en Belgique à 
raison du même fait; 

Qu'en effet le délit ayant été commis en Belgique, i l appartient 
à la justice de ce pays d'en assurer la répression, indépendamment 
du droit de toute autre nation de réparer à son tour l'atteinte 
qu'elle même en aurait ressentie; 

Que ce droit, pas plus que celui de souveraineté territoriale 
dont i l dérive, ne comporte aucune restriction, ni quant aux 
choses, ni quant aux personnes; 

Attendu que la sécurité publique d'un Etat s'oppose à ce que 
celui-ci s'en remette à d'antres du soin de sa défense ; 

Que si des considérations péremptoires d'humanité ne per
mettent pas qu'un individu souverainement et légalement jugé 
puisse encore être poursuivi à raison du même fait, ce principe 
ne peut s'étendre aux jugements prononcés en pays étranger, au 
nom d'un souverain étranger, dans l'intérêt exclusif de ce dernier 
et en dehors de nos garanties constitutionnelles ; 

Que si la prévenue a encouru, pour le même délit, une double 
condamnation, c'est par suite de la double atteinte portée par elle 
à la sécurité des deux pays dont elle s'est volontairement rendue 
justiciable; 

Attendu, au surplus, que dans l'espèce le jugement précité du 
tribunal de Middelbourg a été rendu par défaut, et que si la pré
venue avait la qualité de belge, cette condamnation ne serait pas 
un obstacle à ce qu'elle fût poursuivie et jugée en Belgique 
(art. 5, loi du 50 décembre 1836); qu'il en doit être à plus forte 
raison de même au cas où il s'agit d'un étranger, la loi n'ayant 
pu accorder à un étranger plus de garantie d'impunité qu'à un 
national ; 

Plaise à la cour, chambre des mises en accusation, recevoir 
l'opposition et y faisant droit, la déclarer bien fondée ; annuler 
l'ordonnance de non-lieu, etc. » 

La chambre des mises en accusation de la cour d'appel 
de Bruxelles confirma l'ordonnance de la chambre du con
seil d'Anvers par les motifs suivants : 

ARRÊT. — « Attendu que la disposition de l'article 5 de la loi 
du 50 décembre 1856, sur les crimes et délits commis par des 
Belges à l'étranger, est fondée sur ce que la justice et l'humanité 
ne permettent pas de contraindre un accusé ou un prévenu à subir 
deux jugements sur un même fait; 

« Qu'en effet cet article ne permet pas de poursuivre de nou
veau en Belgique un Belge qui a commis un crime ou un délit à 
l'étranger, quand i l a été légalement acquitté ou contradictoire-
ment condamné pour le même fait par un tribunal étranger; 

o Qu'il est vrai que ce même article permet de traduire le 
Belge devant les tribunaux de son pays pour le même fait, lors
qu'il a été condamné, par contumace ou par défaut, en pays 
étranger; mais que cette disposition est fondée sur ce que l'arrêt 
par contumace ne peut être considéré comme ayant force de 
chose jugée parce qu'il tombe par la comparution ou l'arresta
tion de l'accusé, qui est alors de nouveau mis en jugement, 
devant le tribunal étranger et que dans ce cas le Belge n'aura pas 
à se plaindre s'il est de nouveau jugé dans son pays, contradic-
toircment par ses pairs et sous la garantie des formes pro
tectrices de nos lois; car il n'est pas à supposer que le coupable 
retourne dans un pays où l'attend la punition de son crime; 

« Qu'il en est de même par la même raison, en ce qui concerne 
les jugements de condamnation correctionnels par défaut, aussi 
longtemps qu'ils ne sont pas passés en force de chose jugée, 
parce que, dans ce dernier cas, ils sont assimilés aux jugements 
contradictoires ; 

« Attendu, en fait, que la prévenue, hollandaise de naissance, 
a été condamnée par défaut, par le tribunal d'arrondissement de 
Middelbourg (Pays-Bas) du 9 décembre 1858, du chef du même-
fait pour lequel elle est mise en prévention devant cette cour, et 
que ce jugement est passé en force de chose jugée; 

• Attendu que les mêmes raisons de justice et d'hmanité, qui 
défendent de traduire, pour le même fait, devant les tribunaux 
de ce pays, le Belge condamné en pays étranger du chef d'un 
crime ou d'un délit qu'il y a commis, par un jugement passé en 
force de chose jugée, militent en faveur de l'étranger qui a 
commis un crime ou un délit en Belgique et pour lequel i l a été 
condamné dans son pays par un jugement qui a obtenu la force 
de la chose jugée; 

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur l'opposition formée 
par M. le procureur du roi près le tribunal de première instance 

séant à Anvers, à l'ordonnance de la chambre du conseil de ce 
tribunal du 8 juillet dernier, et sans s'arrêter à ladite opposition, 
ordonne que ladite ordonnance sera exécutée selon sa forme et 
teneur... » (Du 4 août 1859.) 

Sur le pourvoi du minis tère public, la cour de cassation, 
par son arrêt du 3 1 octobre 1 8 5 9 , que nous avons publié 
BELG. J C D I C , t. X V I I I , p. 1 3 9 , cassa l 'arrêt de la chambre 
des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles et 
renvoya la cause devant la chambre des mises en accusa
tion de la cour d'appel de Gand. 

Par arrê t de cette chambre du 3 1 décembre 1 8 5 9 , 
l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d'An
vers fut annulée et la prévenue fut renvoyée devant 
le tribunal correctionnel de Termonde, qui statua en ces 
termes : 

JUGEMENT. — « Attendu qu'il est établi par l'instruction faite 
à cette audience que, au mois d'août 1858, la prévenue a, à 
Borgerhout, commune appartenant à l'arrondissement d'Anvers, 
exposé et délaissé son enfant, âgé de moins de 7 ans, dans un 
lieu non solitaire ; 

« Attendu que ce fait est prévu et puni par l'art. 552 du code 
pénal ; 

» Attendu que s'il résulte des pièces de la procédure que la 
prévenue, qui est hollandaise de naissance, a, pour le prédit fait, 
été condamnée dans son pays à l'emprisonnement et à l'amende, 
par un jugement qui paraît y être passé en force de chose jugée, 
i l ne s'ensuit nullement que les poursuites, qui sont actuellement 
dirigées contre elle devant ce tribunal, doivent être déclarées non 
reccvables ; 

« Qu'en effet i l est certain qu'aucune loi précise en vigueur en 
Belgique ne subordonne l'action publique contre les étrangers 
qui ont commis des faits punissables sur le territoire de ce 
royaume, à la condition qu'ils n'aient pas été jugés à raison de 
ces faits par les tribunaux de leur patrie; que la maxime non bis 
in idem, qui n'est que l'expression du principe d'où résulte 
l'exception de la chose jugée, est ici sans application, puisque la 
société belge n'a pas été partie dans le jugement dont i l s'agit et 
qu'il est de règle, en matière criminelle comme en matière civile, 
que res ínter alios judicala alus nociré non potest ; que d'ailleurs 
les décisions des tribunaux hollandais n'ont aucune autorité ou 
exécution en Belgique et que c'est encore là un motif péremptoire 
pour décider que le prédit jugement ne saurait y produire l'effet 
qu'il peut avoir dans le pays où i l a été rendu, c'est-à-dire l'effet 
de la chose jugée ; 

« Attendu que pour établir le contraire, on invoquerait vaine-
mentía loi du 50 décembre 1836,car si cette loi ne permet de pour
suivre en Belgique le Belge qui s'est rendu coupable d'un crime 
ou d'un délit hors du territoire du royaume, que pour autant 
qu'il n'ait pas été jugé de ce chef en pays étranger, c'est par res
pect pour le principe que les lois criminelles sont territoriales et 
que la puissance à laquelle il appartient de punir est essentielle
ment celle chez laquelle l'ordre public a été trouble, et dès lors 
on ne peut en tirer un argument solide pour prouver que quand, 
comme dans l'espèce, il s'agit d'un délit commis sur le territoire 
du royaume, la recevabilité des poursuites à raison de ce délit, 
doit aussi dépendre de la condition qu'il n'ait pas été l'objet d'uno 
poursuite et d'un jugement en pays étranger; 

« Et attendu que la prévenue, quoique dûment assignée, n'a 
pas comparu ; 

« Par ces motifs, vu l'article 552 du code pénal, etc., le Tr i 
bunal, statuant par défaut, condamne Françoise Vandcnbroeck à 
un emprisonnement de trois mois, etc. . » (Du 6 février 1860.) 

OBSERVATIONS. — V . Conf., Metz, 1 9 jui l let 1 8 5 9 , et les 
observations critiques faites sur cette décision par M. GUS
TAVE DUTRUC, dans le Journal du ministère public, t . I I , 
p . 2 3 0 , et dans SIREY, 1 8 5 9 , I I , 6 4 1 , ainsi que par 
M . GRAND, dans le JOURNAL DU PALAIS, 1 8 5 9 , p. 9 8 9 . 

- 8 l 9 8 < S i r » • 

A C T E S O F F I C I E L S . 

NOTARIAT. — NOMINATIONS. — Par arrêtés royaux du 7 avril 
1860, sont nommés : 

1» Notaire à la résidence de Waterloo, en remplacement du 
sieur Hallez, décédé, le sieur Dcpl,candidat notaire à Nivelles. 

2» Notaire à la résidence de Glabbeck, en remplacement du 
sieur Putzeys, le sieur Boels, candidat notaire à Louvain. 

3° Notaire à la résidence de Léau, en remplacement du sieur 
Dassis, le sieur Pardon, candidat notaire à Saint-Josse-ten-Noode. 

BRUXELLES.— 1MP. DE A. MAHIEU ET C", VIKILLÏ-HALLE-AUX-BLÉS,51, 
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LÉGISLATION COMPARÉE. 

De la codification en Italie. 

L'Europe assiste en ce moment à un spectacle imprévu . 
L'Italie, favorisée par les événements , se constitue, dans sa 
partie supér ieure , sur de nouvelles bases. Le Piémont r é u 
ni t , sous le sceptre de l à maison de Savoie, la Lombardie, 
les duchés de Modène et de Parme, le grand duché de Tos
cane et la Romagne qui faisait partie des Etats pontificaux. 
Nous ne ferons pas ici de la politique. Nous acceptons les 
faits tels qu'ils se sont accomplis pour les envisager au point 
de vue de la législation. 

Ces différents Etats, qui désormais n'en forment qu'un, 
y apportent des éléments législatifs bien divers, et disons 
même des éléments divers de civilisation. 

Le Piémont , qui a été le noyau autour duquel s'est ras
semblée cette nationali té, semble s'appuyer sur sa pr imauté 
politique pour appliquer aux autres provinces ses lois et ses 
institutions. La Lombardie préfère en beaucoup de choses 
les lois autrichiennes qui , d'après ce qu'en disent les Lom
bards,sont, en général , aussi libérales que le gouvernement 
autrichien lui-mêmeétai t loin de l 'être. Ce jugement, si favo
rable aux lois autrichiennes, n'est pas ratifié par les autres 
provinces, et notamment par la Toscane, qui a devancé les 
autres pays par la bonté de beaucoup de ses lois et de ses 
institutions. La Toscane cependant est assez arr iérée quant à 
la forme, car ses lois sont éparses, multipliées, faites à dif
férentes époques. Elle n'a pas de codes proprement dits, 
dans le sens moderne du mot, hormis son code criminel , 
assez récent, mais à qui les Toscans reprochaient d'être une 
imitation étrangère et de n'avoir pas assez suivi les tradi
tions jurisprudentiellcs de ce pays. Les codes du Piémont, 
de Parme et de Modène sont des imitations plus ou moins 
heureuses des codes français, et tandis que les Lombards 
tiennent plus à la forme autrichienne, les autres préfèrent 
toujours le gallicisme au germanisme. Le code civil de 
Parme, quoique antér ieur à celui du Piémont , l u i est pres
que en toute chose supérieur .Celui de Modène, plus récent , 
a été calqué sur celui de Parme, mais l'a aussi beaucoup 
amélioré en certaines parties. La Romagne est sous le pesant 
fardeau du droit romain, du droi t canonique, d'une foule 
de bulles, de rescrits et d'autres dispositions de tous les 
siècles. Quant à la science, elle se rapproche des sources 
romaines en Romagne, en Toscane, à Modène; des sources 
françaises en Piémont et à Parme; elle se mêle aux sources 
germaniques en Lombardie. La profondeur des études est 
bien plus grande dans l'Italie du centre qu'en Lombardie, 
où la pratique se passe ent iè rement de la science des an
ciens maîtres . L'esprit d'innovation est poussé peut-ê t re 
trop loin en Lombardie. Ayant peu de liaison avec les 
vieilles traditions italiennes, i l en coûte peu aux Lombards 
de faire pour ainsi dire table rase. Les Piémontais, au con
traire, sacrifieraient avec beaucoup de difficulté leurs tra
ditions, bien qu'elles soient assez arr iérées . Les Parmesans, 
les Modenais et les Toscans sont progressistes, mais avec 
modérat ion. Les Romagnols se divisent en deux classes : i l 
y en a q u i , par réaction , poussent toutes choses à 

l 'extrême ; d'autres voudraient marcher plus lentement. 
L'Italie centrale, en général , s'attacherait bien plus à p r é 
parer une codification bonne, savante et nationale qu'à 
dé t ru i re et à édifier à la hâ te . Dans les matières administra
tives, l'organisation piémontaisc est lourde et manque de 
souplesse, la lombarde est régul ière mais machinale, la 
parmesancest très-régulière mais trop raide, la modenaise 
est souple, assez régul ière , simple et peu coûteuse , mais 
parfois désorganisée; la romagnole est tout à fait i r régu
l ière; la toscane est bonne, souple,-assez régul ière , sans ê t re 
machinale. 

Entre tous ces pays doit-on introduire une parfaite u n i 
formité de législation? Doit-on se hâter de créer celte u n i 
formité? 

Beaucoup de personnes répondent affirmativement. On 
ne peut concevoir, disent-elles, qu'une même maxime 
juridique soit une véri té à gauche du Tessin ou du Pô et 
une erreur de l'autre côté. I l ne faut pas se reposer, mais 
unifier à la hâ te . 

Nous avouons que ce raisonnement nous para î t un vrai 
sophisme qui a contre lu i l'histoire et la raison. L'histoire, 
car nous avons vu les villes grecques n'avoir entre elles 
aucune unité de législation, et même l'empire romain nous 
présente le spectacle imposant d'une innombrable série de 
villes ou cités,différentes par la nationali té, par les mœurs ,pa r 
les lois, se tournant dans l'orbite de la cité autocratique de 
Rome avec une admirable harmonie et une parfaite uni té . 
Les lois qui se fondent sur la loi naturelle doivent ê t re 
communes à tous les peuples bien policés; mais l'expression 
de ces lois et leur sanction extérieure et purement humaine 
peuvent bien différer de peuple à peuple, selon les besoins que 
les mœurs c l les constitutions respectives de chacun d'eux 
établissent. I l n'y a aucune absurdi té , par exemple, à pré
tendre que le Piémont ou la Lombardie peuvent avoir 
besoin de pénalités plus graves que la Toscane dont on 
connaît les m œ u r s douces et polies. Quant aux lois secon
daires, à celles qui sont destinées à pourvoir aux besoins 
particuliers des peuples et qui ont leur raison d 'être directe, 
moins dans la nature des choses, dans la volonté et 
les besoins de ces peuples, elles peuvent bien différer 
de ville à vi l le , de pays à pays, car chaque peuple fait son 
ménage comme bon lu i semble, comme chaque maison fait 
le sien. 

Nous ne voulons pas en conclure qu'une nation doive avoir 
autant de codes qu'elle compte de villes. Nous reconnais
sons l 'utilité de la plus grande uni té possible, à condition 
qu'elle ne froisse pas des habitudes enracinées dans les 
mœurs . Nous voulons établir seulement cette véri té qu ' i l 
n'y a aucune absurdi té à ce que, pour un temps plus ou 
moins long, les diverses régions d'un même Etat et d'une 
même nation conservent leur autonomie. 11 y aurait à re
gretter infiniment davantage un changement de législation 
improvisé qui blesserait une foule d ' intérêts et ferait naitre 
dans les rapports, les calculs et les transactions des citoyens 
des incertitudes décourageantes. 

Les anciens craignaient trop les changements. De nos 
jours on s'y précipite avec trop d'ardeur. Nous aimons les 
progrès , même les progrès radicaux, mais à condition qu'ils 
soient étudiés et discutés préalablement . Que les hommes 



de science et les hommes pratiques en vérifient lentement 
et m û r e m e n t le mér i t e , et puis qu'on les applique d'une 
main ferme et vigoureuse sans s 'arrêter aux obstacles." 

I l est aisé de prendre en main le code civi l de Sardaignc 
et de discuter article par art icle, à l'aide des autres codes 
de l 'I talie, les amendements et les améliorat ions dont i l est 
susceptible. C'est ce qui a été fait par la commission insti- ; 
tuée , le 29 novembre dernier, à Bologne, par M. FARINI, j 
pour approprier aux provinces de l 'Emilie les lois du Pié- ! 
mont. Cette commission s'est assez heureusement acquittée 
de sa tâche. 

Maisbien plus ardu sera le rôle d'une commission chargée 
de donner un code à un Etat embrassant en tout ou en 
partie six Etats et six législations distinctes. 

Le nouveau code national doit embrasser tout ce qui con
cerne la législation proprement dite. Nous en excluons, 
par conséquent , les r èg l emen t s , car ils ne sont que des 
instructions pour bien appliquer les lois. I I n'y a pas lieu 
non plus d'y introduire les lois purement temporaires, ou, 
pour mieux dire, les ordonnances qui ont pour objet un 
besoin passager ou particulier. Bien qu'elles doivent ê t re 
conçues et promulguées dans la forme des lois, elles ne m é 
ritent pas de faire partie d'un code. 

Les lois civiles et pénales d'un peuple sont intimement 
liées à sa constitution. Les lois grecques n'étaient même 
pas autre chose que la constitution politique de la ci té. 
Chez les Romains, le code théodosien embrassait toutes les 
matières civiles, criminelles et administratives et l 'organi
sation même de l'Etat, tel qu'il était alors. JUSTINIEN, i l est 
vra i , s'attacha à faire d ispara î t re , dans son code, toutes les 
traces de l'organisation romaine, mais c'était parce qu'elle 
constituait un reproche adressé à son despotisme oriental. 
I l ne faut certes pas descendre aux détails plus ou moins 
variables. Mais le système général de l'organisation commu
nale, municipale, provinciale, judiciaire et politique est le 
pré l iminai re indispensable d'un corps de législation. 

Le droit administratif exerce une influence très-grande 
sur le droit c iv i l , témoin l'expropriation pour cause d'uti
li té publique, les servitudes publiques et militaires, les 
droits sur les mines et les car r iè res , les droits sur la voirie 
et sur les chemins de fer, et tant d'autres mat ières . 

La procédure administrative, les conflits, les attributions 
que la loi communale, la loi électorale, la loi sur la garde 
nationale et d'autres donnent aux juges de paix, aux t r ibu
naux de première instance, aux cours d'appel et de cassa
tion ne constituent-elles pas autant de compléments du 
code de procédure? 

Le cadastre, les archives et d'autres services du même 
genre n'ont-ils pas, à côté d'une partie réglementa i re et 
variable, une partie constante qui touche à la législation 
proprement dite? 

Peut-on parler de la preuve par acte authentique sans y 
joindre les lois (nous disons les lois pour exclure les simples 
règlements disciplinaires) sur le notariat? 

La propriété l i t téraire , artistique, musicale et les brevets 
d'invention pourront-ils ê t re oubliés dans un code de la 
dernière moit ié du X I X e s ièc le , dans un code qui aura la 
prétent ion d'être appropr ié aux besoins de la société ac
tuelle? 

Qu'est-ce qu'un code civi l qui traite des personnes sans 
parler des ministres du culte, des corps moraux, des églises, 
des établissements publics, qui ne parle pas des rapports 
nécessairement dé t e rminés , même sans convention ex
presse, entre certaines positions sociales, par exemple de 
maître et domestique, de maî t re-ouvr ier et apprenti, etc., 
qu i , parmi les moyens de preuve, oublie les dépêches télé
graphiques (1)? 

Le code national, tel que nous le concevons, ne peut ê t re 
que l 'œuvre de longues études. I l faut concevoir à un point 
de vue très-large le rôle qu'un code nouveau est appelé à 
jouer dans les destinées d'une nation qui se constitue. Pour 
qu' i l soit digne d'elle, i l doit ê t re original, i l doit, avant 
tout, contenir l'expression du droit national dans sa plus 
grande é tendue , i l doit recueillir tout ce que chaque partie 

du sol national présente de meilleur. Que l'on fasse aussi 
certains emprunts aux lois des autres pays civilisés, mais que 
l'on donne préa lab lement à ces emprunts le cachet de la 
nation. 

I l importe que le plan général du nouveau code soit p ré 
paré par une commission composée de personnes choisies 
dans les diverses contrées dont la réunion a formé le nou
vel Etat. Chaque pays, naguère autonome, doit y être re
présenté . Le plan et les matér iaux du nouveau code doivent 
ê t re livrés à la publ ici té , afin de subir le contrôle des 
hommes de science. 

Quant à la rédact ion, i l est désirable qu'elle soit confiée 
à bien peu de personnes, à trois tout au plus, sans cela elle 
ne serait pas homogène . La rédaction, ainsi faite, devra 
ê t re également publiée et, après que l'opinion publique 
aura été consultée, la commission ar rê tera définitivement 
son œuvre et la soumettra aux assemblées législatives, les
quelles devront bien se garder d'y toucher par des amende
ments, mais renvoyer leurs observations à la commission, 
pour que celle-ci y fasse droit . 

Nous reconnaissons qu'en suivant les diverses indications 
qui précèdent , le nouveau code national ne pourra être 
t e rminé qu'après un travail de plusieurs années. Mais nous 
savons aussi que les arbres qui jettent les plus profondes ra
cines dans la terre ne sont pas ceux qui croissent le plus 
rapidement. Si l'urgence de certains besoins nécessite des 
mesures immédiates , que l'on y pourvoie par des lois tran
sitoires; mais i l serait fâcheux que cette urgence compro
mî t , par une confection trop hât ive , la bonté du code na
tional. 

Ajoutons encore que, dans l'accomplissement de cette 
grande tâche, i l importe que l'on ne se préoccupe pas trop 
de la brièveté. Les codes sont destinés à fixer les droits des 
citoyens et, s'ils ne doivent pas tomber dans le détail d'une 
casuistique vicieuse, ils ne doivent pas non plus prendre 
pour modèle les anciens oracles. Les lois humaines doivent 
tendre à être assez complètes pour restreindre autant que 
possible les doutes et les procès. Le développement de la 
civilisation a multiplié à l ' infini les rapports sociaux qui 
nécessitent des règles spéciales. I I est ridicule de se vanter 
d'avoir produit un code très-mince, lorsqu'on sent presque 
immédiatement après la nécessité de le compléter par une 
bibliothèque de lois spéciales, de règlements, de commen
taires et de jurisprudence. Ce sont là des éléments que nous 
estimons beaucoup en eux-mêmes . Mais nous avons voulu 
seulement faire ressortir les défauts de ces législateurs qui , 
en s'efforçant d 'être courts, ne réussissent qu'à être vides 
et obscurs. 

L . BOSELI.INI, 

Avocat et professeur à l'Université de Modène. 
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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 . 
Première chambre. — Prenid. de M. Me P»«e,-pr. aréa. 

TESTAMENT. — INSANITÉ n'ESPRIT NATIVE. — PREUVE 

TESTIMONIALE. — CAPTATION ET SUGGESTION.—MOYEN NOUVEAU. 

Lorsque, pour établir l'insanité d'esprit du testateur, ceux qui 
attaquent le testament posent en fait, d'une manière précise et 
absolue, la faiblesse' native de son esprit et l'organisation incom
plète de ses facultés intellectuelles cl articulent de nombreux, 
faits, pris dans les diverses phases de sa vie, de nature à établir 
le vice organique de son intelligence et la permanence de son 
incapacité, le juge doit admettre la preuve de ces faits, bien 
qu'il soit certain que, dans tout le cours de son existence, le tes
tateur a participé, comme partie ou comme témoin, à de nom
breux actes authentiques. 

Ces actes sont bien de nature à soutenir la présomption de sanilé 
d'esprit et à être invoqués comme élément de contre-preuve, 

(1) Nous nous sommes occupé de la télégraphie au point de vue de la législation dans la Thémis, de Florence, IV, 449, 885. 



mois ils ne sauraient faire rejeter de piano, et comme invrai
semblable, la preuve des faits articulés. 

L'on peut attaquer pour la première fois, en appel, du chef de 
captation et de suggestion, un testament déjà critiqué en pre
mière instance à raison de l'insanité d'esprit du testateur. 

C'est là proposer un moyen nouveau, mais non pas former une 
demande nouvelle. 

(DRESSELAERS C. JOOSTEN.) 

Les héri t iers légaux de François-Lambert Ceuppens, né 
en 1770, décédé à Gheel en 1858, avaient provoqué devant 
le tribunal de Turnhout l'annulation d'un testament au
thentique fait par le défunt, alors qu ' i l était âgé de 84 ans, 
et par lequel i l instituait la demoiselle Joosten son hé r i 
t ière universelle, à charge d'acquitter quelques legs par t i 
culiers. 

Ils fondaient cette action sur l'insanité d'esprit du testa
teur, et pour la prouver ils posaient une série de faits 
embrassant toute la vie du défunt et tendant à démont re r 
que dès sa jeunesse i l avait été complètement innocent et 
imbécile, et que cet état n'avait fait que s'aggraver jusqu 'à 
son décès. 

La demoiselle Joosten dénia ces faits et soutint que leur 
inani té , de même que la sanité d'esprit du testateur, étaient 
prouvés par les faits acquis et les actes authentiques versés 
au procès. 

Pour répondre à l'allégation que le défunt avait été 
imbécile dès son enfance, elle faisait remarquer qu ' i l savait 
l i re , écrire et calculer; qu ' i l avait donc reçu de l'instruction 
à une époque où celle-ci n 'étai t guère répandue . 

Et quant aux faits se rapportant aux diverses phases de 
la vie de Ceuppens, elle invoquait les actes authentiques 
suivants, dans lesquels i l avait comparu avant et après le 
testament at taqué,qu ' i l avait tous signés, et qui attestaient 
qu ' i l avait toujours été considéré publiquement, à Gheel, 
comme habile à participer aux divers actes de la vie c ivi le : 

1° Un acte de célébration du mariage de deux notables 
de Gheel, du C octobre 1814, dont le défunt et son frère 
ont été témoins; 

2° Un acte d'adjudication publique de plusieurs lots de 
terre, au profit de Ceuppens, dressé le 11 octobre 1852 
par un notaire de la commune de Gheel, que le défunt a 
habitée pendant toute sa vie; 

3° Un acte de vente d'une pièce de terre, au profit 
d'habitants de Gheel et reçu par le même notaire le 
22 mai 1854; 

4° Un autre acte de vente reçu le 11 octobre 1847, par 
le notaire Ceulcmans, de Turnhout, l 'un des demandeurs 
qui prétendent au procès que le défunt n'a jamais été ca
pable de poser un acte sérieux; 

5° Un testament authentique fait par le défunt le 8 août 
1849, reçu par lé même notaire Ceulemans dans le domi
cile de la demoiselle Verbrugghen, autre partie deman
deresse. Dans ce testament, le notaire Ceulemans déclare 
« que Ceuppens lu i est connu, qu ' i l est sain de corps, qu' i l 
« possède complètement sa mémoire , son esprit et ses 
« facultés intellectuelles, comme cela résultait clairement 
« de ses raisonnements et discours... » « qu' i l a déclaré 
« bien comprendre le testament qu ' i l l u i a dicté et qu ' i l 
« est conforme à ses déclarations, dictée,volonté et désir . » 

Le vicaire, l 'instituteur communal de Gheel et deux 
autres habitants de la commune sont les témoins de cet 
acte; 

6° Le testament at taqué du 24 février 1854; 
7° Un acte de donation entre vifs, du 17 mars 1854, reçu 

par le notaire Van Praet, de Gheel, bourgmestre de la 
commune, par lequel le défunt dispose d'une partie de 
terre au profit de la fabrique de l'église de Saint-Amand, 
de Gheel, donation approuvée le 4 août suivant par la 
députation permanente du conseil provincial sur l'avis 
conforme de la commune de Gheel et du commissaire 
de l'arrondissement de Turnhout; 

8° L'acte authentique d'acceptation de cette donation, 
reçu par le même notaire le 14 août 1854. 

La demoiselle Joosten ajoutait que les demandeurs 
avaient eux-mêmes reconnu, par deux d'entre eux le 
notaire Ceulemans et la demoiselle Verbrugghen, la capa

cité du défunt, que ce dernier était décédé integri status 
avec la présomption légale, soit de sa capacité complète , 
soit même d'intervalles lucides, et que ce serait aux deman
deurs, dans cette'situation, à prouver que le testament 
at taqué avait été fait dans un moment non lucide. 

Cette défense a été accueillie par le jugement suivant, du 
22 j u i n 1859 : 

JUGEMENT. — « Attendu que la demande tend à l'annulation 
du testament de feu François-Lambert Ceuppens, décédé à Gheel, 
reçu devant le notaire Dierickx, résidant à Baelen , le 24 février 
1884, enregistré, pour les motifs principalement que cet individu 
n'était pas en état de former une disposition testamentaire et de la 
dicter convenablement au notaire; qu'en outre les formalités 
exigées par la loi n'auraient point été observées lors de la confec
tion dudit testament ; 

« Attendu, en ce qui concerne le non-accomplissement des 
formalités, qu'il n'en a point été indiquées comme n'ayant pas eu 
lieu dans l'acte authentique et que celles qui y sont constatées par 
le notaire, dans le cercle de ses attributions, méritent créance, 
jusqu'à ce que le testament soit attaqué par une inscription en 
faux, ce qui a été si peu tenté, qu'à l'audience i l a été rendu 
hommage à la délicatesse de l'officier public qui l'a reçu, d'où i l 
suit que les faits cotés qui y sont relatifs ne peuvent être Aie et 
nunc pris en considération; 

u Attendu, en ce qui concerne le moyen tiré de ce que le tes
tateur n'aurait pas été en état de tester, par insanité d'esprit, que 
d'après les jurisconsultes l'article 901 du code civil doit être 
compris dans ce sens que le testateur doit se trouver dans un état 
habituel de démence, d'imbécillité et d'aliénation mentale et 
qu'ultérieurement, d'après une jurisprudence constante, le juge 
doit être très-circonspect dans l'admission des faits dont on veut 
faire résulter cet état, circonspection qui doit principalement 
consister en ce qu'il faut faire la part de tous les éléments et cir
constances qui se produisent dans chaque cas, et en ce qu'il ne 
faut pas considérer comme démence ou imbécilité le plus ou le 
moins d'éducation, les singularités, bizarreries ou étrangetés de 
conduite de certaines personnes, d'autant plus que pendant une 
longue existence on peut, en scrutant ses faits et gestes, sur
prendre chez chacun des faits qui sont extraordinaires et qui, 
néanmoins, peuvent être rencontrés chez l'homme le plus sensé ; 

« Attendu que, si l'on pouvait admettre comme pertinents et 
relevants les faits posés par la partie demanderesse, alors qu'on 
les produit isolément et séparément de la situation et des circon
stances de la cause, il en est autrement lorsque l'on considère que 
jamais l'interdiction du défunt, quoiqu'arrivé à un âge très-
avancé, n'a été demandée et pas même l'adjonction d'un conseil 
judiciaire; que dans la société i l a été traité par les autorités 
civiles comme sui compos et integri status et que les autorités 
ecclésiastiques l'ont admis comme tel à l'exercice de ses devoirs 
religieux; qu'antérieurement et postérieurement audit testament 
attaqué, les notaires recevaient pour lui tous les actes qui concer
naient ses affaires; que, ce qui est plus, le notaire Cculeràans, 
codemandeur au présent procès, a reçu lui-même, pour le susdit, 
un testament, à la date du 18 août 1849, et que le notaire Van 
Praet, alors bourgmestre de Gheel, et qui certes connaissait 
parfaitement l'état intellectuel des habitants de cette localité, a 
dressé, pour lui , un acte de donation le 17 mars 1884, enre
gistré, et ainsi peu après le testament attaqué, donation qui a 
été approuvée par les autorités locales et provinciales et a été 
acceptée par acte notarié ; que ce même individu, François-
Lambert Ceuppens, avait comparu précédemment, conjointement 
avec son frère, devant le sieur Sanen, ci-devant bourgmestre de 
Gheel, comme témoin d'un mariage de personnes notables de 
cette commune et a signé comme tel ; 

a Qu'au surplus le testateur n'avait que des parents éloignés; 
qu'il pouvait disposer librement de ses biens et que l'institution 
effectuée ne présente, d'après ce qui est résulté des débats, rien 
d'étrange ; que ces considérations et ces faits amènent la con
viction que les faits posés, recrutés dans une existence de plus 
de 80 ans, et cotés sans date ni jour, ne sont pas suffisamment 
précisés et par suite irrélevants pour servir à l'annulation du 
testament en question; qu'ils n'indiquent pas non plus qu'à la 
date ou vers la date où le testament a été passé, i l n'était point 
sain d'esprit ou n'était pas maître de sa volonté, et en tout cas ne 
détruisent pas les présomptions que le testament n'aurait pas été 
fait dans des intervalles lucides; qu'il appartient donc au juge de 
refuser à la partie demanderesse, d'après les circonstances, la 
preuve des faits posés. « Les magistrats ne les reconnaissent 
« comme concluants que lorsqu'ils contiennent Une démonstra-
« tion complète; jamais ils ne procèdent par induction, parce 
« qu'il s'agit d'une incapacité. » (DALIOZ ancien, V° Donation 
entre vifs, art. i " , n 0 ' 4 et 1 1 , sect. 7); 



« Attendu, enfin, que le notaire, rédacteur du testament du 
24 février 1854, a déclaré dans cet acte que le testateur lui était 
connu, ce qui exclut toute idée de substitution de personne , et 
que d'ailleurs, comme i l est dit ci-dessus, Ifc testament n'est pas 
argué de faux ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, après avoir entendu le ministère 
public, dans la personne de M. Oosis, procureur du roi, qui s'en 
réfère à justice, déclare les demandeurs non fondés, les faits 
d'insanité d'esprit, dont la preuve est offerte, n'étant point, 
d'après les éléments et circonstances de la cause, suffisamment 
pertinents ni relevants, et ceux qui attaquent les formes du 
testament et qui ont été certifiés par le notaire, dans le cercle de 
ses attributions, ne pouvant être prouvés que par la voie de 
l'inscription en faux... » (Du 22 juin 1889.—TRIBUNAL CIVIL DE 
TURNHOUT.) 

Appel. 

Devant la cour, les appelants a t taquèrent le testament, 
non-seulement à raison de l'insanité d'esprit du testateur, 
mais encore du chef de captation et de suggestion. Ils p ré 
tendaient que les faits rejetés par le tribunal de Turnhout 
et qu'ils reproduisaient, en y ajoutant de nouveaux, étaient 
de nature à légit imer cette double critique de la disposition 
de dernière volonté de Ceuppens. 

Pour justifier la pertinence et la rclevance de ces faits, 
les appelants ajoutaient que ceux-ci démontra ient , dans le 
chef du testateur, un état permanent et inné d'imbécillité et 
d'idiotisme qu i , du jour de sa naissance jusqu'à celui-ci de 
son décès, l u i avait enlevé l'exercice de ses facultés intel
lectuelles. Que lorsqu'ils articulaient que depuis sa jeu
nesse Ceuppens avait été privé d'intelligence, qu ' i l ne 
proférait jamais une parole raisonnable et que dans la 
commune de Gheel i l était notoire que le défunt était inno
cent et étai t t rai té comme tel, ils avaient évidemment 
entendu accuser un état organique exclusif de l ' in te l l i 
gence, et non un état accidentel et momentané de folie. 

L' int imée soutint que les appelants n'étaient pas rece
vantes à proposer, pour la première fois en degré d'appel, 
l'annulation du testament du chef de captation et de sug
gestion. 

ARRÊT. — a Attendu qu'il s'agit dans l'espèce d'une action en 
annulation de testament pour cause d'insanité d'esprit du testa
teur et pour cause de captation ou suggestion; 

« En ce qui concerne le premier de ces deux moyens: 
<> Attendu que les appelants ne se bornent pas à poser en fait 

quelques bizarreries ou singularités accidentelles dans le chef du 
de eu jus, qui seraient sans force suffisante pour détruire la pré
somption de capacité qui protège tout testateur; 

« Attendu qu'ils posent, au contraire, en fait, d'une manière 
précise et absolue, la faiblesse native de son esprit, l'organisation 
incomplète de ses facultés intellectuelles; que cet étal général est, 
en outre, caractérisé par l'allégation de nombreux faits qui, pris 
dans les diverses phases de la vie du de cujus, sont de nature à 
établir le vice organique de son intelligence et la permanence de 
son incapacité; que, par suite, ils sont dans leur ensemble essen
tiellement pertinents et concluants; 

« Attendu que la présence du de cujus, soit comme partie, soit 
comme témoin, dans divers actes authentiques cités par la partie 
intimée, n'est point suffisante pour faire rejeter de piano la preuve 
des faits si explicites posés par les appelants ; 

« Attendu que l'attestation de sanité d'esprit donnée par 
l'officier public, ne peut avoir une portée plus péremptoire, 
puisque les notaires n'ont pas la mission de constater authen-
liquement l'état mental de ceux dont ils recueillent les vo
lontés ; 

« Attendu que ces circonstances, jointes aux autres énumérées 
par la partie intimée, sont bien de nature à soutenir la présomp
tion de sanité d'esprit qui domine et à être invoquées comme 
élément de preuve contraire des faits posés par les demandeurs, 
mais ne peuvent virtuellement leur imposer une invraisemblance 
telle que la preuve en doive être déclarée non admissible ; 

a Et en ce qui concerne le second moyen : 
« Sur la fin de non-recevoir : 
« Attendu que les appelants, en énonçant pour la première fois 

en leurs conclusions d'appel, que les faits posés ont aussi pour 
portée d'établir la captation ou la suggestion, ne formulent 
point une demande nouvelle, ne changent pas le but, le dispositif 
de leurs conclusions, qui tendent à l'annulation du testament du 
24 février 1854, mais ne font que proposer un moyen nouveau 
ou même que dégager d'une manière plus accusée un moyen qui 
se trouvait déjà en principe dans les faits anciens proposés en 

première instance et appréciés par le premier juge, moyen dont 
les faits nouveaux ne tendent qu'à compléter les éléments et à 
mieux établir la preuve ; 

« Au fond : 
» Attendu que les faits, tant anciens que nouveaux, considérés 

dans leur rapport avec la captation ou la suggestion, sont aussi 
essentiellement pertinents et concluants ; 

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant 
comme prématurément rendu; émendant et sans s'arrêter à la fin 
de non-recevoir proposée par l'intimée, rejetée comme non fondée, 
déclare pertinents et concluants les faits posés par les appelants 
et avant faire droit au fond, les admet à prouver par tous moyens 
de droit, preuve testimoniale comprise, les faits suivants : 

« (Suivent les faits au nombre de 34); 
« La partie intimée restant entière en la preuve contraire; 
« Renvoie la cause devant le Tribunal civil d'Anvers; 
a Condamne la partie intimée aux dépens d'appel, réserve 

ceux de première instance pour être statué sur iceux par le jugé 
de renvoi ; 

« Ordonne la restitution de l'amende consignée... » (Du 16 jan
vier 1860. — Plaid. MM" JAMAR et SANCKE.) 

OBSERVATIONS. — Voir BELG. JUD., tome I I I , p. 1508; 

DALLOZ ancien, t . I X , p. 244, 247 e tsu iv . ; — Jurispru
dence du XIX' siècle, 1 " partie française, 1838, p. 835; 
IDEM 1846, p. (171) 1115; — BELGIQUE JUDICIAIRE, X I , 737, 

rapportant un arrê t de la cour de Bruxelles du 28 octobre 
1852; — IDEM, X V , 913 et 1141. 
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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 . 

CONTRAINTE PAR CORPS. — ÉLARGISSEMENT APRÈS UN AN. 

FRAIS. 

La disposition de l'art. 35 de la loi du 21 mars 1859 est faculta
tive et non impèrative. 

Après un an de détention, le débiteur incarcéré et insolvable ne doit 
être élargi que s'il est reconnu qu'il n'existe pour le créancier 
aucune chance d'être payé par l'exercice de la contrainte par 
corps. 

Il faut surtout le décider ainsi quand il s'agit d'un débiteur 
étranger. 

Les frais de l'instance sont recouvrables par corps sur le débiteur 
quand la demande d'élargissement est repoussée. 

(DUYCK C. PORTIER.) 

Duyck, é t ranger , a été incarcéré le 18 janvier 1859, pour 
avoir paiement de diverses sommes dues à Portier et re
connues par jugement. Après un an révolu de détent ion, i l 
a demandé son élargissement en se fondant sur l 'art. 55 de 
la loi du 21 mars 1859. 

A l'appui de sa demande, Duyck produisait une déclara
tion du receveur des contributions de sa* commune, con
statant qu' i l n 'était pas imposé, un certificat d'indigence 
de l 'autori té locale, un procès-verbal de vente sur saisie de 
quelques meubles fait à la requête de Portier et enfin une 
grande quant i té de certificats de moralité et de bonne con
duite. 

Portier a soutenu que son débiteur n'était pas sans res
sources et i l a posé, dans cet ordre d'idées, divers faits qu' i l 
a demandé à prouver. I l a soutenu en premier ordre que 
l 'élargissement l u i fermerait toute chance d'être payé, que 
son débi teur n 'étai t pas de bonne foi et que dès lors i l fal
lait admettre qu ' i l dissimulait ses ressources; i l invoquait 
enfin l'exposé des motifs de la loi nouvelle sur la contrainte 
par corps. 

JUGEMENT. — « Attendu que l'exposé des motifs de l'art. 35 
invoqué de la loi du 21 mars 1859 porte, que, si l'élargissement 
dont i l s'agit en cet article, peut enlever au créancier des chances 
probables de paiement ou si la mauvaise foi du débiteur autorise 
la présomption qu'il dissimule ses ressources, les tribunaux re
jetteront la demande; 

« Attendu que le demandeur est étranger et que dans les cir
constances de la cause telles qu'il les révèle lui-même, i l n'existe 
contre lui en dehors de l'exercice de la contrainte par corps, 
aucun mode d'exécution possible des décisions de justice pro
noncées en faveur du défendeur; 

« Attendu que si la demande était accueillie, le défendeur se 
trouverait complètement et à toujours désarmé vis-à-vis du de-



mandeur son débiteur, puisque, suivant l'art. 38 de la loi susdite, 
le débiteur dans le cas prévu par l'art. 35 ne peut plus être dé
tenu ou arrêté pour dettes contractées antérieurement à son ar
restation et échues trois mois avant son élargissement; que dès 
lors il devrait considérer sa créance comme perdue et que toute 
chance probable de la recouvrer, lui serait enlevée; 

« Attendu au surplus que des faits et documents de la cause 
il n'apparaît pas que le demandeur soit dépourvu de tous moyens 
d'acquitter sa dette; que le contraire peut même être admis 
jusqu'à un certain point, puisque depuis 1846 il a su se procurer 
les ressources suffisantes pour faire face aux dépenses des nom
breuses procédures qu'il a soutenues pour s'opposer à l'exercice 
des droits légitimes du défendeur et qu'en septembre 1859, i l a 
fait faire au défendeur des propositions de transaction ; 

« Par ces motifs, M . VAN BERCHEM, substitut procureur du roi , 
entendu en son avis, le Tribunal, statuant en dernier ressort, 
déclare le demandeur non fondé en son action et vu les art. 10 
et 33 de la loi du 21 mars 1859, le condamne même par corps 
aux dépens de l'instance... » (Du 4 février 1860. —Plaid. M E I M -
PENS C. KAEKENBEECK.) 

ir-H3>o<a -"i— 

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES. 
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s l d . d e M . D e L o n g é . 

APPARTEMENT GARNI. — PRIVILÈGE DU BAILLEUR. 

Le bailleur qui loue en garni n'a pas de privilège pour être payé 
de ce que lui doit le locataire sur les meubles introduits dans la 
maison ou dans l'appartement loue. 

Spécialement il n'a aucun droit sur un piano appartenant à un 
tiers et introduit par le locataire le jour de son entrée sans aver
tissement de la part du propriétaire revendiquant ce meuble. 

(DÉOM C. V PINCHART.) 

La veuve Pinchart avait loué un appartement garni à une 
dame Jordan, anglaise d'origine. La location avait eu lieu 
pour six mois; elle avait commencé le 8 novembre 1858, et 
le même jour la locataire avait introduitdans l'appartement, 
en même temps que ses hardes et bagages, un piano de la 
fabrication de Déom. Après quelques mois d'habitation, la 
dame Jordan quitta le pays sans payer son loyer. Déoni, 
propriétaire du piano qui n'avait été remis à la dame Jor
dan qu'à titre de location, fit faire à la veuve Pinchart som
mation d'avoir à l u i restituer ce meuble. La sommation 
étant restée sans résul tat fut suivie d'une citation. La veuve 
Pinchart répondi t qu'elle retenait ce piano à t i tre de son 
privilège de bailleur et qu'elle ignorait, du reste, si le piano 
était loué ou s'il était la propr ié té de sa locataire. Déom 
soutenait, de son côté, que la veuve Pinchart n'avait pas de 
privilège et qu'au surplus elle avait su que le piano n'était 
que loué et i l posait en ce sens divers faits avec offre de 
preuve : ces faits se rapportaient à l 'époque de l'introduc
tion du piano. 

JUGEMENT. — « Attendu qu'il est constant que le piano dont il 
s'agit est la propriété du demandeur et qu'il a été par lui donné 
en location à la dame R. Jordan le 8 novembre 1858; 

« Attendu qu'il est également constant que cette dame occupait 
alors chez la défenderesse un appartement garni; 

« Attendu que le n° 1 de l'art. 20 de la loi du 16 décembre 
1851 doit se combiner avec l'art. 1752 du code civil ; que de 
cette combinaison i l résulte qu'il ne peut exister de privilège pour 
le bailleur vis-à-vis de son locataire que pour autant que ce der
nier soit tenu de garnir les lieux loués de meubles suffisants ou 
de donner des sûretés capables de répondre du loyer; 

» Attendu que le privilège du bailleur, sous l'empire de la loi 
de 1851 comme sous celui du code civil, trouve sa raison d'être 
dans la nature des choses et dans l'intention présumée des par
ties, qui veulent, l'une comme l'autre, que les meubles introduits 
par le locataire pour garnir les lieux loués soient considérés par 
le bailleur comme le gage de sa créance ; 

« Attendu que cette présomption, qui a fait naître le gage, 
n'existe plus alors que le bailleur loue un appartement ou une 
maison meublée et qu'il ne peut, par suite, demander contre son 
locataire l'application de l'art. 1752 du code civil; 

« Que, dans ce cas, i l a traité uniquement en raison de la con
fiance que lui inspirait la personne de son locataire et qu'il n'a 
dû compter sur aucune antre garantie; 

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en dernier ressort, 
condamne la défenderesse à restituer au demandeur le piano-
buffet n° 520, qu'elle détient et qui a été loué par le demandeur 

à la dame Jordan, et ce dans les 24 heures de la signification du 
présent jugement; sinon la condamne dès à présent pour lors à 
en payer la valeur, soit la somme de 800 fr.; 

« La condamne, en outre, aux dépens de l'instance. » (Du 
4 février 1860. — Plaid. M e HOUTEMET C. GENDEBIEN.) 

OBSERVATIONS. — Dans ce sens, consultez l'exposé des 
motifs de l 'art. 2102 de code civil dans Locré; jugement de 
Bruxelles du 6 ju in 1846 (BELG. Jun., V , 8); DALLOZ, r é p . , 
V" Privilège et hypothèque, n°» 250, 256 ; Bruxelles, 7 j u i n 
1857 (JUR. DE B R . , 1837, I I , 455), ce dernier par analogie 
et pour les molifs seulement. 

* — ' " f t - — 

BRIS D'UNE GLACE DE MAGASIN. — RESPONSABILITÉ. 

Celui qui, par imprudence, brise une glace de magasin, est tenu à 
une indemnité équivalente à la dépense qui a dû être faite pour 
rétablir une glace de même qualité et dimension. 

(BUENS C. WALEIX.) 

JUGEMENT. — « Attendu que des enquêtes i l résulte que c'est 
l'omnibus conduit par le préposé de l'appelant qui a imprimé à 
la charrette de ¡Ncyt et fils le choc à la suite duquel la glace dont 
i l s'agit s'est trouvée brisée ; 

« Attendu, quant à la hauteur de la réparation, que l'art. 1382 
du code civil veut que le dommage causé soit réparé, c'csl-à-
dirc que la personne lésée soit tenue indemne de tout le préju
dice qu'elle souffre; 

« Attendu qu'il ne peut être dérogé à ce principe général que 
lorsque les circonstances démontrent que la personne lésée n'est 
pas elle-même exempte de faute, circonstances qui ne se rencon
trent pas dans l'espèce; 

» Attendu que le dommage résultant du bris de la glace con
siste dans la dépense qui a dû être faite pour rétablir une glace de 
même qualité et dimension ; 

a Attendu qu'il ressort des éléments de la cause que, du chef 
de ce rétablissement, i l a été payé 175 fr.; 

« Par ces molifs, le Tribunal met l'appel à néant, condamne 
l'appelant à l'amende et aux dépens... » (Du 6 mars 1858.—TRI
BUNAL CIVIL DE BRUXELLES. — 4 , e ch. — Prés. M. DE LONGÉ. — 

Appel de justice de paix.) 

OBSERVATIONS. — Nous ne reproduisons cette décision, 
incontestable en droit , que parce qu'elle combat un préjugé 
très-répandu dans toutes les classes de la société. L'on croit 
généralement que la personne qui brise, par imprudence, 
une glace de vitrage, n'est tenue que du paiement d'une 
vitre ordinaire, à titre de réparat ion, et l'on cite même va
guement un règlement de police qui le décide en ce sens. 

C'est là , comme on le voit par la solution qui précède, 
une grave erreur. 

- r - ^ a a g r .  

T R I B U N A L CIVIL DE L O U V A I N . 
P r é s i d e n c e d e M . P o u l l e t . 

DÉLIT DE PRESSE. — IMPRIMEUR. — MISE HORS DE CAUSE. 

AUTEUR. — SERMENT. 

L'imprimeur poursuivi pour calomnie par la voie de la presse 
doit être mis hors de cause, lorsqu'un tiers, qui présente au de
mandeur des garanties suffisantes de solvabilité et dont la posi
tion sociale ne permet pas de suspecter la sincérité de sa déclara
tion, intervient au procès comme auteur de l'écrit incriminé et 
déclare en assumer la responsabilité. 

Le demandeur est-il recevable à déférer à l'intervenant le serment 
sur la question d'auteur? 

En tout cas, cette délation de serment serait fruslratoire dans les 
circonstances prémentionnées. 

(HAVERMANS C. DEW1NTER ET MULLE.) 

Havermans, agent d'affaires et édi teur-propriéta i re du 
journal \eDyl en Demerbode deDiest, fit assigner, le 50 no
vembre 1857, Dewinter, imprimeur et éditeur du journal 
le Nieuwsblad van Diest, à comparaî t re devant le tribunal 
de Louvain pour se voir condamner à 5,000fr. de domma
ges-intérêts pour avoir inséré dans le n° du 24 octobre 1857 
un article calomnieux pour le demandeur. 

Par requête du 25 décembre suivant, Edmond Mulle, se
crétaire communal ,domici l ié àDies t ,demanda à intervenir, 
se reconnut auteur de l'article incr iminé, conclut à la mise 
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hors de cause de l ' imprimeur et au fond soutint que l'ar
ticle ne présentai t aucun des caractères de la calomnie. 

Le 4 janvier 1 8 5 8 , l ' imprimeur demanda acte de la dé
claration de la partie intervenante et conclut à ê t re mis hors 
de cause sans frais. 

Le 5 janvier, le demandeur signifia les conclusions sui
vantes : 

t Attendu que Havermans conteste formellementqueMullc soit 
réellement l'auteur de l'article diffamatoire soumis à l'apprécia
tion du tribunal et qu'il défère sur ce point à Mulle le serment 
décisoire en ces termes : «Je jure que je suis l'auteur de l'article 
inséré dans le journal le Nieuswblad van Didtt, du 24 octobre 
dernier, commençant par ces mots : den Dcmerbode van 17 jongs-
ler gelegenheid der aenstaende gemeente kiezing, et finissant par 
ceux-ci : om ons land van nieuwe rampen te beoreyden ; » 

Plaise au tribunal dire pour droit que Mulle n'est pas rcceva-
ble à conclure à la mise hors de cause de Dewinter; que celui-ci 
doit être maintenu au procès jusqu'à ce que l'auteur dudit article 
diffamatoire ait été judiciairement reconnu comme tel ; et avant 
faire droit pour le surplus, ordonner à Mulle de prêter le serment 
décisoire que lui défère le demandeur dans les termes ci-dessus 
rapportés. » 

Le 22 janvier, Mulle répondi t comme suit : 

« Quant au serment décisoire déféré par le demandeur : 
Attendu que, si le défendeur n'entend pas se contenter de la 

déclaration de l'intervenant, aucune loi ne lui permet de déférer 
un serment sur un fait que l'intervenant affirme et déclare être 
vrai; que le serment se comprend sur la véracité d'un fait dénié, 
mais non d'un fait affirmé; 

Que du reste le serment prêté ou refusé par l'intervenant ne 
peut mettre fin au débat principal entre le demandeur et le dé
fendeur et qu'ainsi il ne peut être qualifié de décisoire ; 

Par ces motifs, l'intervenant, réitérant sa déclaration qu'il est 
l'auteur de l'article dont s'agit et qu'il en assume la responsabi
lité, conclut à ce qu'il plaise au tribunal dire pour droit qu'il n'y 
a pas lieu de déférer le serment; adjuger à l'intervenant les con
clusions au fond prises en sa requête d'intervention ; condamner 
le demandeur aux dépens de l'incident. » 

Le 2 avr i l , le demandeur notifia cette répl ique : 

« Attendu que le demandeur n'ayant pas admis la sincérité 
de la déclaration d'auteur faite par l'intervenant Mulle, pouvait 
prouver le défaut de sincérité par tous les moyens de preuve re
connus par la loi ; 

Qu'au nombre de ces moyens figure le serment décisoire qui 
est de règle générale et peut être déféré dans tous les cas où la loi 
ne dit pas expressément le contraire ; 

Que le serment déféré par le demandeur à Mulle sur la décla
ration d'auteur était décisoire parce qu'il entraînait s'il était ac
cepté la cessation de tout litige sur la question d'auteur et 
comme conséquence, la mise hors de cause du défendeur De
winter; 

Que Mulle ayant refusé de le prêter doit succomber dans sa de
mande d'intervention ; 

Plaise au tribunal, le déclarer non rccevable ni fondé dans son 
intervention ni dans ses conclusions, avec condamnation aux 
dépens. » 

Le 1 4 avr i l , M e BOELS pour l ' imprimeur Dewinter pr i t 
les conclusions qui suivent : 

« Attendu que l'action n'est dirigée contre le défendeur qu'en 
sa qualité d'imprimeur du journal le NieuwMad van Diest ; 

Attendu que ledéfendeur afait connaître le sieur EdmondMulle, 
secrétaire, domicilié à Diest, pour être l'auteur de l'article qui sert 
de base à l'action en dommages-intérêts; 

Attendu que celui-ci, homme investi de fonctions de confiance 
qui prouvent chez lui une éducation littéraire, s'occupant de po-
liqueet se trouvant dans une position de fortune beaucoup plus 
favorable que le défendeur, intervient et assume la responsabilité 
de l'article dont i l se reconnaît l'auteur; 

Attendu que l'art. 18 de la Constitution consacre le principe 
général qu'aucune poursuite ne peut être intentée à l'imprimeur 
lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique ; 

Attendu que le but du législateur a été de garantir plus effica
cement la liberté de penser et d'écrire en affranchissant les au
teurs du contrôle et de la censure des imprimeurs et eu faisant 
de ceux-ci des instruments irresponsables du moment où l'auteur 
est connu et domicilié en Belgique ; 

Attendu que dans l'espèce ces deux conditions existent; que 
l'auteur est connu d'abord parce qu'il est avéré au procès que c'est 

lui qui a envoyé l'article au journal sous sa signature, ensuite 
parce qu'il avoue qu'il est l'auteur de l'article; 

Attendu que l'auteur est domicilié en Belgique; 
Attendu que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui 

l'a fait et ne peut être révoqué (art. 1556); que dès lors déférer 
à quelqu'un le serment pour établir un fait qui est déjà prouvé 
par son aveu devient une procédure vexatoire à laquelle l'inter
venant a bien raison de ne pas vouloir se soumettre; 

Attendu ques'il est vraique le sieur Havermans conteste que le 
sieur Mulle soit l'auteur, i l n'apporte aucun indice à l'appui de 
cette contestation ; qu'il ne suffit pas de contester l'évidence 
pour pouvoir sans intérêt se servir de la justice comme d'un 
moyen pour vexer un adversaire; que l'on comprend d'autant 
moins la conduite du demandeur, qu'incontestablement Mulle est 
mieux placé dans le monde que Dewinter ; 

Attendu que les conclusions du demandeur ne sont pas plus 
fondées en droit qu'en fait et en raison, puisque d'après les arti
cles 1557, 1558, 1563 et 1565, le serment décisoire ne peut être 
déféré à une partie par une autre que pour autant qu'il y ait 
contestation née et que le serment prêté mette fin au procès ; 

Attendu que la question de savoir si l'auteur est ou n'est 
pas connu est pendante entre le demandeur et l'imprimeur et 
nullement entre le demandeur et l'auteur; que dès lors le deman
deur ne peut déférer le serment à l'auteur sur une contestation 
avec l'imprimeur; » 

Attendu que la Constitution garantit à l'imprimeur la mise hors 
de cause quand l'auteur est connu;que ce droit constitutionnel ne 
saurait dépendre de la bonne ou de la mauvaise foi d'un tiers; 
qu'il importe peu à l'imprimeur que l'auteur prêle ou ne prête 
pas un serment qui lui est déféré par un autre; qu'il est évident 
que le serment prêté ou répudié ne saurait enlever à l'imprimeur 
le droit d'établir par tous les moyens que celui qui a refusé de se 
reconnaître auteur l'est cependant en réalité et que le procès con
tinuerait malgré le serment; 

Attendu qu'il suit de ce qui précède que le serment déféré 
par le demandeur ne réunit aucune des conditions du serment 
décisoire ; 

Plaise au tribunal dire que le défendeur sera mis hors de cause; 
condamner le demandeur aux dépens. » 

Sur quoi le tribunal prononça en ces termes : 

JUGEMENT. — « Attendu que le demandeur ne conteste pas 
que l'imprimeur doive être mis hors de cause lorsque l'auteur est 
judiciairement reconnu tel; 

« Attendu qu'Edmond Mulle, secrétaire de commune, domicilié 
à Diest, tant par sa requête d'intervention que par ses conclu
sions prises à l'audience, se reconnaît l'auteur de l'article qui fait 
l'objet de l'action et déclare en assumer la responsabilité; 

Attendu que cette reconnaissance constitue un aveu judiciaire 
qui fait pleine foi contre celui dont i l émane, lorsqu'il n'existe au 
procès aucun motif qui doive en faire suspecter la sincérité ; -

a Attendu que le demandeur se borne à contester que l'inter
venant soit réellement l'auteur de l'écrit incriminé, sans alléguer 
aucun motif qui vienne étayer cette dénégation; 

« Que bien au contraire les différentes circonstances de la cause 
confirment l'aveu de l'intervenant ; 

« Qu'en effet on lit au pied de l'article incriminé le mot me-
degedeeld (communiqué) qui indique qu'il émane d'une personne 
étrangère à la rédaction habituelle du journal; 

« Que cette indication est confirmée par la production faite 
par la partie BOELS, dès l'origine du procès, du manuscritdc l'ar
ticle en question, manuscrit écrit et signé par Mulle et reconnu 
par lui ; 

« Que les fonctions que celui-ci remplit doivent le faire présu
mer capable de rédiger un article tel que celui qui fait l'objet du 
procès et que, dans la position qu'il occupe, rien ne peut porter 
à croire qu'il veuille assumer la responsabilité d'un écrit dont i l 
ne serait réellement pas l'auteur; 

o Qu'au surplus Mulle offre les garanties nécessaires pour ré
pondre vis-à-vis du demandeur des conséquences du fait qui lui 
est reproché, d'où suit que celui-ci n'a pas même intérêt à contes
ter l'aveu de l'intervenant ; 

« Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que l'aveu de 
Mulle est sérieux et sincère et que, dès lors, la délation du ser
ment que lui a faite le demandeur, fût-elle recevable, serait dans 
l'occurrence frustraloire; 

« Attendu que Mulle est domicilié en Belgique ; 
o Attendu que l'imprimeur, partie BOELS,qui a désigné comme 

auteur Mulle, intervenant, accepte l'aveu de ce dernier, et a 
conclu en conséquence à être mis hors de cause, demande à la
quelle l'intervenant s'est joint; 

Par ces motifs, le Tribunal déclare Edmond Mulle, secrétaire de 
commune, domicilié à Diest, auteur de l'article inséré au numéro 



du journal hct Nieuwsblad van Diest, du 24 octobre 1857, n° 83, 
commençant par ces mots, etc. En conséquence met l'imprimeur 
Dewinter,partie BOELS, hors de cause, sans frais... » (Du 1 e r j u i l 
let 1858. — Plaid. M M " DE BECKER, du barreau de Bruxelles, 
c. BOELS, PEEMANS.) 

~ ' ! • • 

JURIDICTION CRIMINELLE. 
-Q1M3 * 

C O U R D ' A P P E L DE LIÈGE. 
C h a m b r e d e s m i s e s e n a c c u s a t i o n . 

— VOL.—COASSOCIÉ.— CHOSE COMMUNE, 

Le coassocié qui soustrait partie de la chose commune ne peut se 
prévaloir de sa qualité pour échapper à Vapplication de l'arti
cle 401 du code pénal. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC c. c.) 

Le procureur du roi à Namur avait conclu comme suit 
devant la chambre du conseil : 

u Vu l'instruction en cause de C , inculpé de vol; 
Attendu qu'il en résulte prévention suffisante que l'inculpé 

a, à Jambes, dans le courant de cette année, soustrait un certain 
nombre de pains au préjudice de son associé D . , les a vendus 
pour son compte exclusif, et s'en est approprié le prix, à l'insu 
et sans le consentement de ce dernier ; 

Attendu que ce fait tombe sous l'application de l'art. 401 (V. 
MORIN, Dicl. de droit crim., V" Vol, p. 807 ; CBAUVEAU-HÉLIE, 
n» 5182; Cass. fr., 27 février 1856 (JOURN. DE DR. CR., n° 1854, 
nonobst. BOURGUIGNON, Jur. des codes cr. sur l'art. 580, n° 5) ; 

Vu ledit art. 401 du code pénal et l'art. 150 du code d'instruc
tion criminelle ; 

Requiert qu'il plaise à la chambre du conseil renvoyer l'inculpé 
en police correctionnelle du chef ci-dessus repris. 

Parquet, Namur, 2 septembre 1859. 
(Signé) H. SCHUERMANS, f. f. » 

ORDONNANCE. — o La chambre du conseil du tribunal de Na
mur : 

« Attendu que, s'il existe à charge de l'inculpé C. prévention 
suffisante des faits qui lui sont imputés, i l ne résulte pas moins 
de l'instruction qui a eu lieu que le prénommé se trouve être l'as
socié du plaignant et qu'à ce titre i l est, comme lui , propriétaire 
de toutes et chacune des parties de la chose commune ; d'où i l suit 
qu'il n'a pu davantage enlever la chose d'autrui que la sienne 
propre, et qu'il ne sera donné qu'à la liquidation actuelle de la 
société de connaître lequel restera définitivement débiteur de son 
coassocié ; 

« Attendu que le vol emporte nécessairement l'idée du détour
nement d'une chose qui ne nous appartient pas (art. 579 du code 
pénal) ; 

« Attendu, dès lors, que les faits reprochés pourraient bien 
fournir matière à une action civile du chef d'infraction au contrat 
qui lie les parties intéressées, mais qu'ils manquent d'éléments 
suffisants pour constituer un délit; 

« Par ces motifs, le Tribunal dit n'y avoir lieu à suivre à 
charge de l'inculpé C... » (Du 25 septembre 1859.) 

Le procureur du roi à Namur forma opposition à cette 
ordonnance. 

ARRÊT. — « En droit : 
« Attendu que l'art. 579 du code pénal n'admet d'autres ex

ceptions que celles établies par l'article suivant; que la circon
stance que la chose soustraite appartient à l'auteur de la soustrac
tion pour une part, même indivise, à titre d'associé, n'est pas de 
nature à enlever au fait le caractère de vol lorsqu'il réunit d'ail
leurs toutes les autres conditions exigées, puisque cette chose 
reste la chose d'autrui pour la part appartenant au coassocié, et 
que l'article précité ne distingue pas si la propriété d'autrui est 
totale ou n'est que partielle; 

« En fait : 
« Attendu qu'il résulte de l'instruction prévention suffisante à 

charge de C. d'avoir à Jambes, dans le courant de 1859, soustrait 
frauduleusement de la boulangerie commune un certain nombre 
de pains appartenant pour une part à son associé D . ; ou au moins 
d'avoir détourné, au préjudice de ce dernier, les pains sus-indi-
qués qui ne lui avaient été remis qu'à la charge de les rendre ou 
représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé ; 

« Par ces motifs, annule l'ordonnance, etc.. (Du 29 octobre 
1859.) 

OBSERVATIONS. — V . dans le même sens un a r rê t de Gand 
du 27 avril 1859 et nos observations, X V I I , p. 1183. 

C O U R D ' A P P E L DE LIÈGE. 
C h a m b r e c o r r e c t i o n n e l l e . 

CHASSE. — EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE. — LOI DU 21 MARS 

1859. — ABROGATION. 

L'art. 16 de la loi sur la chasse du 26 février 1846, qui prononce 
un emprisonnement subsidiaire à défaut du paiement de l'a
mende, est abrogé par l'art, il de la loi du 21 mars 1859. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. VANBEEL ET HULSMANS.) 

Jugement du tribunal de Hassclt ainsi conçu : 

JUGEMENT. — « Attendu que la double prévention, imputée au 
prévenu, est établie... 

« Attendu qu'il est de principe que les lois générales n'abro
gent les lois spéciales que pour autant qu'elles s'en expliquent 
expressément; que le § 2 de l'art. 48 de la loi du 21 mars 1859, 
en abrogeant les lois relatives à l'exécution par corps des con
damnations à l'amende, etc., n'a pu avoir en vue celles concer
nant l'emprisonnement subsidiaire ; que si le § 5 de cet article dé
clare maintenir l'art. 151 du code forestier, on ne peut en con
clure a contrario que toutes les autres dispositions analogues des 
lois spéciales seraient abrogées. » (Du 50 septembre 1859.) 

Appel. 

ARRÊT. — « Attendu que le ministère public n'a appelé du j u 
gement du tribunal de Hasselt, du 50 septembre 1859, qu'en ce 
que ce jugement, en prononçant contre les sieurs Vanheel et Huls-
mans un emprisonnement subsidiaire de six jours, a fait applica
tion de l'art. 16 de la loi du 26 février 1846; 

« Attendu que l'art. 41 de la loi du 21 mars 1859 déclare abro
gées les dispositions relatives à l'exécution par corps des con
damnations à l'amende, aux restitutions, aux intérêts et aux frais 
de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple 
police; 

« Attendu que cette abrogation générale atteint nécessairement 
l'art. 16 de la loi du 26 février 1846 sur la chasse, cet article 
étant relatif à l'exécution par corps de condamnations à l'a
mende; 

u Attendu que si l'on donnait un sens plus restreint à la se
conde disposition de l'art. 41 de la loi du 21 mars 1859, on ne 
pourrait pas expliquer les dispositions du dernier § de cet article 
qui maintient les art. 151 et 155 du code forestier; 

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel, 
en ce qui concerne la peine subsidiaire d'emprisonnement à dé
faut de paiement de l'amende pour chasse en temps prohibé; con
damne chacun des prévenus à six jours d'emprisonnement cor
rectionnel, à défaut de paiement de l'amende de 50 fr. pour fait 
de chasse en temps prohibé, en vertu de l'art. 41 de la loi du 
21 mars 1859 et de l'art. 51 du nouveau code pénal ; 

« Confirme pour le surplus ; condamne chacun des prévenus à 
la moitié des frais de l'instance d'appel ; fixe à huit jours la durée 
de la contrainte par corps pour les frais des deux instances... » 
(Du 10 novembre 1859.) 

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 . — P r é s l d . d e 1M. V a n A e l b r o e e k . 

CHASSE. — CONCESSION GRATUITE. PLAINTE. CONDITION 

POTESTATIVE. — EMPRISONNEMENT SUHSIDIAIRE. 

La concession du droit exclusif de chasse, sans prix, mais sous la 
condition que le concessionnaire poursuivra toutes les contraven
tions commises sur le terrain qui fait l'objet de la concession, 
donne qualité au concessionnaire pour se porter plaignant et 
partie civile contre ceux qui chassent sur le même terrain, sans 
son autorisation. 

Pareil acte n'est pas invalidé par le droit stipulé dans l'acte, au 
profit du propriétaire, de révoquer la concession quand il lui 
plaira. — Subordonner la durée d'un bail au choix de chacune 
des parties ou môme de l'une d'elles, n'a rien de contraire à l'es
sence du contrat de bail et n'en empêche pas la solidité. 

L'emprisonnement subsidiaire à prononcer en matière de chasse 
pour non-paiement de l'amende est réglé par la loi sur la chasse, 
art. 16, et non par la loi générale sur ta contrainte par corps. 



(VALCKMAER C. LE MINISTÈRE PUBLIC ET JULLIEN ET JOORIS.) 

Par jugement du tribunal correctionnel de Bruges, du 
2 5 décembre 1 8 5 9 , Jules Valckmaer et consorts ont été 
condamnés , du chef de délit de chasse sur le terrain du 
sieur De Schietere de Lophcm, sur lequel le droit exclusif 
de chasse avait été concédé à M M . A. Jullien et Jooris, cha
cun à une amende de 5 0 fr . et, à défaut de la payer en-
déans les deux mois, chacun à un emprisonnement de six 
jours, par application de l 'art. 1 6 de la loi du 2 0 février 
1 8 4 6 ; en outre, solidairement aux frais, pour lesquels la 
contrainte fut fixée à huit jours pour chaque prévenu. 

Les prévenus ont appe l é , ce qui soulevait, pour le 
cas de condamnation, la question de savoir si l 'art. 1 6 de 
la loi du 2 0 février 1 8 4 6 est resté en vigueur, ou s'il a été 
abrogé par la loi du 2 1 mars 1 8 5 9 sur la contrainte par 
corps. 

ARRÊT. — « Attendu que, par acte sous seing privé du 1 6 août 
1 8 5 1 , enregistré à Bruges le 2 1 du même mois, le sieur De Schie
tere a cédé et loué aux parties civiles en cause son droit de chasse 
exclusif sur toutes ses propriétés situées à Uitkerke et Nicuw-
munster, et jusqu'à révocation, à la condition de payer les droits 
afférents à la location, de se conformer aux lois et règlements sur 
la chasse, enfin de poursuivre à leur requête et à leurs frais, ris
ques et périls, tous les délits et contraventions commis sur les 
mêmes propriétés ; 

» Attendu que cette dernière condition, imposant aux locataires 
la charge de la répression de tous délits et contraventions qui 
pourraient avoir lieu sur les propriétés dont la chasse leur est 
louée, renferme une obligation onéreuse au profit du propriétaire 
et suffisamment équivalente du prix de location; que dès lors les 
plaignants doivent être envisagés comme propriétaires de la chasse 
à titre onéreux et aptes par conséquent à porter plainte du chef 
de délit de chasse; 

« Attendu que le droit de révocation de bail, réservé au pro
priétaire, n'invalide en aucune façon la convention faite entre 
parties, tant et si longtemps que ladite révocation n'est pas ré
clamée; que ce droit ne forme pas, comme le prétendent les pré
venus, une condition potestative de nature à rendre nulle l'obliga
tion qu'elle affecte; qu'en effet, le caractère essentiel de sembla
ble condition, pour qu'elle produise nullité, est de faire dépendre 
l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir 
de celui qui s'oblige de réaliser on d'empêcher (art. 1 1 7 0 et ii74 
du code civil), tandis que la stipulation de révocation facultative, 
loin de faire dépendre l'exécution du contrat d'un événement dé
pendant de l'obligé, permet au contraire, en fait comme en droit, 
l'exécution pleine cl entière de la chose convenue, sons la simple 
réserve de résolution ou de cessation, si la partie qui en a stipulé 
le droit à son profit veut l'exercer; 

« Que la faculté fort en usage en malière de bail, d'en subor
donner la durée pour certains termes, ou même à toute époque, 
au choix de chacune des parties, ou seulement de l'une d'elles, 
n'a rien de contraire à notre droit, tant ancien que moderne; 
qu'on en trouve même 4a consécration dans le droit romain, 
d'après lequel on peut faire dépendre un bail à ferme de la vo
lonté du bailleur, en stipulant qu'il ne durera qu'autant de temps 
qu'il le voudra, quo ad is qui locasset vcllet. (L. 4 , D., Locali); 

u Adoptant, au surplus, les motifs du premier juge, la Cour 
confirme... » (Du 6 mars 1 8 6 0 . — Plaid. MM" EEMAN et VAN 
ROBAEYS.) 

OBSERVATIONS.— Deuxième question.— En argumentant 
dans l'espèce de l 'art. 1 1 7 4 du code civil pour soutenir que 
la concession était nulle, on attribuait à celte disposition 
une portée qu'elle n'a pas. « Toute obligation est nulle, dit 
« cet article, lorsqu'elle a été contractée sous une condi-
« tion potestative de la part de celui qui s'oblige. » I l faut 
admettre avec les commentateurs, comme MOLITOR, Obli
gations du droit romain, I , n" 1 5 7 , en fait la remarque, 
que cette disposition ne doit s'appliquer qu'à celles des 
conditions qu i , dans leur espèce, constituent un merum 
arbitrium. Le législateur a prononcé la nulli té absolue 
d'une promesse conçue en ces termes : « Je vous donnerai 
lOOfr. si je le veux, si je le trouve convenable. » Le consen
tement même des parties reste en suspens, et, dans cet état 
de choses, i l est vrai de dire que l'obligation n'existe pas 
encore. 

Mais i l est loin d'en ê t re ainsi dans l'espèce. Ce qu'i l y a 
de conditionnel dans la convention n'est pas suspensif, mais 
résolutoire. Or, i l est certain que l 'art. 1 1 7 4 ne traite que 

de condition potestative, suspensive quant à l'existence de 
l'obligation, de la dette. Je vous paierai mille francs dès que 
je le voudrai : voilà une promesse actuelle, mais point une 
obligation actuelle; le lien n'existe pas. L'art. 1 1 7 4 n'a au
cune portée au delà. 

Mais si je vous concède le droit d'occuper ma maison au 
pr ix de 1 0 0 que vous vous engagez à me payer, et s'il est 
di t que j 'aurai le droit de révoquer la concession dès que je 
le voudrai, i l y a bien merum arbitrium, i l y a condition 
potestative dans le sens que les auteurs français attachent 
a ces mots, mais c'est une condition qui , i c i , résout le con
trat, et pareille condition, qui rend l'obligation non exis
tante dans le cas de l 'art. 1 1 7 4 , n 'empêche nullement l'o
bligation d'avoir existé lorsqu'elle a été stipulée avec le 
caractère de condition résolutoire et qu'elle s'est depuis 
accomplie. — V . sur cette distinction nos observations en 
note d'un arrêt de la cour de la Hollande mér id ionale , du 
1 9 décembre 1 8 4 9 . (BELG. JUD. , t . V I I I , p. 6 9 5 , et MOLITOR, 
Oblig. en droit romain, I , n° 1 4 1 . ) 

Troisième question. — Les tribunaux correctionnels du 
ressort de la cour de Gand sont partagés sur la question 
posée au résumé. Trois appliquent l 'art. 1 6 de la loi sur la 
chasse, et quatre la nouvelle loi sur la contrainte par corps. 
Les cours le sont aussi, puisque la cour de Liège s'est pro
noncée, par l 'arrêt qui précède, en un sens opposé à celui 
de l 'arrêt que nous recueillons. 

ÉTAT CIVIL. — CONTRAVENTIONS. — CUMUL DES PEINES. 

MINIMUM. 

La règle du non-cumul des peines n'est pas applicable en matière de 
contraventions dans la tenue de l'étal civil. En conséquence il y 
a lieu de prononcer une amende spéciale pour chaque contraven
tion. 

Mais la loi ne fixant pas le minimum de l'amende, le juge con
serve une complète liberté pour le chiffre de celle-ci (art. 50 du 
code civil, 565 du code d'instruction criminelle). 

(LOONTJENS C. LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

ARRÊT. — « Attendu que par procès-verbal dressé le 1 6 juin 
1859 , par M. le procureur du roi de l'arrondissement de Gand, 
quarante-sept contraventions, commises par l'appelant en sa qua
lité d'officier de l'état civil de la commune de JNevele, ont clé 
constatées sur les registres de cette commune; 

« Attendu que ces contraventions sont celles dont s'agit dans 
le code civil ; 

« Que l'appelant ne dénie pas l'existence de ces contraven
tions, bornant ses moyens d'appel à l'observation que l'amende 
prononcée par le premier juge est trop élevée ; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 50 du code civil, loutc con
travention aux articles qui le précédent, et qui sont relatifs à la 
tenue des registres de l'étal civil, doit être punie d'une amende; 

« Qu'il échet donc de prononcer contre l'appelant autant d'a
mendes qu'il y a de contraventions constatées à sa charge; 

« Mais attendu qu'aux termes dudit art. 5 0 , le juge peut in
fliger, pour peine de pareilles contraventions, une amende aussi 
minime qu'il estime convenable; 

« La Cour, après avoir entendu l'avocat général KEVMOLEN 
en son avis, reçoit l'appel interjeté le 1 5 juillet 1859, par le sieur 
Loonljens contre le jugement rendu le 6 du même mois par le 
tribunal de Gand ; et attendu que l'amende infligée par le pre
mier juge est trop élevée vu la position sociale de l'appelant ainsi 
que l'absence de toute intention de nuire et que pour la première 
fois pareille contravention est constatée à sa charge, par ces mo
tifs, la Cour, réformant le jugement dont appel, condamne l'ap
pelant, du chef des quaranle-scpt contraventions ci-dessus men
tionnées, à une amende totale de 47 fr., sans dépens sur appel, 
ceux de première instance restant à sa charge... » (Du 2 5 no
vembre 1859 . — Plaid. M" DB BAETS. — COUR D'APPEL DE GAND. 

— l r c Ch. — M. VAN INNIS, pr. prés.) 

A C T E O F F I C I E L . 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — NOMINATION. — Par 

arrêté royal du 9 avril, le sieur Covcliers, avocat à Saint-Josse-
ten-Noode, est nommé juge suppléant à la justice de paix du can
ton de ce nom, en remplacement du sieur Delecourt, appelé à 
d'aulrcs fonctions. 

B R U X E L L E S . — A . MAUIEU ET C , V I E I L L E S ALLE-AUX-BLÉS, 3 1 . 
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DROIT CIVIL. 
DE L'EFFET DES STIPULATIONS OUI DÉCHARGENT LE VENDEUR DE 

LA GARANTIE DE SES FAITS PERSONNELS. 

L'art. 1 6 2 8 du code civi l est ainsi conçu : «Quoiqu' i l soit 
« dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, i l 
« demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui 
« lu i est personnel : toute convention contraire est nulle. » 

Dans la générali té de ses termes, ce texte semble annu
ler indistinctement toute clause de non-garantie des faits 
personnels au vendeur, et c'est ainsi qu' i l a été in terpré té 
par un a r rê t récent de la cour d'appel de Bruxelles du 
1 7 mai 1 8 5 9 ( 1 ) , lequel pose en principe que ces sortes de 
clauses sont prohibées dans tous les cas, sans exception. 

Si l'on remonte aux origines de l 'art. 1 6 2 8 , si l'on en re
cherche les motifs, on se persuadera que la rédaction en 
est trop absolue. Le bon sens vient à l'appui de l ' in terpré
tation restrictive qu'il faut suivre d'après la doctrine un i -
voque de tous les commentateurs du code c iv i l . 

C'est à DOMAT que l 'art. 1 6 2 8 a été cYnprunté. « Le ven-
« deur, di t- i l ( 2 ) , ne peut être déchargé de la garantie de 
« ses faits, non pas même par une convention expresse. » 
Et quelle raison en donne-t-il? « Car i l serait contre les 
« bonnes mœurs qu' i l pût manquer de bonne foi . » 

DENIZART (3 ) s'exprime dans le même sens, en citant 
DOMAT et LEPRESTRE : « Le vendeur d'un hér i tage , n i celui 
« qui a transporté une rente ou une créance sur quel-
« qu'un, ne peuvent jamais ê t re déchargés de la garantie 
« de leurs faits et promesses, quand même la décharge de 
« cette garantie aurait été stipulée par une convention ex-
« presse, parce qu' i l serait contraire aux bonnes mœurs 
« qu'ils pussent manquer de foi . » 

Ainsi l ' immorali té et, par suite, l ' invalidité de la clause 
résul tent de la mauvaise foi qu'elle suppose dans la per
sonne du vendeur. DOMAT le démontre surabondamment 
par les lois romaines auxquelles i l rattache la proposition 
qu ' i l énonce. « I l lud non probabis, dit la loi 1 , § 7 , D . , 
Depos., dolum non esse prœstandum si convenerit, nam 
hœc conventio contra bonam fidem contraque bonos mores 
est, et ideo nec sequenda est. » La loi 2 7 , § 4 , D . , de pact., 
ajoute : « Pacta quœ turpem causam continent, non suut 
observanda. » Un des plus anciens annotateurs du code, 
DUFOUK (4) cite une troisième l o i , la loi 6 , § 9 , D . , de act. 
empt. et vend., ainsi conçue : « Si venditor sciens obliga-
tum aut alienum vendidisset, etadjectum sit, neve eo no-
mine quid prœstaret , œstimari oportet dolum raalum ejus, 
quem semper abesse oportet in judicio empli , quod bonœ 
fidei sit. » 

M. LECLERCQ (5) rapproche de l 'art. 1 6 2 8 la loi 2 3 , D . , 
de reg. jur. : « Legcm contraclus dédit , excepto eo quod 
Celsus putat non valere, si convenerit ne dolus prœste tur , 
hoc enim bonse fidei judicio contrarium est. » I l s'explique 

(1) BELGIQUE JUDICIAIRE, X V I I , 1233 et la note. 

(2) Lois civiles, 1. 1", t. I I , sect. X , n° 8. 
(3) V» Garantie, n» 20. 
(4) Code civil français avec les sources où ses dispositions ont été 

puisées. 

ainsi au même endroit : « Une convention par laquelle le 
« vendeur serait exempt de la garantie de l'éviction qui 
« résul tera i t d'un fait qui lu i est personnel, serait serabla-
« ble à celle par laquelle i l stipulerait qu ' i l ne serait pas 
« tenu des suites de son dol personnel : elle serait contraire 
« aux bonnes mœurs et, par conséquent , nulle. » Le même 
auteur avait di t précédemment : « Si cette stipulation (de 
n non-garantie) favorisait évidemment la mauvaise foi, si 
« elle légitimait l 'intention manifeste de tromper, elle se-
« rait certainement contraire aux bonnes m œ u r s , et par 
« conséquent, si le fait qui produit l'éviction était person-
« nel au vendeur, la stipulation qu'i l ne sera tenu à au-
« cune garantie sera nul le ; elle ne sera pas même per
te mise. » 

C'est à cet ordre d'idées que s'inspirait FAURE ( 6 ) , lorsqu'il 
justifiait en ces termes l 'art. 1 6 2 8 , dans son rapport au 
Tribunat : « Une première règle incontestable est que le 
vendeur doit toujours répondre de son propre fait. Quand 
même le contrat porterait qu ' i l ne serait soumis à aucune 
garantie, la clause ne pourrait s 'étendre à ce cas particu
lier. La règle prend sa source dans la bonne foi qui doit 
présider à tous les contrats. I l serait contre toute justice de 
souffrir que le vendeur profitât de sa fraude, et contre 
toute raison de présumer que l 'acquéreur a bien voulu l u i 
permettre de le tromper impunément . » 

Tel est donc le but certain, et i l n'en existe pas d'autre, 
de la disposition : décourager et proscrire la fraude, la 
mauvaise foi du vendeur. Mais quand la stipulation de 
non-garantie en est-elle entachée, et l'est-ellc vraiment, dans 
tous les cas, sans exception, par une présomption juris et 
de jure, par cela seul qu ' i l s'agit de faits personnels au ven
deur? Contient-elle toujours une cause déshonnête, turpem 
causam? Trahit-elle toujours et nécessairement, pour em
ployer le mot de M. LECLERCQ, l'intention manifeste de 
tromper ? 

Nul doute que les faits du vendeur postér ieurs à la vente 
ne tombent sans exception sous le coup d'une inévitable 
responsabi l i té , qu'ils soient toujours et quoi qu'on fasse 
soumis à la règle de l 'art. 1 6 2 8 . Alors même que la clause 
de non-garantie, au lieu d 'être seulement générale, s'appli
querait spécialement à tel fait rigoureusement prévu et dé 
t e rminé , la clause n'en serait pas moins nulle et la garantie 
de ce fait toujours due. 11 faut qu ' i l en soit ainsi, parce que 
la clause de non-garantie serait en contradiction avec la 
vente, parce que l 'acquéreur ne peut renoncer au dol à 
venir. D'un côté, le vendeur assurerait à l'acheteur la l ibre 
et paisible propriété de la chose; de l'autre, i l se réserverait 
la faculté de le troubler, de le dépouiller m ê m e . 

Mais ce qui est vrai d'une manière absolue des faits 
postérieurs, ne l'est des faits antérieurs à la vente que sous 
le bénéfice d'une distinction des plus rationnelles et des 
plus équitables. La loi romaine l'a faite, et avec elle les au
teurs anciens et modernes. 

Ainsi, s'agit-il de faits an té r ieurs , connus assurément du 

(5) Le droit romain dans ses rapports avec le droit français, 
t. V , p. 4 0 4 . 

(6) LOCRÉ, t. V I I , p. 9 5 . 

(7) De la vente, n° 185 . 



vendeur, puisqu'ils l u i sont personnels, mais qu ' i l a laissé 
ignorer à l'acheteur en stipulant la non-garantie, i l en de
meure responsable, son silence étant alors évidemment de 
mauvaise f o i , d é s h o n n ê t e , frauduleux. « Et ita pactum 
ne quis teneatur de evictione, di t une note du glossateur 
sur le § 9, si venditor, 1. 6, D . , de act. empt. et vend., 
non prodest vendilori qui causam ex qua res evinceretur 
scivit et tacuit, neque emtori res ea nocebit, si modo igno-
ravit evictionem. » Le silence volontaire, prémédi té du 
vendeur, l'ignorance de l'acheteur, voilà ce qui assimile la 
stipulation de non-garantie à celle qui exempterait l'une des 
parties des suites de son dol personnel. 

« I l serait contre la bonne foi , d i t POTHIER(7), que le ven
deur, qui ne peut ignorer son propre fait, exposât l'ache
teur aux évictions qui peuvent arriver par son fait sans le 
lui déclarer. » C'est le scivit et tacuit du glossateur. I l est 
permis d'admettre alors sans aucun scrupule que le ven
deur a voulu, pour surprendre la foi de l'acheteur, se faire 
un moyen du secret qui couvre ses faits et promesses. C'est 
le cas de répéter avec le t r ibun FAURE : « I l serait contre 
toute justice de souffrir quelevcndeur profilât de sa fraude, 
et contre toute raison de présumer que l 'acquéreur a bien 
voulu l u i permettre de le tromper impunément . » Lors 
même qu'i l serait prouvé que l'acheteur a voulu s'exposer 
à ê t re impunément t rompé , i l faudrait refuser toute sanc
tion à une semblable convention. Les bonnes mœurs veu
lent que la loi protège alors l'acheteur contre son impru
dence, contre sa légèreté , qu ' i l en ait ou non la conscience. 

I l n'en peut pas être de même , parce qu'aucune des ra i 
sons qui précèdent n'y sont applicables, de l 'hypothèse où 
le vendeur n'a pas caché les faits dont i l a voulu ne pas res
ter garant. L'acheteur agissant en connaissance de cause, la 
clauseproduira ses effets; elle n'a rien que de très-l ici te ,de 
très-loyal. Comment alors parler de fraude? « Nemo vide-
lu r , di t ULPIEN (8),fraudare eos qui sciunl et consentiunt. » 
Comment' parler de dol? On ne trouverait, dans l'espèce, 
aucun des éléments du dol que la 1. 1, § 2, D . , de dolo 
malo, définit « ommen calliditatem, fallaciam, machinatio-
nem,adcircumveniendum,fallendum,decipiendumalterum 
adhibitam. » Comment parler de tromperie, d'intention 
manifeste de tromper? Si l'acheteur est déçu, c'est par lu i -
même ; s'il subit une éviction, i l doit se l'imputer, puisqu'il 
s'agit d'une éviction à laquelle i l devait s'attendre. Ce n'est 
pas le vendeur qui l'a induit en erreur ; celui-ci l'a au con
traire aver t i , éclairé. « Tune enim non ab al io , sed a 
seipso decipitur, et volenti dolus non infertur, » dit une note 
sur la 1. 1 , D . , de act. empt. et venditi. La loi et la raison 
ne réprouvent la non-garantie des faits personnels que si le 
vendeur les a dissimulés. Mais,dès l'instant que la réticence 
n'existe pas, tout est conforme à la bonne foi. Si la faculté 
de faire disparaî tre la dette de garantie n'existe pas pour 
ceux des faits personnels au vendeur qui seraient posté
rieurs à la vente, ni pour les faits antér ieurs que l'acheteur 
aurait ignorés, elle existe, d'autre part, pour les faits an té
rieurs qu'il a connus. La convention qui la stipule est t rès-
fréquente. Le législateur ne peut avoir eu la déraison de 
vouloir la prohiber. 

On en trouve une preuve décisive dans le Code lui-même 
dont l 'art . 1629 vient à l'appui de l ' interprétation restric
tive donnée à l 'art. 1628 par une doctrine unanime. « Sup
posant que l'acheteur a connu le danger de l'éviction, di t 
M. TBOPLOHG (9), l 'art. 1629 étend si loin les conséquences 
de la non-garantie, qu ' i l dispense le vendeur de rendre le 
prix! Et remarquons bien qu'il ne distingue pas si ce dan
ger provient ou non d'un fait ou d'une promesse personnels 
au vendeur. Or, la connaissance acquise par l'acheteur du 
péril de la chose, jointe à la stipulation de non-garantie, 
dépouille ces faits et promesses de ce qu'ils pouvaient avoir 
d'inique pour celui qui consent à prendre la chose. I l est 
donc clair que la position prévue par l 'art. 1628 est toute 
différente de celle où des déclarations franches et de bonne 

(8) L . U S , D. de Rcg. juris. 
(9) De la vente, n° 477. 
(10) L. 1, § 1, in fine, D., de Act. emt. et vend. 
(11) Delà vente, n<>418. 

foi ont amené des stipulations qu'aucune des parties ne 
peut regretter. » 

Remarquons, en outre, que la connaissance dont parle 
l 'art. 1629 n'est pas seulement celle qui provient d'une dé 
claration expresse faite par le vendeur du péril de la chose, 
mais celle que l'acheteur pourrait avoir acquise personnel
lement et ext r insèquement , au moment du contrat, par 
quelque cause que ce fût. « Quia non videtur esse celatus 
qui scivit, dit ULPIEN (10), neque certiorari debuit, qui non 
ignoravit. » La raison, dont le jurisconsulte romain s'est 
fait, comme toujours, l ' interprète judicieux, dit assez qu ' i l 
n'est pas nécessaire d'instruire celui qui est instruit déjà. 

M . TROPLONG (11) exige la déclaration du vendeur quand 
i l s'agit d 'hypothèques qu' i l a constituées. M.DUVERGIER (12) 
l'exige pour toutes les hypothèques , qu'elles proviennent 
de son chef ou de celui de précédents propriétaires . Mais 
POTHIER (13), MERLIN (14)J MARCADÉ (15) et la jurisprudence 

citée par ce dernier auteur repoussent ces exceptions. Non-
seulement la loi ne distingue pas entre les hypothèques 
provenant du vendeur ou des précédents propriétaires, mais 
elle ne distingue pas davantage entre des hypothèques quel
conques et d'autres charges. « La l o i , dit très-bien M A R 
CADÉ, parle de toutes charges (art. 1626), sans en distinguer 
la cause, et de tous dangers d'éviction (art. 1629), sans en 
distinguer la nature. La déclaration est donc nécessaire 
toujours ou ne l'est jamais. Et puisque tout le monde re
connaî t que l 'art . 1628, qui s'explique et se complète par 
l'art. 1629, par l 'art. 1599 et par les règles du droit romain 
et de notre ancien droit , sous-entend, en parlant de charges 
déclarées, si elles ne sont déjà connues, i l faut dire que la 
déclaration n'est jamais indispensable et que, ce qui est n é 
cessaire, c'est seulement la connaissance acquise par l'ache
teur lors de la vente. » 

Seulement, à défaut de déclaration expresse énoncée au 
contrat, i l est évident que la connaissance personnelle et 
extr insèque de l'acheteur ne se présume pas (art. 2268 du 
code civil) . I l faut que le vendeur justifie que l'acheteur n'a 
pas ignoré la cause d'éviction. I l ne suffirait pas qu' i l prou
vât que l'acheteur a^)u la connaî t re , i l doit démontrer qu ' i l 
l'a réel lement connue. 

Dans l'espèce qui fait l'objet de l 'a r rê t précité de la cour 
d'appel de Bruxelles du 17 mai 1859, toutes les conditions 
requises pour assurer aux intimés l'affranchissement de la 
garantie étaient réunies . Que la clause invoquée par eux 
renfermait une stipulation de non-garantie des suites d'ac
tions hypothécaires formées pour des hypothèques que le 
vendeur lui -même ou ses auteurs auraient constituées, c'était 
ce qui résultai t de l'ensemble de la disposition du contrat 
transcrite dans les motifs de l 'ar rê t . Dans la première par
tie de cette disposition, les contractants stipulaient, en ter
mes généraux, la garantie de toute éviction. Puis, usant de 
la faculté que leur laissait la loi de n'exclure la garantie 
que pour une seule espèce d'éviction, ils restreignaient la 
générali té de la promesse de garantie en stipulant que, « si 
néanmoins quelque charge de rente était réclamée, elle 
resterait pour le compte des acheteurs. » Qu'à la circon
stance de la stipulation de non-garantie se joignait, au. mo
ment de la vente, la pleine connaissance de l 'hypothèque 
sur laquelle se fondait le recours en garantie exercé par les 
appelants, c'était ce que les intimés avaient offert de prou
ver et ce que le premier juge les avait admis à établ i r . La 
preuve de la connaissance devait, en effet, invinciblement 
résul ter de la preuve des faits articulés par eux' et admis 
par le premier juge comme pertinents dans leur ensemble. 
En déclarant cette preuve inopérante , inadmissible, sous 
le prétexte que l 'art. 1628 annule dans tous les cas, sans 
exception, les clauses de non-garantie des faits personnels, 
la cour de Bruxelles a, par une sorte de fétichisme de la 
lettre de la lo i , faussé et dénaturé les intentions vraies et 
rationnelles du législateur. MARTOU, 

Avocat à la Cour de cassation. 

(12) De la vente, n« 219. 
(13) De la vente, n° 188. 
(14) Reperl., V» Garantie, § V I I I , n° 2. 
¡15) Sur l'art. 1629, V I . 



JURIDICTION CIVILE. 

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 1M. M a r c q , c o n s e i l l e r . 

PATENTE. — MINE. — COKE. 

L'exploitant de houillère qui transforme le produit de son extrac-
lion en coke, pour employer uniquement ce coke à la marche et à 
la confection de machines nécessaires à l'exploitation, n'est pas 
soumis à la patente. 

(L'ADMINISTRATION DES FINANCES C. WAROCQUÉ.) 

ARRÊT. —a Sur le moyen de cassation, tiré de la violation de 
l'art. 1 e r de la loi du 21 mai 1819 et de la fausse interprétation et 
violation de l'art. 3 l i t t . L . A.X. de la même loi : 

« Attendu que la loi du 21 mai 1819 ne frappe du droit de 
patente que ceux qui se livrent à un commerce quelconque, à une 
industrie, profession, métier ou débit; 

« Que la disposition de l'art. 3, l i t t . 0, de la même loi, en dis
pensant de la patente l'exploitant de mines de houille qui se borne 
à vendre les matières brutes qu'il extrait, se trouve en harmonie 
et avec l'article 1 e r de la loi précitée, et avec l'article 32 de la 
loi du 21 avril 1810, d'après lequel l'exploitation des mines n'est 
pas considérée comme un commerce ni sujette à patente ; 

« Attendu que de l'ensemble et de la contexture de l'art. 1 " 
de la loi du 21 mai 1819, il résulte que la loi n'a voulu soumettre 
au droit de patente que les individus se livrant à des actes de 
commerce ou à un trafic, et que l'expression industrie, employée 
par cet article, ne peut et ne doit s'entendre que d'une industrie 
dont les produits sont destinés à la vente ou à une location, et 
que c'est dans le même sens et dans le même ordre d'idées qu'il 
faut entendre la disposition de l'article 3, littera A",pour ne pas la 
mettre en contradiction avec le principe contenu dans l'article 1 e r 

de la même loi ; 
« Attendu que lorsque la transformation en coke d'une partie 

de la matière brute extraite par l'exploitant de la mine, n'a pas 
pour objet de livrer ce coke au commerce, mais seulement de 
l'employer à la confection et à la marche des machines nécessaires 
à l'exploitation de la mine, cette transformation ne renferme 
aucun élément commercial susceptible du droit de patente; 

« Attendu que la décision attaquée constate en fait que la par-
tic de charbon brut, que le défendeur transforme en coke à l'aide 
de ses fours, n'est pas livrée au commerce, et qu'elle est exclusi
vement employée à la marche de ses ateliers de construction, 
établis exclusivement dans l'intérêt de son exploitation de houil
lère; 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la décision atta
quée, loin d'avoir violé ou faussement interprété la disposition de 
la loi invoquée par le pourvoi, en a fait, au contraire, une juste 
application; 

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 12 mars 1860.) 
—P-^^P — 

C O U R D ' A P P E L DE BRUXELLES. 
T r o i s i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e M . B o s q u e t . 

ARBITRAGE FORCÉ. — DÉLAI. COMPARUTION VOLONTAIRE. 

APPEL CIVIL. EFFET DÉVOLUTIF. JUGEMENT. — CON

CLUSION AU FOND. — PRÉMATURITÉ. 

Est nulle la sentence rendue par des arbitres forcés après l'expira
tion du délai fixé par le jugement. 

Mais la comparution volontaire des parties après l'expiration de 
ce délai couvre la nullité et proroge les pouvoirs des arbitres. 

Est nul comme prématurément rendu le jugement qui statue au 
fond sans que l'une des parties ait conclu et sans qu'il lui ait 
été ordonné de le faire. 

L'appel d'un jugement qui a prématurément jugé le fond d'un 
procès, saisit la cour de ce fond et lui permet d'y statuer après 
avoir annulé la sentence du premier juge. 

La cour ne statue pas en ce cas par voie d'évocation, mais en vertu 
de l'effet dévolutif de l'appel. 

(MOENS C. MOENS.) 

Les frères Moens, associés en matière commerciale, plai
daient devant arbitres forcés. 

Après l'expiration du délai de trois mois fixe pour le j u 
gement, ils comparurent devant le tribunal arbitral et 
posèrent là divers faits que l 'a r rê t énumère . 

Les arbitres s ta tuèrent dans les trois mois de cette com-

parution et jugèrent le fond du l i t ige, mais en l'absence de 
toute conclusion au fond de l'une des parties et sans que 
celle-ci eût été mise en demeure de conclure. 

Appel. 

L'appelant conclut à l 'annulation de la sentence comme 
rendue en dehors du délai et comme p r é m a t u r é e , soute
nant que la cour ne pouvait évoquer ni juger le fond, l'af
faire n 'é tant pas en éta t . 

ARRÊT.— « Attendu que la sentence arbitrale dont i l est appel, 
quoiqu'ayant été rendue lorsque le délai de trois mois, fixé par le 
jugement du 3 juillet 1887, était expiré, n'est pas nulle comme 
le prétend l'appelant, puisque de divers faits de la cause, i l ré
sulte que le pouvoir des arbitres a été prorogé, du consentement 
réciproque des parties; 

« Qu'en effet, l'on voit l'appelant et l'intimé, accompagnés 
l'un et l'autre de leurs conseils, comparaître volontairement de
vant les arbitres le 27 août 1888, alors que les pouvoirs de ces 
derniers était expirés depuis le 2 juillet précédent; 

a Que, s'il est vrai que cette comparution avait pour but même 
principal une tentative de conciliation entre les deux frères, ils 
savaient bien qu'en même temps ils comparaissaient devant leurs 
juges, et qu'eu cas de non-conciliation, i l y aurait une décision 
judiciaire ; 

« Que ce qui le prouve, c'est que l'on voit les arbitres dans 
celte même réunion du 27 août 1858 après y avoir fait connaître 
qu'ils avaient communiqué à l'intimé l'écrit d'observations pré
senté par l'appelant dans la réunion du 25 mai, à l'occasion du 
compte remis par son frère Joseph et que celui-ci leur avait remis 
sa réponse et après avoir donné lecture de ce mémoire qui a été 
l'objet de diverses observations de la part de l'appelant, décider 
en présence des parties que, puisqu'elles n'étaient pas disposées 
à entrer dans la voie de la conciliation, il ne leur restait plus, à 
eux arbitres, qu'à porter leur sentence; 

« Que cette résolution a été prise sans qu'aucune des parties 
ait fait d'observation quant à l'expiration des pouvoirs des arbi
tres ; qu'au contraire, lorsque la séance a été levée, l'on vit l'un 
des conseils de l'appelant lui-même prier les arbitres, au nom de 
ce dernier, de vouloir surseoir encore pendant quelques jours 
avant de prononcer leur sentence, parce qu'il voulait encore faire 
une démarche dans un but de conciliation, démarche dont le 
résultat est resté ignoré des arbitres, lesquels ont enfin rendu 
leur sentence le 19 novembre 1858; 

« Attendu que de ces faits pris dans leur ensemble et surtout 
lorsque l'on tient compte qu'il s'agit ici d'un arbitrage forcé, i l y 
a lieu d'induire qu'il y a eu, à dater du 27 août 1858, consente
ment réciproque des parties, quant à la prorogation pour trois 
mois du pouvoir des arbitres ; 

« Attendu que c'est avec raison que l'appelant soutient que les 
arbitres ont prématurément jugé le fond du litige ; qu'en effet ils 
ont statué définitivement sans que l'appelant ait été entendu dans 
tous ses moyens de défense et sans qu'il lui ait été ordonné de le 
faire; que de ce chef la sentence arbitrale doit être annulée comme 
ayant été prématurément rendue; 

« Attendu que le premier juge ayant statué au fond et le pre
mier degré de juridiction se trouvant ainsi épuisé, c'est à la cour 
qu'il appartient de décider définitivement le litige ; 

« Au fond : 
« Attendu que la matière n'est pas disposée à recevoir une dé

cision définitive; qu'il s'agit d'examiner des comptes, pièces et 
registres, au moyen desquels l'intimé prétend établir sa situation 
vis-à-vis de l'appelant en 1853, lors de la dissolution de la so
ciété qui a existé entre eux pendant dix ans pour le commerce des 
huiles et des graisses ; qu'il a lieu dans l'espèce, avant de statuer 
tant au fond que sur l'appel incident et afin de faciliter la déci
sion à intervenir, de faire usage de la disposition de l'art. 429 du 
code de procédure civile; 

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l'appel principal, sans 
s'arrêter au premier moyen de nullité dirigé contre la sentence 
a quo, lequel moyen est déclaré non fondé, déclare fondé le se
cond moyen de nullité dirigé contre ladite sentence; en consé
quence l'annule comme prématurément rendue et avant de sta
tuer sur le fond du litige ainsi que sur l'appel incident, renvoie 
les parties devant le sieur Leguelle, comptable à Saint-Josse-len-
Noode, nommé expert arbitre, etc.. n (Du 20 mars 1860. — 
Plaid. M M " ORTS et JORIS C. DE SMETH.) 

OBSERVATIONS. — La question de savoir si la sentence 
rendue par des arbitres forcés, après l'expiration du délai 
dont parle l 'art. 5 4 du code de commerce, est nulle, forme 
une question très-controversée. V . DALLOZ, Nouv. Réper t . , 
V E Arbitres, n° 7 0 3 . Mais, quelqu'opinion que l'on se fasse, 



sur ce point, la faculté de prorogation n'est pas contestable. 
V . I B I D . , n° 722. 

Sur la troisième question du sommaire, V . Conf., cass. 
belg., 7 avri l 1853 (BELG. JUD. , X I , 1466.) 

Sur la compétence de la cour pour juger le fond, V . D A L -
LOZ, V" Degrés de juridiction, n" 553 et suiv.; Bruxelles, 
17 ju i l l e t 1855 (BELG. J U D „ X I I I , 1560) et cass. de Belg:, 
15 ju i l l e t 1843 (BELG. JUD. , I I I , 81.) 

ENQUÊTE. — TÉMOINS. — EMPLOYÉS. — OUVRIERS. 

REPROCHES. 

Les employés de bureau et les ouvriers ne peuvent être assimilés 
aux serviteurs dans le sens de l'art. 2 8 3 du code de procédure 
ni reprochés comme ceux-ci. 

(DELTOMBE C. LOR1AUX.) 

Un procès était pendant devant la cour à l'occasion de 
livraisons de charbons faites par Loriaux à Deltombe. 

Ce dernier était admis à prouver par témoins qu ' i l n'a
vait pas reçu la quant i té de charbons dont i l lu i demandait 
paiement. I l produisit comme témoins les sieurs Wilgaut , 
employé dans ses bureaux, Makintosch p è r e , son chef 
d'atelier, Makintosch fds, ouvrier et Misplinter, chauffeur 
de sa machine à vapeur. 

Sur l'opposition que fit Loriaux à leur audition, la cour 
rendit l 'arrêt suivant: 

ARRÊT. — « Attendu que le témoin Wilgaut ayant déclaré 
être employé dans les bureaux de l'appelant n'est pas un servi
teur dans le sens de l'art. 283 du code de procédure civile et que 
dès lors le reproche formé contre lui n'est pas fondé... » (Du 
5 mars 1 8 6 0 . — COUR DE BRUXELLES. — 5 E Ch. — M M E ! D. VAN 
BECELAERE C. SANCKE.) 

OBSERVATIONS. — V . Conf., Bruxelles, 24 février 1849, 
(BELG. JUD. , V I I , 395), 29 décembre 1855 ( IBID. , X I V , 349). 

Liège, 6 février 1855 (IBID. , X V I , 208.) 

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 J9I. D e L o n g é . 

ARBRES. — RIVERAINS. — PROPRIÉTÉ. — CHEMIN VICINAL. 
Les arbres croissant sur les chemins publics autres que les grandes 

routes, sont censés appartenir aux riverains, à moins que les 
communes ne justifient en avoir acquis la propriété par titre ou 
par possession. 

L'article 14 du décret des 28 aoûl-li septembre 1792, publié en 
Belgique le 7 pluviôse an V, combiné avec la loi du 9 ventôse 
an XIII et avec celle du 26 juillet 1790, établit à cet égard une 
présomption juris tantum. 

La vicinalité du chemin ne détruit pas cette présomption. 

(LA COMMUNE DE GANSHOREN C. LES COMTES DE VILLEGAS.) 

Par exploit du 25 janvier 1859, la commune de Gans
horen fait assigner les comtes de Villegas aux fins de voir 
dire pour droit que certains arbres croissant sur le chemin 
communal. n° 14 de l'atlas des chemins vicinaux, sont sa 
propr ié té et pour se voir,les assignés, condamner à 2,500 fr. 
de dommages-intérêts à raison de la vente qu'ils se sont 
permis de faire faire desdits arbres le 3 janvier 1859. 

A cette action les défendeurs ont répondu en déniant 
que le chemin soit un chemin vicinal ; en affirmant que ce 
chemin est, au contraire, une avenue appartenant à leur 
famille et en se réservant de l 'établir en temps et l ieu. Cepen
dant, au point de vue du procès et en admettant la vicina
li té, les défendeurs ont fait remarquer que, d 'après l'atlas, 
ce chemin n'a que 3 mètres 50 centimètres de largeur et 
que la distance entre les deux lignes d'arbres en contesta
tion est de 6 mètres 40 cent imètres . Us en concluaient que 
les arbres n'avaient pas été plantés sur le prétendu chemin 
communal mais biensur leurs propriétés riveraines et qu'ainsi 
la commune n'y avait aucun droit . En ordre subsidiaire ils 
soutenaient que, fût-il vrai que les arbres eussent été plan
tés sur le chemin, alors encore la prétent ion de la com
mune ne pourrait ê t re admise à cause de la disposition de 
l 'article ¿4 du décret des 28 août-14 septembre 1792. 
Cette disposition porte : « Tous les arbres existant actuel

le lement sur les chemins publics autres que les grandes 
« routes nationales et sur les rues des villes, bourgs et v i l -
« lages, sont censés appartenir aux propriétaires riverains, 
« à moins que les communes ne justifient en avoir acquis la 
« propr ié té par t i t re ou possession. » Ils offraient d 'établir , 
dans cet ordre d' idées, que les arbres en question existaient 
déjà lors du décret de 1 7 9 2 , ou plutôt lors de sa publica
tion dans les provinces belges le 7 pluviôse an V . 

JUGEMENT. — « Attendu qu'il est avéré et reconnu par les 
parties que les arbres vendus par les défendeurs, et à raison des
quels la présente action en dommages-intérêts est intentée, crois
saient le long du chemin figurant sous le n ° 1 4 à l'atlas des chemins 
vicinaux de la commune de Ganshoren, lequel atlas a été arrêté 
définitivement par ordonnance de la députation provinciale du 
Brabant, en date du 3 0 avril 1846; 

« Attendu que cet allas attribue au chemin n" 1 4 une largeur 
légale de 3 mètres 3 0 centimètres, tandis qu'il constate que sa 
largeur actuelle est plus considérable; 

« Attendu qu'il est constant que les arbres dont s'agit étaient 
assez distants de la rangée d'arbres situes de l'autre côté du che
min pour qu'il restât entre les deux lignes d'arbres une étendue de 
terrain excédant la largeur légale du chemin; 

« Que dans ces circonstances, et en admettant même que la 
commune demanderesse ait acquis par prescription,conformément 
à l'article 1 0 de la loi du 1 0 avril 1 8 4 1 , le droit au chemin n» 14 , 
i l n'en résulte pas qu'elle soit propriétaire des arbres en ques
tion; 

« Attendu, en effet, qu'aux termes de l'article 1 4 du décret des 
2 8 août-14 septembre 1 7 9 2 , publié en Belgique par arrêté du 
7 pluviôse an V , tous les arbres existant, à l'époque de sa pro
mulgation, sur les chemins publics autres que les grandes routes 
nationales, sont censés appartenir aux propriétaires riverains, à 
moins que les communes ne justifient en avoir acquis la propriété 
par titre ou possession; 

x Que les propriétaires riverains avaient également à cette 
époque un droit assez étendu de planter sur le bord des chemins 
vicinaux, ainsi qu'il constc de la loi du 9 ventôse an X I I I , mise 
en rapport avec le décret précité et avec la loi du 2 6 juillet 
1 7 9 0 ; 

« Attendu, à cet égard, que l'article 7 de la loi du 9 ventôse, en 
déclarant qu'à l'avenir nul ne pourra planter sur le bord des che
mins vicinaux, même dans sa propriété, sans leur conserver la 
largeur qui leur aura été fixée par l'administration publique, in
dique suffisamment l'existence antérieure du droit de planter sur 
ces chemins et son maintien dans certaines limites; 

« Attendu qu'il n'appert pas que les défendeurs aient été dé
possédés de ce droit, et qu'il n'est pas articule qu'ils aient planté 
à une distance assez rapprochée pour diminuer la largeur légale 
du chemin, telle qu'elle a été reconnue par l'administration ; 

« Attendu que, de tout ce qui précède il suit que la propriété 
des arbres vendus est présumée de droit appartenir aux défen-' 
deurs; 

« Attendu que les faits cotés par la commune demanderesse ne 
sont pas pertinents à l'effet d'établir que cette propriété réside 
dans son chef; qu'ils tendent uniquement à prouver que le chemin 
sur lequel les arbres sont plantés a, de temps immémorial, été 
considéré et pratiqué comme chemin communal, et que la men
tion de son ancienne largeur a été constatée au plan de l'atlas où 
se trouvent indiqués les arbres comme en faisant partie inté
grante; 

« Attendu qu'en admettant l'existence de ces faits, i l n'en ré
sulte pas nécessairement que les arbres dont s'agit soient la pro
priété de la demanderesse; 

« Qu'en effet la constatation au plan des chemins vicinaux que 
des arbres sont plantés sur ces chemins n'est pas de nature à at
tribuer à une commune la propriété de ces arbres, alors surtout 
que, comme dans l'espèce, ils sont plantés en dehors de la largeur 
légale des chemins ; 

« Sur la demande reconventionnclle : 
« Attendu que la demanderesse s'est bornée à signifier aux dé

fendeurs qu'elle s'opposait à la vente des arbres, qu'elle prétend 
lui appartenir et qu'elle a notifié au notaire chargé de procéder à 
cette vente copie de sa protestation ; 

« Attendu que les défendeurs ne justifient pas avoir éprouvé 
un préjudice quelconque de ce chef; 

« Par ces motifs, ouï, en son avis, M . VAN BERCHEM, substitut 
du procureur du roi, le Tribunal, sans s'arrêter aux faits posés 
par la commune demanderesse, la déclare non fondée dans sa de
mande, condamne la demanderesse aux dépens; 

« Et statuant sur les conclusions rcconventionnelles, dit n'y 
avoir lieu à-allouer aux défendeurs des dommages-intérêts... »(Du 
1 4 janvier 1860 . — Plaid. MM E » DE GRONCKEL C. VERHAEGEN.) 



OBSERVATIONS. — V . , clans le sens du jugement, Bruxelles, i 
5 1 mai 1 8 5 6 (BELG. JUD., t. X V , p. 8 9 8 ) ; — Gand, 3 0 j u i n 
1 8 4 3 (BELG. JDD. , I , 1 3 3 5 . ) 

Contra, Bruxelles, 4 mai 1 8 4 1 et les conclusions conformes 
de l'avocat général DELEBECQUE (PASICRISIE, 1 8 4 2 , t . I I , p . 8 6 
et note); — tribunal d'Anvers, 2 3 février 1 8 4 4 (BELG. JUD., 
t. I I , p. 1 1 5 5 ) , et tribunal de Bruxelles, 6 août 1 8 5 5 ; 
(BELG. JUO., t. X I V , p. 7 1 ) ; — D E BROUCKERE et TIELEMANS, 

Rép . , V" Arbres, § 2 , p. 3 7 3 ; — PROUDHON, Domaine public, 
n° 4 9 6 et s.; —• ISAHBERT, Des chemins vicinaux, n°" 6 5 5 , 
5 6 2 , 5 7 6 , 5 6 5 , 5 7 5 , 5 7 8 et 5 8 6 . 
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TRIBUNAL 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 l d . d e M . D e L o n g é . 

FEMME SÉPARÉE DE BIENS. — OBLIGATION SOLIDAIRE AVEC LE 

MARI. — REMISE DE DETTE. — SAISIE-ARRÊT. SOMMES 

SAISISSABLES. — DROITS PERSONNELS A LA FEMME. — SUBRO

GATION. — CONCORDAT. — BIEN SAISI. — ABSENCE DE DÉ

CLARATION. 

La femme même séparée de biens qui s'oblige et s'engage solidai
rement avec son mari, n'est censée vis-à-vis de ce dernier s'être 
engagée que comme caution et doit être indemnisée de l'obligation 
qu'elle a contractée. (Art. 1431 du code civil.) 

La remise volontaire de la dette d'un mari vis-à-vis de sa femme, 
de la part de celle-ci, ne peut se prouver que par écrit. La 
preuve testimoniale et les présomptions ne peuvent être invoquées. 

Un créancier peut saisir-arrêter toutes les sommes appartenant à 
à son débiteur, mfonc celles nécessaires à l'alimentation de ce 
dernier et de sa famille. 

Il n'y a d'exceptions que dans les cas prévus par les art. 580, 581 
et 592 du code de procédure. 

La poursuite des droits cl reprises de la femme à charge du mari 
n'est pas exclusivement attachée à la personne de la femme. Le 
créancier de celle-ci peut l'exercer à son lieu et place (art. 1166 
du code civil). 

Quand la femme paie pour son mari avec lequel elle est tenue, 
elle est légalement subrogée dans les droits du créancier; ce n'est 
pas le cas d'appliquer l'art. 1256 [lu code civil. 

Le concordai du mari failli n'est pas opposable à la créance de la 
femme du chef d'aliénation de ses propres, faites depuis le con
cordat pour payer des dettes hypothécairement contractées par 
le mari et. par la femme avant la faillite. 

L'arl. 577 du code de procédure civile ne doit être appliqué dans 
toute sa rigueur au tiers saisi qui n'a pas fait déclaration, que 
dans le cas de résistance non justifiée. 

(STAHL-KUNGE C. LES ÉPOUX JASTRZEBSKI.) 

Le demandeur est créancier de la dame Jastrzebski en 
vertu d'un jugement contradictoire du tribunal de com
merce de Bruxelles, du 2 3 septembre 1 8 5 0 , passéen forcede 
chose jugée. Ce jugement porte condamnation solidaire con
tre les époux Jastrzebski. Depuis le mari a été déclaré en 
état de faillite. La faillite s'est terminée par un concordat. 
Après le concordat, du 1 0 mai 1 8 5 2 au 1 4 décembre , la 
femme a fait vendre tous ses immeubles propres. Le prix 
provenant de cette vente a été distr ibué aux créanciers hy
pothécaires et tous ces créanciers étaient des créanciers de 
son mari au profit desquels elle s 'é tai t ,engagée. La femme 
Jastrzebski ne s'est pas fait admettre à la faillite. 

Le 2 0 janvier 1 8 5 8 , en vertu du jugement du 2 5 septem
bre 1 8 5 0 , le demandeur fit pratiquer une saisie-arrêt sur 
la défenderesse aux mains de son mari , pour s'opposer au 
paiement de tout ce que ce dernier pouvait devoir à sa 
femme et se faire payer des sommes qui l u i étaient encore 
dues en principal, intérêts et frais. Le 2 6 du même mois 
la saisie, fut dénoncée avec assignation en validité. Le 
1 E R février, le mari tiers saisi fut signifié de la demande en 
validité et en même temps assigné en déclarat ion, attendu 
qu' i l y avait titre authentique et jugement. Aucune dé
claration ne fut faite au greffe dans le délai de l'ajourne
ment. A l'audience du 6 janvier 1 8 6 0 , le demandeur con
clut à ce qu'il lui soit donné acte de ce que le défendeur 
autorisait sa femme à ester en justice, à ce que la saisie-
ar rê t soit déclarée bonne et valable à concurrence des 
sommes réclamées et à ce que le tiers-saisi, mari de la dé
fenderesse, soit tenu comme débi teur pur et simple des 
causes de la saisie, attendu qu' i l n'avait, fait aucune décla
ration en temps utile. 

Les défendeurs conclurent à ce que le demandeur soit 
déclaré non recevable et subsidiairement non fondé avec 
dépens. Ils soutenaient : 

1°. Que les droits que le. demandeur attribue à la femuie 
Jastrzebski sont exclusivement attachés à sa personne et à 
sa qualité de femme m a r i é e ; que dès lors, aux termes de 
l 'art . 1 1 6 6 du code c iv i l , elle seule pourrait les exercer et 
que le demandeur ne peut se substituer à elle; 

2 ° Que les défendeurs sont mariés sous le régime de la 
séparation de biens; que l 'art. 2 de leur contrat de mariage 
fixe à la moitié des revenus de la femme la part contribu
tive de celle-ci aux charges du ménage ; que sous le r ég ime 
de la séparation de biens, le mari n'est point tenu de faire 
remploi du prix des propres que la femme a aliénés ; qu'en 
supposant que la défenderesse ait payé les dettes de son 
mari et fait servir à ces fins les prix d'immeubles aliénés 
par elle, ce paiement, aux termes de l 'art . 1 2 3 6 § 2 du code 
civi l aurait été fait sans subrogation aux droits du c réan
cier, ce qui impliquerait une libération complète et i r révo
cable du débiteur même envers la personne qui aurait fait 
le paiement ; que ce qui serait vrai en général l'est bien 
plus encore lorsqu'il s'agit de paiement fait par une femme 
à la décharge de son mari ; que ce serait donc sans fonde
ment que le demandeur invoquerait la cause, l'origine et la 
nature des pré tendus droits qu'il attribue à la défenderesse 
et sur lesquels i l base sa demande ; 

3 ° Que s'il fallait admettre pour la femme Jastrzebski 
un droit de créance à charge de son mari des chefs 
allégués par le demandeur, ce droit se serait ouvert avant 
le 1 7 novembre 1 8 5 1 , jour de la mise en faillite de son 
mari ; elle aurait dû ou pu l'exercer avec les autres créan
ciers de la faillite (art. 1 2 1 6 et 2 0 5 2 du code civil et 5 4 0 
de la loi sur les faillites); que par suite d'accord avec le 
curateur de la faillite, avec M. le juge-commissaire et avec 
les créanciers de son mari parmi lesquels se trouvait le de
mandeur, la défenderesse a fait remise volontaire à son 
mari de tout ce que ce dernier pouvait l u i devoir et ce pour 
amener l'acceptation du concordat qui a été accordé à son 
mari le 1 4 janvier 1 8 5 2 ; que ce n'est que par Je fait de 
cette remise volontaire que l'on peut expliquer cette 
circonstance que la défenderesse n'a pas produit à la fa i l 
l i t e ; que la loi fait résul ter la preuve de la remise de la 
dette de certains faits et circontances qui servent à dé ter 
miner la volonté des créanciers de l ibérer le débiteur et 
que dès que la volonté est certaine, elle en fait découler la 
preuve de la l ibération sans exiger d'acte écrit ; que si la l i 
bération résultant de la remise devait ê t re établie»,par écr i t , 
i l était inutile de s'occuper dans les art. 1 2 8 2 et suivants 
du code civi l de faits qui par eux-mêmes et à eux seuls au-
raient été inopérants , alors cependant que la loi en fait r é 
sulter une preuve complète de l ibéra t ion; 

4 ° Que le demandeur aurait dû produire à la faillite aux 
lieu et place de la défenderesse conformément à l 'art. 1 1 6 6 
du code c iv i l , puisqu'alors déjà i l avait obtenu contre elle 
et contre son mari le jugement du 2 3 septembre 1 8 5 0 ; 
que si le demandeur croyait que la remise de la dette lu i 
causerait préjudice, i ldevai t la critiquer au moment où elle 
s'opérait et agir en vertu de l'art. 1 1 6 7 du code c i v i l ; 

5 ° Qu'en acceptant cette remise et en en profitant comme 
créancier du fa i l l i , le demandeur l'a ratifiée et qu'il ne peut 
critiquer en 1 8 5 8 ce qui a été fait à son vu et su en 1 8 5 1 
et ce dont i l a t i ré profit pour la créance en vertu de la
quelle i l agit actuellement; 

6 ° Qu'en tous cas la défenderesse ne pourrait avoir plus 
de droits que tous les créanciers de son mari et que comme 
eux elle serait liée par le concordat et ne pourrait exiger 
plus de 2 5 p. c. (art. 5 0 8 et 5 1 8 de la. loi sur les faillites); 
que le demandeur le reconnaît ainsi, puisque dans un ex
ploit du 2 0 janvier 1 8 5 8 fait à sa requête , parlant au nom 
de la défenderesse, i l menace Jastrzebski de faire annuler le 
concordat faute par lui d'en avoir rempli les conditions en
vers sa femme créancière ; 

7 ° Que jusqu'à présent i l n'a pas été procédé à la l i qu i 
dation et àla fixation des droits de l à défenderesse, ce que le 
demandeur reconnaît puisque, par son exploit du 2 0 jan
vier 1 8 5 8 , i l s'oppose à ce qu' i l soit procédé à cette liquida-



t ion hors de sa présence ; qu'ainsi le demandeur devrait au 
préalable ,avec tous les autres créanciers de la défenderesse, < 
procéder à cette liquidation, mais qu' i l serait non recevable 
à agir, comme i l le fait, par voie de sais ie-arrêt ; 

8° Que le demandeur, en se substituant à la défenderesse 
pour l'exercice des droits qui l u i appartiennent, se soumet 
aux obligations de celle-ci envers son mari parmi lesquelles 
figure celle résul tant de l 'art. 212 du code civil ; aux termes 
de son contrat de mariage, la défenderesse doit contribuer 
aux charges du ménage à concurrence de la moitié de ses 
revenus ; elle ne pourrait priver le mari de ce revenu, n i 
mettre ce dernier dans l'impossibilité de gagner de quoi 
subvenir aux charges du ménage ; aucun créancier de la 
femme ne saurait le faire en ses lieu et place ; 

9° Qu'un créancier ne peut par une saisie enlever à son 
débi teur ce qui est indispensable à son existence; or i l est 
reconnu que la défenderesse ne possède rien en dehors de 
la créance dont i l s'agit à charge de son mari . (V. jugement 
du tribunal de Bruxelles du 11 décembre 1830, BELG. JUD. 
t. V I I I , p. 1614); 

10° Qu'il existe d'autres créanciers de la défenderesse 
que le demandeur et que celui-ci ne peut avoir plus droits 
que ceux-là et doit venir en commun avec eux. 

JUGEMENT. — « Attendu que le défendeur procède, dans la 
cause, conjointement avec sa femme; que de là résulte, pour 
celle-ci, l'autorisation implicite d'ester en justice; 

« Au principal : 
» Attendu que, d'un jugement rendu le 25 septembre 1850, 

par le tribunal de commerce établi à Bruxelles, il appert que le 
demandeur a, à la charge solidaire des époux Jastrzebski, une 
créance de 20,000 francs, indépendamment des intérêts et frais y 
afférents ; 

» Attendu que, si le défendeur se trouve aujourd'hui libéré de 
cette dette, en exécution du concordat, en date du 26 janvier 
1852, toujours est-il que, en vertu de la solidarité, ainsi que du 
principe que consacre l'article 541 du code de commerce, le de
mandeur est fondé à réclamer, contre la défenderesse, tout le solde 
dont i l demeure créancier ; 

« Attendu qu'il n'est pas dénié que le solde encore dû s'élève, 
en principal, à 15,917 francs 85 centimètres et en intérêts, échus 
au 22 juin 1857, à 5,564 francs 17 centimes; 

« Attendu que,pour pouvoir pratiquer une saisie-arrêt, i l suffit 
d'être créancier actuel de celui à charge de qui elle est formée; 

u Attendu que la défenderesse ne prouve pas et n'offre pas de 
prouver sa libération; d'où i l suit qu'il y a lieu à valider, contre 
elle, la saisie-arrêt, d'ailleurs régulière en la forme, du 20 jan
vier 1858; 

« Attendu, en ce qui touche' le défendeur, que les débats se 
résument dans les deux questions suivantes : 

« Premièrement, le défendeur est-il débiteur de sa femme? 
« Deuxièmement, doit-il, dès à présent, être déclaré débiteur 

pur et simple, envers le demandeur, des sommes que celui-ci ré
clame? 

« Sur la première question : 
« Attendu que la solution à y donner doit être affirmative; 
n Que les parties sont, en effet, d'accord pour reconnaître que, 

du 10 mai 1852 au 14 décembre même année, il a été aliéné des 
immeubles propres à la défenderesse, desquels immeubles le prix 
a été distribué à des créanciers envers lesquels la défenderesse 
s'était obligée soit hypothécairement, soit solidairement avec sou 
mari ; 

« Attendu que le défendeur n'a point justifié que les obligations 
ainsi contractées par sa femme eussent une cause personnelle à 
celle-ci; qu'il faut donc tenir pour constant que les affaires, pour 
lesquelles la défenderesse s'est obligée soit hypothécairement, soit 
solidairement, ne concernaient que son mari.; d'où la conséquence 
que, aux termes des principes qui régissent la matière, le défen
deur est tenu, vis-à-vis de sa femme, de la totalité de ces dettes; 

« Attendu que de ce qui précède ¡1 suit que la défenderesse, 
sans préjudice à d'autres prétentions qu'elle pourrait avoir, est 
créancière de son mari pour le montant du prix qu'a produit la 
vente de ses biens ; 

« Attendu néanmoins que, jusqu'ici, ledit montant n'est pas 
contradictoirement établi au procès; 

« Attendu, ceci admis, que le défendeur excipe : 
« Premièrement, de ce que sa dette envers sa femme serait 

éteinte par la remise volontaire qui lui en aurait été faite; 
u Deuxièmement, de ce que la saisie-arrêt serait nulle comme 

portant sur des sommes qui sont nécessaires pour l'alimentation 
de la défenderesse et de sa famille ; 

« Troisièmement, de ce que le droit que le demandeur pour
suit serait exclusivement attaché à la personne de la défenderesse, 
d'où la conséquence que le demandeur serait repoussé par l'ar
ticle 1166 du code civil ; 

« Quatrièmement, de ce que, la défenderesse ayant payé sans 
subrogation, la dette se trouverait complètement et irrévocable
ment éteinte ; 

« Cinquièmement, de ce que, en exécution du concordat ci-
dessus rappelé, i l ne devrait que 25 p. c. sur les sommes dont i l 
serait reconnu débiteur envers sa femme; 

« Sixièmement, enfin, de ce que, en tout cas, le demandeur ne 
pourrait prétendre aux sommes ducs par lui que par contribution 
avec les autres créanciers de la demanderesse; 

« En ce qui touche la première exception : 
« Attendu que le défendeur ne rapporte aucun acte qui justifie 

la remise volontaire vantée; que, cependant, cette remise, comme 
toute renonciation à un droit, ne peut se présumer, et que même, 
dans l'espèce où la preuve testimoniale est exclue, les présomp
tions ne sont pas admissibles; 

« Attendu, an surplus, que la remise volontaire eût-elle eu lieu 
de la part de la défenderesse, elle serait inopérante à l'égard du 
demandeur, lequel serait fondé à la faire rescinder comme consti
tuant une libéralité faite en fraude de ses droits; 

« En ce qui touche la deuxième exception : 
« Attendu que quiconque est obligé personnellement est tenu 

de remplir ses engagements sur tous ses biens mobiliers ou immo
biliers, présents et à venir (article 7 de la loi du 16 décembre 
1831); 

u Attendu que ce principe général n'admet d'autres exceptions 
que celles mentionnées dans les dispositions des art. 580, 58t. 
592 du code de procédure civile et dans celles de certaines lois 
spéciales établissant le caractère insaisissable de certaines choses 
en tout ou en partie, et parmi lesquelles ne figurent pas les 
sommes qui sont nécessaires à un débiteur pour alimenter les 
siens; 

« Attendu que si le n" 4 de l'article 581 du code de procédure 
civile contient une exception applicable à des sommes qui ont un 
caractère alimentaire, ce n° 4 restreint l'exception aux sommes 
qui ont leur origine dans un testament ou un acte de donation ; 

« Attendu qu'il ne s'agit de rien de pareil dans la cause ; 
» En ce qui touche la troisième exception : 
« Attendu que par l'action qu'il dirige contre le défendeur, le 

demandeur poursuit des sommes qui font partie des biens de sa 
débitrice ; 

« Attendu que le demandeur peut saisir-arreter les biens de 
sa débitrice entre les mains d'un tiers, tout comme i l les ferait 
saisir-exécuter entre celles de la défenderesse ; qu'en agissant ainsi 
i l ne fait qu'exercer un droit que la loi, en en autorisant l'exer
cice, reconnaît elle-même n'être pas attaché exclusivement à la 
personne du débiteur ; 

» Attendu qu'il importe peu que le demandeur n'ait pas fait 
valoir plus tôt les droits qu'il vante aujourd'hui; que, sous ce 
rapport, il n'a encouru ni prescription ni déchéance; 

<> En ce qui touche la quatrième exception : 
a Attendu que la défenderesse était, à l'égard des créanciers, 

tenue pour son mari; qu'ainsi les paiements qu'elle a faits l'ont 
subrogée, de plein droit, aux termes de l'article 1251, n° 3, du 
code civil ; 

» En ce qui touche la cinquième exception : 
« Attendu que, relativement aux sommes que la défenderesse 

a fournies à l'aide des aliénations de ses propres, faites à partir 
du 10 mai 1852 jusqu'au 14 décembre même année, le recours 
de la défenderesse ne s'est ouvert que postérieurement au con
cordat; 

<• Que, dès lors, les stipulations de celui-ci ne sont pas oppo
sables ; 

« En ce qui touche la sixième exception : 
« Attendu que le droit qui peut compéter à d'autres créanciers 

leur est propre ; 
« Que le défendeur n'est pas recevable à en argumenter; 
« Sur la deuxième question : 
« Attendu que la mesure que l'art. 577 du code de procédure 

civile édicté contre le tiers-saisi est une pénalité qui ne doit être 
appliquée qu'au cas d'une résistance non justifiée ; 

« Attendu que, dans l'espèce, le défendeur a pu, de bonne foi, 
produire les exceptions qu'il a proposées ; 

« Que, cela étant, i l y a lieu à l'admettre ultérieurement à 
débattre le chiffre de sa dette comme aussi à fournir toutes justi
fications qu'il pourrait avoir intérêt à produire ; 

« Par ces motifs, le Tribunal donne acte que la défenderesse 
est autorisée à ester en jugement; 

« Au principal, déclare bonne et valable la saisie-arrêt du 
20 janvier 1858, à concurrence : 



« 1° De la somme principale de 15,917 francs 85 centimes ; 
« 2» De celle de 5,564 francs 17 centimes pour intérêts échus 

jusqu'au 22 juin 1857; 
« 5° Des intérêts légaux desdites deux sommes depuis la de

meure judiciaire ; 
« 4° Des dépens faits, contre la défenderesse, y compris le 

coût de l'expédition du présent jugement ; le toutsans préjudice 
aux intérêts échus depuis la date susdite du 22 juin 1857 ; 

« Ordonne, en conséquence, que toutes sommes, dont le dé
fendeur, Félix-Zaremba Jastrzebski, fera déclaration ou sera 
reconnu débiteur envers la défenderesse seront versées entre les 
mains du demandeur, en acquit des condamnations prédites; 

« Et, avant de faire ultérieurement droit à l'égard du défen
deur, sans s'arrêter aux exceptions qu'il a produites et dans les
quelles il est déclaré non fondé : 

« Lui ordonne de s'expliquer sur le montant des sommes pro
venues des aliénations des propres de la défenderesse, faites à 
partir du 10 mai 1852 jusqu'au 14 décembre même année; 

« Lui ordonne encore de déclarer s'il demeure débiteur de sa 
femme, et de quel reliquat, du chef de deniers fournis par elle, 
à la suite des aliénations susdites, pour l'extinction de dettes in
combant à lui , défendeur, comme aussi de produire les pièces 
justificatives nécessaires; 

« Proroge, en conséquence, la cause à l'audience du 11 février 
prochain ; 

« Dépens, à l'égard du défendeur, réservés ; 
« Et, vu l'article 20 de la loi du 25 mars 1841, déclare le pré

sent jugement exécutoire par provision, nonobstant appel et sans 
caution. » (Du 14 janvier 1860. — Paid. MM" J. GENDEBIEN 
c. SANCKE.) 

T R I B U N A L CIVIL DE C H A R L E R O I . 
P r é s i d e n c e d e 9 1 . L l b l o u l l e . 

CHEMIN VICINAL. — DÉGRADATION. — SUBVENTION SPÉCIALE. 

REFUS. — PÉAGE. 

Une commune peut exiger du propriétaire dont l'établissement 
dégrade un chemin vicinal, une subvention spéciale. 

En cas de refus par le contribuable, la commune a la faculté, mais 
non l'obligation, de solliciter du roi l'établissement d'un péage. 

(COMMUNE DE FAUItOEULX c. LEBORGNE.) 

Le jugement fait suffisamment connaî t re l'objet du litige 
et la question à résoudre . 

JUGEMENT. — Au fond : 

« Attendu que la loi du 10 avril 1841 sur les chemins 
vicinaux repose, entre autres principes fondamentaux , sur 
cette idée de justice naturelle « que celui qui use et dégrade 
« doit entretenir et réparer ; » que cela ressort de toute l'écono
mie de la loi, et notamment des articles 13, § 1 e r , 24 et 25, qui 
consacrent des applications particulières de cette règle d'équité; 

« Attendu que l'article 23 est conçu dans le même esprit; qu'il 
assure de nouvelles garanties aux communes pour la réparation 
et l'entretien des chemins vicinaux, en ouvrant à leur profit, dans 
ces cas et moyennant les conditions qu'il détermine, le droit 
d'obtenir des subventions spéciales et même celui d'établir des 
péages ; 

« Attendu que le premier juge a méconnu le véritable sens de 
cette disposition quand i l a dit, avec l'intimé, que l'opposition de 
ceux qui sont appelés à fournir des subventions spéciales enlève 
aux communes le droit de les obtenir et ne leur laisse d'autre 
ressource que de demander l'autorisation d'établir un péage; que 
ce serait là permettre à un débiteur de s'affranchir par son propre 
fait de son obligation et remettre à son entière discrétion le droit 
du créancier; 

« Attendu que l'établissement d'un péage ne réparerait pas le 
dommage antérieur éprouvé par la commune, puisque, par sa na
ture, ce droit n'atteint pas le passé, mais s'applique uniquement 
aux faits de passage et de détérioration posés à partir du moment 
où i l a été rétabli ; 

« Attendu que le premier juge, à l'appui de son interprétation, 
relève certaines paroles prononcées par M. le ministre de l'inté
rieur dans le cours de la discussion de la loi dont i l s'agit, en 
réponse à une interpellation lui faite; qu'en admettant, ce qui 
n'est pas suffisamment établi que dans la pensée du ministre, l'ar
ticle 23 eût le sens que lui donne le premier juge, rien ne prouve 
que les Chambres l'ont voté avec cette signification ; 

« Attendu, quant au texte même dudit article, qu'il n'est pas 
non plus assez formel pour en conclure nécessairement qu'au cas 
d'opposition la commune perdrait son droit à la subvention spé
ciale; 

» Attendu, en conséquence de ce qui précède,quelesart. 35,36, 
57 et 58 du règlement provincial du Hainaul, du 20 juillet 1849, 
loin d'être contraires à la loi du 10 avril 1841, sur les chemins 
vicinaux, n'ont fait que pourvoir aux détails d'exécution des 
principes posés dans les trois premiers paragraphes de l'art. 25 de 
la susdite loi ; 

« Attendu que les formalités prescrites par les dispositions ré
glementaires ci-dessus ayant été exactement remplies dans l'es
pèce, le droit de l'appelante à la somme de 1,849 fr.'SO cent., 
objet de la contrainte dont s'agit, est parfaitement justifié ; 

n Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes 
de M. BINARD, substitut du procureur du roi, reçoit la commune 
de Faurœulx appelante du jugement rendu contre elle au profit 
de l'intimé par M. le juge de paix du canton de Merbes-le-Châ-
teau, le 28 février 1857; faisant droit sur son appel, dit que le 
premier juge était compétent pour connaître de l'opposition de 
Leborgne à la contrainte décernée contre lui par le receveur com
munal de Faurœulx, le 8 novembre 1856, rendue exécutoire par 
la députation permanente du conseil provincial du Hainaut le 
22 du même mois et signifiée audit Leborgne, etc.; 

« Déclare qu'il a été mal jugé au fond, bien appelé; infirmant 
et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, déboute l'intimé 
de son opposition à la contrainte prérappelée ; 

« Dit que celle-ci sortira ses pleins et entiers effets. » (Du 
17 décembre 1859.) 

OBSERVATIONS.—Le jugement fait allusion à la discussion 
de la loi de 1841. 11 semble, en effet, résul ter d'une réponse 
de M. le ministre de l ' intér ieur à une interpellation de 
M . PIRMEZ, au sein de la Chambre, que l'organe du gouver
nement comprenait la loi dans un sens opposé à la décision 
du tribunal de Charleroi. V . le commentaire de M. D E L E -
BECQUE sur la loi du 10 avri l 1841, n° 166, et le Moniteur 
du 18 février 1840. 

Toutefois, le texte des lois françaises, sources de la loi 
belge, sont favorables à l'opinion contraire. V. lois du 
28 jui l let 1824, art. 7, et du 21 mai 1856, art. 14. 

'TTC-

T R I B U N A L CIVIL DE T O U R N A I . 
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e M . O u b l i s , a î n é . 

ENQUÊTE. — FORCLUSION. — DÉLAI. 

L'enquête doit, à peine de forclusion, être parachevée dans la hui
taine de l'audition des premiers témoins, c'esi-à-dire, dans la 
huitaine du jour fixé par le juge-commissaire pour l'audition de 
ces témoins. 

(COMMUNE DE WARCHAIN C. EVRARD ET VANDERMEEREN). 

La commune de Warchain intenta, en 1841, au sieur 
Evrard une action en revendication d'un certain terrain. 
Par jugement en date du 1 e r ju i l le t 1850, la commune fut 
admise à prouver par tous moyens de droit , même par 
témoins, les faits articulés par elle à l'appui de sa demande. 
Le 24 février 1851, le juge-commissaire rendit , à la requê te 
de la commune, une ordonnance par laquelle i l fixa jour 
pour l 'enquête. L'affaire n'eut pas d'autre suite jusqu'en 
1859, époque à laquelle elle fut ramenée à l'audience. La 
commune conclut subsidiairement à ê t re admise à conti
nuer l 'enquête. 

JUGEMENT. — c. Attendu que le demandeur en intervention, 
usant du droit de Joseph Evrard, son débiteur, conclut formelle
ment à ce que la commune soit déclarée forclose par application 
de l'article 257 du code de procédure civile ; 

« Attendu qu'aux termes dudit article 257, si, comme dans 
l'espèce, l'enquête est faite au même lieu où le jugement a été 
rendu ou dans la distance de trois myriamètres, elle doit être 
commencée dans la huitaine du jour de la signification à avoué, 
à peine de nullité ; 

« Qu'aux termes de l'article 259 du même code, l'enquête est 
censée commencée pour chacune des parties respectivement par 
l'ordonnance qu'elle obtient du juge-commissaire à l'effet de faire 
assigner les témoins aux jour et heure par lui indiqués, c'est-à-
dire que le point de départ du commencement de l'enquête est le 
jour fixé par ce magistrat pour l'assignation en comparution des 
témoins devant lui ; 

« Que dans l'espèce cette ordonnance est intervenue le 24 
dudit mois de février 1851, avec fixation de jour pour la compa
rution des témoins au 8 mai suivant; 

« Attendu qu'aux termes de l'article 278 du code de procédure, 



l'enquête doit être respectivement parachevée dans la huitaine 
de l'audition des premiers témoins à peine de nullité; 

« Que le même principe qui a fait prescrire le délai pour com
mencer l'enquête, a fait limiter aussi celui pour l'achever; 

« I l importe beaucoup (dit le rapporteur au Corps législatif 
« sur cet article) d'écarter des témoins toute influence, toute ten-
« tative de subornation; tel est le but de la précision des dé-
« lais pour commencer et terminer les enquêtes. » 

« Que par ces mots « dans la huitaine de l'audition des pre
miers témoins » le législateur n'a entendu ni pu entendre autre 
chose, que dans la huitaine du jour où la partie a dû faire en
tendre ses premiers témoins, ou du jour que le juge-commissaire 
avait fixé pour leur audition, et que telle est l'opinion presque 
unanime des auteurs, notamment DALLOZ, BOITARD et THOMINE-
DESMAZURES ; 

« Attendu qu'en fait, loin que l'enquête dont s'agit eût été 
commencée et parachevée dans les délais prescrits,aucune des par
ties n'a fait assigner aucun témoin pour le jour fixé; qu'aucune 
d'elles n'a donné suite à l'affaire laquelle se trouve à cet égard 
au même point qu'au 24 février 1841, en manière telle qu'aux 
termes des articles susénoncés, il y a forclusion évidente et que 
la commune demanderesse est non recevable à vouloir faire au
jourd'hui la preuve testimoniale qui lui incombait par suite du 
jugement du 1 " jullct 1851... » (Du H juillet 1859. — Plaid. 
MM E » FONTAINE aîné, CANLER.) 

JURIDCTON CRIMINELLE. 

C O U R IMPÉRIALE DE M E T Z . 
C h a m b r e c o r r e c t l o n n . — P r é a . d e JM. S c r o t . 

TÉMOIN. — PARENTÉ.— REPROCHE.— PLURALITÉ DE PRÉVENUS. 

DÉPOSITION RESTREINTE. — MINISTÈRE PUBLIC. 

Lorsque, dans une affaire où il y a plusieurs prévenus, l'un de ces 
derniers reproche un témoin à raison de sa parenté avec un des 
autres prévenus, le tribunal correctionnel ne peut néanmoins se 
refuser d'entendre ce témoin, si le ministère public requiert que 
sa déposition soit restreinte à certains faits concernant seule
ment l'un des prévenus dont il n'est pas le parent. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. BOTII.) 

Dans une poursuite pour coups et blessures dirigée de
vant le tribunal correctionnel de Thionville contre Roth et 
Bettenfeld, à raison d'une rixe à laquelle ils avaient tous 
deux pris part, le minis tère public avait produit entre au
tres témoins L i l l i e r , beau-frère de Bettenfeld. Roth s'op
posa à l'audition de ce témoin, en se fondant sur l 'art. 156 
du code d'inst. c r im. 

Le minis tère public demanda alors que Li l l ier fût en
tendu sur les faits de .la prévention en ce qui concernait 
seulement Roth. 

Mais le tr ibunal rendit un jugement par lequel i l statua 
que L i l l i e r ne serait pas entendu. 

Appel par le ministère public devant la cour de Metz. 

ARRÊT. — « En ce qui concerne Antoine Roth' : 
« Attendu qu'Antoine Roth, inculpé d'avoir volontairement 

porté des coups à Gcrjer et Rilliart, a été renvoyé de la pré
vention ; 

« Que par un jugement qui a précédé celui prononçant son ac
quittement et qui est également l'objet de l'appel interjeté par le 
procureur impérial près le tribunal de première instance de 
Thionville,il a été décidéque François Lillier, un des témoins ci
tés pour déposer dans l'affaire poursuivie contre les deux incul
pés, ne serait pas entendu, par ce motif que ledit Lillier, repro
ché par Antoine Roth, était beau-frère de l'inculpé Bettenfeld, et 
que son témoignage devait porter sur la part que chacun des 
deux inculpés avait prise à la lutte ; 

« Attendu que, si la citation donnée à François Lillier, par le 
même exploit qu'aux six autres témoins du procès, se borne 
à mentionner que ces témoins doivent être entendus dans l'affaire 
poursuivie contre Michel Bettenfeld et Antoine Roth, inculpés de 
coups et blessures volontaires, sans faire connaître celui des deux 
inculpés à l'égard duquel chacun des témoins devra être plus spé
cialement appelé à déposer, il est incontestable qu'au moment 
des débats à l'audience, la déposition d'un témoin peut être res
treinte à certains faits concernant l'un des inculpés seule
ment ; 

« Qu'au cas particulier, il est constaté par le jugement que, lors 
du reproche adressé par Antoine Roth au témoin François Lillier, 
lequel reproche était fondé sur l'alliance de ce dernier avec l ' in
culpé Bettenfeld, le ministère public a requis l'audition du té
moin sur les faits de la prévention en ce qui concerne l'inculpé 
Roth; 

« Que, dans cet état de choses et en admettant que, aux ter
mes de l'art. 156 du code d'inst. crim., la qualité de beau-frère 
de l'un des inculpés ait été une raison suffisante pour' motiver 
devant le tribunal correctionnel l'opposition formée à l'audition 
de François Lillier, il est certain que la réquisition du ministère 
public faisait disparaître toute cause légale de reproche contre ce 
témoin, eu restreignant son témoignage aux faits concernant 
celui des inculpés qui n'était à aucun degré ni son parent ni son 
allié; 

« Que décider le contraire et attribuer à un prévenu la fa
culté d'opposition contre le témoignage d'une personne appelée à 
déposer sur les faits qui le concernent, parla raison que cette per
sonne se trouverait à l'égard d'un coprévenu dans les conditions 
de parenté ou d'alliance qui permettent à celui-ci de s'opposer à 
ce qu'elle soit entendue, ce serait méconnaître l'esprit de la loi, 
mal interpréter les dispositions de l'art. 156 du code d'inst. 
crim., et créer arbitrairement des entraves à l'administration de 
la justice; 

« Qu'il y avait donc lieu, dans l'espèce, de faire droit à la ré
quisition du ministère public, en recevant François Lillier, beau-
frère de Bettenfeld en témoignage sur les faits concernant An
toine Roth et que dès lors i l convient de réformer le jugement qui 
a dit que ce témoin ne serait pas entendu ;... 

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l'appel du procureur 
impérial près le tribunal de première instance de Thionville et y 
faisant droit, réforme le jugement en ce qu'il a dit que le témoin 
François Lillier, beau-frère de Bettenfeld, ne serait pas reçu en 
témoignage sur les faits concernant son coprévenu Antoine 
Roth... » (Du 22avri l l857.) 

OBSERVATIONS. — Nous empruntons à l'excellent recueil 
de M . GUSTAVE DUTRUC, le Journal du ministère public, 
année 1858, p . 511 , l'annotation que voici : 

« Cette solution nous para î t très-exacte en principe, 
mais elle peut présenter des difficultés dans l'applica
t ion. 

« En prohibant l'audition des proches parents des préve
nus, la loi a voulu, d'une part, écar te r les témoignages que 
le lien de la famille rend naturellement suspects et, d'au
tre part, éviter de mettre aux prises le devoir social du té
moin avec le devoir de piété du pè re , du fils, du f rère , de 
l 'époux. Or, n i l 'un ni l'autre des inconvénients que cette 
prohibition a eu pour objet de prévenir ne se présente , 
lorsqu'un parent de l 'un des prévenus est appelé à déposer 
non sur les faits reprochés à celui-ci, mais sur certaines 
circonstances concernant par t icul ièrement et exclusivement 
un autre p révenu . Rien dans l 'art . 156 du code d'inst. 
c r im . , ne résiste à l'admission d'une déposition ainsi 
restreinlc. À la véri té , l 'art. 322 du même code semble 
proscrire d'une manière absolue, devant la cour d'assises, 
l'audition des proches parents de l 'un des accusés (V. Cass. 
24 frimaire an X I I I ; 28 avri l 1808). Mais cette disposition 
ayant un caractère exceptionnel, comme dérogeant à la r è 
gle générale qui veut que toute personne puisse, ê t re enten
due en justice, on ne saurait l 'é tendre à un cas pour lequel 
elle n'a pas été édictée. 

« Le parent de l 'un des p révenus , assigné comme témoin 
devant le tribunal correctionnel, cesse donc d 'être repro
chable lorsqu'à l'audience le minis tère public déclare ne 
vouloir le faire entendre que sur les faits concernant le 
prévenu auquel i l n'est point uni par les liens de la pa
r en t é . Voilà le principe. Mais i l ne peut rester vrai qu'à la 
condilion d'être appl iqué avec une excessive réserve. 
Dans le cas où plusieurs individus sont poursuivis pour 
le même déli t , i l est rare que les faits reprochés à l 'un ne 
se rattachent pas par quelque point aux faits concernant 
les autres. Or, la moindre corrélat ion entre ces divers faits 
suffit pour rendre suspecte la déposition d'un parent de tel 
ou tel des prévenus , quelque restreinte qu'on la suppose, et 
pour la faire tomber dès lors sous la prohibition de l'ar
ticle 156. » 

B R U X E L L E S . — A . HAHIEU ET C", VIEILLE-UALLE-AUX-BLÉS, 3 1 . 
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JURIDICTION CIVILE. 

TRIBUNAL 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 . 

BUREAU DE BIENFAISANCE. — PROJET D'HOPITAL. — MANDAT. 

COLLECTES DANS LES ÉGLISES. — L O I . — ABROGATION PAR 

DÉSUÉTUDE. 

Le mandataire qui a reçu certaines choses données à un bureau 
de bienfaisance ne peut exciper contre ce bureau qui lui de
mande compte, de ce qu'il n'est pas justifié de l'acte de donation 
et de l'autorisation requise par l'art. 76, § 3, de la loi com
munale. 

Les bureaux de bienfaisance ont seuls le droit de faire des quêtes 
pour les pauvres même dans les édifices consacrés au culte. 

Les ministres du culte doivent rendre compte au bureau des quêtes 
qu'ils ont faites dans leurs églises. 

Les lois, surtout celles qui sont d'ordre public, ne peuvent pas être 
abrogées par désuétude. 

(LE BUREAU DE BIENFAISANCE DE LEEUW-ST-PIERRE c. ROMBAUTS.) 

Par exploit du 2 5 jui l le t 1 8 5 8 , le bureau de bienfaisance 
de la commune de Lecuw-St-Picrre, après avoir été auto
risé à ces fins, a fait assigner le sieur Rombauts, curé de 
cette commune, pour se voir condamner à verser dans sa 
caisse à titre de dépôt : 

1 " La somme de 2 5 , 0 0 0 fr . et divers dons en nature qu' i l 
a recueillis des habitants de la commune au moyen d'une 
liste de souscription qu'i l a été autorisé à leur présenter 
pour la construction d'un hôpital destiné à recevoir les pau
vres malades et les infirmes; 

2 ° La somme de 4 0 5 fr . produit du bénéfice des enchè
res mises et retirées par le sieur Mostinckx sur un terrain 
que celui-ci se proposait d 'acquérir en vue de l'abandon
ner ul tér ieurement à l 'hôpital à ériger et que le défendeur 
est parvenu à se faire dél ivrer abusivement; 

En troisième lieu, l'exploit demandait compte au défen
deur des collectes faites pour les pauvres dans son église 
depuis le 1 9 ju i l le t 1 8 5 4 jusqu 'à pareil jour de 1 8 5 7 . 

La demande était fondée sur ce que l'utilité de l 'érection 
d'un hôpital pour les pauvres malades et les infirmes avait 
été reconnue de commun accord entre parties dès 1 8 5 5 , 
mais que ce projet n'avait pu se réaliser faute de ressources 
suffisantes; qu'à fin de parvenir à son exécution, le sieur 
Rombauts avait été autorisé par l 'autorité communale à re
courir à la bienfaisance publique et à faire circuler une 
liste de souscription ; qu'il avait recueilli ainsi une somme 
de 2 3 , 0 0 0 fr. et des dons en nature d'une valeur de 6 0 0 fr . 
environ; que les membres du bureau n'étaient pas restés 
inactifs; que le secrétaire de ce bureau, le sieur Mostinckx, 
ayant cru qu'un verger qui était exposé en vente publique 
pouvait convenir à l 'établissement projeté, avait mis sur ce 
bien des enchères ; que ces enchères ayant été couvertes 
i l en était résulté un bénéfice de 4 0 5 fr. qui fut acquis au 
sieur Mostinckx et par suite au bureaudebienfaisance pour 
lequel ledit Mostinckx entendait agir ; que le défendeur 
s'était fait remettre cette somme de 4 0 5 f r . , en alléguant 
qu ' i l était d'accord sur ce point avec le président du 

bureau ; que le défendeur s'est refusé à restituer les sommes 
et les objets recueillis; qu ' i l entend en disposera son g r é ; 
qu ' i l s'est également refusé à rendre compte des collectes 
pour les pauvres faites par l u i ou par ses ordres dans 
l'église de Leeuw-St-Pierre pendant quatre ans ; que ce
pendant le produit de ces collectes appartient exclusivement 
au bureau de bienfaisance. 

A l'audience, le bureau debienfaisance, à l'appui de sa 
demande et sur les deux premiers chefs, a posé divers faits 
avec offre de les prouver par tous moyens de droit , même 
par témoins. 

Quant au premier chef i l a offert de prouver : 
1 ° Que le projet de construire un hôpital dans la com

mune de Lecuw-St-Picrre pour les pauvres malades et les 
infirmes a été conçu et arrêté par lu i et le défendeur vers 
la fin de 1 8 5 5 ; 

2 ° Que par suite une souscription a été ouverte; 
5 ° Que le défendeur s'est chargé de recueillir des sou

scriptions à cette fin et qu'il a été autorisé, conformément 
à l 'arrêté du 2 3 septembre 1 8 2 5 , à colporter pour cet objet 
une liste dans la commune ; 

4 ° Que l'autorisation n'était donnée que sous la con
dition que les fonds recueillis seraient destinés à l 'hôpital 
projeté ; 

5 ° Que la liste colportée par le défendeur mentionnait 
cette condition en portant en tête que les souscription des
mandées étaient pour l'hôpital ; 

6 ° Que le défendeur, en vertu de celte autorisation, a re
cueilli sur cette liste pour environ 2 5 , 0 0 0 f r . de souscrip
tions ; 

7 ° Qu'il a recueilli en outre, toujours au même li tre et 
aux mêmes fins, des dons en nature pour une valeur de 
6 0 0 fr . environ ; 

8 ° Que le président du bureau de bienfaisance a acquis 
sur adjudication publique un terrain pour une valeur de 
dix à douze mille francs dest iné, au vu et su de tous et no
tamment du défendeur, à l 'érection de l 'hôpi ta l ; 

9 ° Que dans les intentions de tous, manifestées par ledéfen-
deur lu i -même, notamment le 1 E R décembre 1 8 5 5 , alors 
qu'i l ne s'agissait encore que de toucher les fonds, ce ter
rain (comme toutes les valeurs recueillies pour l 'hôpital) 
était considéré comme n'appartenant à personne, sinon aux 
pauvres, donc au bureau de bienfaisance. 

Et quant au second chef de demande les faits posés sont : 

1 ° Que le sieur Mostinckx, alors secrétaire du bureau 
de bienfaisance, n'a agi en mettant les enchères dont i l 
s'agit que pour compte et dans l ' intérêt de ce bureau; 

2 ° Que le défendeur n'est parvenu à obtenir de lui la 
somme de 4 0 5 fr. qu'en lu i faisant accroire que lu i défen
deur était à cet égard d'accord avec M . Wittouck, président 
du bureau. 

Quant au 5° chef de demande, le demandeur y ajouta par 
ses conclusions d'audience qu'à l'avenir i l soit fait défense 
au défendeur de faire aucune collecte pour les pauvres dans 
l'église à peine de dommages-intérêts . 

Le défendeur dénia tousles faits queledemandeur alléguait 
à l'appui de ses deux premiers chefs de conclusions. 11 
soutint de plus que l'action n'étai t pas recevable par trois 
moyens : 



1 0 Parce que nu l , à moins de dépôt judiciaire ou de sé
questre, ne peut ê t re contraint à faire un dépôt et que ce
pendant c'était à titre de dépôt qu'on lu i demandait de 
verser les sommes et les objets réc lamés; 

2° Parce que le bureau de bienfaisance se pré tendant 
gra t iné de ce qu ' i l réclamait , ne justifiait pas de sa qua
lité de donataire et de l'autorisation administrative pour 
l'acceptation ; que les faits posés avaient pour but de rem
placer l'acte et de suppléer au défaut d'autorisation; 

Et enfin 3° Parce que le défendeur n'avait que la quali té 
de dépositaire pour personnes tierces d'après le demandeur 
lu i -même, que ce dernier devait s'adresser à ces tiers et 
que le défendeur était sans quali té pour r épondre à 
l'action. 

Quant au compte demandé du produit des quêtes , le dé 
fendeur invoquait l'usage constamment suivi en Belgique 
dans toutes les églises du culte catholique ; le droit très-
anciennement reconnu ainsi au c le rgé ; l'absence de lois 
qui interdisent aux prê t res de demander pour les pauvres 
dans leurs églises et de distribuer à leur gré les aumônes 
ainsi recueillies. 

Après avoir exposé les faits de la cause et donné son avis 
sur les deux premiers chefs de la demande dans le sens qui 
a été adopté parle t r ibunal , M. VAN BKHCHEM, substitut du 
procureur du ro i , a résumé dans les termes suivants son 
opinion sur le troisième chef d e l à demande, celui relatif 
aux quêtes publiques pour les pauvres dans les églises : 

« La question qui fait l'objet de cette partie de la demande a 
une importance qui ne saurait être méconnue. Il s'agit, en effet, 
au procès, des prérogatives des institutions officielles de bienfai
sance. 

Le demandeur prétend que le curé de Leeuw-Saint-Pierre a 
empiété sur les droits que lui concèdent les lois organiques rela
tives à l'administration de la charité publique, et le défendeur in
voque, à rencontre des arguments que le bureau de bienfaisance 
citait sur la législation du consulat et de l'empire, une interpréta
tion, d'après lui, plus large et plus favorable de cette législation, 
un usage constant et universel, les immunités anciennes de l'é
glise, comme aussi les droits nouveaux qu'elle puise dans la 
liberté des cultes proclamée par notre Constitution. 

En commençant l'examen de la question, qu'il nous soit permis 
de dire qu'elle est de celles que l'on voit avec regret soulevées 
devant les tribunaux. Dans la lutte de la charité contre la misère, 
ce n'est pas trop de toutes les forces réunies pour arriver au but, 
et les conflits du genre de celui dont nous avons à entretenir le 
tribunal ont pour résultat ordinaire, quelle que soit la décision 
qui les termine, de froisser les représentants des deux autorités 
indépendantes, l'autorité civile et l'autorité religieuse, de diviser 
leurs efforts et de rendre plus difficile leur œuvre commune. On 
peut regretter que les tribunaux soient appelés à trancher un 
conflit que la prudence et l'espritde conciliation auraient peut-être 
pu faire éviter. 

La question peut être formulée en ces termes : Le produit de 
toute quête, faite pour les pauvres dans les églises, n'appartient-il 
pas exclusivement aux bureaux de bienfaisance, sans que les curés 
puissent y faire un appel à la charité, afin d'en distribuer eux-
mêmes le produit? 

S'il fallait décider la question par l'usage, nous arriverions 
peut-être à une solution négative, car dans la plupart des com
munes de la Belgique, comme des autres pays catholiques, les 
ministres du culte font des collectes sans l'intervention des admi
nistrations officielles. 

11 faut dire, cependant, que ce n'est pas la première fois que 
la difficulté est soulevée. 

Déjà, en 1851, le conseil d'Etat de France avait eu à la tran
cher et i l l'avait fait dans le sens des bureaux de bienfaisance: 

« Considérant, disait-il dans son avis du 7 juillet, que la loi 
« du 7 frimaire an V ayant institué les bureaux de bienfaisance 
« pour administrer les biens des pauvres, recevoir les dons qui 
a leur sont faits, et leur distribuer le produit de ces biens et au-
« mènes, d'après les dispositions du code civil (articles 910 et 
« 937), c'est aux bureaux de bienfaisance seuls qu'il appartient 
« de recevoir les aumônes faites aux pauvres ; que leur droit d'é-
« tablir des troncs dans les églises et d'y faire des quêtes pour les 

( 1 ) Voir dans le sens de la décision du conseil d'État, une délibération 
du conseil communal de Liège du 27 décembre 1 8 i S . D A L L O Z , Rép. , 
V» Secourt publics, n°» 332 et s. — TIELEMAKS , Rép. , V " Fabriques 
d'église, p. 268, 293 et 316. 

(2) V . D A L L O I , Rép. , V ° Lois, N°> 528 et s. 

« pauvres, tel que ce droit a été établi par arrêté du ministre de 
« l'intérieur, du 5 prairial an X I , a été confirmé par l'article 75 
« du décret du 30 décembre 1809, qui statue que les bureaux de 
« bienfaisance peuvent faire les quêtes toutes les fois qu'ils le 
« jugent convenable, sans avoir besoin de l'autorisation de l'é-
« vêque. » 

Plus lard, le droit exclusif des bureaux de bienfaisance était 
hautement proclamé par le ministre de l'intérieur et le garde des 
sceaux dans deux circulaires portant la date des 14 mars et 7 dé
cembre 1838. Le gouvernement déclarait « que le droit exclusif 
« des bureaux de faire des quêtes publiques est évident; que les 
« curés peuvent seulement solliciter en secret la charité des 
« fidèles et recevoir leurs dons de la main à la main; que la 
J prétention de faire davantage et en particulier celle de recourir 
« à des quêtes publiques est intolérable » (1). 

La prétention des curés a donc été, par deux fois, solennelle
ment contestée par le pouvoir et cela est assez important à noter 
pour apprécier, au point de vue de l'interprétation des règlements 
organiques, la valeur de l'usage invoqué par les ministres du 
culte. 

Ce n'est, du reste, qu'au point de vue restreint de l'interpré
tation de la loi et non pas à celui de son abrogation totale ou par
tielle que l'usage peut être invoqué dans cette matière. Nous 
n'avons pas, en effet, besoin de rappeler que les lois et surtout 
celles qui touchent à l'ordre public ne sauraient être abrogées par 
désuétude (2). 

Quoi qu'il en soit de l'usage, cherchons la loi applicable à l'es
pèce; voyons si les quêtes pour les pauvres, faites par les curés 
dans leurs églises, sont autorisées par elle. 

Sous l'ancienne législation, les curés faisaient des collectes pour 
les pauvres, on ne saurait le contester; mais la bienfaisance n'a
vait pas alors l'organisation que lui ont donnée les lois de la révo
lution. L'Eglise avait dans les mains, du moins en grande partie, 
l'administration du patrimoine des pauvres. 

Il y avait confusion entre la charité publique et le culte, ou 
plutôt le culte avait fini par absorber la charité publique. 

Cet état de choses a été changé par la nouvelle constitution de 
la société française: la charité est devenue laïque, on en a fait un 
service public, créé par la loi, réglé par elle, placé sous le con
trôle du pouvoir civil. 

Ce qui se pratiquait dans l'ancien ordre de choses est donc ici 
peu important à consulter. 

11 faut chercher la solution de la difficulté dans les principes 
mêmes de l'organisation nouvelle et dans les lois émanées depuis 
la révolution française. 

Le principe qui domine la question c'est, nous scmble-t-il, que 
les pauvres n'ont qu'un seul représentant légal, les bureaux' de 
bienfaisance! 

Seuls ils administrent le patrimoine des pauvres et reçoivent 
les dons et legs qui leur sont faits ; seuls aussi ils sont chargés de 
distribuer le produit des biens et des aumônes. 

Il parait résulter déjà de ce principe que seuls ils peuvent de
mander pour les pauvres, faire des quêtes soit dans les églises, 
soit à domicile. 

Aucun autre établissement public, à plus forte raison aucun 
citoyen, ne peut stipuler pour les indigents, à moins qu'une au
torisation spéciale de la loi ne vienne permettre ce que l'organisa
tion même de la charité publique prohibe. 

11 faut donc, pour que les curés puissent quêter pour les pau
vres, ce qui est évidemment faire acte de charité publique, il faut 
qu'il y ait une loi qui leur accorde ce droit et les relève de l'inca
pacité qui frappe tout citoyen, tout établissement public même, 
autre que les bureaux de bienfaisance, de parler cl d'agir au nom 
des pauvres. 

D'après nous, cette loi n'existe pas; on peut même dire que des 
textes précis s'opposent à l'intervention du curé comme de tout 
autre dans l'administration des collectes. 

L'arrêté du 23 septembre 1825, dont la légalité et l'applicabi
lité ne peuvent être contestées (3), n'autorise les quêtes dans les 
églises ou à domicile que par des institutions de piété ou de bien
faisance reconnues. 

A part cette autorisation générale, l'arrêté subordonne les col
lectes faites à domicile par des particuliers ou des établissements 
non reconnus, à une autorisation administrative spéciale. 

Voilà le premier texte que nous invoquons et, d'après nous, i l 
facilite singulièrement la solution de la question. 

Dans les églises même i l n'y a, d'après l'arrêté de 1825, que les 

(3) Cet arrêté a été en effet pris en vertu de l'article 73 de la loi fonda
mentale qui donnait au Roi le droit de prescrire, par des arrêtés délibérés 
en conseil d'Etat, toutes les mesures générales d'administration intérieure 
du royaume. 



institutions de piété ou de bienfaisance reconnues qui aient le 
droit de faire des quêtes. 

I l va sans dire que ces institutions ne peuvent les faire qu'en 
vue du but particulier qu'elles ont à accomplir; ce qui caracté
rise, en effet, tout établissement public, c'est la spécialité de son 
objet dans lequel i l est obligé de se renfermer strictement. 

Ainsi les institutions de piété, par exemple les fabriques d'é
glise, ne peuvent faire des collectes pour les pauvres, ni les insti
tutions de bienfaisance des collectes pour le culte (4). 

Quand l'arrêté de 1825 parle d'institutions de piété et de bien
faisance reconnues, il fait une évidente allusion aux conseils de fa
brique et aux bureaux de bienfaisance, autorisées par les lois 
antérieures, comme nous le verrons tantôt, a faire des quêtes dans 
les églises. 

Mais il est impossible de faire rentrer le curé dans l'une ou 
l'autre de ces catégories. I l n'est pas une institution de piété, i l 
n'est pas une institution de bienfaisance. 

Et, en tous cas, si l'on étendait à son profit les expressions 
institution de piété, on ne pourrait tout au plus lui permettre que 
les collectes pour les frais du culte; il ne pourrait, en vertu de 
l'arrêté de 1825, avoir plus de droits qu'une fabrique d'église ; et 
il est incontestable, nous l'avons dit, que les fabriques ne peuvent 
faire des collectes pour les pauvres. 

Voyons maintenant les textes antérieurs auxquels se réfère 
l'article l o r de l'arrêté de 1825. 

Nous trouvons tout d'abord le décret du 3 prairial an X I . I l 
accorde aux administrateurs des hospices et des bureaux de bien
faisance l'autorisat'on de faire quêter dans les temples et à con
fier la quête aux filles de charité ou à telles autres dames qu'ils 
jugent convenable. 

Ils sont pareillement autorisés à faire poser des troncs destinés 
à recevoir des aumônes. 

Le décret déclare que le produit des quêtes et des troncs sera 
reçu dans la caisse des institutions charitables et employé à leurs 
besoins suivant les lois. 

Pas un mol des quêtes pour les pauvres que pourraient faire 
les ministres du culte. 

Le législateur a cru qu'il fallait une disposition spéciale pour 
autoriser même les institutions officielles à faire des quêtes pu
bliques, et cela se comprend en présence des lois qui prohibent la 
mendicité. Comment, dès lors, admettre que le ministre du culte 
ait, à ce titre seulement et sans avoir besoin d'invoquer un texte 
légal, le droit de quêter pour les pauvres? 

On ne peut pas, dans cet ordre d'idées, objecter que les mi
nistres du culte n'avaient pas besoin d'autorisation ; qu'ils étaient 
en possession d'un droit antérieur incontesté; que, du reste, maî
tres dans leurs temples, ils peuvent y faire tout ce qui ne consti
tue ni crime ni délit, sans que le pouvoir civil ait rien à y voir. 

Nous avons déjà fait observer que toute l'organisation nouvelle 
de la charité légale a pour conséquence et même pour but d'ex
clure tous autres que les fonctionnaires, délégués à cet effet, de 
l'administration des biens des pauvres et des aumônes. 

Le droit antérieur du clergé avait été détruit par la Révolution. 
Le rétablir eût été peut-être antipathique aux principes mêmes de 
la nouvelle société; mais i l aurait fallu tout au moins un texte 
exprès pour déterminer, au profit des ministres du culte, ce qui 
serait une véritable exception dans l'organisation de la charité 
publique. 

Quant aux droits des curés dans leurs églises, ils sont limités 
par l'objet même de leurs fonctions. Le temple n'est pas leur pa
trimoine : c'est une dépendance du domaine public municipal (5 ) , 
ayant une destination spéciale qui ne peut être modifiée ni alté
rée. L'église est remise au ministre du culte pour y célébrer le 
culte et pour cela seulement. 

En dehors des objets du saint ministère, le prêtre, dans notre 
société, n'est qu'un citoyen : i l n'a ni plus ni de plus grandes pré
rogatives que les autres citoyens. Au titre de ces fonctions i l ne 
peut donc, même dans le temple, réclamer une part de l'admi
nistration de la charité publique, à moins que la loi ne le dise, et 
nous venons de voir que le premier décret qui s'occupe des 
quêtes publiques ne les autorisent qu'en faveur des bureaux de 
bienfaisance. 

L'arrêté de l'an X I , dont nous venons de parler, parut rencon
trer de l'opposition de la part des évêques. 

Us prétendaient que les bureaux de bienfaisance ne devaient 

(i) Sur le point de savoir si les fabriques d'église peuvent faire des 
quêtes et placer des troncs pour les pauvres : voyez dans le sens ci-dessus, 
MERLIN , Rép. , \" Aumône, N° 3 ; —• TIELEMASS , Rép. , ioco citato ; — V D I L -

LEFROY, Traité de l'administration du culte catholique, V ° Fabriques, 
N° 532 et V» Dons et legs, p. 288, 289. — Encyclopédie de droit, V° Au
mône et une circulaire de M . le ministre de la justice de Belgique en date 
du 8 avril 1850. Cette circulaire contient le texte d'une circulaire adressée 

pas, sans leur concours, disposer ainsi des églises; ils prétendaient 
de plus que l'on ne pouvait attribuer exclusivement aux institu
tions officielles le droit de faire des quêtes pour les pauvres. Les 
fabriques devaient aussi pouvoir administrer les aumônes. 

En réponse aux réclamations des évêques, le ministre de l ' in
térieur avait soumis à l'empereur un projet de décret qui conser
vait aux bureaux de bienfaisance le droit exclusif de faire des 
quêtes sans le concours des évêques, mais qui réservait seulement 
aux ministres du culte la faculté d'agréer les personnes commis-
sionnées à cet effet par les bureaux de bienfaisance. 

Le considérant de ce projet de décret portait : 
« Que l'administration des dons et des aumônes offerts en fa

it veur des pauvres, ainsi que du produit des quêtes et des col-
« lectes faites en leur faveur, fait essentiellement partie des 
« attributions des commissions charitables instituées par les lois 
« des 16 vendémiaire et 7 frimaire an V et que l'administration 
« des aumônes, dévolue aux fabriques par la loi du 18 germinal 
« an X , n'a pour objet que les aumônes offertes pour les frais du 
« culte, l'entretien et la conservation des temples. » 

Le ministre des cultes, M. Portalis, soumit à l'empereur quel
ques observations sur le considérant et sur le dispositif du décret; 
i l revendiquait pour les fabriques le droit de recevoir et d'admi
nistrer des aumônes pour les pauvres. I l avait évidemment tort, 
comme le prouvent clairement les autorités les plus imposantes (6). 
Mais dans le conflit entre les deux ministres sur ce point, le con
sidérant du décret vint à périr ; i l fut supprimé. 

Le dispositif du décret du 12 septembre 1806 n'en reconnut pas 
moins aux bureaux de bienfaisance seuls, sans faire mention ni des 
fabriques, ni des curés, le droit de faire des quêtes dans les églises 
et d'y placer des troncs. Seulement les administrateurs des bu
reaux de bienfaisance sont obligés de faire eux-mêmes les quêtes 
sans pouvoir se faire remplacer par des filles de charité ou d'au
tres dames, et les évêques sont appelés à déterminer le nombre de 
quêtes, les jours et les offices où elles se feront. 

C'était là une satisfaction donnée aux réclamations des évêques 
contre le décret du 5 prairial an X I , et encore elle devait avoir 
un caractère bien provisoire puisque le décret organique des fa
briques d'église du 50 décembre 1809, allait bientôt rendre aux 
bureaux de bienfaisance la complète indépendance que leur avait 
attribué, pour les quêtes à faire dans les églises, le décret du 
5 prairial an X I . 

Mais cette satisfaction est la seule; le décret de 1806 n'accorde 
ni aux fabriques, comme l'avaicntvoulu M. Portalis et les évêques, 
ni aux curés, pour lesquels personne n'a réclamé alors, le droit 
de faire des quêtes et d'en distribuer le produit. 

Le caractère du décret du 12 septembre 1806, qui est fixé 
par son texte même, a quelquefois été interprété dans un sens 
opposé à celui que nous lui donnons : le rapport de Portalis et la 
suppression du considérant proposée par le ministre de l'inté
rieur, ont servi d'argument pour prétendre que les fabriques 
d'église avaient aussi le droit de faire des quêtes et de placer des 
troncs pour les pauvres. 

A part le décret lui-même, qui sert de réponse à l'argument, à 
part l'opinion des auteurs que nous avons cités tantôt, on peut 
invoquer un décret porté peu de temps après, le 12 juillet 1807, 
cl où la compétence exclusive des bureaux de bienfaisance pour 
administrer tous les biens destinés à soulager les pauvres, est re
connue de la manière la plus absolue. 

S'il y avait eu doute sur l'esprit qui inspirait le gouvernement 
lorsqu'il portait le décret du 12 septembre 1806, ce doute serait 
levé par le décret du 12 juillet 1807. 

Le principe qui domine toute la matière qui nous occupe, à sa
voir la séparation complète de l'administration de la charité 
publique de celle des cultes, ce principe fut conservé intact jus
qu'au décret du 30 décembre 1809 sur les fabriques d'églises dont 
nous allons parler. 

Ce décret confirme, d'après nous, les dispositions législatives 
antérieures sur le droit exclusif des bureaux de bienfaisance de 
faire des quêtes pour les pauvres. 

L'article 36, placé sous la rubrique Des revenus de la fabrique, 
parle des quêtes faites pour les frais du culte et des troncs placés 
pour le même objet. Les termes mêmes de cet article empêchent 
qu'on puisse attribuer à ces quêtes et à ces troncs un autre objet 
que celui de faire face aux frais du culte. 

par M . le duc d'Ursel, commissaire général de l'intérieur, aux intendants 
des départements, en date du 1 2 mai 1 8 1 5 et qui affirme nettement l'in
compétence absolue des fabriques d'église pour recevoir et administrer 
les dons et les aumônes faits aux pauvres. 

( 5 ) PRODDUO», Domaine public, N ° 3 3 8 . 

(G) Voir plus haut note 4. 



L'article 75, qui est placé sous la rubrique De la régie des biens 
de la fabrique, parle également des quêtes dans les églises. 11 porte: 

« Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises sera réglé 
« par l'évéquc sur le rapport des marguillicrs, sans préjudice 
« des quêtes pour les pauvres, lesquelles devront toujours avoir 
« lieu dans les églises chaque fois que les bureaux de bienfaisance 
« le jugeront convenable. » 

Quand cet article dit : « Tout ce qui concerne les quêtes sera 
réglé par l'évcque, » de quelles quêtes parle-t-il? Evidemment de 
celles pour les frais du culte. Il ne peut parler que de celles-là, car 
ce sont celles-là seules qui font partie des revenus de la fabrique, 
d'après l'article 36, et c'est seulement des revenus et des biens 
de la fabrique qu'il s'agit dans le chapitre I I I auquel appartient 
l'article 75. 

Les évéques ont donc le droit de régler tout ce quj a trait aux 
quêtes faites pour les frais du culte. 

11 n'y aurait que cela, l'article excluerait déjà, à défaut de le 
leur accorder, le droit des évéques de régler ou d'ordonner des 
quêtes pour les pauvres. 

Mais le sens de l'article le leur refuse expressément : « Sans 
préjudice des quêtes pour les pauvres, lesquelles devront toujours 
avoir lieu dans les églises toutes les fois que les bureaux de bien
faisance le jugeront convenable. » Ce qui revient à dire : » Les 
quêtes pour les pauvres, dans les églises, seront faites par les bu
reaux de bienfaisance chaque fois qu'ils le jugeront convenable. » 

Mis en rapport avec le principe de toute notre organisation 
charitable, l'article 75 du décret du 50 décembre 1809 décide la 
question : aux évéques et aux fabriques les quêtes pour les frais 
du culte, aux bureaux de bienfaisance les quêtes pour les pau
vres. 

Nous avons ainsi parcouru les diverses dispositions législatives 
antérieures que l'arrêté de 1823 rappelle et confirme. Cet exa
men justifie ce que nous disions, en le commençant, qu'aucune 
loi, qu'aucun décret, n'a accordé aux ministres du culte le droit 
de quêter dans les églises pour les pauvres, droit que l'arrêté de 
1825 leur refuse implicitement en ne l'accordant qu'aux institu
tions reconnues de bienfaisance. 

La conséquence nécessaire, et que nous avons déjà annoncée, 
c'est qu'à défaut d'un texte qui leur accorde positivement le droit 
de s'immiscer ainsi pour partie dans l'administration de la charité 
publique, la prétention des curés doit être écartée, en vertu même 
du principe de l'organisation de la bienfaisance publique, en 
vertu de ce principe qui a rendu la charité laïque et l'a soigneu
sement séparée du culte pour la. mettre exclusivement dans les 
mains de l'Etat. 

Avant de terminer, i l est nécessaire de répondre quelques mots 
à deux objections que le défendeur a opposées au système sou
tenu par le bureau de bienfaisance de Lceuw-Sainl-Pierrc. L'une 
est prise dans le passé : les droits antérieurs de l'Eglise; l'autre 
repose sur les libertés garanties à l'Eglise par notre Constitution. 

Le concordat a restitué l'Eglise dans tous les droits, dans toutes 
les prérogatives que des lois expresses ne lui ont pas enlevés. I l 
ne suffit donc pas, pour contester au clergé le droit de faire des 
quêtes pour les pauvres, de prouver qu'aucune loi ne le lui ac
corde. I l faudrait justifier d'une loi qui le lui enlève. Voilà la pre
mière objection. Oui certes, peut-on répondre, l'Eglise a été res
taurée, le concordat lui a rendu tous ses droits antérieurs, mais 
quant au culte seulement, au culte proprement dit. 

Le concordat n'a pas rendu, ne pouvait pas rendre à l'Eglise les 
prérogatives qu'avant 1789 elle exerçait sous prétexte du culte et 
que lui a enlevées la révolution. A ce sujet i l n'est pas inutile de 
constater que le concordat ne dit pas un mot de l'administration 
des aumônes pour les pauvres ni des autres œuvres de charité que 
l'ancien ordre des choses avait en partie mises dans les mains du 
clergé et que la Constituante et la Convention lui avaient enle
vées. 

Ces lois abolitives du droit des curés de quêter dans les tem
ples, que le défendeur cherche en vain et dont il faut, d'après lu i , 
prouver l'existence, ce sont, à défaut même des textes que nous 
avons cités, les lois sur lesquelles repose tout le droit moderne, 
ce sont les lois qui ont sépané l'Eglise et l'Etat, laissant à l'une le 
domaine purement spirituel, rendant à l'autre tout ce qui touche 
à l'ordre temporel, tout ce qui avait été à l'époque antérieure, 
souvent envahi par l'Eglise, la charité publique, l'enseignement, 
l'état civil, la juridiction sur les membres du clergé et sur des 
objets touchant prétendument au dogme. 

Le concordat a restauré le culte catholique, i l n'a pas rétabli 
l'Eglise dans le sens qu'on donnait jadis à ce mot; i l n'a pas ra
mené dans notre société tout à fait renouvelée, l'ancien ordre du 
clergé, ses privilèges politiques et son droit d'intervention dans 
les affaires temporelles. 

Si le système des bureaux de bienfaisance ne nous parait pas 
contrarier la position que fait au clergé le grand acta de 1802, 

contrarie-t-il au moins les nobles et grandes inspirations de notre 
Constitution? Est-il opposé à la liberté des cultes, à la liberté de 
la charité? 

C'est une étrange erreur, croyons-nous, que de confondre la 
liberté de la charité avec le droit d'administrer tout ou partie des 
biens des pauvres, et c'est bien administrer le bien des pauvres 
que de faire des collectes publiques en leur nom et d'en distri
buer le produit. 

La charité est le droit de tous; y toucher ce serait empêcher 
une des manifestations les plus respectables de la volonté hu
maine; mais l'administration de la bienfaisance publique n'est le 
droit ou plutôt le privilège de personne; ce ne peut être que le 
droit de l'Etat. 

En quoi la charité, ce dogme de la religion catholique comme 
de toutes les religions, on pourrait dire de toutes les philoso-
phies, peut-elle se prétendre gênée, en quoi que ce soit, par les 
précautions, les mesures de police que prend l'Etat, d'une part, 
pour empêcher les citoyens d'être victimes de la mauvaise foi qui 
se pare souvent du manteau de la bienfaisance, et de l'autre, pour 
que les biens des pauvres, les aumônes, soient le plus convena
blement administrés et reçoivent toujours la destination la plus 
fructueuse. 

Si tout cela lésait la liberté de la charité, la liberté des cultes et 
par suite devait être considéré comme aboli par notre Constitu
tion, ne voit-on pas les conséquences singulières auxquelles on 
aboutirait? 

Si la liberté des cultes est entravée lorsque le prêtre catholique 
ne peut pas faire de quêtes publiques pour les pauvres dans l'é
glise, elle le sera aussi si on les lui interdit hors de l'église; c'est 
tout un, son caractère sacré le suit partout, il a partout les mêmes 
obligations dogmatiques. 

Mais il y a plus, la charité est le devoir d'institution de tous les 
ordres religieux ; on devra les laisser quêter tous; c'est le devoir 
des fidèles eux-mêmes; les quêtes devront leur être permises 
comme à leurs pasteurs, le tout à peine de violer la Constitution. 

Les conséquences ne s'arrêtent pas là. La liberté est garantie à 
tous les cultes, tous ont donc droit à ces immunités auxquelles 
prétendrait l'église catholique et comme tous reposent sur le 
dogme de la charité, i l faudra accorder le droit de faire des quêtes 
publiques, au moins à tous les représentants de ces divers cultes, 
de ceux qui existent déjà, de ceux aussi qui peuvent venir à 
naître. 

Ce sont là les conséquences de l'argument auquel nous répon
dons. Que deviendrait notre organisation charitable, nos lois ré
pressives de la mendicité et surtout l'intérêt des pauvres avec de 
pareils développements donnés à ce qu'on appelle la liberté de la 
charité? 

Soyons donc bien convaincus que le système plaidé par le bu
reau de bienfaisance n'outrage ni la liberté de lu charité, ni la 
liberté des cultes. 

Le prêtre n'a, pas plus que les autres citoyens, le privilège de 
quêter pour les pauvres et de distribuer le produit de ses col
lectes; i l n'a pas, en un mol, le privilège d'administrer les au
mônes d'autrui; mais lui est-il défendu d'en faire, lui est-il 
défendu de se dépouiller pour les indigents, ne peut-il plus pro
voquer , par l'exemple et l'exhortation , la charité de ses ouailles; 
ne peut-il même être le dispensateur des offrandes que lui confient 
des personnes charitables, non pas dans des collectes publiques et 
à titre officiel, mais officieusement de la main à la main et en 
secret, et en l'investissant ainsi d'un mandat direct et privé? 

Qu'imporle à la charité et au culte que les bureaux de bienfai
sance puissent seuls administrer les biens des pauvres, pourvu que 
ceux-ci soient aidés et qu'aucune prohibition ne vienne gêner le 
droit individuel qu'a chaque citoyen de distribuer ses aumônes 
comme il l'entend et à telles personnes qu'il lui plaît? 

Dans le système que nous croyons le seul légal, le rôle évangé-
lique du prêtre, au point de vue de la charité, est tout tracé : i l 
patronne l'œuvre des bureaux de bienfaisance, il en devient 
l'auxiliaire, i l est le coopérateur des administrateurs légaux. Aux 
grands avantages qui sont propres à notre organisation charita
ble, la surveillance, le contrôle et la bonne administration, vient 
se joindre l'esprit religieux, si éminemment favorable au déve
loppement de la charité; les devoirs civiques des membres des 
bureaux de bienfaisance, les devoirs évangéliques du prêtre sont 
facilités par celte aide et cette protection mutuelles. La charité 
n'y perd rien, la religion non plus, et une bonne loi, toute de 
sollicitude pour les indigents, toute de contrôle contre ceux qui 
gèrent leurs biens, reçoit sa complète exécution. 

Nous croyons qu'il y a lieu de déclarer qu'aux termes des lois 
existantes, les bureaux de bienfaisance ont seuls le droit de faire 
dans les églises des quêtes pour les pauvres et d'en distribuer le 
produit; par suite qu'il y a lieu d'ordonner au défendeur de rendre 



compte, sur pied des conclusions de la partie demanderesse, des 
collectes auxquelles i l a indûment procédé. > 

Le tribunal a s ta tué en ces termes : 

JUGEMENT. — « Sur le I " chef de demande : 
« Attendu quedes termes de l'exploit inlroductif d'instance, mis 

en rapport avec les conclusionsd'audiencedudemandeur.il appert 
quece dernier prétend que, vers la fin de l'année 183b, il a,decom-
mun accord avec le défendeur, conçu et arrêté le projet de con
struire, dans la commune de Leeuw-St-Pierre, un hôpital pour 
les pauvres malades et les infirmes; qu'il a, alors, été décidé, en
tre parties, qu'une liste de souscription serait ouverte pour arri
ver à réunir les moyens propres à la réalisation du projet ; que le 
défendeur s'est chargé de présenter cette liste, qu'il a été auto
risé à cet effet, conformément à l'arrêté du 23 septembre 1823, et 
qu'il a en conséquence recueilli les dons en argent et en nature 
dont la remise lui est demandée; 

« Attendu que le demandeur, pour justifier de cette préten
tion, pose divers faits dont il demande à faire preuve par toutes 
voies de droit, même par témoins ; 

u Attendu que ces faits que le défendeur dénie sont pertinents 
et relevants dans leur ensemble ; qu'ils tendent à établir l'exis
tence de conventions licites avenues entre parties et particulière
ment celle d'un mandat donné au défendeur, formellement ac
cepté par celui-ci, pour arriver à la réalisation et à l'exécution de 
l'hôpital projeté ; 

a Mais attendu que la preuve testimoniale desdits faits ne peut 
être admise en présence des dispositions des art. 1341 et 1985 du 
code civil; que le demandeur ne se trouve dans aucune des hy
pothèses prévues par l'art. 1348 du même code, et, enfin, qu'il ne 
justifie d'aucun commencement de preuve par écrit émané du dé
fendeur et rendant vraisemblable le fait principal au débat, celui 
du mandat; 

« Attendu qu'il ne s'agit pas dans l'espèce de prouver un quasi-
contrat de gestion d'affaires, puisque ce quasi-contrat, à la dif
férence du mandat, alors même que la gestion a lieu au vu et au 
su de celui au profit duquel elle se fait, exclut toute entente 
préalable entre parties, tandis que le demandeur soutient qu'une 
liste de souscription a été ouverte de commun accord, que le dé
fendeur s'est chargé de la faire circuler, qu'il a été autorisé à cet 
effet, que l'autorisation n'était donnée que sous la condition que 
les fonds recueillis seraient destinés à l'hôpital projeté, que la 
liste présentée, par le défendeur, mentionnait cette condition, 
et que c'est en vertu de cette autorisation, que le défendeur a 
reçu les dons qui lui sont réclamés; tous faits exclusifs d'une in
tervention spontanée du défendeur sans entente préalable; 

« Attendu que, indépendamment de ce que le défendeur dénie 
les faits posés, i l conclut à ce que ce 1 " chef de demande et celui 
qui le suit soient déclarés non rcccvables par trois moyens: 

1° Parce que le demandeur conclut à ce que les sommes d'ar
gent et les dons en nature dont i l demande la remise en ses mains 
y soient versés à titre de dépôt; 

2° Parce que le demandeur ne justifie pas de sa qualité de 
donataire autorisé au vœu de l'art. 76, § 5, de la loi communale ; 

Et 3° Parce que le défendeur serait lui-même sans qualité pour 
répondre à l'action, puisqu'il n'estpas propriétaire des valeurs ré
clamées qu'il ne détient que comme dépositaire au nom de per
sonnes tierces; 

« Quant au 1 e r moyen : 
« Attendu que le demandeur ne poursuit pas le défendeur pour 

qu'il ait à effectuer un dépôt, mais pour qu'il ait à verser en ses 
mains ce qu'il a reçu, pour lui , en qualité de mandataire; qu'en 
demandant, dans l'exploit intioduc.tif d'instance, que le défen
deur soit condamné à faire ce versement à titre de dépôt, il est 
manifeste que le demandeur a uniquement voulu dire pour être 
et rester déposé dans ses mains en attendant l'emploi commun; 

« Quant au 2° moyen : , 
o Attendu que, entre les parties en cause, i l ne s'agit que d'ap

précier des rapports de mandataire à mandant ; 
« Attendu qu'aux termes de l'art. 1993 du code civil, tout 

mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion cl de faire 
raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procu
ration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au 
mandant; 

« Qu'ainsi en supposant mémo que les donateurs, qui se se
raient dessaisis selon le demandeur, puissent encore revenir sur 
les actes qu'ils ont posés, i l n'appartient pas au défendeur de se 
mettre à leur lieu et place et d'invoquer, pour eux, le défaut 
d'autorisation ; 

« Que l'action actuelle et la solution qui y sera donnée ne 
peuvent léser en rien les droits que les tiers donateurs pourraient 
avoir à faire valoir ; 

« Que les faits articulés n'ont aucunement pour but, et peu-

vent moins encore avoir pour effet, de suppléer à l'inexistence 
des conditions requises par la loi pour rendre le demandeur pro
priétaire définitif et incommutablc des choses qu'il prétend lui 
avoir été données ; 

« Quant au 3 e moyen : 
« Attendu qu'il est uniquement basé sur l'hypothèse que le dé

fendeur serait dépositaire au nom de personnes tierces, tandis 
que le demandeur sur l'offre qu'il en fait est admis à prouver que 
le défendeur est, relativement à lui, un mandataire; 

« Attendu que si cette preuve est rapportée, i l s'ensuivra, né
cessairement que le défendeur doit répondre à l'action du man
dant qui demande compte, tous droits des tiers restant saufs ; 

« Sur le second chef de demande : 
« Attendu que si le demandeur établissait la réalité des deux 

faits par lui cotés , le défendeur devrait nécessairement être 
condamné à lui payer la somme de 405 fr., mais que ces faits 
étant déniés, il y a lieu d'admettre le demandeur à en subminis-
trer la preuve; 

o Attendu que cette preuve peut être faite même par témoins, 
car le demandeur quant au premier fait n'allègue pas, ici, une en
tente préalable entre lui et le sieur Mostinckx, mais seulement 
un acte de gestion d'affaires de la part de ce dernier (art. 1572, 
1548,1 °, du code civil), et quant au second fait, indépendamment 
de ce qu'il est imprégné de dol, i l est évident que le demandeur 
n'a pu s'en procurer une preuve littérale (art. 1548, § 1 e r , 1555, 
du code civil) ; 

« Sur le troisième chef de demande : 
« Attendu que la Convention nationale, en supprimant l'an

cienne organisation de la bienfaisance publique, en décrétant la 
charité légale, en grevant le trésor public de ce système, en inter
disant la mendicité et les aumônes, a, par cela même, implicite
ment aboli, pour tous les citoyens sans distinction, la faculté ou 
le droit de faire des quêtes même dans un intérêt debienfaisance ; 
(V. décret du 19 mars 1795, art. 514,515; décret sur les droits de 
l'homme du 28 mai 1795, art. 25 ; id. du 24 juin 1795, art. 21 ; 
décret du 28 juin 1795 ; décret du 22 floréal an H ; décret du 
24 vendémiaire an I I , tit . 1, l i t . 2, et art. 1 e r , l i t . 5); 

« Attendu que l'abandon par le Directoire de ce système de la 
Convention (V. lois du 28 germinal an IV, des 16 vendémiaire et 
7 frimaire an V) et l'établissement des bureaux de bienfaisance 
ramenèrent l'appel à la charité individuelle; 

» Attendu que l'art. 8 delà loi du7frimaire an V, en autorisant 
les bureaux de bienfaisance à recevoir les dons qui leur seraient 
offerts pour subvenir au secours des indigents, a nécessairement 
permis à ces établissements de faire emploi de tous les moyens 
propres à exciter et à favoriser les libéralités et entre autres de 
recourir à des quêtes; 

o Attendu que l'arrêté du 5 prairial an X I a étendu encore le 
bénéfice de cet art. 8, en permettant aux bureaux de bienfaisance 
de fairedes quêtes dans les temples consacrés à l'exercice descéré
monies religieuses (art. 1 e r) d'y poser des troncs (art. 2)et de faire 
procéder à des collectes à domicile (art. 5), à la charge de verser le 
produit de ces quêtes, de ces troncs et de ces collectes dans leur 
caisse et de l'employer à leurs besoins conformément aux lois 
(art. 4); 

« Attendu que cet arrêté ayant rencontré quelque opposition et 
quelques difficultés dans sa mise à exécution, un décret impérial 
du 12 septembre 1806, non inséré au Bulletin des lois, vint ré
glementer et déterminer l'exercice du droit concédé aux bureaux 
de bienfaisance, par l'art. 1 e r dudit arrêté ; 

« Attendu que l'art. 75 du déerct^du 50 décembre 1809 a 
maintenu pour les bureaux de bienfaisance le droit de quêter dans 
les églises sans reproduire même les dispositions réglementaires 
du décret du 12 septembre 1806, leur laissant ainsi le soin de dé
terminer souverainement et sans contrôle le nombre de quêtes et 
les jours où elles auraient lieu ; 

« Attendu que le système introduit par le Directoire est en
core en vigueur aujourd'hui cl forme la base de la législation qui 
régit la charilé publique ; que par ce système, la charité a été sé
cularisée, le service de la bienfaisance centralisé aux mains des 
hospices et des bureaux de bienfaisance et ceux-ci établis et re
connus comme les seuls représentants légaux des pauvres ; 

« Attendu que c'est pour assurer la pratique générale de ce 
système, que l'art. 92 de la loi communale a chargé le collège des 
bourgmestre et échevins de veiller à ce que dans chaque com
mune i l soit établi un bureau de bienfaisance, alors même que 
faute de biens appartenant aux pauvres ce bureau n'aurait d'au
tre mission que de recueillir des aumônes ; 

a Attendu que, en participante une collecte faite dans un édi
fice consacré au culte, on fait acte de charilé publique; que les 
dons provenant de semblables collectes constituent une espèce de 
propriété publique, sur laquelle nul n'a un droit particulier, et 
qui ne peut, dès lors, être administrée qu'au nom de tons par 



ceux que l'autorité publique a délégués à ces fins ; que les bu
reaux de bienfaisance sont ces délégués et que leurs pouvoirs vont 
même jusqu'à quêter, pour les pauvres, dans l'intérieur des égli
ses, comme i l vient d'être établi ci-dessus ; 

« Attendu que ce droit de quêter dans les églises est exclusi
vement attribué à ces bureaux ; que pour que les ministres de 
quelque culte que ce soit pussent le partager avec eux, i l faudrait 
une délégation en leur faveur, ce qui n'existe pas ; 

<i Attendu que les ministres du culte nepeuvent invoquer ce qui 
se pratiquait avant les lois sur le nouvel ordre de choses, puisque, 
par ces lois, ils ont été dépouillés de tous les droits, de toutes les 
prérogatives, de tous les privilèges que l'Etat leur avait antérieu
rement concédésou reconnus, en dehors de l'exercice du culte pro
prement dit ; 

« Attendu que pour ce qui concerne plus particulièrement les 
ministres du culte catholique, i l est à remarquer que le concordat 
du 26 messidor an IX garde le silence sur les établissements et les 
œuvres de bienfaisance dont leur Eglise avait eu, autrefois, l'ad
ministration ; qu'il faut en conclure que cette Eglise même a ac
cepté et reconnu, alors, la sécularisation de la charité publique ; 
qu'après avoir déclaré dans l'art. 13 dudit concordat qu'elle ne 
troublerait, en aucune manière, les acquéreurs des biens ecclé
siastiques aliénés, elle s'est contentée de la promesse que lui a 
faite le gouvernement de prendre des mesures pour que les ca
tholiques puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des Eglises des 
fondations (art. 15) ; 

« Attendu que c'est en vertu du principe de la séparation de 
l'administration des pauvres et de celle de l'Eglise que fut faite 
la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 vendémiaire an X 
et que fut publié le décret du 12 juillet 1807 ; 

« Que par cette circulaire le ministre disait : « Vous vous pé-
« nétrerez bien que tout ce qui fait partie des fondations affectées 
« à des services de bienfaisance et de charité, à quelque titre et 
« sous quelque dénomination que ce soit, doit être désormais ex-
« clusivement régi,sous la présidence des maires, parles commis-
« sions de bienfaisance instituées par les lois du 16 vendémiaire 
« et du 7 frimaire an V ; » 

« Que par son décret du 12 juillet 1807, l'empereur, sur l'avis 
du Conseil d'Etat, reconnut d'une manière absolue la compétence 
exclusive des bureaux de bienfaisance pour administrer les biens 
et revenus destinés à soulager la classe indigente, sous quelque 
dénomination qu'aient existé jadis les établissements auxquels ces 
biens cl revenus appartenaient; 

« Attendu que l'on ne peut argumenter de ce que l'art. 76 de 
la loi du 18 germinal an X parle de l'établissement de fabriques 
pour veiller à l'entretien, à la conservation des temples et à l'ad
ministration des aumônes, pour en induire que ces fabriques sont 
habiles à recevoir et à distribuer elles-mêmes les dons qui leur se
raient faits pour les pauvres, puisque le décret sur les fabriques 
d'église, du 30 décembre 1809, dans ses art. 1 e r et 56 combi
nés, indique d'une manière formelle et précise qu'il ne s'agit là 
que des aumônes en faveur du culte et nullement des dons de 
charité ; 

« Attendu que dans l'espèce ce n'est pas même pour la fabri
que de l'église de Lccuw-Saint-Pierre, que le droit de s'ingérer 
dans la bienfaisance publique est revendiqué, mais bien pour le 
défendeur personnellement; 

« Attendu que les seules quêtes que le clergé soit autorisé à 
faire sont celles pour les frais du culte (art. 50, 7°, du décret du 
50 décembre 1809); 

« Attendu que ces quêtes sont réglées par les évoques sur le 
rapport des marguilliers (art. 75, ibid.), tandis que les quêtes pour 
les pauvres, suivant ce même article, ont lieu dans les églises 
par les soins du bureau de bienfaisance quand ces bureaux les 
jugent convenables ; 

» Attendu que ce qui achève de démontrer que les quêtes dont 
parle la première partie de l'art. 75 du décret de 1809 ne peu
vent être celles au profit des pauvres, c'est que cet article est 
placé sous la rubrique de la régie des biens de fabrique; que la 
section 1 du chap. 2 détermine quels sont les biens et les re
venus de chaque fabrique; qu'il n'y est pas question des aumô
nes pour les pauvres; que la section 2 du même chapitre ne met 
d'ailleurs pas le soulagement des pauvres au nombre des charges 
de la fabrique, et qu'enfin ce décret garde le silence le plus com
plet sur le droit de la fabrique ou du clergé à représenter les 
pauvres et à agir en leur nom collectif; 

« Attendu que l'arrêté du 22 septembre 1823, art. 1 e r , auto
rise les collectes faites dans les églises ou à domicile par les insti
tutions de piété ou de bienfaisance reconnues, sur le pied où elles 
ont eu lieu antérieurement; 

« Attendu que cet arrêté maintient ainsi les quêtes faites pour 
les pauvres par les bureaux de bienfaisance dans les églises et 
celles faites par le clergé pour les frais du culte ; 

« Attendu que les fabriques d'église et moins encore les minis
tres du culte ne peuvent être considérés comme une institution 
de bienfaisance ; 

« Attendu que la constitution et la liberté des cultes qu'elle 
garantit, n'ont rien d'incompatible avec la prétention qui fait 
l'objet de ce troisième chef de demande ; 

« Attendu, quant à l'usage invoqué où serait le clergé de faire 
des quêtes dans les églises et d'en distribuer le produit à son 
gré, sans l'intervention du bureau de bienfaisance, qu'indépen
damment de ce qu'il n'est pas établi et de ce qu'il est fort con
testable que cet usage soit constant et général, puisque dans l'es
pèce même il ne paraît pas qu'il ait été pratiqué à Leeuw-St-Pierrc 
avanl le 19 juillet 1854, il est à remarquer que, d'après la doc
trine et la jurisprudence la plus récente et la mieux établie, les 
lois et surtout celles qui touchent à l'ordre et à l'intérêt public, 
ne peuvent être abrogées par désuétude ; 

« Que de tout ce qui précède i l suit que le demandeur est 
fondé à réclamer compte au défendeur de ce qu'il a recueilli 
pendant quatre ans pour les pauvres,en faisant des collectes dans 
son église; 

« Attendu que le demandeur conclut, de plus, à ce qu'il soit 
fait défense pour l'avenir au défendeur de faire des quêtes dans 
son église pour les pauvres; mais que cette partie de la demande 
ne peut être accueillie, parce qu'il n'appartient pas aux tribunaux 
de disposer par voie générale et réglementaire (art. 5 du code 
civil) ; 

« Par ces motifs, M . VAN BERCHEM, substitut procureur du roi, 
entendu et de son avis, leïr ibunal , avant défaire droit sur les deux 
premiers chefs de demande et sans s'arréler aux divers moyens 
de non-recevabilité qui sont déclarés non fondés, admet le de
mandeur à prouver : A. autrement que par témoins les neuf faits 
suivants (qui sont relatés ci-dessus), et B. même par témoins les 
deux faits suivants (qui sont égalemcnCVelatés ci-dessus) : preuve 
contraire par les mêmes voies réservée au défendeur, pour, ces 
devoirs remplis, être ensuite conclu et statué comme de droit, à 
l'audience à laquelle la cause sera ramenée ; 

« Statuant sur le troisième chef de demande, condamne le 
défendeur à rendre compte au demandeur du produit des collec
tes faites par lui pour les pauvres dans l'église de Leeuw-Saint-
Picrre, ou dont le produit a été versé entre ses mains, et ce à 
partir du 19 juillet 1854 jusqu'au même jour de 1857 ; dit que 
ce compte sera rendu dans le mois de la signification du présent 
jugement, sous peine de telle somme qui sera arbitrée conformé
ment à l'art. 554 du code de procédure civile; 

« Commet pour recevoir les enquêtes et le compte, M . le juge 
SÁNCHEZ DE ACDILAR, réserve les dépens ; 

<• Et vu l'art. 20 de la loi du 25 mars 1841, dit n'y avoir lieu 
d'ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans cau
tion... » (Du 14 avril 1860. — Plaid. M M " HETVAERT et L. L E -
CLERCQ C. DE BECRER jeune.) 

OBSERVATIONS. — Sur la question des quêtes et dans le 
sens du jugement, a part les autor i tés citées dans le réqui 
sitoire, V . RÉP. DU JOURNAL DU P A L . , V O Bureau de bienfai
sance, n° 57 ; — DURIEU et ROCHE, Etablissements de bien
faisance, p . 585, 586. 

Dans un sens contraire, CARRÉ, Traité du gouvernement 
des fabriques, n" 311 ; — D I E U L I N et D'ARBOIS DE JUBAIN-

VILLE, Guide des curés dans leurs rapports avec les auto
rités, t. I E R , p. 105 et suiv.; — LAUWERS, DU droit des évo
ques de faire des quêtes dans les églises, Bruges 1857 ; — 
AFFRE, Administration temporelle des paroisses, éd i t . de 
Liège, p . 91 et suiv.; — DALLOZ. R é p . , V O Cultes, n° 590. 
Mais ce dernier jurisconsulte a abandonné cette opinion 
après un examen plus approfondi en traitant la question 
sous le mot Secours publics, n°" 332 et suiv.; — V . aussi 
HENRION, Code ecclésiastique, p . 554 ; — DFLCOUR, Revue, 
t . V I I I , p. 509 et suiv. 

— m ~ y v u " » ^ 

PRO DEO. — BUREAU DE BIENFAISANCE. — ARRÊTÉ ROYAL, 

INCONSTITUTIONN ALITÉ. 

L'arrêté royal du 26 mai 1824 est inconstitutionnel, en ce qu'il 
exempte les administrations des pauvres des droits de timbre, 
d'enregistrement et de greffe, lesquels constituent des impôts. 

Ces administrations peuvent obtenir le pro Deo lorsqu'elles réunis
sent les conditions exigées pour les indigents. 

(LE BUREAU DE BIENFAISANCE DE BRAIBANT C. FRIPPIAT ET AUTRES.) 

JUGEMENT. — « Y a-t-il lieu de refuser le pro Deo? 



« Attendu que, sous l'empire de la Constitution belge, nulle 
exemption d'impôt ne peut être établie qu'en vertu d'une lo i ; 
qu'il en était de même sous la Loi fondamentale de 1 8 1 5 ; que, 
dès lors, l'arrêté du 2 6 mai' 1 8 2 4 , qui étend la faveur du pro Deo 
aux administrations de charité, excède les limites du pouvoir 
exécutif ; 

» Attendu que l'on ne peut se prévaloir de l'arrête du 1 7 août 
1 8 1 5 , lequel n'a été publié en Belgique qu'à une époque où la 
mise en vigueur de la Loi fondamentale avait enlevé au gouver
nement le droit de rendre obligatoires par leur promulgation des 
dispositions rentrant dans les attributions du pouvoir législatif; 

» Attendu qu'il faut conclure de là que les administrations des 
pauvres sont placées dans le droit commun, quant à la faculté de 
plaider gratis, et qu'elles ne peuvent obtenir le pro Deo qu'en 
produisant un certificat constatant que leurs revenus ne suffisent 
pas pour faire face à leurs besoins ; 

« Attendu qu'aucun certificat de cette nature n'a été produit 
dans l'espèce; 

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en leur rapport MM. PA
REZ et GILMAN, juges-commissaires, cl en ses conclusions confoi-
ines M. BAÏET, procureur du roi, dit qu'il n'y a pas lieu d'accor
der lepr'o Deo au bureau de bienfaisance de la commune de Brai-
bant... » (Du 1 0 mars 1 8 6 0 . — TRIBUNAL CIVIL DE DÎNANT.) 

OBSERVATIONS. — V . dans le même sens un ar rê t de la 
cour de Bruxelles du 28 décembre 1859, rappor té plus 
haut, p . 99 et la note. 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

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 . - P r é s l d . d e 91. V i » n A e l b r o e c k . 

ÉTABLISSEMENT INSALUBRE. — DÉPÔT DE FUMIER. 

Ne constitue pas un dépôt d'engrais en grand, devant être autorisé 
par arrêté royal, le dépôt d'une charretée de fumier sur la lisière 
d'un champ. 

Sur les conclusions conformes de M. le substitut VER-
PLANCKE, le tribunal correctionnel de Bruges a prononcé, le 
30 septembre 1859, le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que de l'instruction et des débats est 
résulté qu'au temps où le procès-verbal a été dressé à charge du 
prévenu, celui-ci avait, sur une pièce de terre située à Sainte-
Croix, un amas ou dépôt peu considérable et momentané de 
fumier de cheval; que ce fait ne constitue pas une contravention 
à l'arrêté royal du 1 2 novembre 184-9, lequel défend uniquement 
d'établir, sans autorisation royale, des dépôts de boues et immon
dices, soit des fabriques et dépôts en grand d'engrais; 

« Le tribunal renvoie le prévenu de la poursuite. » (Du 3 0 sep
tembre 1859.) 

Appel de la part de M . le procureur du ro i , fondé sur 
ce que, si le dépôt n'a pas excédé, d 'après les témoins, le 
chargement d'un chariot à quatre roues, l ' a r rê té royal du 
12 novembre 1849 n'a pas cependant établi entre les dépôts 
en grand et les dépôts en petit, la distinction sur laquelle 
repose le jugement a t taqué . 

Devant la cour le minis tère public s'est référé à justice. 

ARRÊT. — « Adoptant les motifs du premier juge, la Cour 
confirme... » (Du 7 décembre 1859 . ) 

OBSERVATIONS. — Cette question est neuve ; elle ne s'est 
jamais présentée qu 'à Bruges. Nous publions l 'arrêt de Gand 
pour le cas où elle s'y reproduirait . 

FAUX. — LIVRET D'OUVRIER. — ÉCRITURE PUBLIQUE 

ET AUTHENTIQUE. 

La fabrication, sous fausse signature, d'un faux livret d'ouvrier, 
de la part d'un prévenu qui, condamné à une peine d'emprison
nement par un jugement frappé d'appel, a voulu à l'aide de ce 
livret se faciliter les moyens de se réfugier à l'étranger pour se 
soustraire à sa peine, constitue ni le délit de faux passeport 
prévu par l'article 155 du code pénal, ni le faux en écriture 

privée de l'article 150 du code pénal, mais le crime de faux en 
écriture publique et authentique de l'article 146 du code pénal. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. HOSTEN.) 

Cour d'assises de la Flandre orientale. — Arrêt du 2 2 no
vembre 1 8 5 9 . 

OBSERVATIONS. — Sur l'emploi de livrets d'ouvriers pour 
remplacer les passe-ports , voir circulaire de l'administra
teur de la sûreté publique du 15 j u i n 1858. (Circulaires du 
ministre de la justice, 1858, p . 104.) 

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 u , v i c e - p r é s i d e n t . 

DÉLIT FORESTIER. — AMENDE DOUBLE OU TRIPLE. — AMENDE 

SIMPLE. 

L'amende double ou triple, comminée par l'art. 168 du code fores
tier, doit être doublée dans le cas de l'une ou de l'autre des cir
constances énnmérées par l'art. 169 . Elle n'est elle-même alors 
qu'une amende simple. 

Si plusieurs des circonstances prévues par l'art. 169 se trouvent 
réunies, l'amende ne doit néanmoins être doublée qu'une seule 
fois. 

(L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE c . NOEL ET COLS.) 

JUGEMENT. — « Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal régu
lier que le sieur Alexandre Bataille, domestique du prévenu Noël, 
a été trouvé, le 2 juin, gardant à vue un cbeval appartenant à son 
maître, dans le bois communal de Nismes, taillis âgé de deux ans; 
que deux autres chevaux pâturaient au même lieu sans gardien, 
et que le prévenu Lamoral Cols les a réclamés comme lui appar
tenant; 

« Attendu que le délit dont i l s'agit a été commis à trois heu
res du malin, et que les prévenus sont en étal de récidive, ayant 
été condamnés pour des faits semblables, le premier, le 2 sep
tembre 1858 , et le deuxième les 5 août, 2 septembre et 7 octobre 
1858 et !<"• mars 1 8 5 9 ; 

« Attendu que, dans ces circonstances, le prévenu Noël doit 
être condamné à l'amende triple, et le prévenu Cols à l'amende 
double, comminée par l'art. 168 du code forestier; 

« Altcndu qu'aux termes de l'art. 169 du même code, les 
peines pour délits et contraventions en matière forestière sont 
doubles dans les quatre cas indiqués par cet article; que cette 
disposition est générale et comprend toutes les peines prononcées 
par le code forestier ; que, par conséquent, la peine double et 
triple de l'art. 168 doit être doublée, car clic n'est elle-même 
qu'une amende simple, eu égard aux circonstances qui la font 
prononcer; 

« Attendu, d'autre part, que l'art. 169 n'ayant pas prévu le 
cas où plusieurs des circonstances qu'il énumère seraient réu
nies, il y a lieu de ne doubler qu'une seule fois la peine; 

« Attendu que les prévenus font défaut; 
« Par ces motifs, le Tribunal, statuant par défaut, condamne 

le prévenu Noèl à 1 8 fr. d'amende et à la somme de 9 fr. pour 
restitution et dommages-intérêts au profit de la commune de Nis
mes; le prévenu Lamoral Cols à 2 4 fr. d'amende et à 1 2 fr. de 
restitution; les condamne en outre solidairement aux frais; sub-
sidiairement et en cas de non-paiement... » (Du 8 août 1859 . ) 

OBSERVATIONS. — MM. CLOES et BONJEAN, dans leur Ju
risprudence des tribunaux de première instance, t. V I I I , 
7 e livraison, p. 659, critiquent cette décision. Ils admettent 
que, quand le délit de pâturage a été commis dans un bois 
de moins de dix ans, l'amende double de l 'art . 168 sera 
considérée comme amende simple, et doublée à son tour 
dans le cas de l'une des circonstances de l'art. 169. Car, 
disent-ils, l 'âge du bois doit ê tre considéré, non comme 
une circonstance aggravante, mais bien comme une cir
constance constitutive d'un délit différent, selon que le bois 
est âgé de plus ou de moins de dix ans. En cela, on est 
d'accord avec le jugement du tribunal de Dinant. Mais, 
ajoute-t-on, si le délit de pâturage a eu lieu dans un bois 
âgé de moins de dix ans, et de plus, en présence du gar
dien, l'amende tr iple , que l 'art. 168 prononce dans cette 
hypothèse, ne peut constituer l'amende simple, et partant 
ne peut être doublée s'il se présente une des circonstances 
de l 'ar t . '169. Pour justifier cette opinion, on di t que la 
présence du gardien n'est pas constitutive du déli t , qu'elle 
forme seulement une circonstance é t rangère et indépen-



dante qui ne peut ê t re prise ici en considération. La p r é - | 
sence du gardien n'influe pas, comme l'âge du bois, sur le ( 

plus ou moins de gravité du préjudice causé au proprié ta i re 
de la forêt et n'indique que la volonté bien arrê tée de com
mettre le délit dont ce gardien s'est rendu coupable; de là, 
une amende plus forte. 

Ce raisonnement ne nous semble nullement concluant. 
En effet, i l établi t , dans l 'art. 168 , une distinction que re
pousse formellement le texte de cette disposition, et qui 
n'est aucunement justifiée par l 'intention du législateur. 
L'art . 168 est conçu comme suit : « Les propriétaires d'a-
'i nimaux trouvés le jour en délit , dans les bois de dix ans 
« et au dessus, sont condamnés à une amende de 50 cen-
<• limes par cochon, de 2 fr . par bête à laine, de 3 fr . par 
« bouc, chèvre , cheval ou bête de somme, 4 f r . par tau-
« reau, bœuf, vache ou veau. 

« L'amende sera rédui te de moitié pour les veaux et 
« poulains âgés de moins d'un an. 

« L'amende sera double si les bois ont moins de dix ans 
« ou si le délit a été commis en présence du gardien. 

« Elle sera triple en cas de réunion de ces deux circon-
« stances. » 

MM. CLOKS et BONJEAN ne voient dans celte disposition que 
deux espèces de déli t , celui qui est prévu par le premier 
paragraphe et celui qu i , outre les conditions requises pour 
l'existence de ce dernier, a été commis dans un bois âgé de 
moins de dix ans. Nous pensons qu'i l suffit de jeter un 
simple coup d'œil sur la contexture de l 'art. 168 pour r é 
futer cette opinion. Dans ce système, on arrive à scinder 
un passage de l'article qui ne forme qu'une seule phrase, à 
voir dans l'une des deux hypothèses prévues une circon
stance constitutive d'un délit , dans l'autre,une circonstance 
aggravante seulement. Cette distinction est, selon nous, un 
peu spécieuse. On veut la fonder sur la différence qui existe 
entre un plus grand préjudice causé, d'une part, et une 
intention mieux arrê tée de poser un fait délictueux, d'autre 
part. Mais ce sont là , pensons-nous, deux circonstances 
également constitutives d'un fait punissable; et la seconde 
est même , à certains égards , plus directement constitutive 
du délit. Car, en matière répressive, l'intention est généra
lement l'une des conditions requises pour l'existence de 
l'infraction à la l o i ; et cela est tellement vrai que le légis
lateur diminue la peine alors que l'intention de nuire 
n'existe pas. 

L'art, i 6 8 est, du reste, selon nous, plus sainement en
tendu dans le système opposé à celui que nous combattons. 
En effet, i l est le dernier des articles du titre X I I du code 
forestier, qui s'occupent des délits commis dans les bois. 
Chacun des cas qu' i l prévoit constitue un délit particulier, 
et ainsi le pâturage qui a lieu dans un taillis âgé de moins 
de dix ans,en présence du gardien, est un délit sui gêneris. 

Après l'art. 168, qui termine, comme nous venons de le 
dire, la série des dispositions qui définissent les délits, vient 
l 'art. 169, qui est général et dont le contenu s'applique à 
toutes les veines pour délits et contraventions en matière 
forestière. C'est dans cet article que se trouvent énumérées 
les circonstances que le législateur considère comme aggra
vantes. I l est, au surplus, bien certain que si l'on avait 
voulu envisager seulement comme telle la présence du gar
dien, on aurait inséré ce cas dans l 'art. 169 en mentionnant 
qu' i l était, spécial au pâ tu rage . 

Nous avons di t que l'opinion de MM. CLOES et BONJEAN 
n 'étai t pas justifiée par l'intention du législateur. En effet, 
dans les discussions prépara toi res , on ne trouve pas un mot 
qui soit de nature à la corroborer. 

Les rédacteurs de la Jurisprudence des tribunaux de pre
mière instance pensent que c'est également à tort que le 
jugement ei-dessus n'a doublé qu'une seule fois l'amende, 
sans avoir égard à la deuxième circonstance aggravante 
dont i l reconnaissait l'existence. Ils pré tendent que, dans 
ce cas, l'amende simple ne devait pas seulement être dou
blée, mais qu'elle devait s'ajouler deux fois à el le-même. 
I I résul te de ce système, dit-on, « que si les quatre circon-
« stances aggravantes énumérées dans l 'art. 16Ô étaient 
<: réunies , on ne devrait prononcer qu'un seul doublement 
« de l'amende... Cela n'est pas possible; chaque circon-

c stance est distincte et contribue directement, par elle 
« seule, à augmenter la gravi té du délit . . . Ce serait là une 
« exception exorbitante qu i , pour être admise, devrait ê tre 
« écrite dans la loi en termes formels. » 

Puis on cile comme exemple la disposition de l 'art. 365 
du code d'instruct. c r im. ,qu i proscrit le cumul des peines. 

Malgré ces raisons, nous ne pouvons partager l'opinion 
de MM. CLOES et BONJEAN. El d'abord disons que les discus
sions prél iminaires au code forestier de 1854, auxquelles 
on semble faire appel, ne tranchent nullement la question; 
elles la laissent ent ière et ne prévoient pas le cas actuel, 
celui où plusieurs circonstances aggravantes sont réunies . 

Nous pouvons encore écarter l'argument t iré de l 'art. 365 
du code d'instruction cr iminel le ; car cet article suppose le 
cas de conviction de plusieurs crimes ou dé l i t s ; ici i l s'agit 
de circonstances aggravantes d'un seul et même délit. 

Puisque l'on veut chercher dans la loi des exemples pour 
démont re r l'erreur où serait pré tendument tombé le t r ibu
nal correctionnel de Dinant , nous nous permettrons, à 
notre tour, d'en citer un qui a plus de rapports avec notre 
cas. Quand le législateur veut prévoir le cas où plusieurs 
circonstances d'un même crime ou délit sont réunies , i l s'en 
exprime formellement. C'est ce que l'on voit en effet dans 
les art . 381 et suivants du code pénal . En l'absence de la 
précaution prise dans ces dispositions, nous pourrions de
mander aux rédacteurs de la Jurisprudence des tribunaux 
quelle peine ils auraient appliquée si la loi s'était bornée à 
une disposition générale , comme celle de l'art. 169 du code 
forestier. Evidemment, ils auraient interprété le texte dans 
le sens le plus favorable aux prévenus , obéissant en cela à 
un principe incontestable en matière répressive. C'est ce 
qu'a fait le tribunal de Dinant qu i , dans un considérant 
semble se référer à cet axiome : t» dubio minus. 

Comment, au surplus, n'en serait-il pas ainsi, en présence 
du paragraphe final de l 'art. 168, où l'on suppose que deux 
circonstances différentes se trouvent réunies? Le législa
teur avait cette disposition sous les yeux. Pourquoi n'en 
a-t-il pas profité pour ajouter à l 'art. 169 une phrase ana
logue? Les discussions ne nous apprennent rien sur ce 
point. C'est pour cela que nous pensons qu'il faut s'en tenir 
purement au texte. Car i l s'agit ici de matières pénales. 

Notre opinion paraî t ra peut-ê t re rigoureuse. Nous 
croyons néanmoins qu'elle est la seule conforme aux p r i n 
cipes dans l'état de la législation actuelle. G. 

VENTE PUBLIQUE D U E PROPRIÉTÉ 
NOMMÉE B E 1 U L I E U , 

CONSISTANT EN : 
1° M a i s o n d e c a m p a g n e avec dépendances; 
2° P r é s , irrigables à volonté, très-productifs; 
3° Petites m é t a i r i e » , T e r r e s labourables et un n u t l m c n t ser

vant de magasin, nommé Spreeuwenhuis. 

M E S U R A N T E N S E M B L E P R E S D E 31 H E C T . 

Située aux hameaux Batlel et Auiuegem sous Matines, contre la Dyle 
et la chaussée de Termonde, s'étendant jusqu'à environïOO mètres 
de la porte d'Eau de la ville de Matines et du canal de Louvain. 

M" G h e y s e n s , notaire à Anvers, vendra publiquement avec bénéfice 
d'enchères, en la Salle de ventes par Notaires a Anvers, les Mardi 15 et 
29 mai 1860, à 3 heures de relevée, ladite propriété d'origine patrimo
niale , formant presqu'une seule masse, divisée, sauf accumulation, en 
56 lots, indiqués par un plan sur les affiches. 

Les lots 11 à 49 et 52 a 56 inclus, mesurant 20 hect. 66 ares 12 cen
tiares, forment deux beaux poldrcs avec des écluses bien construites sur la 
Dyle, très-productifs jusqu'au 2 e regain, donnant annuellement un grand 
revenu par ventes publiques, distribués à cet effet en lots marqués sur tes 
lieux par des bornes en pierre de taille. 

Le foin, de la meilleure qualité, se transporte facilement par la chaus
sée, la Dyle ou le Canal de Louvain. 

La moyenne du revenu des 5 dernières années est établie. 
La Maison de campagne avec quelques lots y attenants est grevée de 

2 renies perpétuelles, l'une au capilal de fr. 10,582, à 3 0/0, l'autre de 
fr. 5,442-17 à 3 1/2 0/0, que l'acquéreur pourra déduire de son prix en 
les prenant à sa charge. 

Les arbres en plein rapport et croissance ainsi que les pépinières devronl 
; être repris pour une somme déterminée à payer en dehors du prix d'adju

dication. 
I Entrée en jouissance, de la Maison de Campagne, contre paiement du 
* prix et des autres biens, dans le courant de l'année. 

Le sieur Vermeulen, cabarelier, hors la porte d'Eau à Malines, surveil
lant des dits biens, en fera l'indication aux amateurs. 

| On peut se procurer des exemplaires du plan en l'étude de M e Gheysens. 

BRUXELLES. — IUP. DE A. MAHIEU ET C«, VIKILLE-HALLE-AUX-BLES,3I. 
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JURIDICTION CIVILE. 

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 ]H, D e S a u v a g e . 

MILICE. —THÉOLOGIE. — ORDINATION A LA PRÊTRISE AVANT HUIT 

ANS DEPUIS L'INSCRIPTION POUR LE SERVICE ACTIF DANS LA 

MILICE. — EXEMPTION DU FRÈRE. 

L'étudiant en théologie, ordonné prêtre avant huit ans depuis son 
inscription sur les contrôles de la milice active, cesse de droit de 
procurer l'exemption à son frère. 

(LE GOUVERNEUR DU HAINAUT ET DELLEAU C. POURBAIX.) 

La décision at taquée de la députation du Hainaut étai t 
basée sur les motifs suivants : 

ARRÊTÉ. — «Vu l'appel formé par L. Delleau pour son fils, contre 
une décision du conseil de milice, du 4 mars 1857, qui ajourne à 
nn an, comme ayant un frère au service, le nommé Nicolas-
Constant Pourbaix, appel fondé sur ce que le milicien Pourbaix 
ne peut plus invoquer, comme titre à l'exemption, le service de 
son frère, puisque celui-ci a été ordonné prêtre, et qu'aux termes 
de l'article 91, § D, de la loi du 8 janvier 1817, les ministres des 
différentes religions sont exemptés définitivement du service de 
la milice. 11 cite à l'appui de son appel un arrêt rendu par 
la cour de cassation, le 10 juin 1851, en cause de Ligot contre 
Taynon; 

« Vu l'arrêt invoqué rendu par la cour de cassation le 16 juin 
1851; 

« Attendu qu'il est constaté en fait que la famille Pourbaix se 
compose de trois fils; que l'aîné, milicien de 1849, incorporé 
dans le 8 e régiment de ligne et dispensé du service actif par arrêté 
royal du 30 juin, même année, du chef de ses études prépara
toires à l'état ecclésiastique, a été ordonné prêtre le 2 octobre 
1853; que le second est le milicien dont l'exemption est attaquée, 
et que le plus jeune n'a pas encore atteint l'âge de la milice (né 
en 1842); 

« Attendu que la dispense du service dont jouissait Constant-
Fidèle Pourbaix a été convertie en une exemption définitive, à 
compter du jour de son ordination comme prêtre; que dès ce 
moment, ayant cessé d'être à la disposition du gouvernement et 
ne pouvant plus être appelé sous les armes par l'incompatibilité 
qui existe entre l'état ecclésiastique et le service militaire, son 
inscription sur les contrôles de l'armée est devenue sans effet; 
qu'ayant ainsi été exempté lui-même avant l'expiration du terme 
de service fixé par la loi, i l ne peut procurer l'exemption à son 
frère; d'où i l suit qu'en prononçant cette exemption, le conseil de 
milice a contrevenu aux dispositions des articles 91, §D, et 94, 
§MM, de la loi du 8 janvier 1817; 

« La décision du conseil de milice est annulée; Nicolas-Constant 
Pourbaix est désigné pour le service. » 

Cette décision a été dénoncée à la censure de la cour de 
cassation par le gouverneur du Hainaut. 

M. le procureur général LECLERCQ a conclu au rejet du 
pourvoi; i l s'est fondé sur ce que l'exemption du p rê t re 
étant d'ordre public, le moyen t iré de son droit à l'exemp
tion du service peut être présenté par tous ceux qui y ont 
intérêt , et sur ce que les conseils de milice et, sur appel, 
les députat ions, sont compétentes pour l 'apprécier. 

ARRÊT. — « Attendu que les arrêtés, par lesquels le gouverne

ment dispense du service actif les étudiants en théologie qui y 
sont appelés par le sort, ont évidemment pour but de rendre 
possible à leur égard l'application de la disposition de la loi qui 
exempte définitivement les ministres de la religion, disposition 
qui, sans cela, serait illusoire, puisque les jeunes gens sont géné
ralement appelés au service de la milice avant d'avoir atteint l'âge 
et terminé les études théologiques nécessaires pour pouvoir être 
ordonnés prêtres; 

« Attendu que si les étudiants en théologie, ainsi dispensés du 
service, restent néanmoins incorporés dans l'armée et doivent 
être considérés comme s'y trouvant en service actif, c'est parce 
qu'ils peuvent y être appelés en cas de révocation de ces dispenses 
ou d'abandon de leurs études théologiques; qu'il n'en est plus de 
même dès qu'ils sont ordonnés prêtres, puisque, à partir de cette 
époque, ils sont définitivement exemptés du service, aux termes 
exprès de l'article 91, § D, de la loi du 8 janvier 1817; 

« Attendu qu'en accordant cette exemption , la loi reconnaît et 
consacre l'incompatibilité existant entre l'état ecclésiastique et la 
profession des armes et qui ne permet pas de considérer un prêtre 
comme étant en activité de service; 

» Attendu que l'application de cette disposition de la loi peut 
être demandée par tous ceux qui y ont intérêt, et que les conseils 
de milice et les députations des conseils provinciaux doivent en 
faire l'application toutes les fois qu'ils sont appelés à décider si le 
frère, pour le service duquel une exemption est réclamée, se 
trouvé réellement encore en service actif dans l'armée ; 

« Attendu que la décision attaquée constate en fait que 
Constant-Fidèle Pourbaix, milicien de 1849, incorporé dans le 
8 e régiment de ligne et dispensé du service actif par arrêté royal 
du 30 juin, même année, du chef de ses études préparatoires à 
l'état ecclésiastique, a été ordonné prêtre le 2 octobre 1853 avant 
l'expiration du terme de service fixé par la loi; 

« Attendu que ledit Constant-Fidèle Pourbaix ayant ainsi cessé 
de droit et de fait d'être au service militaire, c'est sans fonde
ment que sou frère, Nicolas-Constant Pourbaix, a invoqué son 
incorporation au 8 e régiment de ligne pour demander l'exemption 
annale prononcée par l'article94,§MM,de la loi du8janvier 1817; 
d'où i l suit qu'en rejetant cette demande, l'arrêté attaqué, loin 
d'avoir contrevenu à cet article, a fait une juste application de 
l'article 91, § D, de la même loi ; 

u Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
FERNELMONT, rejette... " (Du 18 mai 1857. — Plaid. M e JOLY.) 

MILICE. — CONGÉ AVANT TERME. — MOTIF NON INDIQUÉ; 

EXEMPTION. — DEMANDE D'ENQUÊTE. 

Celui qui, pour être exempté, invoque le service d'un frère congédié 
avant terme sans indication de motif, ne peut demander que la 
députation permanente vérifie, par une enquête, que la cause du 
congé a été des défauts corporels contractés par le fait du service. 

(LAROCHE.) 

Laroche avait appelé, devant la députat ion permanente 
de la province d'Anvers, d'une décision du conseil de m i 
lice qui avait déclaré son fils mineur Louis apte au service. 
I l avait al légué, entre autres motifs, que ce fils était le t r o i 
sième de trois frères dont le second avait été congédié de 
l 'armée pour infirmités, après cinq ans et demi de service 
en qualité de volontaire. 

ARRÊTÉ. — « Attendu qu'il conste du congé définitif délivré le 
23 novembre 4853, au sieur Laroche (Augustin-Georges-Hubert), 
que ce dernier a été congédié par anticipation du 3* régiment 



d'artillerie, après cinq ans, six mois et quatorze jours de pré
sence réelle au corps ; 1 

« Attendu que ce document constate que le volontaire Laroche 
a obtenu son congé définitif, non pour infirmités qui le rendaient 
incapable de servir, mais par anticipation, sans autre indication 
de la cause qui le lui a fait obtenir avant l'expiration du terme de 
l'engagement qu'il avait contracté ; 

« Qu'en présence de ce congé délivré par anticipation, i l ne 
saurait y avoir lieu de s'enquérir si .réellement le mobile du père, 
en réclamant ce congé, n'a été autre, comme i l le prétend, que de 
faire traiter à domicile par ses soins et sous sa direction sondit fils 
atteint d'une maladie grave prétendument contractée par le fait 
du service, parce que, en admettant même que ce fait pût être 
établi, i l n'en resterait pas moins constant et avéré que le volon
taire Laroche a été congédié de l'armée par anticipation, et non 
pour infirmités contractées par le fait du service, ainsi que 
l'exige formellement l'article 22 de la loi du 27 avril 1820, pour 
qu'il pût en dériver un droit à l'exemption pour l'un de ses frères ; 

« Arrête : La décision du conseil de milice qui a désigné le 
milicien Louis Laroche, pour le service, est maintenue. » 

Laroche père a dénoncé cette décision à la cour de cas
sation. 

ARRÊT. — « Sur le moyen unique de cassation, déduit de ce 
que la députation permanente n'était pas liée par la teneur du 
congé anlicipatif délivré au second fils du demandeur et avait le 
droit et le devoir d'ordonner une enquête à l'effet de vérifier si, 
comme l'alléguait le demandeur, son fils avait contracté à l'armée 
une infirmité par le fait du service, et que cette infirmité était le 
motif réel du congé : 

« Attendu que la députation permanente s'est attachée au congé 
définitif obtenu par le second fils du demandeur, pour y puiser la 
preuve qu'il avait été accordé par anticipation, sans indiquer pour 
quelle cause i l avait été délivré avant l'accomplissement du ser
vice, et pour décider que, dans cette circonstance, l'allégation du 
demandeur qu'il avait sollicité le congé de son fils pour le faire 
traiter chez lui du mal dont i l était atteint, n'avait aucune 
portée ; 

u Attendu que cette décision est une juste application de la loi; 
qu'en effet, pour qu'un frère soit exempté du service de la milice 
nationale à raison du service militaire de son frère, i l faut que 
celui-ci ait accompli son temps de service, ou soit décédé au ser
vice, ou, s'il a été congédié avant l'accomplissement de son temps 
de service, qu'il l'ait été pour infirmité contractée par le fait du 
service, au vœu de l'art. 22 de la loi du 27 avril 1820; 

« D'où i l résulte qu'en maintenant la désignation du troisième 
fils du demandeur pour le service, la décision attaquée n'a pas 
contrevenu à la loi ; 

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 18 mai 1887. — 
2« Ch. — Prés. M. De Sauvage.) 

MILICE. REMPLAÇANT CONGÉDIÉ APRÈS HUIT ANS. — MALADIE 

NON CONTRACTÉE PAR LE FAIT DU SERVICE. — EXEMPTION 

DU FRÈRE DU REMPLACÉ. 

Le lervice du remplaçant congédié avant terme pour défauts cor
porels non contractés par le fait du service, ne procure pas 
l'exemption au frère du remplacé. 

(DEWALQUE, DEMANDEUR.) 

La députation permanente du conseil provincial de 
Liège, par décision du 15 avri l 1857, avait statué comme 
sui t : 

ARRÊTÉ. — » Vu l'appel interjeté le 14 mars 1887, par le sieur 
Jean-François-Joseph-Lambert Dewalque, milicien de 1887, de la 
commune de Stavelof, à l'effet de faire annuler la décision du 
conseil de milice de l'arrondissement de Verviers. qui l'a désigné 
pour le service, et à obtenir l'exemption, comme frère de milicien 
dont le remplaçant est congédié; 

« Vu les pièces produites à l'appui ; 
« Vu l'avis du commissaire d'arrondissement de Verviers, en 

date du 20 mars dernier; 
« Vu les lois des 8 janvier 1817, 27 avril 1820, 8 mai 1847 et 

18jutn 1849; 
« Attendu que, suivant l'article 23 de la loi du 27 avril 1820, 

interprétée par celle du 18 avril 1882, un remplaçant congédié 
pour défauts corporels ne procure l'exemption au frère du mili
cien remplacé que pour autant que ces défauts aient été contractés 
par le fait du service; 

« Attendu qu'il résulte de l'extrait du registre matricule pro
duit par l'appelant, que le remplaçant de son frère a été renvoyé 

le 1 e r mai 1881 du 2 e régiment de chasseurs à pied, pour infir
mités contractées dans le service; 

« Que le doute qui pouvait exister dans l'esprit de notre col
lège sur la nature et l'origine de cette infirmité, lors de l'inspec
tion faite du congé définitif du susdit remplaçant, a disparu par 
suite de la production de la copie textuelle de la dépêche officielle 
qui a autorisé la délivrance de ce congé, et dans laquelle i l est dit 
positivement que l'infirmité a été contractée durant le service, 
mais non par le fait du service; 

« Attendu que le milicien Dewalque est le troisième fils d'une 
famille composée de trois frères, et que le second seul, atteint par 
la milice, a fourni un remplaçant dont le service incomplet ne 
peut profitera son frère; 

« Arrête : l'appel du sieur Dewalque est rejeté. » 

Pourvoi par Dewalque, fondé sur la violation des dispo
sitions par lu i invoquées devant la députat ion. 

ARRÊT. — o Attendu que la députation permanente, en déci
dant que le demandeur Dewalque n'est pas exempté par le ser
vice incomplet du remplaçant deson frère, remplaçant congédié 
pour défauts corporels non contractés par le fait du service, loin 
d'avoir violé aucune loi, a fait une juste application de l'ar
ticle 23 de la loi du 27 avril 1820, interprétée par celle du 
18 avril 1882; 

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 18 mai 1887. — 
2" Ch. — Prés. M. De Sauvage.) 

P'î 'ïï'fl "i 

MILICE. — QUESTIONS D'ÉTAT. — CONSEILS DE MILICE. 

DÉPUTATIONS. — COMPÉTENCE. 

Les conseils de milice et les députations permanentes sont incompé
tents pour connaître des contestations relatives à l'état civil des 
miliciens. 

(COULON C LECOMTE.) 

Le conseil de milice de Philippeville avait exempté pour 
un an « comme enfant unique » Antoine Lecomte, milicien 
de Thy-le-Château. Cette quali té était prouvée par le certi
ficat l i t t . N . 

Suivant son acte de naissance, ce milicien, né le 25 dé
cembre 1836, à Thy- le-Château, était fils naturel d'Adèle 
Leblanc, journal ière à Thy-le-Château. Mais par leur acte 
de mariage, en date du 12 ju in 1852, Alexandre Lecomte, 
âgé de trente ans, né à Epinois, et Marie-Augustine Leblanc, 
âgée de 46 ans, née à Thy-le-Château, avaient déclaré que 
Hubert Leblanc était né d'eux et qu'ils le reconnaissaient 
pour leur enfant, reconnaissance ment ionnée en marge de 
l'acte de naissance. 

Le fils du demandeur, en interjetant appel de l'exemp
tion prononcée, avait présenté à la députation permanente 
de Namur un mémoire dans lequel, par le rapprochement 
de l'âge du mari de celui de l'enfant reconnu, i l prétendait 
que ce dernier n'avait pu être procréé par son prétendu 
père. 

ARRÊTÉ. — « Vu l'appel interjeté par Norbert Coulon, domicilié 
à Thy-le-Château_, contre la décision du conseil de milice de l'ar
rondissement de Philippeville, qui a exempté du service, en 
qualité d'enfant unique, le nommé Hubert-Antoine Lecomte, de 
Thy-le-Chàtcau, par application de l'article 1C de la loi du 
27 avril 1820; 

« Vu les certificats et autres pièces produites, nommément 
l'acte de mariage d'Alexandre Lecomte et de Marie-Augustine 
Leblanc, en date du 12 juin 1882, acte dans lequel le milicien 
Hubert-Antoine Lecomte a été reconnu pour être le fils des époux 
prénommés ; 

« Vu le rapport du commissaire de l'arrondissement de Phi
lippeville ; 

« Attendu que la légitimation du milicien contre lequel l'ap
pel est interjeté, ne peut être attaquée que devant les tribunaux 
civils, seuls compétents pour statuer sur les réclamations d'état, 
aux termes de l'art. 526 du code civil ; 

« Attendu dès lors que l'appelant ne peut être admis à débattre 
devant la députation permanente la question de savoir si Hubert-
Antoine Lecomte a pu être légalement légitimé par l'acte susmen
tionné; 

« Attendu que le milicien Lecomte jouit de la possession d'état 
d'enfant légitime qui lui a été attribuée par l'acte de célébration 
de mariage, possession d'état qui n'a été ni attaquée ni infirmée 
par les tribunaux compétents ; 

« Attendu que le certificat lit t . N, produit en exécution de 
l'art. 16 de la loi précitée, est régulier; 
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« Ordonne ce qui suit : 
« Art. 1". L'appel dont i l s'agit est rejeté. » 
Coulon père , au nom de son fils, a dénoncé cette décision 

à la cour de cassation. 

ARRÊT. — « Attendu que, d'après l'art. 3 2 6 du code civil, les 
contestations auxquelles donne lieu l'étal des personnes sont 
exclusivement de la compélence des tribunaux civils; que les 
conseils de milice, et sur l'appel de leurs décisions, les députa-
tions permanentes des conseils provinciaux n'en peuvent donc 
connaître et doivent prendre les personnes comme les signalent 
les actes de l'état civil et, à leur défaut, les fails qui y sup
pléent; 

« Qu'il s'ensuit que la députalion du conseil provincial de 
Namur, en refusant de connaître de la contestation élevée par le 
fils du demandeur contre la légitimation par mariage subséquent 
d'Antoine-Hubert Lecomte, exempté du service comme enfant 
unique, et en rejetant, par suite, l'appel formé par le fils du de
mandeur contre cette exemption, loin de contrevenir à aucune 
loi, s'est, au contraire, tenue dans les limites de ses attribu
tions ; 

« par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 2 5 mai 1 8 5 7 . — 
2 E Ch. — Prés. M. de Sauvage.) 

MILICE. — DÉCLARATIONS DES CERTIFICATEURS. — FORCE 

PROBANTE. 

Lorsque les déclarations des certificalcurs sont contestées, il est du 
devoir des députai ion s permanentes d'apprécier les griefs d'appel 
présentés contre le contenu de ces certificats. 

(MARCUS c. DINGEMANS.) 

ARRÊT. — « Attendu que la députation du conseil provincial 
d'Anvers, en rejetant l'appel du demandeur en cassation par le 
motif qu'il ne résulte pas des renseignements recueillis que les 
certiflcateurs qui ont délivré le certificat servant de base à 
l'exemption du défendeur, aient considéré ce certificat comme 
ayant été délivré à tort ou sans droit, ont attribué à l'opinion de 

• ces cerlificaleurs, et par suite au certificat délivré par eux, un 
pouvoir absolu, et qu'en s'y référant d'une manière exclusive et 
sans apprécier par elle-même la valeur de l'enquête, elle a mé
connu l'étendue des pouvoirs que la disposition des art. 1 1 2 et 
139 de la loi du 8 janvier 1 8 1 7 lui attribue, et a ainsi violé ces 
articles; 

o Par ces motifs, la Cour casse et annule la décision de la 
députation permanente du conseil provincial d'Anvers, en date 
du 4 avril 1857; condamne le défendeur aux dépens; ordonne que 
le présent arrêt sera transcrit sur les registres de ladite députa
tion et que mention en sera faite en marge de la décision annulée; 
renvoie la cause devant la députation du conseil provincial du 
Brabant. • (Du 1 " juin 1857 . — 2= Ch. — Prés. M. De Sau
vage.) 

MILICE. — POUR.VOI. — NOTIFICATION. — DÉCHÉANCE. 

En matière de milice, est déchu de son pourvoi le demandeur qui 
se borne à faire notifier au défendeur qu'il s'est pourvu en cas
sation. 

(lEURISSEN C. GUERTS ET D1RIX.) 

ARRÊT. — « Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 
1 8 juin 1849, le pourvoi en cassation contre les décisions rendues 
par les députations permanentes des conseils provinciaux en ma
tière de milice doit être signifié par huissier dans les dix jours, 
à peine de déchéance, à toute personne nominativement en 
cause ; 

< Attendu que par exploit d'huissier, en date du 7 mai 1 8 5 7 , 
i l a seulement été signifié aux défendeurs que le demandeur s'é
tait pourvu en cassation contre la décision rendue entre eux le 
1 4 avril précédent, par la députation permanente du conseil 
provincial du Limbourg, sans laisser copie de la déclaration de 
recours ; 

« Attendu que cette signification ne satisfait pas à la prescrip
tion de la loi qui exige que la déclaration du pourvoi elle-même 
soit signifiée aux personnes en cause, afin de leur ménager la 
preuve de son existence et la connaissance des conditions dans 
lesquelles elle s'est produite; 

« Par ces motifs, la Cour déclare le demandeur déchu de son 
pourvoi et le condamne aux dépens. » (Du 6 juillet 1 8 5 7 . — 
2= Ch. — Prés. M. De Sauvage.) 

MILICE. — ARRÊTÉS DES DÉPUTATIONS. — POURVOI. — DÉLAI. 

DÉFAUT D' INTÉRÊT. — DERNIER NUMÉRO AU TIRAGE AC SORT. 

DÉCISION EN FAIT . 

En matière de milice est nul le pourvoi en cassation qui n'a pas été 
formé dans les quinze jours de la première publication de la dé
cision de la députation permanente qui fait l'objet du pourvoi. 

C'est au demandeur à établir que celte publication n'a pas eu lieu 
dans les quinze jours après la décision attaquée. 

Est non recevable à se pourvoir le milicien qui, ayant obtenu an 
tirage au sort le numéro le plus élevé, est reconnu sans intérêt à 
l'exemption accordée à un autre. 

Est souveraine la décision d'une députalion portant qu'un milicien 
est, à cause du numéro qu'il a obtenu au tirage au sort, sans 
intérêt à critiquer l'exemption accordée à un autre. 

.(ROGER ET BAGUET C. BIAZOT.) 

Le 25 mars 1857, décision de la députat ion permanente 
du conseil provincial du Luxembourg, ainsi conçue : 

ARRÊTÉ. — » Vu la requête, en date du 1 6 mars, parvenue au 
gouvernement provincial le 1 8 du même mois, par laquelle les 
sieurs,Louis Ponsard et Nicolas Lecuivrc, demeurant à Muno, 
commune de Muno, interjettent appel de la décision du conseil de 
milice de l'arrondissement de Virton, en date du 1 4 mars 1857 , 
qui exempte pour un an du service, comme cinquième de cinq 
frères dont les troisième et quatrième se sont fait substituer et 
remplacer au service , le nommé François-Xavier-Théodore 
Biazot ; 

« Vu la décision rappelée ci-dessus; 
« Vu les lois sur la milice nationale; 
« Attendu que l'appel est fondé sur ce que le service d'un sub

stituant ne procure pas l'exemption au frère du substitué; 
« Attendu que les pièces produites constatent de la manière la 

plus formelle que la famille Biazot ne se compose que de cinq 
garçons dont les troisième et quatrième, appartenant aux classes 
de 1849 et 1852 , se sont fait respectivement substituer et rem
placer par les nommés Hubert Drouet et Jean-Baptiste Lambinet, 
en activité de service, le premier an 3 E régiment de ligne, et le 
second au 3 E régiment de chasseurs à pied; 

« Attendu que c'est à tort que les appelants prétendent qu'un 
substituant ne procure pas l'exemption au frère du substitué, 
l'art. 9 4 , § MM, de la loi du 8 janvier 1817 , consacrant formel
lement une pareille exemption; 

« Arrête: 
« La décision du conseil de milice de l'arrondissement de Vir

ton est maintenue. » 

Nouvel appel par Baguet et consorts et le 5 mai, seconde 
décision de la même députa t ion , portant : 

ARRÊTÉ.— a Vu la requête, en date du 2 avril,parvenue au gou
vernement provincial le 3 du même mois, par laquelle les sieurs 
Guillaume Baguet et Jean-Joseph Roger, demeurant à Muno, in
terjettent appel de la décision du conseil de milice de l'arrondisse
ment de Virton, en date du 1 4 mars 1857 , qui exempte pour un 
an du service, comme cinquième de cinq garçons dont les troi
sième et quatrième sont au service par substitution et remplace
ment, le nommé François-Xavier-Théodore Biazot, de la même 
commune; 

« Vu la décision rappelée ci-dessus ; 
« Vu les lois sur la milice nationale ; 
u Attendu que l'appel est fondé sur ce que le substituant de 

l'un des frères de l'intimé ayant accompli son terme de service 
depuis le 1 " avril 1857, les droits à l'exemption de celui-ci sont 
venus à cesser; 

« Attendu que,, par arrêté du 2 5 mars dernier, la députation 
a, sur l'appel des nommés Ponsard et Lecuivre, de Muno, con
firmé la décision du conseil de milice contre laquelle un nouvel 
appel est dirigé ; 

« Attendu que cette décision est motivée sur ce qu'il résulte 
des documents produits que l'intimé est le cinquième fils d'une 
famille composée de cinq garçons dont les troisième et quatrième 
se sont fait respectivement substituer et remplacer par les nom
més Drouet et Lambinet, en activité de service, le premier au 
3 E régiment de ligne, et le second au 3 ° régiment de chasseurs à 
pied; 

« Attendu que l'appel des sieurs Baguet et Roger soulevé la 
question de savoir si la députation, ayant déjà statué une fois sur 
la position de l'intimé, i l y a lieu d'examiner de nouveau cette 
position sur la réclamation d'autres individus; 

« Attendu que si, en règle générale, i l n'ya chose jugée qu'entre 
les mêmes parties, ce principe n'est pas applicable lorsqu'il s'agit 
de questions d'ordre public; 
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« Attendu que la députation, en décidant une première fois 
sur le sort du milicien Biazot, n'a pas statue dans un intérêt in
dividuel, n'a pas seulement jugé entre les appelants et l'intimé, 
mais a prononcé dans un intérêt d'ordre public; 

« Attendu subsidiairement que les nouveaux appelants ne pro
duisent aucune pièce tendante à prouver que le substituant de 
l'un des frères Biazot a accompli le terme de service auquel i l 
était tenu, et que c'est à tort que le certificat de présence au corps 
lui a été délivré ; 

« Attendu, enfin, que les réclamants dont les fils ont obtenu au 
tirage les numéros les plus élevés n'ont aucun intérêt dans la dé
cision concernant le milicien Biazot, cette décision ne pou
vant leur être préjudiciable ni dans le présent ni dans l'avenir; 

« Arrête : 
« La réclamation ci-dessus visée des sieurs Baguet et Roger est 

rejelée. » 

Le 2 2 du même mois, Roger et Baguet ont formé un 
pourvoi en cassation contre cette dern iè re décision et contre 
celle du 2 5 mars; mais pour justifier le retard de leur pour
vo i , en ce qui concerne l 'arrêté du 2 5 mars, ils ne produi
saient aucune pièce constatant que la p remière publication 
de cet a r rê té n'aurait pas eu lieu dans les quinze jours, aux 
termes de l'article 5 , § 3 , de la loi du 4 8 j u i n 1 8 4 9 . 

ARRÊT. — « Attendu que le pourvoi en cassation des deman
deurs est dirigé contre deux arrêtés de la députation permanente 
du conseil provincial du Luxembourg, le premier en date du 
2 5 mars 1857 , le second du 5 mai de la même année; 

« Attendu que le pourvoi formé le 2 2 mai est postérieur de 
plus de quinze jours à l'arrêté du 2 5 mars, et que les demandeurs 
n'y ont point joint l'extrait constatant la date de la première pu
blication de cet arrêté, ainsi que le § 3 de l'article 5 de la loi du 
1 8 juin 1849 leur en faisait un devoir; qu'il ne consle donc point, 
au vœu de la loi, que le recours, en tant qu'il est dirigé contre 
le premier arrêté, a été formé dans le délai légal ; 

« Attendu que, dans son arrêté du 5 mai, la députation per
manente établit, par une appréciation souveraine en fait, que les 
réclamants, demandeurs actuels, n'ont aucun intérêt dans la déci
sion concernant le milicien Biazot, cette décision ne pouvant leur 
être préjudiciable ni dans le présent ni dans l'avenir; 

« Attendu que les articles 1 E R et 4 de la loi du 1 8 juin 1849 
n'ouvrent le recours en appel et en cassation contre les décisions 
en matière de milice que, d'une part, aux fonctionnaires spécia
lement désignés, et, d'autre part, aux intéressés ; que ces recours 
n'appartiennent donc aux particuliers que pour autant qu'ils sont 
ou qu'ils peuvent être réellement lésés par la décision inter
venue ; 

« Qu'il suit de là que c'est à bon droit que la députation per
manente a écarté dans l'espèce la réclamation de Roger et de 
Baguet; 

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 1 5 juin 1 8 5 7 . — 
2« Ch. — Prés. M. DE SAUVAGE.) 

t . t X j l g r m . 

MILICE. — FILS POURVOYANT. — UNIQUE FILS NON MARIÉ. 

SOUTIEN D'UN SEUL ORPHELIN. 

Le frire, soutien d'un seul orphelin, a droit à l'exemption comme 
s'il était le soutien de plusieurs. 

(LE GOUVERNEUR D'ANVERS C DRUYTS.) 

ARRÊT.— « Sur le moyen unique du pourvoi, déduit de ce que 
la députation permanente aurait contrevenu à l'article 9 4 , § LL,de 
la loi du 8 janvier 1 8 1 7 , en ce que cet article ne prononce 
l'exemption du service que pour le cas où le frère est le soutien 
de plusieurs orphelins : 

ci Attendu que la disposition invoquée ne porte nullement que 
le frère, pour avoir droit à l'exemption, doit pourvoir à la sub
sistance de plus d'un frère ou de plus d'une sœur, mais seulement 
qu'il doit pourvoir à la subsistance de ses frères et sœurs ; 

« Attendu que dans le langage de la loi (comme dans le 
langage ordinaire), l'expression plurielle emporte aussi le singu
lier, à moins qu'une volonté contraire n'ait été clairement mani
festée ; 

• Qu c'est ainsi que l'article 141 du code civil, conçu en 
ces termes : « Si le père a disparu laissant des enfants mi
neurs, etc., » est incontestablement applicable au cas où le père 
ne laisse qu'un seul enfant mineur, comme à celui où i l en laisse 
plusieurs ; 

« Qu'il est dès lors indifférent que le législateur, dans d'autres 
dispositions, nommément dans les §§ CC et I I , ait cru devoir 
s'énoncer avec plus de précision, en disant : Le frère unique de 

celui ou de ceux qui sont atteints de paralysie, etc., ou bien veufs, 
ayant un ou plusieurs enfants; 

« Que ce n'est donc pas en étendant par analogie une exemp
tion qui est de strict droit, mais bien en comprenant le texte du 
§LLdansson acception usuelle, que la décision attaquée a admis la 
réclamation du défendeur Druyts ; 

o Qu'en présence de cette acception usuelle, il eût été aussi 
inutile qu'inusité de rédiger autrement le § LL et de prévoir nomi
nativement les divers cas où le réclamant serait le soutien d'un 
seul ou de plusieurs frères, d'une seule ou de plusieurs sœurs, 
d'un frère ou d'une sœur, etc.; 

« Que si le texte français pouvait laisser le moindre doute, ce 
doute disparaîtrait devant l'expression plus claire et plus précise 
du texte hollandais : broeder of halve broeder van OUDERLOZE 
FAMILIEN J 

« Que le milicien qui n'a qu'un seul frère orphelin on qu'une 
seule sœur orpheline, constitue avec elle ou avec lui une famille 
d'orphelins, dans le sens naturel du mot, aussi bien que s'il avait 
plusieurs frères ou sœurs ; 

« Que les §§ DD et MM du même art. 9 4 offrent des exemples 
du mot famille alors qu'il ne s'agit que de deux frères ou de deux 
fils; 

a Qu'enfin le but du § LL étant de venir en aide aux orphelins 
qui, s'ils étaient privés du secours de leur frère milicien, n'au
raient plus ni protection ni moyen d'existence, on ne comprend 
pas pourquoi la loi laisserait manquer du nécessaire ou force
rait à recourir à l'assistance publique un frère unique orphe
lin ou une sœur unique orpheline plutôt que deux ou plu
sieurs ; 

« Qu'il résulte de ce qui précède que la députation permanente, 
loin de contrevenir à l'art. 9 4 , § LL, de la loi du 8 janvier 1817 , 
en a fait une juste application ; 

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi. » (Du 1 5 juin 1857 . 
— 2° Ch. — Prés. M. DE SAUVAGE.) 

MILICE. — APPEL PAR ÉCRIT. — FORME. 

En matière de milice, la loi du 1 1 juin 1849 ne déterminant pas 
pas la forme de l'écrit qui porte l'appel devant la députation 
permanente, celle-ci peut statuer sur un appel qui lui est déféré 
par un écrit non revêtu d'une signature, dès que nul doute 
n'existe sur la réalité du recours et sur l'identité de l'appelant. 

(BLANCUART ET CONS. C. MICHAUX.) 

ARRÊT. — « Sur le moyen unique de cassation, pris de la vio
lation et de la fausse application: 1 ° des art. 1 et 2 de la loi du 
1 8 juin 1 8 4 9 ; 2° de l'art. 1 9 de l'édit perpétuel de 1 6 1 1 , de 
l'art. 2 , tit. X X , de l'ordonnance de 1667 et des art. 4 , 5 et 1541 
du code civil, en ce que la députation permanente du conseil pro
vincial de Namur, par son arrêté du 2 4 mars 1859 , a considéré 
et admis comme un appel de Jean-Baptiste Michaux contre la dé
cision du conseil de milice, un écrit non signé qui n'est revêtu 
d'aucun caractère, d'aucune forme qui prouve qu'il émane d'une 
partie intéressée : 

o Vu l'art. 1E R de la loi du 1 8 juin 1 8 4 9 , statuant au 1 E R alinéa 
que « l'appel sera porté par écrit devant la députation perma-
« nente du conseil provincial »; 

« Considérant qu'il est constaté au procès qu'un écrit a été 
adressé à la députation permanente du conseil provincial de Na
mur, le 1 1 mars 1859 , pour lui demander la révision d'une dé
cision rendue le même jour par le conseil de milice qui désignait 
pour le service Jean-Baptiste Michaux, de Ham-sur-Sambrc ; 

o Que cet écrit, qui ne porte aucune signature, est marqué, au 
bas, d'un signe en forme de croix suivi de l'annotation que Mi
chaux ne sait écrire ; 

« Qu'il est également constant que le 2 4 du même mois, jour 
fixé pour le jugement de la réclamation, Michaux s'est présenté 
devant la députation et a fait valoir ses droits à l'exemption ; 

« Considérant que la députation a pu voir dans l'ensemble de 
ces faits la preuve que Michaux s'est rendu appelant par l'écrit du 
1 1 mars et qu'elle n'a contrevenu en cela ni à la loi du 1 8 juin 
1849 , qui ne détermine pas la forme de l'écrit qui porte l'appel à 
la députation, ni à l'art. 1341 du code civil qui ne concerne que 
la preuve des obligations, ni à l'art. 1 9 de l'édit de 1 6 1 1 ou à 
l'art. 2 , tit. X X , de l'ordonnance de 1667 qui sont abrogés par 
l'art. 7 de la loi du 50 ventôse an X I I ; qu'enfin en jugeant la 
cause dont elle était saisie et en se bornant à statuer sur la récla
mation qui en formait l'objet, elle a évité, loin de les commettre, 
les contraventions prévues par les art. 4 et 5 dudit code ; 

« Par ces motifs, la cour rejette. » (Du 6 mai 1 8 5 9 . — 2 E Ch. 
— Prés. M. DE SAUVAGE.) 

OBSERVATION. — Un a r rê té du 2 3 ju in 1 8 5 6 (BELG. JUD., 



X V I I , 1337) a décidé que, si l'acte par lequel l'affaire est 
déférée à la députat ion permanente, contient une erreur de 
nom, l'erreur peut ê t r e rectifiée, même après le délai d'ap
pel. Cette décision se rattache évidemment à celle que nous 
recueillons i c i . 

i .1 B 8 i S ~ » 

MILICE. — NOUVEL EXAMEN. — INTERVENTION. — OFFI

CIER SUPÉRIEUR. ARRÊTÉ DE LA DÉPUTATION. EXEMP

TION. — MOTIFS. 

La députation permanente qui procède à l'examen d'un milicien, 
en exécution des art. ICI de la loi du S janvier 1817 et 8 de la 
loi du 8 mai 1847, n'est pas tenue d'appeler à cet examen les 
miliciens qui ont tiré des numéros plus élevés. 

Dans ce cas, l'intervention d'un officier supérieur est prescrite par 
la loi. 

Est suffisamment motivé un arrêté portant qu'un milicien est 
exempté pour faiblesse de constitution. 

(BLANPAIN c. MIGEOT.) 

ARRÊT. — « Attendu que le défendeur, qui avait été exempté 
provisoirement pour défaut de taille, par le conseil de milice, a 
été, sur l'appel du demandeur, désigné pour le service, par arrêté 
de la députation permanente du conseil provincial du 24 mars 
1859; mais que soumis à une seconde visite, à la demande du 
commandant provincial et en vertu des art. 161 de la loi du 
8 janvier 1817 et 8 de celle du 8 mai 1847, i l a été exempté pour 
un an, pour faiblesse de constitution, par l'arrêté de la députation 
du 26 mai, contre lequel le pourvoi est dirigé; 

« Attendu que le premier et le cinquième moyens invoqués par 
le demandeur manquent de base en fait, puisque l'extrait de l'ar
rêté attaqué porte expressément, d'une part, que la minute en 
est signée par le président et par le greffier, et, d'autre part, que 
les médecins, qui ont donné leur avis, ont préalablement prêté, 
entre les mains du président, le serment prescrit par la loi, aitisi 
qu'il conste du procès-verbal de celle prestation; 

« Attendu, sur les deuxième et troisième moyens, que les 
art. 161 de la loi du 8 janvier 1817 et 8 de la loi du 8 mai 1847, 
déterminent de quelle manière i l doit être procédé , dans le cas 
où un milicien, qui avait d'abord été reconnu apte au service, est 
soumis à un nouvel examen à la demande de l'autorité militaire; 
que ces dispositions, pas plus qu'aucune autre disposition de la 
loi, n'ordonnent de mettre en cause ceux qui y ont figuré lors du 
premier examen; que le demandeur n'avait donc aucun droit à 
être appelé pour être présent à la seconde visite des défendeurs, 
et que dès lors son nom ne devait pas être mentionné dans la dé
cision attaquée, conformément à l'art. 2 de la loi du 18 juin 1849; 

« Attendu, sur le quatrième moyen, que l'arrêté attaqué porte 
que le défendeur est exempté pour un an, pour faiblesse de con
stitution ; qu'il est donc suffisamment motivé au vœu de la loi ; 

« Attendu, sur le sixième moyen, que l'art. 8 de la loi du 8 mai 
1847 dispose formellement que la députation permanente du con
seil provincial, lorsqu'elle sera appelée à examiner des réclama
tions ayant pour objet des exemptions de service motivées sur des 
maladies ou défauts corporels, sera assistée d'un officier supérieur 
qui aura voix délibérative; que, dans l'espèce, l'intervention d'un 
major a donc eu lieu conformément à la loi et ne peut vicier la 
la décision attaquée ; 

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 27 juin 1859.—2e ch. 
— Prés. M. DE SAUVAGE.) 

• r, i-

MILICE. —INFIRMITÉS CONTRACTÉES DANS LE SERVICE.— EXEMP

TION. — DÉPUTATION. — EXCÈS DU POUVOIR. 

Est nulle la décision par laquelle une députation décide « qu'une 
infirmité, constatée par le congé délivré à un milicien, avoir 
été contractée dans le service, doit être réputée avoir été contrac
tée par le fait du service. » 

(WANET C. DETHIER.) 

Arrê té de la députa t ion du conseil provincial de Liège, 
ainsi conçu : 

ARRÊTÉ. — « Vu l'appel interjeté le 27 avril 1857 par le sieur 
Dieudonné Dethier, milicien de 1857, de la commune de Ciplel, 
à l'effet de faire annuler la décision du conseil de milice de l'ar
rondissement de Warcmme qui l'a désigné pour le service, et à 
obtenir l'exemption comme frère d'un milicien, congédié et d'un 
milicien au service; 

« Vu les pièces produites à l'appui ; 
« Vu l'avisdu commissaire de l'arrondissement de Warcmme, 

e n date du ôOmcme mois ; 

a Vu les lois des 8janvicr 1817, 27 avril 1820, 8 niai!847 et 
18 juin 1849; 

« Attendu qu'il résulte du certificat U produit et des pièces y 
annexées, lesquels sont en duc forme, que le milicien Dethier est 
le cinquième fils d'une famille composée de cinq frères dont l'aîné 
a été congédié du service le 10 octobre 1834, pour défauts cor
porels contractés dans le service, et dont le quatrième est encore 
sous les drapeaux ; 

« Attendu que d'après les renseignements recueillis, le défaut 
corporel qui a fait congédier Pierre-Joseph Dethier, consiste dans 
la perte de l'œil droit; que cette infirmité, résultat d'une maladie 
de l'organe, ayant été contractée dans le service, doit être réputée 
avoir été contractée par le fait du service, aux termes de l'art. 22 
de la loi du 27 avril 1820, interprétée par celle du 15 avril 1852; 
qu'aucune circonstance ne détruit cette présomption de droit, 
puisée dans les termes du congé délivré; 

« Attendu que la famille Dethier ayant fourni son contingent à 
l'Etat, les dispositions de l'art. 94, §̂  MM, de la loi du 8 janvier 
1817 sont applicables à l'appelant; 

« Arrête : l'appel du sieur Dethier est admis, et la décision du 
conseil de milice qui l'a désigné pour le service est annulée; ce 
milicien est exempté du service pour un an. » 

Wanet, milicien de la même commune, a dénoncé cette 
décision à la censure de l à cour de cassation. 

M . le procureur général LECLERCQ a conclu à l'annulation 
de la décision at taquée comme créant une présomption non 
autorisée par la l o i . 

ARRÊT. — « Attendu que, d'après la loi interprétative du 
15 avril 1852, i l ne suffit pas que les défauts corporels aient 
été contractés dans le service, mais qu'il est nécessaire que ces dé
fauts aient été contractés par le fait du service, pour que le frère 
de celui qui a été congédié pour des défauts puisse être exempté 
du service de la milice ; 

« Attendu que l'extrait du registre matricule, présenté par le 
frère du défendeur, porte qu'il a été congédié comme impropre 
au service pour cause de perte de l'œil droit par suite d'une va
riole confluente, défauts corporels contractés dans le service; 

« Attendu que la décision attaquée, en faisant une présomption 
et même une présomption de droit, que l'infirmité contractée dans 
le service doit être réputée avoir été contractée par le fait du ser
vice, a créé unc'présomplion qui n'est justifiée par aucune loi , et 
qui contrevient de la manière la plus formelle au texte comme à 
l'esprit de la loi du 15 avril 1852; 

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l'arrêté de la députa
tion du conseil provincial de Liège, en date du 20 mai 1857; or
donne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de ladite 
députation et que mention en sera faite en marge de l'arrêté an
nulé; renvoie la cause devant la députation du conseil du Lim-
bourg; condamne le défendeur aux dépens de cassation et de la 
décision annulée... » (Du 22 juin 1857.— 2« Ch. — Prés. M. D E 
SAUVAGE. — Plaid. M e ALBÉRIC ALLARD.) 

—TT-liJ'ITP TS 

MILICE. — FILS POURVOYANT. — FILS UNIQUE NON MARIÉ. 

DOUBLE EXEMPTION. 

Si l'un des frères a déjà été exempté comme soutien de sa mère 
veuve et s'il se marie, un autre et le seul non marié qui, à son 
tour, pourvoit à la subsistance de sa mère, jouit aussi de 
l'exemption. 

(HENDERICKX C. VANDERPERRE.) 

ARRÊT. — « Attendu que la décision attaquée constate que le 
demandeur s'est présenté devant la députation permanente du 
conseil provincial d'Anvers, aux fins d'obtenir son exemption 
pour un an du service de la milice, non comme soutien de sa 
mère viuve, mais comme seul fils non marié, soutien du survi
vant de ses parents, et qu'à l'effet de justifier celte position, i l a 
produit le certificat n° 3, conformément au § DD de l'art. 94 de 
la loi du 8 janvier 1817; 

u Attendu que ce paragraphe établit l'exemption en faveur du 
frère unique non marie demeurant avec ses parents ou avec le sur
vivant d'entre eux, étant leur soutien indispensable; 

a Attendu que l'on ne peut restreindre arbitrairement cette 
exemption au milicien dont les parents ou le père survivant seu
lement serait dans la position de devoir être secouru, s'en réfé
rant au § KK du même article lorsque l'exemption est réclamée 
par un frère unique, soutien de sa mère veuve ; qu'en effet, ce 
paragraphe règle un cas différent, savoir celui où le milicien pour
voit, entre plusieurs pis ou petits-pls, à la subsistance de sa mère 
ou grand'mère veuve; 

• Attendu que l'on ne peut, sans ajouter à la loi et empiéter 



ainsi sur les attributions du pouvoir législatif, étendre la dispo
sition prohibitive du dernier alinéa du § KK de l'article 94 de la 
loi du 8 janvier 1817, à des cas d'exemption qui ne sont pas pré
vus par ce paragraphe; 

« Attendu que si ce paragraphe défend l'exemption de plus 
d'un fils dans les circonstances qu'il prévoit, i l n'en résulte au
cunement que lorsqu'un frère a joui de l'exemption que ce para
graphe accorde, les autres frères ne pourraient jouir d'autres 
exemptions auxquelles des dispositions législatives leur recon
naîtraient droit; 

« Attendu que la députation permanente du conseil provincial 
d'Anvers, en refusant au demandeur l'exemption réclamée dans la 
position qu'elle lui a reconnue, a fait une fausse application du 
§ KK. de l'article 94 de la loi du 8 janvier 1817 et violé le § D D 
du même article; 

« Par ces motifs, la Cour casse et annule la décision de la dé
putation permanente du conseil provincial d'Anvers, du 5 mai 
1858; ordonne que le présent arrêt soit transcrit sur les registres 
de ladite députation et que mention en soit faite en marge de la 
décision annulée; renvoie la cause devant la députation perma
nente du conseil provincial du Brabant, condamne le défendeur 
aux dépens... • (Du 14 juin 1858. — COUR DE CASSATION DE BEL

GIQUE. — 2 e Ch. — Prés. M . DE SAUVAGE. 

— • n c o Tri — 

MILICE. — FILS POURVOYANT. — APPRÉCIATION SOUVERAINE. 

Est souveraine la décision par laquelle la députation permanente, 
s'appuyant non-seulement sur le certificat litt. N, mais encore 
sur des informations administratives, décide en fait que le mili
cien est seul soutiende ses père et mère. 

(BONMARIAGE C. GOFFINET.) 

ARRÊT. — « Attendu que pour exempter le défendeur du ser
vice de la milice pour un an comme étant le seul soutien de ses 
père cl mère, la députation permanente du conseil provincial de 
Liège s'est fondée non-seulement sur le certificat littera N ( 1 e r cas) 
qui constate que, fils unique, i l pourvoit par le travail de ses 
mains à la subsistance de ses père et mère qui, privés de son se
cours, n'auraient aucun moyen d'existence, mais encore sur les 
informations qu'elle a prise sur la situation de la famille et qui 
confirment cet état de choses ; 

u Attendu que cette constatation de faits est souveraine et 
échappe à la censure de la cour de cassation ; 

« D'où il suit que l'arrêté, objet du'pourvoi, loin de contreve
nir à la loi, en a fait une juste application ; 

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 21 juin 1858. — COUR 
DE CASSATION DE BELGIQUE. — 2 e Ch. — Prés. M . DE SAUVAGE.) 

MILICE. — MOTIFS DES DÉCISIONS. — CERTIFICATS. — PREUVE 

CONTRAIRE. — PRÉSOMPTIONS. 

Est suffisamment motivé l'arrêté d'une députation portant « qu'il 
résulte des renseignements recueillis qu'un milicien n'est pas le 
soutien indispensable de ses parents. » 

Il entre dans les attributions des conseils de milice d'apprécier la 
valeur des certificats délivrés conformément à l'art. 185 de la loi 
du 8 janvier 1817. 

La députation qui statue par suite des renseignements qu'elle dé
clare avoir recueillis, ne prononce pas sur de simples pré
somptions. 

(BURY, DEMANDEUR.) 

ARRÊT. — « Sur le premier moyen, tiré d'un défaut de motifs 
sérieux, violation prétendue des art. 141 du code de procédure 
civile, 7 de la loi du 20 avril 1810, 97 de la constitution, 2 de 
la loi du 18 janvier 1849, ainsi que des art. 94, § KK, de la loi 
du 8 janvier 1817 et 15 de la loi du 27 avril 1820 : 

« Attendu que, pour refuser au milicien Bury l'exemp
tion qu'il réclamait en vertu de l'art. 15 de la loi du 27 avril 1820, 
la députation permanente a déclaré in terminis » qu'il résulte des 
renseignements recueillis que le milicien dont i l s'agit n'est pas 
le soutien indispensable de ses parents ; » 

« Que ce motif, qui écarte la condition sine qud non voulue par 
par l'art. 15 susmentionné, porte directement sur ce qui faisait 
i'objet de la contestation; 

• Sur le second moyen, tiré de la violation de l'art. 1517 du 
code civil : 

n Attendu que, loin qu'aucune disposition légale attribue au
thenticité, c'est-à-dire, pleine foi en justice aux attestations et cer
tificats dont traite l'art. 185 de la loi du 8 janvier 1817, l'art. 155 
de celle même loi autorise expressément les conseils de milice à 
examiner les certificats requis par cette loi, ce qui emporte le pou
voir de les rejeter en cas de preuve contraire ;-

« Que le second moyen n'est donc pas fondé ; 
« Sur le troisième moyen, tiré de Ja violation de l'art. 1553 

du code civil : 
« Attendu que ce n'est pas sur de simples présomptions, mais 

bien sur la preuve acquise par les renseignements recueillis, que 
la députation permanente a fondé sa décision ; 

« Que l'art. 1553 est donc sans application à la cause; 
« Par ces motifs, la cour rejette... » (Du 4 mai 1857. — COUR 

DE CASSATION DE BELGIQUE. — 2« Ch. — Prés. M . DE SAUVAGE.) 

MILICE. — DÉFAUTS CORPORELS. DÉCISION EN FAIT. - — MOYENS 

NOUVEAUX. 

Lorsque l'autorité militaire a refusé d'incorporer un milicien 
qu'elle a jugé atteint d'infirmités, il appartient à la députation 
de le faire examiner de nouveau et de déclarer souverainement 
qu'il est apte au service. 

Le milicien désigné pour le service n'est pas recevable à faire va
loir devant la cour de cassation des motifs d'exemption non in
voqués devant la députation. 

(GABRIELS.) 

ARRÊT. — u Attendu que la décision contre laquelle le pourvoi 
est dirigé, se borne à déclarer le demandeur apte au service par 
le motif qu'il n'a pas de défauts corporels; que cette décision en 
fait, prise en conformité de l'article 161 de la loi du 8 janvier 
1817, échappe au contrôle de la cour; 

» Attendu que rien n'indique que d'autres motifs d'exemption 
auraient été en même temps soumis à la députation permanente 
du conseil provincial du Brabant et qu'aucun moyen nouveau 
n'est recevable devant la cour; 

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le de
mandeur aux dépens... » (Du 28 juin 1858. — COUR DE CASSA
TION DE BELGIQUE. — 2 e Ch. — Prés. M . DE SAUVAGE.) 

MILICE. — EXEMPTION D'UN AN. — INFIRMITÉS CURABLES. 

CONSTATATION. 

En accordant l'exemption provisoire d'une année, la députation 
permanente doit déclarer expressément que l'infirmité qui motive 
l'exemption n'est n'est pas curable dans l'année, sinon la déci
sion doit être annulée comme dépourvue de base légale. 

(VEUVE DELCOIRT C. C0RBUS1ER.) 

ARRÊT. —a Sur le moyen de cassation, tiré de la violation de 
l'art. 94, § BB, de la loi du 8 janvier 1817, en ce que la députa
tion permanente du conseil provincial de Liège n'a pas constaté 
l'existence, des deux conditions requises par cet article, pour ac
corder au défendeur l'exemption d'une année: 

« Attendu que l'article 94, § BB, de la loi du 8 janvier 1817, 
n'autorise les conseils de milice et les dépulations permanentes 
des conseils provinciaux, à accorder une exemption provisoire 
TTun an au milicien atteint d'une maladie ou infirmité curable, 
qu'autant que ce milicien est jugé incapable de servir dans le 
cours de l'année; que les alinéas deux et trois du même para
graphe, prévoyant le cas où un milicien n'est atteint que d'une 
maladie ou infirmité temporaire, porte que ce milicien ne sera pas 
exempté, mais ne sera mis en activité de service qu'après son en
tier rétablissement; que néanmoins i l fera partie d'un contingent, 
sera assigné à un corps de milice et envoyé au besoin dans un 
hôpital pour y être guéri ; 

« Attendu que l'arrêté royal du 19 janvier 1851 range, au 
n° 16 de son troisième tableau, {es dartres vives humides et étendues, 
parmi les infirmités qui, d'après le § BB de l'article 94 de la loi du 
8 janvier 1817, pouvant donner lieu soit à l'exemption provisoire 
d'un an, soit à l'incorporation du milicien avec son renvoi au be
soin dans un hôpital pour y être guéri, suivant que ce milicien 
est jugé incapable ou capable de servir durant le cours de l'année; 

« Attendu que la députation permanente du conseil provincial 
de Liège, dans sa décision du 7 avril 1859, a bien déclaré que le 
milicien Adrien Corbusier était atteint de dartres crustacées, et 
que par suite i l y avait lieu de lui appliquer le n° 16 de l'arrêté 
du 19 janvier 1851, mais que cette députation a omis de consta
ter que l'infirmité dont était atteint le milicien Corbusier le ren
dait incapable de servir dans le cours de l'année; qu'en l'absence 
d'une pareille déclaration, i l reste incertain si l'infirmité de ce 
milicien avait la gravité nécessaire pour donner lieu à l'exemption 
d'un an, ou, en d'autres termes, si elle le rendait incapable de 
servir dans le cours de l'année, ou bien si celte infirmité était de 
nature à ne pas mettre obstacle à son incorporation dans un corps 
de milice sauf, le cas échéant, à le renvoyer dans un hôpital pour 
y être guéri ; 



« Attendu que la décision attaquée, en accordant au milicien 
Corbusicr l'exemption provisoire d'une année, sans constater 
l'existence de la condition qui devait la justifier, a contrevenu 
ormellement à l'art. 94., § B B , de la loi du 8 janvier 1 8 1 7 ; 

« Par ces motifs, la Cour casse et annule la décision rendue le 
7 avril 1839, par la députation permanente du conseil provincial 
de Liège; renvoie la cause et les parties devant la députation per
manente du conseil provincial de Namur; ordonne que le présent 
arrêt sera transcrit sur les registres de la députation permanente 
du conseil provincial de Liège, et que mention en sera faite en 
marge de la décision annulée; condamne le défendeur aux dépens 
de l'instance en cassation. » (Du 2 5 mai 1839. — COUR DE CASSA
TION DE BELGIQUE. — 2 ° Ch. — Prés. M . DE SAUVAGE.) 

MILICE. — PROCÉDURE. — MÉDECIN. — SERMENT. 

Les conseils de milice et les dépulalions permanentes ne sont pas 
tenus de constater par procès-verbal les faits qui se produisent à 
leur audience, ni de faire rédiger par écrit les déclarations des 
médecins, ni de communiquer ces déclarations aux parties inté
ressées. 

Les hommes de l'art désignés pour l'examen des miliciens doivent 
prêter serment au commencement de chaque séance et non pour 
l'examen de chaque milicien. 

(VEUVE PORTOIS C. SIMON.) 

ARRÊT. — « Attendu que le demandeur Portois, qui avait 
obtenu le certificat modèle lit t . R , avait été exempté provisoire
ment du service, par le conseil de milice, comme soutien de sa 
mère veuve; 

« Attendu que sur l'appel interjeté par le défendeur, la dépu
tation permanente l'a, au contraire, désigné pour le service en se 
fondant, sur ce qu'il résulte des pièces du dossier que son frère 
aîné, quoique atteint d'une hernie qui, d'après la déclaration des 
médecins, peut être contenue au moyen d'un bandage, travaille 
comme ouvrier menuisier et gagne un salaire suffisant pour 
pourvoir à la subsistance de sa mère, et que dès lors le certi
ficat délivré au demandeur constate un fait contraire à la 
vérité ; 

« Attendu que la loi ne prescrit pas au conseil de milice et 
à la députation permanente de constater, par un procès-verbal, 
les divers incidents qui peuvent se produire à leurs séances ni de 
faire rédiger par écrit les déclarations des médecins, ni enfin de 
communiquer ces déclarations aux parties intéressées, et de mettre 
celles-ci à même de les combattre; 

« Attendu qu'aux termes des articles 1 1 7 et 139 de la loi du 
8 janvier 1820 , les hommes de l'art désignes pour l'examen des 
miliciens ne doivent pas prêter le serment prescrit pour chaque 
individu soumis à leur visite, mais seulement au commencement 
de chaque séance; qu'il résulte du procès-verbal de la dépu
tation, du 2 8 avril, que dans l'espèce cette formalité a été 
remplie; 

« Attendu, au surplus, que ce n'est pas sur la déclaration des 
médecins que la décision attaquée se fonde, mais sur ce qu'il 
résulte des pièces produites que le frère du demandeur peut, 
nonobstant son infirmité constatée par les médecins, se livrer 
à un travail dont le produit suffit à l'entretien de sa mère; que 
cette décision contient une simple appréciation des faits de la 
cause, cl échappe au contrôle de la cour de cassation ; 

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 1 5 juin 1859 . — 
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. — 2 E Ch. — Prés. M . MARCQ, f. f. 

de président.) 

J - J » B 8 ' » 

MILICE. — FAMILLE DE QUATRE FRÈRES. — EXEMPTION. 

REMPLACEMENT. 

Dans une famille de quatre frères, lorsque l'aîné a été exempté du 
service par le sort, et que le second a été remplacé par le troi
sième, si plus tard celui-ci est incorporé comme ayant amené un 
numéro qui l'appelle au service, le quatrième doit être exempté. 
Iln'importe que le milicienremplaçant (troisième fils)continue à 
figurer comme tel sur les matricules du régiment et jouisse de con
gés successifs: le remplacé (deuxième fils) pouvant légalement être 
appelé au service, l'effet du remplacement cesse au moment de 
l'incorporation à titre personnel du troisiènte fils. 

(GOETZ C. GUÉRARD.) 

ARRÊT. — « Vu le pourvoi en cassation en date du 1 8 mai 1859 
et l'exploit de signification du 2 0 du même mois, exploit quia 
été remis au greffe de cette cour le 2 4 juin ; 

« Attendu qu'il résulte de ces actes que le pourvoi ainsi que sa 
signification ont eu lieu dans les délais de la loi ; 

« Attendu, au fond, qu'aux termes de l'art. 9 4 . § MM, de la 
loi du 8 janvier 1817 , dans une famille composée de quatre 
frères, deux seulement peuvent être appelés au service de la 
milice ; 

« Attendu qu'il est reconnu en fait par la décision attaquée que 
la famille du demandeur se compose de quatre frères ; que l'aîné 
a été exempté par le sort, que le deuxième a été désigné pour le 
service en 1855 , et remplacé par le troisième, qui a été incor
poré, comme remplaçant, au 4 E régiment de ligne; qu'enfin le 
troisième ayant tiré au sort en 1857 , a été également désigné pour 
le service et incorporé pour son propre compte, au 1 1 E régiment 
deligne ; 

« Attendu qu'il est évident que, dès que le troisième frère 
était d é s i g n é pour le service, il ne pouvait plus continuer à servir 
en qualité de remplaçant du deuxième, et que dès lors, l'autorité 
militaire était en droit d'exiger la présence de l'un et de l'autre 
dans leurs régiments respectifs ; 

« Attendu que s'il est vrai qu'en fait l'autorité militaire a main
tenu le troisième frère sur la matricule du i» régiment comme 
remplaçant le deuxième, et qu'elle lui a accordé des congés suc
cessifs comme soldat au 1 1 « régiment, c'est par suite d'une simple 
faveur qui pouvait et qui peut encore être retirée d'un jour à 
l'autre, qui n'a porté aucun dommage aux antres miliciens de la 
commune et qui ne peut pas tourner au préjudice du demandeur; 
que ce dernier a droit à l'exemption en vertu de l'art. 9 4 , § MM, 
de la loi du 8 janvier 1817 , puisque deux de ses trois frères ont 
été désignés pour le service ; qu'ils peuvent achaque instant, 
être appelés sous les drapeaux et qu'ils doivent dès lors, aux 
yeux de la loi, être considérés comme se trouvant en activité de 
service ; 

« Attendu que la députation permanente du conseil provincial 
d'Arlon, en désignant le demandeur pour le service par le motif 
qu'un seul de ses trois frères se trouve en réalité, au service, a con
fondu le fait avec le droit et formellement contrevenu à la dispo
sition précitée de la loi de 1 8 1 7 ; 

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l'arrêté de la députa
tion permanente du conseil provincial d 'Arlon, rendu le 4 mai 
1 8 5 9 ; renvoie l'affaire devant la députation permanente du con
seil provincial de Namur, pour être statué comme i l appartiendra ; 
condamne le défendeur aux dépens ; ordonne que le présent arrêt 
sera transcrit sur les registres du greffe provincial d'Arlon et que 
mention en sera faîte en marge de l'arrêté annulé... » (Du 4 jui l 
let 1 8 5 9 . — 2 ° Ch. — Prés. M. DE SAUVAGE.) 

M I L I C E . — POURVOI EN CASSATION. — INTÉRÊT. 

En matière de milice, pour se pourvoir en cassation, il faut jus
tifier d'un intérêt dans la cause. 

(DERMI.NE C. MIGEOT.) 

ARRÊT. — « Attendu que l'article 4 de la loi du 1 8 juin 1 8 4 9 
n'accorde la faculté de se pourvoir en cassation contre les déci
sions rendues par la députation permanente en matière de milice, 
qu'au gouverneur et aux intéressés ; 

« Attendu que les demandeurs ne justifient par aucune pièce 
de l'intérêt qu'ils peuvent avoir à faire annuler la décision qu'ils 
attaquent; que notamment ils ne prouvent pas que, lors du tirage 
au sort, le nommé Antoine Dermine, demandeur en cassation, 
aurait obtenu un numéro supérieur à celui échu à Migeot; que dès 
lors les demandeurs sont non rcccvablcs dans leur pourvoi, à dé
faut de prouver l'intérêt qu'ils pourraient y avoir; 

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, et condamne les 
demandeurs aux dépens de l'instance en cassation. » (Du 1 8 ju i l 
let 1 8 5 9 . — COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. — 2 E Ch. — Prés. 

M. DE SAUVAGE.) 

MILICE. — FRÈRE UNIQUE D'UN INDIVIDU ATTEINT DE DÉMENCE. 

EXEMPTION. 

L'art. 9 4 , § CC, de la loi du 8 janvier 1817 , exempte du service 
de la milice le frère unique de celui qui est atteint de démence 
ou d'autres infirmités incurables, peu importe que ce frère uni
que ait une ou plusieurs sœurs ou qu'il ne soil pas le soutien 
de ses parents. 

(TRIQUET ET SIMON C. DEMEUSE.) 

ARRÊT. — « Sur le moyen de cassation déduit de la violation 
de l'art. 9 4 , § CC, de la loi du 8 janvier 1817, combiné avec 
les art. 15 et 1 0 de la loi du 27 avril 1820 , en ce que la dépu
tation a exempté le défendeur du service de la milice pour un 
an, comme frère unique d'un individu atteint de démence com
plète, bien qu'il ait une sœur, et qu'au surplus, selon le pourvoi, 



l'art. 9 4 , § CC, de la loi de 1 8 1 7 a été implicitement abrogé par 
les art. 1 5 et 1 6 de la loi du 2 7 avril 1820 , qui n'accordent plus 
l'exemption qu'au fils unique qui est le soutien de ses parents, ou 
qui est en même temps enfant unique: 

« Attendu que l'art. 9 4 , § CC, de la loi de 1 8 1 7 n'impose 
d'autre condition à la faveur qu'il accorde au frère unique d'un 
individu atteint de démence ou d'autres infirmités incurables, 
que celle que ces infirmités soient telles que celui qui en est at
teint doive être entièrement perdu pour sa famille; qu'il suit de 
là que la circonstance que le frère unique aurait une ou plusieurs 
sœurs, ou qu'il ne serait pas le soutien de ses parents, ne peut 
le priver du droit de jouir de l'exemption de service que lui as
sure l'article précité de la loi du 8 janvier 1 8 1 7 ; 

« Attendu que la disposition spéciale de cet article n'a nulle
ment été abrogée par les art. 1 5 et 1 6 de la loi du 2 7 avril 1 8 2 0 , 
qui, selon le pourvoi, y seraient contraires, en ce qu'ils n'accor
dent plus l'exemption de service qu'au fils unique qui est le sou
tien de ses parents ou qui est en même t::mps enfant unique; 
car la loi de 1820 , qui n'a fait que porter quelques modifications 
à la loi générale sur l'organisation de la milice nationale du 8 jan
vier 1817 , ne s'occupe pas du cas spécial prévu par l'art. 9 4 , 
§ CC, de cette dernière loi. Que, d'autre part, aucune contra
riété n'existe entre la disposition de cet article et celles des arti
cles 1 5 et 1 6 de la loi du 27 avril 1820 , puisqu'elles peuvent 
très-bien, sans se contredire, s'appliquer en même temps aux 
divers cas particuliers dont ces articles s'occupent respective
ment; 

« Qu'il suit de là que la députation provinciale a fait à l'es
pèce une juste application de l'art. 9 4 , § CC, de la loi du 8 jan
vier 1 8 1 7 ; 

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... « (Du 1 3 juin 
1 8 5 9 . — 2= Ch. - Prés. M . MARCO, f. f.) 

T A B L E D E S M A T I È R E S 

CONTENUES DANS L E S N°» 27 A 35 DU MOIS D'AVRIL 1860. 

ACTION PUBLIQUE. — Non bis in idem. — Condamnation 
étrangère. 5 1 0 

APPEL CIVIL. — Moyen nouveau. 5 1 6 
Effet dévolutif. 553 

ARBITRAGE. — Forcé. — Expiration du délai. — Comparu
tion. 533 

ART DE GUÉRIR. — Eléments. — Remèdes. 4 6 2 
BAIL. — Loyer. — Délai fatal. — Offres réelles. 4 2 7 

Résiliation.— Fruits. 4 3 9 
Appartement garni. — Privilège. 521 

BUREAU DE BIENFAISANCE. — Quête. — Droit exclusif.— Mi
nistre du culte. — Compte. 545 

CASSATION CIVILE. — Jugement de remise. — Enquête. 4 5 5 
Cour de renvoi. — Attributions. 4 5 3 

CASSATION CRIMINELLE. — Récidive. — Preuve. 4 6 0 
CAUTION. — Judicatum solvi. — Partie civile. 4 4 4 
CHASSE. — Eléments constitutifs. 4 6 4 

Amende.— Emprisonnement subsidiaire. 526 
Concession gratuite. — Plainte. 526 

CHEMIN VICINAL. — Arbres. — Propriété. 535 
Dégradation. — Subvention spéciale. — Refus. 

Péage. « 4 1 
CHRONIQUE. 4 8 0 

COMMANDEMENT. — Domicile élu. — Offres réelles. 4 3 9 
COMPÉTENCE COMMERCIALE. — Dette commerciale. — Débi

teur commerçant. — Caution. 4 3 0 
CONTRAINTE PAR CORPS.—Elargissement après un an.—Frais. 5 2 0 
DÉLIT FORESTIER. — Amende double ou triple. — Amende 

simple. 5 5 8 
DÉPENS. — Répartition. 4 3 9 

Divorce après séparation. 4 9 3 
DÉTOURNEMENT DE MINEUR. — Eléments constitutifs. — But. 

Intention. — Enfant naturel. 508 
DONATION. — Contractuelle entre époux. — Ingratitude. 

Révocation. ' 4 8 1 , 4 9 7 
ENQUÊTE. — Délai. — Forclusion. 5 4 2 
ESCROQUERIE. — Action en paiement. — Manœuvres frau

duleuses. 4 4 4 
ETABLISSEMENT INSALUBRE. — Dépôt de fumier. 557 
EXPROPRIATION PUBLIQUE. — Frais de remploi. — Intérêts 

d'attente.—Servitude légale.— Dommage éven
tuel. 4 3 5 

Terrain. — Destination actuelle. — Evaluation. 4 3 7 
FAILLITE. — Sous la loi ancienne. — Femme séparée de 

biens. — Reprises. — Dégrèvement de propre. 
Subrogation au profit de la femme. — Impenses. 4 5 6 

Dissolution de communauté. — Femme marchande. 
Saisie-exécution. — Créanciers anciens. — Créan
ciers nouveaux. 4 8 7 

Mari. —' Concordat. — Reprises de la femme. 837 
FAUX.— Associé.— Signature sociale. — Abus. — Obligation 

valable. — Renouvellement. — Antidate. 4 4 4 
Livret d'ouvrier. — Ecriture publique. 557 

FEMME MARIÉE. — Séparée de biens. — Obligation solidaire 
avec le mari. 8 3 7 

HYPOTHÈQUE. — Femme mariée. — Créancier postérieur. 
Interversion de rangs. 4 6 7 

Renonciation. — Inscription marginale. 4 6 7 
Mineur. — Défaut d'inscription. 4 6 7 
Saisie immobilière antérieure. 467 
Créancier détenteur de l'immeuble. — Revendica

tion par le débiteur. — Fruits. — Arrérages de 
rente. — Compensation. — Vente de partie de 
l'immeuble. 4 9 0 

JUGEMENT. — Conclusions au fond. — Prématurité. 835 
LÉGISLATION. — De la codification en Italie. 5 1 3 
LICITATION. — Effet déclaratif. 4 7 7 
L O I . — Abrogation. — Ordre public.— Désuétude. 845 
MANDAT. — Bureau de bienfaisance. — Autorisation. 848 
NOTAIRE.—Vente d'immeubles. — Paiement des frais. 4 7 6 , 4 7 7 

Mandat. — Partage d'honoraires. 4 7 7 
OBLIGATION. — Inexécution. — Dommages-intérêts. — De

meure. — Vente commerciale. 4 3 3 
ORDRE. — Collocation provisoire. — Absence de contredit. 4 6 8 
PARTIE CIVILE. — Désistement. 4 4 4 

PATENTE. — Mine. — Coke. , 535 
PEINE. — Délit. — Rupture de ban. — Cumul. 4 6 0 

Etat civil. — Contraventions. — Cumul. 528 
PRESSE (Délit de). — Complicité. 4 1 7 , 4 4 9 

Imprimeur. — Mise hors de cause. — Auteur. — Ser
ment. 5 2 2 

PREUVE. — De la défense de prouver outre ou contre le 
contenu aux actes. 4 5 1 

PRO DEO. — Bureau de bienfaisance. — Indigence. 5 5 6 
RESPONSABILITÉ. — Bris de glace de vitrine. 5 2 2 
SAISIE-ARRÊT. — Créance éventuelle. — Prétentions i l l i 

quides. 4 3 8 
Sommes saisissables. 537 
Tiers saisi. — Défaut de déclaration. 5 3 7 

SUCCESSION (Droits de). — Déclaration. — Omission d'un 
legs ou de la qualité de légataire. — Prescription. 
Amende. — Réduction. 4 6 5 

TÉMOIN CIVIL. — Reproches. 3 3 5 

TÉMOIN CRIMINEL. — Médecin. — Refus de déposer. 4 4 2 
Parenté avec l'un des prévenus. — Reproche. 5 4 3 

TESTAMENT. — Insanité d'esprit native. — Preuve. 8 1 6 
TRANSCRIPTION. — Bail de chasse. — Rétroactivité. 4 4 3 
USURE. — Opérations d'escompte. — Commerçant. 4 4 4 
VARIÉTÉS. — Conflit et décret impérial au sujet d'un prie-

dieu. 4 9 4 
VENTE. — Faits personnels du vendeur. —Garantie. — Dé

charge. 5 2 9 
VOL. — Coassocié. —Chose commune. 5 2 5 

A C T E S O F F I C I E L S . 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE. — DÉMISSION. — Par arrêté royal 

du 1 1 avril, la démission du sieur Laeis, de ses fonctions de juge 
de paix du canton de Houffalizc, est acceptée. I l est admis à faire 
valoir ses droits à la pension. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — PRÉSIDENT. — DÉMISSION. 

Par arrêté royal du 1 2 avril, la démission du sieur Geradts, de 
ses fonctions de président du tribunal de première instance séant 
à Hasselt, est acceptée. 

I l est admis à faire valoir ses droits à la pension et autorisé à 
conserver le litre de président honoraire. 

E R R A T A . — Dans l'article de M . BOSELLINI, 2 E colonne, p. 5 1 4 , 
quatrième avant-dernière ligne du'quatrième alinéa, au lieu de 
« moins dans la nature des choses, dans la volonté de ces peu
ples, » lisez « moins dans la nature des choses que dans la vo
lonté. » 

Dans l'article de M . MARTOU, p. 5 0 7 , deuxième avant-dernière 
ligne du premier alinéa, lire auxilio pour auxilis. 

Dans l'article du même auteur, p. 4 8 7 , cinquième avant-der
nière ligne du deuxième paragraphe, au lieu de < c'est la vérité 
de cet aveu, » lire « c'est la justification de cet aveu. » 

BRUXELLES.— IHP. DE A. MAHIEU ET C, VIEILLg-HALLE-AUXBLÉS,51. 
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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 h a m b r e . — P r è s i t i , d e I H . D e P a g e , p r . p r é s . 

MINES. — BAIL. — REMISE A FORFAIT. — POSSESSION. — PLANS. 

DÉLIMITATION. — COUCHES. — SURFACE. — PREUVE. — ACTES 

JUDICIAIRES. EXPLOITATION ILLICITE. RESPONSABILITÉ. 

Le contrat par lequel des exploitants s'engagent vis-à-vis d'un 
concessionnaire de mines à extraire une partie du charbonnage 
moyennant un tantième d'extraction, est le bail charbonnier 
connu en Belgique sous le nom de remise à forfait. 

Le contrat de remise à forfait ne prend pas fin par la mort du 
preneur; il ne constitue pas louage de service vis-à-vis du bail
leur. 

Le fait par le preneur à forfait d'exploiter en dehors des limites 
que lui a tracées son bail cl d'envahir ainsi une concession voi
sine, constitue une violation de son obligation de locataire vis-à-
vis du bailleur. 

L'action du bailleur tendant à réprimer celte infraction au contrat, 
ne peut être repoussée par le locataire en alléguant le défaut de 
contrôle de ses travaux par le demandeur, qui s'était réservé un 
droit de contrôle dans la convention. 

La réception du tantième d'extraction par le bailleur ne le rend 
pas davantage non recevablc, s'il n'a pas su que dans les char
bons lui livrés à ce titre, se trouvait compris le produit d'une 
exploitation illicite. 

Dans une délimitation de charbonnage par couches, on entend par 
ESPONTES les digues qui séparent les exploitations, alors même 
que ces digues consistent dans le rocher et non dans des massifs 
de houille. 

Dans une délimitation par couches indiquant pour terme le DROIT 
d'une veine, l'exploitant doit s'arrêter à la ligne verticale tirée 
du dessous du crochon formé par le premier DROIT et le premier 
PLAT de la veine indiquée comme limite à toute profondeur. 

Lorsqu'une société minière, constituée avant le régime français 
avec une délimitation territoriale de concession correspondant 
au territoire d'une commune, traite aujourd'hui de ses limites 
charbonnières, après que les limites snperficiaircs de la commune 
ont été changées, c'est à la délimitation territoriale ancienne 
qu'elle est censée se référer, si cette délimitation concorde avec la 
possession. 

La preuve d'une possession publique, en matière charbonnière, peut 
résulter des plans d'avancement des travaux remis par l'exploi
tant à l'administration des mines, et des plans annexés à une 
demande en maintenue. 

Les conclusions et dires des parties en une instance judiciaire, ne 
peuvent les lier vis-à-vis des tiers. 

(STRIVET ET DRION c. LA SOCIÉTÉ DES CHARBONNAGES RÉUNIS.) 

Le 2 4 ju in 1 8 2 6 la société de Belle-Vue à Charleroi, re
présentée par deux de ses membres, a fait avec Charles et 
Etienne Strivet, houilleurs de profession, et Adrien et 
Auguste Drion, p ropr ié ta i res , le contrat qualifié dans son 
int i tulé d'entreprise et dont la teneur suit : 

« 1 ° L'objet d'entreprise est l'extraction à telle profondeur que 
ce soit, des veines de la société au midi du droit de la Saisonnière 
depuis le territoire de Monligny-sur-Sambre au levant jusqu'à 
l'entreprise dite de Sainte-Marie au couchant, sans préjudice à 
l'esponte au levant et au nord, et sans nuire au rayon réservé pour 
les fortifications; 

2° Les ouvrages confectionnés par les entrepreneurs seront et 
resteront la propriété de la société de Belle-Vue, ainsi que toute 
marchandise extraite. Ces ouvrages seront creusés et construits 
avec toute solidité selon la meilleure règle de charbonnage, le 
tout avec diligence et fidélité; 

3° Les entrepreneurs nommés ci-dessus sont solidairement 
obligés envers la société jusqu'à ce que, par un acte additionnel 
passé en forme authentique, i l ait été dérogé formellement à cette 
stipulation. Ces entrepreneurs tiendront un registre de toutes les 
délibérations pour les travaux, lequel sera toujours ouvert pour 
la société de Belle-Vue; quand ils seront unanimes, ils pourront 
exécuter leurs délibérations provisoirement, mais dès qu'il y aura 
dissidence dans les votes, ils devront convoquer soit M. Gende-
bien s'il est sur lieux, soit M. Drion aîné ou celui de la famille qui 
serait constitué pour le remplacer, et la délibération sera arrêtée 
et écrite au registre, selon qu'elle aura été résolue; 

4" Les ventes seront faites, sous la surveillance et contrôle des 
entrepreneurs, par Michel Faux, ou partout autre que la société 
de Belle-Vue voudrait commettre; 

Les entrepreneurs contribueront, à raison de 5 sols de Brabant 
chaque jour ouvrable pour contribution dans son salaire ; il tien
dra toute écriture comptable, sur feuille et sur registre toujours 
patent pour la société et pour les entrepreneurs ; 

5U Les entrepreneurs prélèveront chaque semaine, pour prix 
convenu aléatoirement de leurs dépenses et de leurs risques, onze 
douzièmes du prix des marchandises vendues durant la semaine, 
ou chaque jour s'il y a lieu. Le douzième restant appartiendra à-la 
société; 

0° Provisoirement et tandis que les entrepreneurs seront en 
recherche et en exploration, eu égard aux dépenses nécessaires 
des forages et autres précautions concomitantes, le denier franc 
de la société est modéré au treizième. Ce provisoire durera chaque 
fois deux mois après qu'il aura été délibéré; ce terme étant écoulé 
il cessera de droit, à moins qu'il n'intervienne une délibération 
prorogatoirc; 

7° Le présent traité d'entreprise pourra recevoir des explica
tions, modifications et prévoyance ultérieures, en cas qu'il sur
vienne des occurrences imprévues en ce moment et néanmoins 
ces modifications ou autres changements quelconques n'auront 
lieu si ce n'est du consentement librement délibéré de part et 
d'autre; 

8° Les comptes seront réglés de deux mois en deux mois au 
plus tard ; 

9« En cas de transaction entre la société de Belle-Vue et celle 
de la Sablonnière, sur le point contentieux déjà élevé ou sur le 
point de l'être, les entrepreneurs seront entendus pour le main
tien équitable de leur entreprise, et s'il y avait lieu de déroger, 
une indemnité équitable serait réglée amiablement ou par arbitres 
entre ladite société de Belle-Vue et lesdits entrepreneurs, lesquels 
ne pourront s'associer d'autres entrepreneurs si ce n'est du con
sentement préalable de la société. » 

L'article 9 de ce contrat faisait allusion à un procès 
existant entre les sociétés contiguës y dénommées, sur leurs 
délimitations respectives, qu'elles s'accusaient réc iproque
ment d'avoir méconnues par leurs travaux. 

Ce procès finit par la fusion des deux sociétés, opérée en 
1 8 4 5 , qui formèrent celle des Charbonnages-Réunis . 

Après celle fusion, la société nouvelle prétendi t que S t r i 
vet et consorts avaient dépassé les limites tracées par le 
contrat de 1 8 2 6 , envahi l'ancienne concession de la Sablon
nière et rompu les espontes par leur exploitation i l l ic i te . 

Elle assigna, comme solidairement responsables, Strivet 
fils et Dr ion , représentant au jour du procès les signataires 



de 1826, mais dont le premier exploitait seul, de fait. Les 
deux Strivet, parties à l'acte, et l 'un des Dr ion , étaient 
décédés. 

Les défendeurs , niant le fait, ont en somme soutenu d'a
bord, quant à la solidarité : 

I o La convention du 24 j u i n 1826 a pris fin par la mort 
de l'un des entrepreneurs. C'est un louage d'ouvrages vis-
à-vis de la société, non un bail; une société entre les entre
preneurs; 

2° Cette convention a été a b a n d o n n é e , elle a été rem-
placéee par une autre toute nouvelle. I l y a novation, par 
substitution de Strivet seul aux signataires de 1826, substi
tution acceptée par la société ; 

5" La société a violé le contrat en transigeant avec 
Sablonnière sans appeler au contrat les signataires de 1826, 
comme l 'y obligeait l'article 9 de la convention; 

4" Si Strivet est resté dans les limites de la convention, 
l'action n'est pas fondée; s'il en est sor t i , c'est un fait i l l i 
cite posé par lui en dehors du forfait pour lequel i l est seul 
responsable, la solidarité n'ayant été stipulée que pour les 
obligations résul tant de l'exécution du forfail (art. 1205 du 
code civil) . 

Subsidiairement et au fond, les travaux exécutés par Str i
vet sont ceux que Belle-Vue pré tendai t , en 1826, avoir le 
droit de faire, et qui ont donné lieu au procès de cette so
ciété contre Sablonnière. La société actuelle doit donc, à 
t i tre de Belle-Vue, garantir ce qu'elle conteste à titre de 
Sablonnière . 

Le tribunal de Charleroi a s talué en ces termes sur ces 
contestations : 

JUGEMENT. — « Considérant que la convention verbale avenue 
le 24 juin 1826, entre l'ancienne société de Belle-Vue et les sieurs 
Ferdinand-Adrien-Joseph Drion, Auguste-Emmanuel Drion , 
Etienne Strivet et Charles Strivet, est consignée dans un exploit 
de sommation signifié à ces derniers à la requête de la société 
Mambourget Belle-Vue, aujourd'hui la société demanderesse, par 
l'huissier Lcmoine, les 18-19 mars 1841, enregistré; 

« Considérant que les défendeurs ne méconnaissent pas, où 
plutôt qu'ils reconnaissent que la convention est exactement rap
portée en cet exploit; 

« Mais qu'ils soutiennent qu'elle ne contient pas au profit des 
sieurs Drion et Strivet, un bail d'une partie de charbonnage, une 
remise à forfail ordinaire, mais bien un contrat de louage d'ou
vrage défini par l'art. 1710 du code civil et régi par les art. 1787 
et 1799 du même code, lequel contrat devait, dans l'espèce, être 
dissous par la mort de l'un des entrepreneurs ; 

« Considérant qu'un semblable contrat serait peu conforme 
aux usages suivis pour l'exploitation des mines dans le bassin 
houillicr de Charleroi, et que l'on concevrait difficilement, d'un 
autre côté, que les sieurs Drion et Strivet, experts en cette ma
tière, eussent pu consentir à prendre l'engagement de faire les 
dépenses, toujours considérables, qu'entraînent l'enfoncement 
d'une fosse et les autres travaux à exécuter avant toute exploita
tion du charbon, sans avoir en même temps la certitude de pou
voir se livrer ensuite à cette exploitation ; ens'exposant, en d'au
tres termes, à courir outre les autres chances celle de perdre 
tout le fruit de leurs travaux et dépenses par la mort d'un d'en
tre eux ; 

« Considérant que s'il est vrai que quelques-unes des clauses 
de la convention du 24 juin 1826, paraissent pouvoir convenir à 
un contrat de louage d'ouvrage, i l est également vrai qu'elles ne 
sont nullement incompatibles avec un contrat de remise à forfait 
ordinaire, de la nature de celles connues et admises à Charleroi 
et dans les environs; que l'ensemble de la convention démontre 
même c'est une semblable remise que les parties contractantes ont 
voulu constituer; que c'est aussi dans ce sens que celle-ci ont 
constamment interprété et exécuté leur contrat, depuis 1826 jus
qu'au mois de novembre 1851 ; 

• Considérant que les contrats de remise à forfait sont des 
contrats i u i generis, soumis au principes généraux en matière 
d'obligations et régis surtout par les conventions des parties; 

« Considérant que les clauses de la convention du 24 juin 
1826, invoquées par les sieurs Drion à l'appui de leurs conclu
sions du S novembre 1851, enregistrées, n'ont ni la portée ni la 
signification qu'il leur donne; 

« Considérant que d'après l'exploit prérappelé du 18- f 9 mars 
1841, i l a été convenu entre les parties contractantes, que la so
ciété de Belle-Vue remettait aux sieurs Drion et Strivet l'extrac
tion de ses veines au midi du droit de la Sablonnière, etc., c'est-
à-dire, en d'autres termes, le droit d'extraire ces veines, ainsi que 

j l'ont souvent exprimé et reconnu les sieurs Drion, notamment 
dans leurs conclusions signifiées, en une autre instance, aussi intro
duite par la société demanderesse, les 29 décembre 1847, 21 jui l 
let 1849, et encore dans leurs conclusions signifiées en la pré
sente instance, le 10 avril 1851, dans lesquelles on lit : 

« Attendu que par convention verbale du 24 juin 1826, l'an-
<• cienne sociélédeBcllc-Vne, aremisà l'entreprise aux parties de 
« M" Audent, au sieur Charles Strivet, représenté par la partie 
« de M" Lcbeau et au sieur Etienne Strivet, le droit d'extraire 
a ces veines, etc. ; » 

« Qu'il est donc certain que l'objet que les parties se sont pro
posé en contractant, est l'exploitation même de la mine par les 
sieurs Drion et Strivet, et à leur profit, et non, comme le pré
tendent aujourd'hui les sieurs Drion, pour la première fois de
puis 25 ans, une simple entreprise de travaux, un louage d'ou
vrage ; 

« Que cela ressort clairement encore d'un exploit de l'huissier 
Marin, signifié le 51 mars 1841, enregis t rée la requête des 
sieurs Auguste Drion et Charles Strivet, en réponse à la somma
tion des 18-19 mars 1841 ; 

a Qu'on y lit en effet « les requérants font devoir de lui dccla-
« rer (à la société de Mambourg et Belle-Vue) qu'ils entendent se 
» maintenirdanslcsdroitset avantages que leur confère la conven-
« lion intervenueentre elle et lesdits requérants, le 21 juin 1826 ; 

« Qu'en conséquence, ils vont dès le ^<" avril prochain , se 
« mettre à l'œuvre pour exécuter immédialementcette convention 
« en commençant les travaux d'art nécessaires pour l'exploitation 
« qu'ils se sont préposée en contractant, et qu'ils protestent con-
« tre toute prétention à une déchéance quelconque; » 

« Considérant que cette exploitation d'une partie de In mine, 
remise à forfait aux sieurs Drion et Strivet, constitue bien ici 
comme dans toutes les remises à forfait ordinaires, le resutenda, 
dont parle POTHIEH dans son traité duconlratdc louage, à l'endroit 
cité par les défendeurs ; 

« Considérant que les autres clauses de la convention du 
24 juin 1826, loin d'être exclusives d'un contrat de remise à for
fait, conviennent parfaitement à la matière de ce contrat ; 

« Considérant qu'il est naturel et juste, sinon indispensable, 
que les ouvrages exécutés restent la propriété de la société de 
Belle-Vue, que le registre aux délibérations pour les travaux soit 
toujours ouvert pour elle cl qu'elle soit dans certains cas, appelée 
à intervenir à ces délibérations, et à surveiller où contrôler les 
travaux ; 

« Qu'il est à remarquer, en effet, que ces travaux étant exécu
tés dans sa propre concession, la société est intéressée à ce qu'ils 
soient dirigés de manière à lui permettre dans un avenir plus ou 
moins éloigné, après l'épuisement de la remise à forfait, d'exploi
ter les espontes laissées aujourd'hui et de réunir tous les travaux 
de sa concession pour n'en former qu'un seul ensemble, que 
d'un autre côté la société mnitresse est responsable, non-seule
ment vis-à-vis de l'administration des mines, mais encore vis-à-vis 
des tiers de l'exéculion des travaux faits par les preneurs et des 
conséquences qui peuvent en résulter; 

« Considérant au surplus, à cet égard, que la convention ne 
porte pas, comme semblent le dire les sieurs Drion, que la direc
tion des travaux appartiendra exclusivement à la société de Belle-
Vue; qu'il en résulte au contraire que cette direction appartient 
aux preneurs, sauf certain contrôle réservé implicitement à la 
société maîtresse, probablement par les motifs ci-dessus énoncés ; 

» Qu'on y voit en effet que, qnand ils seront unanimes les en
trepreneurs pourront exécuter leurs délibérations provisoirement, 
cl que lorsqu'il y aura dissidence dans les voles, ils devront con
voquer M. Gcmlcbicn, père, ou M. Drion, ainé; que ceux-ci sout 
appelés, non pour décider la question arbitrairement, niais pour 
délibérer avec les repreneurs et les départager au besoin, puis
que la convention ajoute : « et la délibération sera arrêtée et 
« écrite au registre scion qu'il aura été résolu; » 

u Considérant qu'en stipulant que la marchandise extraite se
rait et resterait la propriété de Belle-Vue, les parties n'ont eu 
pour but que d'assurer à celle société, contre les tiers, son denier 
franc, ou la part lui attribuée dans le prixdc vente de la marchan
dise extraite ; 

« Que celle-ci ne reste pas en effet à la libre disposition de la 
société, mais qu'elle doit être vendue par un employé commis, à 
la vérité, par la société, mais sous le contrôle et la surveillance 
des sieurs Drion et Strivet; que le prix de cette vente doit ensuite 
être partagé entre les parties dans la proportion indiquée parla 
convention, laquelle porte à cet égard, • que les sieurs Drion et 
Strivet, prélèveront chaque semaine pour prix aléatoirement 
convenu de leurs dépenses et de leurs risques, onze douzièmes 
du prix des marchandises vendues durant la semaine ou chaque 
jour s'il y a lieu, et que le douzième restant appartiendra à la 
société; » 



« Que provisoirement et tandis que lesdits Drion et Strivet 
seront en recherche et en exploitation, eu égard aux dépenses né
cessaires de forage et autres précautions concommittanles, le de
nier franc de la Société sera modéré au treizième; 

« Considérant que ces stipulations caractéristiques,en quelque 
sorte, de la remise à forfait démontrent que bien qu'il soit déclaré 
que le charbon extrait reste la propriété de la société de Belle-
Vue, celle-ci n'a en réalité droit qu'à un denier franc sur le prix 
de vente de ce charbon, prélèvement fait par les sieurs Drion et 
Strivet, de la part que la convention leur attribue dans ce prix ; 

a Considérant que la stipulation qui porte que les entrepre
neurs sont solidairement obliges envers la société de Belle-Vue, 
et celle qui exige l'unanimité pour qu'il puissent exécuter provi
soirement leurs délibérations ne sont nullement incompatibles 
avec le contrat de remise à forfait; 

« Considérant que si ces stipulations peuvent présenter des 
inconvénients, les sieurs Drion auraient peut-être bien fait de 
ne pas s'y soumettre, mais qu'ils ne peuvent s'en prévaloir au
jourd'hui pour établir que la convention du 24 juin 1826 n'est 
qu'un contrat de louage d'ouvrage; 

« Considérant que c'est sans fondement aussi qu'ils argumen
tent de l'art. 1865, § 3, du code civil, pour justifier que cette 
convention d'après l'intention des parties, devait prendre fin par 
le décès de l'un des entrepreneurs ; 

« Considérant que le paragraphe de cet article qu'ils invoquent 
n'est pas applicable dans l'espèce ; 

« Considérant en effet qu'il est constant et généralement admis 
par la doctrine et par la jurisprudence que les sociétés charbon
nières ne finissent point par la mort de l'un des associés, mais 
qu'elles continuent et se perpétuent pour ainsi dire entre leurs 
héritiers ; 

« Que les héritiers d'un associé décédé, ont tous ensemble les 
mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que leur au
teur et qu'ils en sont tenus de la même manière ; 

« Que par suite rien ne s'oppose à ce que la solidarité stipu
lée en la convention de 1826, non entre les repreneurs, mais 
contre eux, au profit de la société de Belle-Vue continue à exis
ter tant que durera l'entreprise, à moins de stipulation con
traire; 

« Considérant qu'antérieurement au mois de novembre 1851, 
les sieurs Drion, loin de prétendre comme aujourd'hui que l'en
treprise, objet de ladite convention avait pris fin par le décès des 
repreneurs Charles et Etienne Strivet, reconnaissaient au con
traire que celte convention avail continué de produire ses effets 
non-seulement vis-à-vis des entrepreneurs survivants, mais en
core vis-à-vis des héritiers des entrepreneurs décédés, qu'ils pré
sentaient même le défendeur Albert Strivet, héritier de Charles, 
comme seul propriétaire de la remise à forfait, par suite de la 
cession qu'ils lui avaient faite de leurs droits, c'est-à-dire de six-
huitièmes qu'ils avaient dans cette remise, tant à litre personnel 
qu'à titre de feu Etienne Strivet; que cela résulte notamment : 

« 1° De l'uste avenu entre eux el les héritiers d'Etienne Strivet, 
le 17 janvier 1845 ; 

« 2° De l'exploit de l'huissier Schmidtz du 13 juin 1846, enre
gistré, contenant à leur requête notification de cet acte à la société 
du Mambourg et Belle-Vue; 

« 3° De leurs conclusions, enregistrées, signifiées les 14 mai 
1847, 29 décembre 1847 et 21 juillet 1849, e tVi f in de leurs 
conclusions signifiées en l'instance actuelle,le 10 avril 1851, aussi 
enregistrées; 

u Considérant que c'est vainement encore qu'ils prétendent 
que si le défendeur Albert Strivet, exploite aujourd'hui la remise 
du Cimetière, en qualité de repreneur à forfait, ce ne peut être 
qu'en vertu d'une nouvelle convention expresse ou tacite, inter
venue entre la Société de Belle-Vue et ledit Albert Strivet, mais 
qui leur est complètement étrangère; que par suite ils ne peuvent 
être tenus des faits de ce dernier; 

« Considérant que celte prétention formulée également pour 
la première fois le 5 novembre 1851, est repoussée par tous les 
documents du procès, qui démontrent que jusqu'à cette époque, 
toutes les parties, les défendeurs aussi bien que la demanderesse, 
ont constamment reconnu et soutenu que la convention du 24 juin 
1826, était le seul et unique titre qui réglât leurs droits et obliga
tions respectifs, relativement à l'exploitation de la remise à for
fait dite du Cimetière, sans jamais invoquer d'autre, sans jamais 
prétendre qu'il y eût été apporté le moindre changement ; 

« Que loin de là, les sieurs Drion fondent, entre autres, leurs 
conclusions prérappelées du 14 mai 1847, sur ce qu'il est faux et 
dénié que le sieurStrivet et consorts (Marie-Anne Strivet et Joseph 
Everard, son mari) auraient dérogé en aucune manière aux obli
gations de la convention verbale du 24 juin 1826; qu'ils invo
quent même encore cl exclusivement cette convention dans leurs 
conclusions du 10 avril 1851, pour justifier la fin de non-rece-

voir qu'ils élevaient alors contre l'action actuelle de la société 
et leur demande en garantie dirigée contre le sieur Albert 
Strivet; 

« Considérant que ce dernier, sans doute dans le but d'échap
per, le cas échéant, aux conséquences que pourrait avoir cette 
demande en garantie et conserver en même temps les avantages 
que peut offrir la convention du 24 juin 1826, a, lors des plai
doiries, adopte et soutenu le système présenté par les défendeurs 
Drion, tandis que dans ses conclusions du 19 novembre 1851, i l 
se borne à dire « que s'il pouvait être vrai que la convention ver
bale du 24 juin 1826, ne contiendrait, ainsi que le prétendent les 
sieurs Drion, qu'un contrai de louage d'ouvrage, toujours est-il 
que par suite des modifications apportées à cette convention, elle 
serait aujourd'hui entre les sieurs Strivet el la société, une vérita
ble remise à forfait ; 

« Considérant que les termes de cette convention ont été fixés 
dans l'exploit des 18-19 mars 1841, alors que ledit Strivet n'a
vait aucun droit personnel dans la remise du Cimetière ; qu'il 
doit donc parfaitement connaître les modifications que la conven
tion aurait subies depuis qu'il y est intéressé, d'autant mieux 
qu'elles ne pourraient avoir lieu si ce n'est du consentement l i 
brement délibéré de part et d'autre ; 

« Que cependant il ne fait qu'alléguer vaguement et pour ainsi 
dire hypolhéliquement l'existence de ces modifications, sans en 
prouver, sans même en indiquer aucune; 

« Qu'il reconnaît même dans sesdites conclusions du 19 no
vembre 1851, que l'objet de l'entreprise à forfait du 24 juin 1826, 
est l'exploitation des veines de la société de Belle-Vue ; 

« Considérant que les sieurs Drion ne font pas plus connaître 
la nouvelle convention qu'ils prétendent avoir été faite; 

« Qu'ils se bornent pour en prouver l'existence, à soutenir 
qu'aucune des clauses de la convention ds 1826, n'est aujourd'hui 
exécutée ; 

« Mais qu'ils ne prouvent pas leurs allégations à cet égard; 
qu'ils ne prouvent pas qu'ils n'avancent même aucun fait qui se
rait de nature à faire croire que celle convention aurait été au
trefois interprétée ou exécutée autrement qu'elle ne l'est aujour
d'hui ; 

« Considérant au surplus qu'en admettant qu'il fût établi que 
quelques changements, conseillés ou nécessités par les changements 
survenus depuis 25 ans, dans l'exploitation et le commerce du 
charbon, qui, en 1826, se vendait presque constamment au comp
tant et sur le carré de la fosse, ont apportés au mode d'exécution 
delà convention, i l n'en résulterait pas que celle-ci a également 
été modifiée ; 

u Considérant qu'il est justifié au procès que la Société de
manderesse s'est constamment opposée aux faits d'exploitation 
pratiqués par les défendeurs et qui servent de base à son action; 
que les sieurs Drion ne sont pas fondés à prétendre que celle 
action est non rcccvable en vertu du principe volenti non fit in
juria; 

« Considérant que les observations qui précèdent établissent 
que la convention du 24 juin 1826 constitue une véritable re
mise à forfaitqu'cllc a continuéde produire tous ses effets, et que 
c'est elle qui règle encore exclusivement aujourd'hui les droits et 
obligations des parties; 

« Considérant que si les défendeurs Drion, ont réellement, 
comme ils prétendent l'avoir fait, cédé au défendeur Albert Stri
vet ou à son père Charles Strivet, tous leurs droits dans la remise 
litigieuse, cette cession, ainsi que le décide l'arrêt de la cour d'ap
pel de Bruxelles du 14 juin 1848, n'a pu les décharger de leurs 
obligations envers la société demanderesse qui, loin de consen
tir à les exonérer de ces obligations, les a jusqu'à ce jour regar
dés et traités comme repreneurs à forfait, personnellement et so
lidairement obligésenvers elle, en vertu de la convention de 1826, 
à laquelle rien ne prouve qu'il aurait été apporté quelque change
ment ou modification à cet égard; 

u Considérant que les sieurs Drion n'indiquent pas en quoi la 
transaction avenue enlre la société de Mambourg et Belle-Vue et 
celle de la Sablonnière aurait pu leur nuire; 

u Considérant que la réunion des deux charbonnages n'a pu 
apporter aucune modification à la convention du 24 juin 1826 ; 
qu'elle laisseaux sieurs Drion et Strivet tous les droits que leur 
attribue celte convention et qu'elle ne donne pas à la société de
manderesse d'autres droits que ceux que la convention attribue à 
l'ancienne société de Belle-Vue; qu'en un mottes sieurs Drion et 
Strivet se trouvent aujourd'hui, vis-à-vis de la société demande
resse, sinon dans une position plus avantageuse, au moins dans 
la même position que celle qu'ils avaient autrefois vis-à-vis de la 
société de Belle-Vue; 

<t Que la Société demanderesse déclare même dans ses conclu
sions du 21 juillet 1851, enregistrées, qu'elle ne s'oppose 
pas à ce que les forfaiteurs exploitent, en se renfermant dans les 



limites fixées par la conven'.ion de 1826, toutes les veines de l'an
cien territoire de Charleroi, dont elle est propriétaire, soit à titre 
de Belle-Vue, soit à titre de Mambourg et Bawcttc, Sablonnière 
ou Gurgeat ; 

» Que dès lors i l importe peu que les défendeurs aient été ou 
non appelés à la transaction qui a amené la réunion des charbon
nages de Sablonnière et de Mambourg et Belle-Vue; 

o Que dans tous les cas i l ne résulterait point de ce qu'ils n'y 
auraient pas été appelés, que la société demanderesse serait au
jourd'hui non recevable à invoquer contre eux la solidarité stipu
lée en la convention du 24 juin 1826 ; 

« Considérant au fond que la demande a pour objet des dom
mages-intérêts réclamés à charge des défendeurs pour s'être 
permis par des travaux illicites, d'inonder le charbonnage de la 
société demanderesse, à la fosse facteresse n" 12, de la priver 
de l'exploitation d'une partie de ses veines et de forcer la société 
à exhaurcr ces eaux; 

« Considérant que les faits posés par la société à l'appui de 
cette demande par son écrit signifié le 22 juillet dernier, sont 
pertinents et la preuve admissible tant par témoins que par ex
pertise ; 

« Considérant que les défendeurs dénient ces faits ; que ceux 
articulés par Strivet à la fin de ses conclusions du 19 novembre 
1851, et déniés par la demanderesse, sont également pertinents 
et peuvent être aussi prouvés tant par témoins que par exper
tise ; 

« En ce qui concerne la contestation relative à la limite de la 
remise à forfait; 

« Considérant que les termes de la convention du 24 juin 1826 
établissent que la Société de Belle-Vue n'a voulu remettre à for
fait que l'exploitation d'une partie de ses veines, c'est-à-dire des 
veines dont elle était propriétaire, dont elle avait la conces
sion ; 

» Considérant que le défendeur Strivet, d'accord en ces points 
avec la demanderesse, reconnaît : 

« 1" Que la société de Belle-Vue tient ses droits de l'ancien 
seigneur de Charnoy, aujourd'hui Charleroi ; 

« 2° Que les terres de Charnoy et de Monligny-sur-Sambre rcs-
sorlissaient autrefois à deux juridictions distinctes et étrangères 
l'une à l'autre; 

« Mais considérant que ces parties ne sont point d'accord sur 
l'ancienne limite entre Charnoy et Monligny-sur-Sambre ; 

« Que le sieur Strivet soutient que cette limite suivait autre
fois, comme aujourd'hui, le chemin du Bois Delboule, qui a tou
jours formé la ligne de démarcation entre les juridictions de Char
noy ou Charleroi et de Monligny-sur-Sambre; 

« Tandis que la demanderesse soutient que la limite entre ces 
deux juridictions était le fond du ravin du Spiniat, qui formait 
également et forme encore aujourd'hui, la limite entre la conces
sion de la société du Pays de Liège et celle de la société de Belle-
Vue; 

« Considérant que les documents que les parties invoquent 
respectivement à l'appui de leurs prétentions ne paraissent jus
tifier complètement, ni le soutènement de la demanderesse, ni 
celui du défendeur Strivet ; 

« Considérant que dans cet état des choses, i l y a lieu de leur 
ordonner de s'expliquer ultérieurement sur ce point, de produire 
tous documents cl d'articuler tous faits à l'aide desquels elles en
tendent établir la véritable limite entre les anciennes juridictions 
de Charnoy et de Monligny-sur-Sambre ; 

« Considérant que les conclusions signifiées par le défendeur 
Strivet, le 2 décembre 1851, plusieurs jours après que les débats 
avaient été déclarés terminés et la cause mise en délibéré, ont 
été prises tardivement et doivent, quant à présent, être rcjelées 
au procès ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déboute les défendeurs de leurs 
fins de non-recevoir contre l'action de la demanderesse; dit en 
conséquence n'y avoir lieu de mettre les défendeurs Drion hors 
de cause ; 

• Et avant de statuer sur le surplus des conclusions de toutes 
les parties et sans rien préjuger: 

« Admet la demanderesse à prouver par tous moyens de droit 
et notamment par expertise et par témoins: 

• 1° Que la veine Sablonnière exploitée en plateur à la fosse 
facteresse au niveau de deux cent dix mètres, passe sous l'aplomb 
delà fosse Sainte-Marie, de la remise Drion et Strivet; 

« 2° Que dans le plan dresse par le géomètre Paquet, à la requête 
des repreneurs et adressé par eux à la députation permanente, la 
plateur Sablonnière que ce géomètre fait figurer au nord de la 
fosse Sainte-Marie, est la même que celle exploitée par la société 
demanderesse sous l'aplomb de la fosse Sainte-Marie; 

« 3» Que si, comme les repreneurs l'ont soutenu devant la dé-
putation permanente, la droiteur qu'ils exploitent sous le nom de 

Grand-Mambourg se relie à la plateur immédiatement inférieure 
à la plateur Sablonnière indiquée dans leur propre plan, dans ce 
cas, ladite droiteur sert d'enveloppe avec sa plateur, à la veine 
Sablonnière et conséquemment était la dernière veine que pou
vaient exploiter les défendeurs, en vertu de la convention verbale 
d'entreprise du 24 juin 1826, si tant est toutefois que ladite veine 
soit la propriété de Belle-Vue; 

« 4° Que les repreneurs se sont refusés à exécuter les maçon
neries prescrites par l'arrêté de la Réputation permanente en date 
du 29 décembre 1849, et au contraire ont pratiqué des trous de 
sonde à travers les pierres du fond d'un défoncement dans la cou
che en droit coupée à vingt-sept mètres au nord du puits n" 2, 
dit Sainte-Marie, par un bouveau percé à la profondeur de cent 
soixante mètres qui communique avec la chasse de niveau prati
quée par la fosse Facteresse de la demanderesse dans la couche 
sablonnière ; 

« 5° Que par suite les eaux de la fosse Sainte-Marie ont été 
mises en communication avec les anciens travaux delà fosse Fac
teresse de la sablonnière, travaux que les eaux ont submergés 
jusqu'au niveau de deux cent vingt-trois mètres, point où elles 
s'écoulent sur la machine d'exhaure n" 4, de la société demande
resse au moyen d'une galerie d'écoulement maçonnée de soixante 
mètres de longueur, galerie que la société demanderesse s'était 
vue obligée de construire pour éviter la submersion des travaux 
de la susdite fosse Facteresse existant au niveau de quatre cent 
cinquante-trois mètres; 

« 6" Que les repreneurs ont enfoncé leur puits Sainte-Marie à 
travers les csponles et les couches sablonnière et manette; 

* 7° Que par ces travaux les repreneurs ont de nouveau, le 
22 février 1850, déversé une grande partie des eaux de leur 
fosse n» 2, Sainte-Marie dans les travaux du puits n» 12, de la 
société demanderesse et dans les couches sablonnière et ma
nette; 

t 8° Que la demanderesse exhaure depuis le 22 février 1850, 
et antérieurement, c'est-à-dire peu de temps après le perce
ment des trous de sonde, les eaux de la fosse susdite Sainte-
Marie ; 

« 9° Que depuis le 22 février 1850, jusqu'à ce jour, la de
manderesse s'est vue obligée, par les faits ci-dessus des repre
neurs, d'abandonner ses travaux d'exploitation dans les veines 
sablonnière et manette; 

« 10° Que la demanderesse ayant porté ses exploitations dans 
les couches inférieures à la sablonnière et au nord du crochon de 
ladite veine, en dessous du niveau interdit par l'arrêté de la dé-
putation permanente en date du 10 août 1849, a été forcée, le 
28 du mois de novembre 1850, d'abandonner lesdites exploita
tions parce qu'elles étaient inondées par les forfaiteurs; 

« 11° Que si par son arrêté du 10 août 1849, la députation 
permanente a pu interdire tous travaux de recherche, de recon
naissance et d'exploitation (sauf l'approfondissement de la fosse 
Sainte-Marie), au nord du dressant de la couche exploitée par.les 
forfaiteurs, sous le nom du Grand-Mambourg, jusqu'à la profon
deur de cent soixante-sept mètres, entre deux plans horizontaux 
passant le premier à cent soixante-sept mètres et le second à deux 
cents mètres au dc?sous de l'orifice du puits de Sainte-Marie, 
c'est parce que les forfaiteurs avaient induit en erreur l'adminis
tration par des allégations et des faits inexacts; 

« Admet les défendeurs à prouver par les mêmes moyens : 
a l » Que la société demanderesse a enfreint les règles d'une 

bonne exploitation, d'abord en établissant à grands frais et en 
pure perte des travaux compromettants pour sa propre exploita
tion comme pour celle de la fosse Sainte-Marie ; en second lieu, en 
communiquant par ces travaux aux eaux de ses anciennes ex
ploitations submergées, et enfin, en brisant les espoutes qui sé
paraient les deux exploitations et en inondant avec ces eaux les 
travaux du défendeur, et la partie de ses propres travaux sous 
vallée ; 

« 2° Que la société demanderesse a exploité des veines qui 
font partie du contrat d'entreprise, du 24 juin 1826 ; 

« 5° Qu'elle a contrevenu à l'arrêté de la députation perma
nente en date du 10 août 1849, en venant par les couches du 
Grand-Mambourg et Caillette entraver les travaux d'approfon
dissement de la fosse Sainte-Marie et inonder ses travaux ; 

» 4° Qu'elle n'a pas respecté les esponles qui doivent subsister 
entre ces travaux cl ceux de la remise du défendeur, notam
ment dans les veines Grand-Mambourg et Caillette appartenant 
audit défendeur ; 

o 5° Qu'elle a entravé le défendeur dans l'exploitation des 
veines qui font l'objet de son entreprise ; 

n Nomme pour experts, à défaut par les parties d'en avoir 
choisi d'autres dans les trois jours de la signification du présent 
jugement, MM. Barbier, sous-ingénieur des mines, Fabry, aspi
rant des mines, tous deux à Charleroi, et Schwan, directeur de 



charbonnages à Farcienncs, lesquels, serment préalablement prêté 
par devant ce tribunal, vérifieront et constateront les faits ci-
dessus ; 

» Vérifieront et indiqueront les dommages-intérêts qui, par 
suite des faits constatés, pourraient être dus à l'une ou à l'autre 
des parties en cause par sa partie adverse ; 

» Dresseront et déposeront au greffe de ce tribunal, avec plan 
à l'appui, le procès-verbal détaillé et motivé de toutes leurs opé
rations, lors desquelles les parties pourront, par elles ou par leurs 
avoués, faire tels dires ou observations qu'elles aviseront ; 

« Ordonne que, pour faciliter la mission des experts, les par
ties mettront et tiendront leurs travaux respectifs en état d'être 
visités, remettront auxdits experts les plans d'avancement et d'en
semble de leurs travaux, notamment celui dressé par le géomètre 
Paquet à la requête des défendeurs et tous autres documents qu'ils 
jugeront convenir ; 

a Commet M. le juge Baugniet pour recevoir les enquêtes, s'il 
y a lieu ; 

a Ordonne aux parties de s'expliquer ultérieurement sur le 
point de savoir quelle était la limite en Ire les anciennes juridic
tions de Charnoy et de Montigny-sur-Sambre ; de rapporter tous 
documents et d'articuler tous faits à l'aide desquels elles enten
dent établir cette ancienne limite ; 

« Rejette du procès les conclusions signifiées à la requête du 
défendeur Strivet, le 2 décembre dernier, enregistrées ; 

» Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, no
nobstant appel et sans caution en ce qui concerne les devoirs de 
preuve ordonnés ; 

« Dépens en surséance... » (Du 1 0 janvier 1882 . — TRIBUNAL 
C I V I L D E C H A R L E R O I . ) 

Appel par Strivet et Drion. 

ARRÊT. — « Eu ce qui touche la nature du contrat du 2 4 juin 
1826 et les obligations qui en découlent : 

i Attendu que cette convention constitue une remise à forfait 
ayant pour objet l'extraction d'une partie de charbonnage con
forme aux opérations de ce genre, tout spécial en lui-même, qui 
sont d'un usage si constant dans la province de Hainaut et dont 
le véritable caractère a été plusieurs fois reconnu par les appe
lants avant que les instances actuelles fussent portées devant la 
cour; 

« Qu'il en résulte clairement : 
« Que sa durée n'a pour limite que l'épuisement de la partie 

de charbonnage à exploiter; 
« Que l'on y laisse aux preneurs la direction de leurs ouvrages, 

en leur prescrivant toute solidité selon les meilleures règles de 
charbonnage ; 

« Que les travaux étaient entrepris dans les limites tracées et 
convenues aux risques et périls des preneurs et à leurs frais, 
moyennant par eux percevoir sur le prix des charbons extraits, 
le tantième leur réservé dont le chiffre tout aléatoire variait selon 
qu'ils se trouvaient ou en recherche ou en exploitation ; 

« Attendu que rien ne fait si : 
« 1° Les ouvrages pratiqués par les preneurs étaient et res

taient la propriété de la société de Belle-Vue; 
« 2° Cette société avait le droit de toujours prendre inspec

tion des délibérations des preneurs; 
« 5 ° Pour le cas où ils se fussent trouvés en dissidence dans 

les votes, ils étaient tenus d'en référer à MM. Gendcbicn ou Drion 
ainé ou à celui de la famille qui aurait été constitué pour le rem
placer; puisque non-seulement ces conditions ne sont point ex
clusives du contrat de remise à forfait, mais que la première y 
est essentielle et la seconde en quelque sorte inhérente, eu égard 
aux obligations incombant aux concessionnaires des mines envers 
l'administration et aux lois régissant la matière, qui ne reconnais
sent comme exploitants légaux que ces concessionnaires, leur dé
fendant, dans l'ordre de l'intérêt public, d'abuser de la mine, de 
la morceler, etc., et leur enjoignant de l'extraire conformément 
aux règles de l'art; qu'enfin la troisième ne pouvait qu'offrir plus 
de garantie pour la bonne direction des travaux et éviter lea con
testations qui eussent pu surgir entre les preneurs ; l'interven
tion de l'une ou de l'autre des personnes désignées ne faisant, 
d'après le contrat, qu'aider et coopérer à la délibération et que 
faciliter la résolution qui était à arrêter et à écrire sur le re
gistre; 

« Attendu qu'Albert Strivet ne conteste pas qu'il doit subir les 
conséquences des stipulations de 1 8 2 6 ; mais qu'il n'en est pas 
de même d'Auguste Drion père, figurant en nom dans le contrat 
et déclarant agir dans l'instance tant pour lui que comme étant 
aux droits d'Adrien Drion, son frère décédé, aussi partie contrac
tante en 1 8 2 6 ; 

« Que l'appelant Drion prétend en effet que tant ses droits 
propres que ceux de son auteur ayant été cédés à Albert Strivet, 

celui-ci est le seul qui puisse aujourd'hui être tenu pour respon
sable envers l'intimée, d'autant plus qu'il serait l'unique auteur 
des faits qui ont occasionné le litige; 

» Attendu, en droit, que les conventions font loi entre ceux 
qui les ont faites et que chacun est censé contracter pour soi et 
ses héritiers ; 

« Que l'acte de 1826 ne laisse point le moindre doute: 
« I o Que les preneurs étaient tenus constamment envers la 

Société de Belle-Vue, en raison des stipulations y insérées, en 
telle sorte qu'ils étaient obligés solidairement et qu'ils ne pou
vaient s'associer d'autres entrepreneurs, si ce n'est du consente
ment préalable de la société; 

« Et 2° que ces clauses expresses du bail ne prenaient fin qu'en 
tant qu'il y eût été dérogé formellement par un acte additionnel 
passé en la forme authentique; 

« Attendu que tout ce qui a été articulé en fait par Auguste. 
Drion relativement à la cession (laquelle, d'après lui , aurait été 
valablement opérée vis-à-vis même de l'intimée), de ses droits 
et de ceux de son frère à l'appelant Strivet, constituerait d'une 
part des obligations bilatérales contractées entre lu i , Adrien 
Drion et un ou des tiers et d'autre part tout au plus, à l'égard 
de la société de Belle-Vue, des présomptions qui ne seraient ni 
graves, ni précises, ni concordantes et qui,dans tous les cas, n'au
raient même pas pour appui un commencement de preuve par 
écrit quelconque; 

« Qu'indépendamment des, dispositions générales du droit civil 
traitant de la preuve des obligations, l'argumentation de Drion 
ne peut être fondée, à la vue du contrat de 1826 excluant toutes 
modifications aux stipulations y contenues qui n'auraient point 
été positivement et clairement consenties par la société baille
resse ; 

« Que l'intimée affirmant que jamais elle n'a entendu rompre 
les engagements réciproques qui existaient entre elle et les frères 
Drion, le survivant de ceux-ci doit à double titre, et comme con
tractant personnellement et comme seul héritier connu de son 
frère, demeurer sous le coup de la solidarité formellement sti
pulée ; 

u Attendu que les actions intentées aux appelants ont pour 
base l'exécution ou la violation de ladite convention de I82C; 

« Qu'il est de principe : 
« I o Que le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon 

père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par 
le bail ; 

> 2° Qu'il ne peut employer la chose louée à un autre usage 
que celui auquel elle a été destinée ou dont il puisse résulter un 
dommage pour le bailleur; 

« Qu'au surplus, l'acte de 1826 exige que les ouvrages ou tra
vaux " soient faits selon les meilleures règles de charbonnage, avec 
diligence et fidélité ; » 

« Que de là i l est sensible qu'il serait insignifiant, si les faits 
dont se plaint l'intimée, en supposant ses demandes fondées, fus
sent plutôt ceux de tiers que des preneurs, puisque ces derniers, 
en donnant par leurs travaux l'accès nécessaire à la perpétration 
de ces faits, en confondant ou laissant confondre leurs ouvrages 
avec des extractions prohibées, auraient abusé de la chose louée, 
auraient agi contrairement à la destination qui lui a été donnée 
par le contrat de remise, auraient employé l'objet du bail à un 
autre usage que celui auquel il a été destiné et n'auraient point 
dirigé leurs travaux selon les meilleures règles de charbonnage et 
avec fidélité, à tel point qu'il pouvait résulter des mêmes faits un 
dommage considérable pour la société; 

» Atlcndu que si même déjà le 24 juin 1826 les droits de Belle-
Vue et de la Sablonnière eussent été confondus en une seule so
ciété, ce dommage n'en serait pas moins positif (si les faits arti
culés par les exploits introductifs d'instance étaient vrais), au 
double point de vue des intérêts privés des sociétés réunies et de 
leur responsabilité vis-à-vis de l'administration et envers les 
tiers ; 

« Attendu que Drion n'est point reccvable à prétendre que la 
société de Belle-Vue aurait contrevenu à ses engagements, en 
laissant exécuter par Strivet, sans contrôle et sans direction, les 
travaux d'exploitation, en laissant vendre les charbons par Stri
vet, en recevant de lui la part franche de l'extraction, etc.; 

a Que, selon l'acte de remise, l'extraction et les travaux y re
latifs devaient être l'œuvre exclusive des preneurs, qui en étaient 
responsables envers la société de Belle-Vue, laquelle restait par
faitement libre de les visiter et contrôler ou non; que cela était 
d'autant plus vrai que l'exécution du contrat a eu lieu dans ce 
sens et qu'il n'a même pas été allégué que, conformément à l'ar
ticle 3 de l'acte, on aurait convoqué le membre de la société à ce 
délégué pour intervenir dans une délibération sur les travaux on 
qu'on aurait même requis la société de désigner à cette fin un des 

I sociétaires; 



• Qu'il était également facultatif à la société de Belle-Vue de 
laisser, contre son propre intérêt, vendre les charbons par les 
exploitants directement; 

« Qu'il est inhérent à l'obligation solidaire que l'un des débi
teurs solde la dette de tous les autres, et qu'il est de droit que 
cette dette soit valablement payée, même par un tiers; 

« Qu'enfin les pièces et les documents versés au procès dé
montrent que l'intimée a, depuis 1845 ou 1846, à tort ou à rai
son, constamment protesté contre les travaux dont elle se plaint 
et fait tous ses efforts pour les arrêter; 

• En ce qui touche l'objet même de la remise : 
« Attendu qu'il consiste dans l'exploitation « à telle profondeur 

« que ce soit des veines de la société au midi du droit de la Sa
it blonnière, depuis le territoire de Montigny-sur-Sambre au lc-
« vaut jusqu'à l'entreprise dite Sainte-Marie au couchant, sans 
« préjudicier à l'esponte au levant et au nord et sans nuire au 
« rayon réservé pour les fortifications (de Charleroi); » 

« Attendu que ces limites sont désignées comme totalement 
verticales au levant, au midi et au couchant et en partie inclinées 
au nord ; 

« Qu'en effet l'esponte à ce dernier point est le rocher formant 
le toit du premier dressant de la Sablonnièrc et le mur du premier 
dressant de la veine de la société de Belle-Vue la plus au nord de 
sa concession ; en manière telle que le rocher qui se trouve entre 
ces deux dressants ne pouvait être franchi et que les preneurs 
étaient tenus d'arrêter et de cesser toute exploitation lorsqu'ils 
seraient parvenus à un point ou à des points qui fussent vertica
lement en dessous du'erochon formé par la première droiteur et 
la première platcur de la veine Sablonnière, leur étant formelle
ment interdit de pousser leurs travaux du côté du nord au delà 
de ces points par la phrase restrictive du contrat : « au midi du 
« droit de la Sablonnièrc, » phrase qui rend parfaitement l'idée 
que le cadre de la remise ne s'étendait pas au nord de la partie de 
ce crochon terminant le premier droit de la Sablonnière ; 

« Attendu que les expressions : « à telle profondeur que ce 
» soit, • en les combinant avec tout ce qu'énonce l'art. 1 e r du con
trat, ne peuvent se comprendre qu'en ce sens que les preneurs 
ont l'extraction à telle profondeur que ce soit, mais dans les l i 
mites qui leur sont tracées; 

« Que les mots : <• sans préjudicier à l'esponte au levant et au 
« nord > ne s'opposent aucunement à cette interprétation, puis
qu'ils ne signifient autre chose que l'avertissement donné aux pre
neurs de ne pas toucher aux espontes qui séparent les mines de 
Belle-Vue des charbonnages voisins; 

», Que l'on entend par espantes les digues dont toute conces
sion doit être entourée à l'effet d'éviter toute confusion dans les 
travaux, de prévenir les accidents et surtout l'affluencc des eaux 
étrangères ; que ces digues, au nord et au midi, consistent dans le 
rocher ou dans des massifs de houille, selon que les concessions 
sont limitées par couches ou périmétriquement ; que ce mode de 
délimitation par couches, si commun en Belgique, est précisément 
celui forcément suivi au nord de la concession de Belle-Vue et au 
midi de celle de la Sablonnière; 

» Attendu que la limite de la remise au levant est, comme 
celle du nord, désignée au fond ou dans la mine; qu'en la déter
minant, l'art. 1 e r du contrat indique textuellement que la société 
n'entendait disposer que de ses veines depuis le territoire de Mon
tigny-sur-Sambre, etc., en laissant l'esponte intacte; 

i> Que ces énonciations, jointes à la circonstance que la société 
de Belle-Vue était de fait et reconnue comme telle concession
naire et en possession de son charbonnage avant la promulgation 
en Belgique de la loi de 1791 sur les mines, donnent la certitude 
que, par les mots : « territoire de Montigny, » on ne voulait pas 
désigner les limites communales telles qu'elles pouvaient être en 
1826; que, si même le doute était permis à ce sujet, i l disparaî
trait auprès des déclarations suivantes faites par Strivet en pre
mière instance : 

« I o Que la société de Belle-Vue tenait sa concession de l'an
cien seigneur de Charnoy, aujourd'hui Charleroi ; 

« 2° Que les territoires de Charnoy et de Monligny-sur-Sam-
bre ressorlissaient à deux juridictions distinctes et étrangères 
l'une à l'autre ; 

« Attendu que les parties n'ont point été d'accord en fait, ni 
devant le tribunal de Charleroi ni devant la cour, sur la position 
de la limite seigneuriale, Strivet soutenant qu'elle était, comme 
celle communale actuelle, au chemin dit du Bois-del-Boule ou 
Delbolle, tandis que l'intimée maintenait qu'elle se trouvait au 
fond du ravin dit du Spiniat, qui aujourd'hui encore, à quelques 
légères modifications près, formait la ligne séparalive entre la 
concession de l'intimée et celle de la société du Grand-Mambour-
Liége ; 

• Attendu qu'Auguste Drion déclare, dansscs conclusions plus 
subsidiaires prises à l'audience du 16 janvier 1860 : « qu'il se 

« joint aux conclusions Ce Strivet, sauf en ce qui concerne les 
« limites au levant de l'entreprise à forfait; » 

a Attendu qu'en l'absence de toute indication dans le contrat 
de 1826 sur l'emplacement où, dans la pensée des parties, devait 
se trouver la limite du territoire de Montigny ainsi que de toute 
autre énonciation, explication et spécification de l'objet delà re
mise qui pussent éclaircir ce point, il faut entendre que ce même 
objet a été transrais aux .preneurs tel que la société le possédait 
ostensiblement à celte époque, ce sur quoi lesdils preneurs, tous 
habitant* de Charleroi et dont deux étaient d'anciens houilleurs, 
ont eu leur apaissemcnl et se sont tenus pour satisfaits; 

« Que ce raisonnement autorisé par les éléments du procès 
(parmi lesquels figure la prohibition expresse de préjudicier à 
l'esponte au levant) et qui constitue l'interprétation dl'une con
vention selon la commune intention des parties contractantes, 
mène nécessairement à la recherche et à l'examen de l'état de 
choses existant en 1826 quant à la possession paisible et publi
que des mines gisant sous ce terrain conteslé ; 

« Attendu qu'il est parfaitement prouvé par les copies dûment 
certifiées exactes des plans d'avancement de travaux souterrains, 
déposés conformément aux dispositions réglementaires, qu'en fait, 
en 1826, la société du Grand-Mambour-Liége, avait par sa fosse 
dite d'Enbaut, n» 1, depuis plusieurs années, étendu et continué 
d'étendre ses exploitations sous le territoire contesté et que pos
térieurement à 1826, elle en pratiqua de nombreuses jusque vers 
le ravin du Spiniat; 

« Que si, à la vérité, celte fosse est indubitablement située sur 
le territoire de Montigny, (mais tellement à proximité du chemin 
du Bois-Delbolle que l'on eût pu présumer qu'elle poussait ses 
chasses an couchant bien au delà dudit chemin) i l n'en est pas 
de même du puits Laby ; 

u Qu'il n'est point contesté en effet que ce dernier puits, établi 
en 1807, ait été construit dans le rayon compris entre le chemin 
du Bois-Delbolle et le ravin du Spiniat par la société du Grand-
Mambourg-Liége, à qui i l n'a jamais cessé d'appartenir jusqu'au 
moment où i l fut détruit vers 1856 ; 

<i Attendu que si le dépôt, entre les mains de l'autorité compé
tente, des plans d'avancements préindiqués, ne produisait pas, eu 
égard à la matière exceptionnelle des charbonnages, une publicité 
suffisante quant aux travaux y tracés, on ne pourrait raisonna
blement contester que la machine Laby a constitué à la superficie 
même un signe apparent et patent de l'occupation de la mine gi
sante sous cette superficie ; 

« Que l'appelant Strivet objecte vainement que la bure Laby 
était assise sur une seuwe destinée à procurer, à différentes So
ciétés charbonnières, l'écoulement de leurs eaux ; puisque l'exis
tence de celle fosse faisait nécessairement présumer qu'elle ser
vait ou devait servir à l'extraction de la mine et que non-seule
ment on n'aperçoit d'aucun document qu'une prohibition à ce su
jet aurait été imposée à la société du Grand-Mambour-Liége ; 
mais qu'au contraire i l est encore prouvé, par des plans d'avan
cement réguliers et dûment déposés, que la société du Grand-
Mambour-Liége a tiré charbon, par le puits Laby, en 1850, 1831, 
1832 et 1853, provcnantdes veines Grand-Mambour et Cerisier, 
au moyen d'exploitations assez notables qui s'arrêtèrent, au 
couchant, précisément à la limite formée par le ravin du 
Spiniat ; 

o Attendu qu'il est peu important de spécifier quelles sont les 
veines qui ont été exploitées parles travaux, la question étant du 
connaître les sociétés, soit du couchant à litre de Charleroi et de 
Namur, soit du levant à raison de Montigny et de Liège, qui dé
tenaient ou possédaient non point telle ou telle veine sous le ter
rain litigieux, mais bien la totalité des mines que renfermait son 
sol, selon qu'il était considéré comme ayant fait partie du terri
toire de Charleroi ou de celui de Montigny-sur-Sambre ; 

« Attendu que rien au procès n'autoriserait à soupçonner qu'un 
trouble public ou clandestin aurait été apporté à la possession do 
la société du Grand-Mambour-Liége ; 

« Que cependant, pour autant que de besoin et très-subsidiai-
rement, l'appelant Strivet a offert de prouver que : « L'ancienne 
u société de Belle-Vue a exploité le massif houillcr dont s'agit 
« sur une très-grande étendue du côté de Montigny, qu'elle a 
« même poussé des travaux beaucoup plus près de la limite de 
« Montigny que ne l'a fait Strivet... » 

« Qu'outre que cette assertion, niée par l'intimée, est extrême
ment vague, ne précisant ni la position, l'importance ou l'espèce 
des travaux, etc., ni leur date, elle ne peut se rattacher aux pré
misses posées, par la raison que telle qu'elle est présentée, elle 
n'indique point que la publicité, même la plus restreinte, aurait 
été donnée aux exploitations qu'elle prétend avoir existé et qui 
n'eussent point pu être signalées à sa surface, la société de 
Belle-Vue ne possédant aucun puits au levant du Spiniat et ayant 
toujours manifesté publiquement la volonté contraire à l'exploita-
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tion qu'on lui prête, ainsi que le démontrent les pièces dont i l va 
être parlé ; 

« Attendu que non-seulement l'intention des deux sociétés voi
sines résulte du fait de la détention de l'une et de l'abstention de 
l'autre, mais qu'on la trouve exprimée dans des actes très-con
cluants par leur objet émanant de chacune d'elles ; 

« Que cesactesqui concourent à établir la publicité delà déten
tion de la société du Grand-Manibour-Liégc sont les demandes en 
maintenue de concession, avec lesplans y annexés, respectivement 
adressées au gouvernement par cette société et par celle de Belle-
Vue, en des années bien antérieures à 1826; lesquelles pièces ont 
toutes été d'accord pour fixer la limite périmélriquc entre les 
deux concessions vers la haie du fond du ravin du Spiniat; 

« Que l'objection de Strivet « que les tiers n'étaient pas mis à 
même d'apprécier ces demandes en délimitation de concession quoi
que rendues publiques, tan (qu'ils ne pouvaient vérifier sur les plans 
y annexés, mais non publiés, le tracé des limites y déterminées » 
paraît d'autant moins admissible qu'en supposant exacte l'alléga
tion quanta l'obscurité des demandes, les plans qui s'y trouvaient 
joints reposaient conformément au vœu de la loi (qui prescrit la 
publicité de ces demandes) et comme cela se pratique, dans des 
dépôts où ils étaient tenus à la disposition de ceux qui en vou
laient prendre et en demandaient communication; 

« Attendu que les arrêtés relatifs aux maintenues de conces
sion portés sur lesdites demandes ont mis le sceau à ce qui pré
cède en établissant l'aborncment des charbonnages de Belle-Vue 
et de Grand-Mambonr-Liége, là où ils sont contigus, ainsi que 
les deux sociétés avaient réciproquement prétendu qu'il devait 
être ; 

« Attendu enfin que la pensée qui a présidé à la rédaction de 
l'acte de 1826 devient plus claire encore par la déclaration ci-des
sus transcrite d'Auguste Drion père, qui a traité en personne dans 
cet acte et est aujourd'hui en cause comme copreneur et coobligé 
solidaire de Strivet; 

« Que si celte déclaration pouvait présenter quclqueéquivoque, 
elle se comprendrait facilement parce qu'ont déclaré en première 
instance ledit Auguste Drion et son frère, aussi signataire de l'acte 
de remise, en ces termes : « Que les sieurs Drion n'ont pas sou-
« levé la prétention soumise au tribunal quant aux limites de la 
« concession de Belle-Vue et qu'ils n'entendent en aucune ma-
« nière s'adjoindre audit Strivet pour la soutenir; 

a Plaise au tribunal leur donner acte de qu'ils entendent res-
« ter entièrement étrangers à cette contestation, etc. ; » 

o Attendu que si, nonobstant ce qui précède, la preuve relative 
à la ligne séparative des anciens fiefs de Charleroi et de Montigny 
pouvait être de quelque importance ici, il est évident qu'elle 
imcomberait à Strivet, demandeur, sur l'exception par lui seul 
soulevée et tendante à modifier ce qui existait en faits patents et 
publics en 1826 et après cette année, lesquels sont constitutifs de 
la possession; 

« Attendu que dans le cas hypothétique prévu, i l resterait à 
décider si, par les nombreux actes produits, Strivet aurait, con
trairement à cette possession, atteint la preuve par lui tentée ; 

« Altcndu que, dans les dossiers volumineux de l'une et de 
l'autre partie, il ne se trouve aucun titre émanant simultanément 
et cumulalivcment des hauts justiciers de Charleroi et de Mon
tigny ou des princes souverains des comtés de Namur et pays de 
Liège par lequel on aurait réglé,d'une manière précise, la position 
de la limite séparative des anciennes seigneuries dont i l est ques
tion ; 

« Que le procès-verbal de délimitation fait en 1812, soit qu'il 
confirmât, soit qu'il rectifiât ce qui existait antérieurement, 
n'est évidemment pas concl jant pour le point qui serait à établir ; 

« Que, d'un autre côté, i l est vrai que les documents écrits 
produits par Strivet, au nombre desquels il en est de plus d'un 
siècle, et dont une notable partie a trait à la fraude, émanant 
pour la plupart des autorités de Montigny, tels que records, 
décisions, actes de réalisation, plans, etc., semblent indiquer ou 
indiquent que le chemin de Bois-del-Bolle, vers Montigny, ou 
appartenait à Charleroi, ou était mitoyen entre les deux pays et 
formait la limite, tandis qu'on avait disposé de certaines parcelles 
de terre situées au couchant dudit chemin et au levant du ravin 
du Spiniat devant la juridiction de Charleroi ; 

« Que cependant, d'un autre côté, il est également vrai que, 
des titres et plans du XV1I1 0 et du X I X 0 siècle, invoqués par 
l'intimé, on doit conclure qu'avant l'abolition de la féodalité dans 
les Pays-Bas, la limite donl i l s'agit était ou au ravin du Spiniat, 
ou vers ce ravin ; que, spécialement, plusieurs actes de réalisa
tion, s'appliquant à des parcelles comprises indubitablement 
dans le périmètre contesté, furent passés devant la juridiction de 
Montigny ; 

« Qu'en se reportant en 1729, i l appert que, dans une discus
sion soulevée entre les parçonniers d'alors du Mambour-sous-

Charleroi et du Grand-Mambour-Liége, i l a été décidé, avec 
approbation du prince souverain ou des princes souverains de 
Liège, que le chemin de la Neufville était, selon l'usage, la limite 
des deux juridictions; qu'avant celte année il se voit de records 
et d'autres documents approuvés ou non par le seigneur de 
Montigny, que ladite limite se trouvait audit chemin de la Neuf-
ville ou à celui de Warnionchaut; qu'en admettant même, avec 
Strivet, que ces chemins ne soient autres que celui du Bois-del-
Bolle, où fassent partie de ce dernier, i l ne parait pas : 

« 1" Que la limite indiquée ait été exempte de contradiction, 
ainsi que le démontrent les records du 6 avril 1747 et du 12 no
vembre 1778; 

« Et2 n Qu'elle ait étédélerminée parla juridiction de Charleroi, 
témoin l'acte de dénombrement de cette seigneurie du 8 février 
1781 (et ainsi antérieur seulement de 12 à 13 ans à la date de 
l'octroi de la concession de la société de Belle-Vue), œuvre du 
mandataire du seigneur, portant pour limite à l'est non le chemin 
du Bois-del-Bolle, niais * le fond que l'on appelait du passé 
« longues années te fond du Chainiaux, et à présent du Bois-del-
« Bollc, qui se rend à l'étang nommé Spiniat, » en ajoutant, 
toutefois, ledit acte : « Que, comme il n'y a point de cercle mé-
« nage fait de la seigneurie, les aboutissants ci-dessus spécifiés 
« ont été déclarés par les soussignés mayeur et échevins dudit 
a Charleroi, qu'ils déclarent ê t re , selon leur connaissance, con-
« forme à la vérité, c'est sans préjudice à un chacun; » 

o Que de là découlent les conséquences qu'en 1781 au moins, 
la limite séparative des fiefs de Charleroi et de Montigny n'était 
pas précisément fixée par les autorités seigneuriales, seules ju r i 
dictions à ce compétentes, et qu'il y a contradiction entre les 
pièces allouées par l'une des parties et celles opposées par l'autre; 
d'où se déduit la conséquence ultérieure que la preuve tentée par 
Strivet présenterait toujours du doute et que ce doute existant, 
elle ne pourrait être accueillie; 

» En ce qui touche les exceptions et les faits dont la preuve a 
été autorisée et ceux dont la preuve est demandée ou offerte, 
même par témoins et par experts : 

» Attendu que l'on ne rencontre dans le contrat de 1826 au
cun mot qui pourrait faire supposer qu'on y aurait pris en consi
dération des travaux ou des points de reconnaissance anciens ou 
récents, pratiqués ou poussés, soit dans les veines remises à for
fait, soit dans toutes autres, desquels travaux ou reconnaissance 
on aurait pu présumer une identité existante entre les mines, 
objet dudit forfait, et telles ou telles autres mines qui auraient été 
exploitées ou reconnues auparavant dans la concession de Belle-
Vue ou bien dans celles des sociétés charbonnières des envi
rons ; 

« Que, de ces observations, i l conste que la société de Belle-
Vue s'est, par l'acte de 1826, bornée à remettre aux preneurs, 
dans le cadre tracé, la jouissance des veines accordées, quels que 
fussent leur position, leur emplacement, leur gisement, leur 
inclinaison et les constatations qui y auraient été faites; 

« Attendu que l'on ne découvre pas davantage dans ce contrat, 
non plus que dans les explications données sur son contenu, la 
présomption qu'il aurait été passé par le motif que la société de 
Belle-Vue se fût trouvée alors, ou devait se trouver dans la suite 
en instance judiciaire contre la société de la Sablonnière ou toute 
autre, du chef d'emprises ou d'usurpations, et afin d'élucider 
certains faits ou d'en poser qui fussent profitables à ladite société 
bailleresse ; 

« Que le mode et l'ordre de leur exploitation n'a même été ni 
prescrit, ni indiqué aux preneurs, à qui il a été ainsi facultatif de 
commencer leurs travaux au point qu'ils ont trouvé convenable et 
de les poursuivre vers les directions qu'il leur a plu, pourvu 
qu'ils les dirigeassent selon la meilleure règle de charbonnage et 
avec diligence et fidélité; 

« Attendu, toutefois, que le contrat énonce que : « en cas de 
« transaction entre la Société de Belle-Vue et celle de la Sablon-
« nière sur les points contentieux déjà élevés ou sur le point de 
a l'être, les entrepreneurs seront entendus pour le maintien 
« équitable de leur entreprise, etc. » 

« Que celte clause, qui ne signale pas, du reste, quel est le 
sujet des points contentieux nés cl à naître, ne garantit aucune
ment aux preneurs l'identité entre les fractions de charbonnage 
auxquelles s'appliqueraient ces points contentieux el les parties 
de couches qui font la matière du bail ; pas plus qu'elle ne leur 
enjoint de coopérer, par leurs travaux, à la constatation de tout 
ce qui pourrait avoir trait à une identité quelconque; 

« Que l'on comprend parfaitement que, si une transaction sur 
ces instances eût eu pour effet de léser les preneurs dans leur 
entreprise, ils devaient être entendus pour le maintien équitable 
de cette entreprise et que, s'il y avait lieu, une indemnité éta i l à 
régler cuire eux et la société de Belle-Vue; mais qu'il n'est pas 
douteux que là doivent s'arrêter les avantages que les appelants 



entendent tirer de la clause prévisée, en affirmant, contre la déné
gation formelle de l'intimée, que les exploitations litigieuses, 
auxquelles fait allusion l'acte de 1826, étaient pratiquées dans 
des couches que la société de Belle-Vue prétendait alors et pré
tendit depuis être les mêmes que celles remises à forfait, tandis 
qu'aujourd'hui elle allègue que ces couches sont la propriété de la 
Saisonnière et impute à faute aux appelants d'y avoir établi des 
travaux ; 

« Attendu que des éléments fournis de part et d'autre (dont 
presque tous qualifiés d'inexacts ne sont pas reconnus, surtout 
dans le sens qu'on leur donne, par celle des parties à laquelle on 
les oppose), i l est impossible de décider si l'assertion des appe
lants est ou non conforme .i la vérité ; mais que dans l'un comme 
dans l'autre cas, lesdits appelants ne seraient point recevables hic 
cl »unc dans l'exception qu'ils opposent de ce chef; 

« Qu'en effet le point capital du procès se réduit à savoir si 
les preneurs sont ou non sortis des espontes qui leur étaient assi
gnées ; 

o Que cette question est, pour le moment au moins, indépen
dante des contestations qui eurent lieu entre les sociétés de 
Belle-Vue et de la Sablonnière, puisque, si l'affirmation des ap
pelants sur ces contestations était vraie en tout ou en partie, les 
usurpations qu'auraient faites l'une sur l'autre ces sociétés jadis 
litigantes, ne pourraient ni justifier les appelants d'avoir franchi 
leurs limites, ni les excuser d'avoir violé leurs engagements; 

« Attendu qu'en suivant le même ordre d'idées, les appelants 
soutiennent que la société de Belle-Vue, qui ne nie pas le fait, a 
terminé lesdites contestations par une transaction, sans l'inter
vention des preneurs et sans les y avoir appelés; d'où ils infè
rent que leurs droits ont été méconnus et lésés, avec d'autant 
plus de raison, disent-ils, que la transaction constituant la chose 
jugée même envers eux, ils doivent en subir les conséquences 
avantageuses et désavantageuses; 

« Que ce dernier point, des plus contestables en droit, serait 
sans portée ici ; car d'une part la société de Belle-Vue, jointe 
aujourd'hui à celle de la Sablonnière, n'a point opposé aux ap
pelants cette prétendue chose jugée et a seulement demandé et 
obtenu de prouver que les travaux dont elle se plaint sont prati
qués en dehors du rayon par elle remis à bail ; tandis que d'autre 
part les documents versés au procès ne permettent aucunement 
de présumer que les extractions sur lesquelles porte la transac
tion aient été opérées dans ce rayon; 

« Que cependant, pour le cas d'emprise ou d'invasion dans la 
même circonscription, le contrat de 1826 sanctionnait qu'une 
indemnité équitable serait duc aux preneurs; mais que s'il était 
reconnu, soit à fin de cause, soit à une époque ou l'autre dans la 
suite, qu'il y aurait eu usurpation au préjudice des appelants, i l 
est indubitable qu'ils conserveraient tous leurs droits quant à 
cette indemnité à régler aimablement ou par arbitres entre eux 
et la société intimée ; 

« Que l'on ne peut admettre que grief aurait été infligé aux 
appelants, en ce qu'ils n'auraient pas été entendus lors de la tran
saction, tant et aussi longtemps qu'il ne sera point justifié qu'il 
s'y agissait du maintien équitable de leur entreprise ou qu'il y 
avait lieu d'y déroger ; 

« Attendu que continuant à suivre le même système, les ap
pelants tirent des procédures qu'eurent entre elles les sociétés 
de la Sablonnière et de Belle-Vue, la conséquence que celle-ci 
n'est plus apte a leur contester l'identité de veines qu'elle y au
rait reconnues par ses conclusions et autres actes judiciaires, 
d'autant plus que, selon les appelants, elle aurait laissé conti
nuer les exploitations qu'elle qualifie aujourd'hui d'illicites, bien 
qu'elle les ait approuvées par la perception des parts franches y 
ayant trait et qu'elle les'ait contrôlées en en relevant l'avance
ment; 

« Que l'intimée nie positivement toute approbation de ces tra
vaux, soit de sa part, soit de la part de la société de Belle-Vue ; 

« Que les conclusions et dires produits dans les instances entre 
la Sablonnière et Belle-Vue ne peuvent point lier ni l'une ni l'au
tre de ces sociétés envers les appelants, dont les obligations actives 
et passives résultent uniquement de la convention de 1826; les
dits appelants ne prétendant pas d'ailleurs qu'ils auraient opéré 
les ouvrages contestés en vertu d'une autorisation formelle et r é 
gulièrement donnée par la société de Belle-Vue ou par l'intimée; 

» Que le silence qui aurait été tenu sur ces exploitations (si la 
société intimée n'avait pas, comme elle l'a fait, protesté contre), 
n'en prouverait pas la légitimité, les premiers ayant agi à cet 
égard à leurs risques et périls ; 

« Que le fait d'avoir levé les plans d'avancement n'est que 
l'exécution d'une obligation légale imposée aux concessionnaires 
des mines et dont ils ne peuvent se sublever dans aucun cas ; 

« Que l'on n'a pas allégué qu'en recevant les parts franches, 
avant ou vers 1846, la société aurait été informée qu'elles eussent 

pour origine des exploitations autres que celles attribuées par le 
bail (si tant est qu'il en fût ainsi), et qu'en conséquence l'encais
sement de ces parts ne milite nullement en faveur des appelants ; 
que si, à partir de 1846, la société, malgré ses protestations', ses 
plaintes à l'autorité et les instances qu'elle a intentées, avait con
tinué ces recettes pendant plus ou moins de temps, i l en résulte
rait seulement que, par ce moyen, elle eût voulu se couvrir d'une 
partie des dommages-intérêts que, dans sa pensée, elle était en 
droit de prétendre, soit à titre de propriétaire, soit à raison de 
sa responsabilité envers les tiers; 

u Attendu que, pris égard à ces considérations, les pièces et 
actes transmis à l'administration, les rapports des ingénieurs au 
corps royal des mines et les décisions de l'autorité administrative 
produits dans la cause ne sont point de nature à motiver une fin 
de non-recevoir contre les preuves ordonnées par les premiers 
juges à l'intimée; mais seulement celles de ces pièces, comme 
tous autres documents, qui auraient un caractère de pertinence à 
l'effet de diriger ou d'éclairer les experts, seraient à invoquer de
vant eux lors de leurs opérations, si les parties le jugeaient con
venable ; 

«•Attendu qu'en faisant l'application de ce qui précède aux 
faits posés par l'une et par l'autre des parties, tant en première 
instance qu'en appel, i l ne reste plus qu'à apprécier si ces faits 
sont ou non pertinents et susceptibles d'être prouves, tant par 
témoins que par experts ; 

« Que néanmoins il n'a pas été interjeté appel incident contre 
la partie du jugement du 22 janvier 1848 qui admet les appelants 
à prouver, tant par écrit que par témoins, trois faits mentionnés 
dans le dispositif de ce jugement; etc., etc. 

« Par ces motifs et ceux des jugements des 22 janvier 1848 et 
10 janvier 1852, sauf en ce qui a trait dans le premier de ces ju 
gements à l'admission à preuve accordée aux appelants des trois 
faits déjà désignés ; 

« La Cour, sans avoir égard aux autres faits posés par Strivct 
et Drion père respectivement et aux fins de non-recevoir ou 
exceptions par eux présentées et dont ils sont déboutés ; 

i> Mettes appels au néant ainsi que le jugement du 10 août 
1855 et, disposant à nouveau quant à ce jugement, dit pour 
droit : 

« Que les appelants n'ont pu jouir de l'objet de la remise de 
1826, en ce qui est de Pesponle au levant, que tel que le'possé; 
dait alors la société de Belle-Vue; 

« Que, si tant est qu'il y avait lieu d'admettre la preuve rela
tive à la limite entre les anciennes juridictions féodales de Char-
leroi et de Montigny-sur-Sambre, celte preuve devait incomber à 
Strivet; 

« Qu'enfin ce dernier n'a pas fait cette même preuve à laquelle 
11 a été admis ; 

» En conséquence, déboule l'appelant Strivet de ses prétentions 
soulevées à l'égard de ladite limite et le condamne en outre aux 
dépensde première instancede la procédure sur laquelle fut rendu 
le jugement du 10 août 1855; 

« Donne acte aux parties de leurs dires et déclarations respec
tifs, tant devant le tribunal de Charlcroi que devant la cour ; 

« Décrète les désistements donnés par Strivet vis-à-vis de l'in
timée et de Drion père,quant à l'appel du jugementdu 10 janvier 
1852 et vis à-vis de Drion père en ce concerne le jugement du 
22 janvier 1848; 

« Condamne Strivet aux deux tiers des dépens des instances 
d'appel et Drion père au tiers restant, en ce non compris ceux 
relatifs à l'acte d'appel du 19 février 1848, qui restent réglés en
tre les appelants ; 

o Condamne les appelants à l'amende de leurs appels respectifs, 
sauf en ce qui touche l'appel du jugement du 10 août 1855, dont 
la restitution de l'amende est ordonnée... » (Du 19 mars 1860. 
—Plaid.MMe" WEBER, BAUBANSON, ORTS, ALBERT PICARD C. J . GEN-

DEB1EN, D R U G M A N . ) 
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A C T E S O F F I C I E L S . 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — Avoué. — NOMINATION. —. 
Par arrêté royal du 12 avril, le sieur Troch, avocat à Termonde, 
est nommé avoué près le tribunal de première instance séant en 
cctle ville, en remplacement de son père, démissionnaire. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — NOMINATION. — Par 
arrêté royal du 1 3 avril, le sieur Coart docteur en droit à Ton-
gres, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Tongrcs, en remplacementttu sieur Rigo, démissionnaire. 

BRUXELLES.— IMP. DE A. MAHIEU ET C E , VIEILLE-RALLE-AUX-BLÉS,31. 
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JURIDICTION CIVILE. 

C O U R D ' A P P E L DE G A N D . 
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s l d . d e M . R o o m a n , c o n s e i l l e r . 

TESTAMENT. — AMBIGUÏTÉ. — VOLONTÉ. — POUVOIR DU JUGE. 

HÉRITIERS. — VOCATION PAR GROUPE. — LÉGATAIRE A TITRE 

UNIVERSEL. — FRUITS. 

S'il est défendu au juge de suppléer dans un testament une volonté 
non exprimée, il lui appartient néanmoins de rechercher cette 
volonté, à travers les termes obscurs et ambigus et malgré 
l'omission de quelques mots, pourvu que l'intention du testateur 
soit certaine. 

Contient une disposition certaine qui institue tous les parents y 
dénommés, l'acte ainsi conçu : « Voici mon testament. Après ma 
» mort, je donne ici procuration à M. Lesseliers, notaire à 
« Beveren, pour à ma famille Versmcssen (Saint-Nicolas), les 
« cinq encore enfants, et les Versrnessen (Beveren), trois, Fran-
« rois Versrnessen, Mmo Villers- Versmcssen et De La Kethulle 
« Philippe Versmcssen. « 

Lcsdits héritiers sont appelés, non par tête mais par groupe el à 
titre universel, savoir : les cinq Versrnessen, de Sainl-lVicolas, 
dans le premier groupe, pour l'une moitié, les trois Versmcssen, 
de Beveren, dans le deuxième groupe, pour l'autre moitié. 

Le légataire à titre universel a droit aux fruits à compter du jour 
du décès, tout comme le légataire universel, pourvu que la di-
mandc en délivrance ait lieu dans le courant de l'année. 

(VILLERS-VERSMESSEN ET CONSORTS C J. VERSMESSEN ET CONSORTS. 

VEUVE FRANÇOIS VERSMESSEN C. VILLERS-VERSMESSEN ET CONSORTS.) 

Jean-Baptiste Everaert De Geelhand a laissé le testament 
suivant : 

« Hier is myn testament. Naer myne dood, ik geve hier 
« procuratie aen M . Lesseliers, notaris te Beveren, om 
« aen myne familie Versrnessen St-Nicolaes, de vyf nog 
« kinders, en de Versmcssen Beveren dry François Vers-
« messen, M M E Villers-Versmessen en De La Kethulle 
« Philip Versrnessen. De familie van den kant van Joscph-
« Everaert, myn vader, de andere branche, ik wéet nict 
« wie de naeste is, het zal moeten op tribunael te zien 
« zyn. Ik geve aen den arme van Beveren, où je suis le père 
« de pauvre, 3 , 0 0 0 florins courant tous les annés; i k geve 
« aen het ospitael van Beveren eene derde van al het goed, 
« daer voor moet het goed al bezeth zyn. Ook aen M . Les-
« seliers aile jaren twee duizend francs, daer word al be-
« zeth ; cene groote misse met dry priesters en vier sacken 
« tarwe brood voor den arme van Beveren. M. Les-
« seliers mag al verkoopen, de meubelen, landen, obliga-
« t ien, renten, om effening te maeken te doen en ieder een 

(1) Traduction. Voici mon testament. Après ma mort, je 
donne ici procuration à M. Lesseliers, notaire à Beveren, pour 
à ma famille Versrnessen (Saint-Nicolas), les cinq encore enfants, 
et les Versmcssen (Beveren), trois, François Versrnessen, M m e Vi l 
lers-Versmessen el De La Kethulle Philippe Versrnessen. La 
famille du côté de Joseph Everaert, mon père, les autres 
branches, je ne sais qui est le plus proche, ce sera à voir devant 
le tribunal. Je donne aux pauvres de Beveren, où je suis le père 
des pauvres, trois mille florins courant toutes les années j je donne 

« zyn te geven en eene rekening te maken die zy zullen 
« betaelen. Voilà ma dernière volonté ( 1 ) . » 

Par exploit du 1 8 mai 1 8 5 4 , Joscph-Ghislain Vers
rnessen et consorts (familie Versrnessen van Sint-Nicolaes, 
de vyf nog kindereu), se fondant sur ce que, par ce testa
ment, Everaert les avait appelés, conjointement avec dame 
Marie-Jeanne-Catherine Versrnessen, douair ière de Vil lers , 
dame Sophie Versrnessen, épouse De La Kethulle, et Fran
çois Versrnessen, à recueillir la part de sa succession affé
rente à la ligne maternelle, et sur ce que, à défaut de tes
tament, cette part aurait été dévolue auxdites dames De 
Villers et De La Kethulle, et qu'à ce l i t re ils peuvent avoir 
à leur demander la délivrance de leur legs, dictèrent action 
devant le tr ibunal de Termonde contre les dames p rémen
tionnées et contre François Versrnessen, afin d'y entendre 
dire et déclarer pour droit que les requérants sont léga
taires, conjointement avec eux, de la part de la succession 
afférente à la ligne maternelle ; lesdites dames De Villers et 
De La Kethulle se voir condamner à faire aux requérants la 
délivrance de leur legs ; voir déclarer qu'à défaut de con
sentement le jugement à intervenir vaudra pour les r equé 
rants acte de dél ivrance, et que par suite ceux-ci sont 
autorisés à s'en mettre en possession ; voir déclarer , enfin, 
que les ajournés seront tenus de procéder conjointement 
avec les requérants et les héri t iers de la ligne paternelle 
au partage et à la liquidation de la prédite succession. 

François Versrnessen constitua avoué dans le délai légal. 
I l y eut plusieurs demandes en intervention de la part de 
pré tendants-droi t dans la ligne paternelle et, en outre, plu
sieurs demandes en délivrance de legs particuliers. 

Par jugement du 2 5 octobre 1 8 5 6 , signifié à la requête 
des dames De Villers et De La Kethulle, l'instance intentée 
par Joseph Versrnessen et consorts fut jointe, sans rien 
préjuger , à ces diverses demandes en intervention et en 
délivrance de legs, sauf à en prononcer la disjonction, si la 
nécessité en était reconnue. 

Par acte d'avoué du 1 5 mars 1 8 5 6 , les dames De Villers 
et de La Kethulle conclurent à ce que les demandeurs fus
sent déclarés non recevables en leur demande avec condam
nation en tous dommages-intérêts à libeller et aux dépens ; 
motivé sur ce que, étant lés héri t iers les plus proches dans 
la ligne maternelle, elles excluaient les demandeurs qui se 
trouvaient dans un degré plus éloigné, à moins de disposi
tion contraire du défunt, et sur la dénégation formelle que 
par un prétendu testament, en date du 2 0 décembre 1 8 5 0 , 
ce dernier aurait appelé les demandeurs, conjointement 
avec elles, à recueillir sa succession dans la ligne mater
nelle. 

Les interventions des prétendants-droits dans la ligne 

à l'hôpital de Beveren le tiers de tout le bien, pour cela le bien 
devra être grevé. Aussi à M. Lesseliers tous les ans deux mille 
francs, pour cela c'est grevé; une grande messe avec trois 
prêtres et quatre sacs de pain de seigle pour les pauvres de 
Beveren. M. Lesseliers peut tout vendre, les meubles, terres, 
obligations, renies, pour faire la liquidation el donner à chacun 
le sien et faire un compte qu'ils devront payer. Voilà ma der
nière volonté. 



paternelle donnant lieu à des débats dont on ne pouvait 
prévoir la fin, la nécessité de les disjoindre de l'affaire i n 
tentée par Joseph Versmessen et consorts se fit sentir et 
aussi par jugement du 12 ju in 1856, le tribunal ordonna 
que cette affaire, introduite par exploit du 18 mai 1854 
contre les défendeurs , se pré tendant hér i t iers dans la ligne 
maternelle, serait disjointe pour ê t re trai tée séparément . 

François Versmessen, qui dès l'origine de la cause avait 
agi comme prétendant-droi t dans la ligne maternelle et 
avait été reconnu comme tel par tous ceux qui y ont figuré, 
notamment parles dames De Villers et De La Kethulle, dé
céda vers la fin de jui l le t 1856. 

Par acte d'avoué du 23 janvier 1857, sa veuve et hér i 
t iè re universelle reprit l'instance intentée contre son mari , 
déclara acquiescer à la demande formée par l'exploit du 
18 mai 1854,soutenant, toutefois, que les demandeurs étant 
appelés en nom collectif n'avaient ensemble droit qu'au 
quart des biens de la succession déférée à la ligne mater
nelle. 

En conséquence, elle déclara se joindre aux demandeurs 
et conclut à ce qu' i l plût au tribunal condamner les défen
deresses, dames De Villers et De La Kethulle, à l u i faire, 
ainsi qu'aux demandeurs, la délivrance de leur legs sur le 
pied prément ionné . 

Lors des plaidoiries, Joseph Versmessen et consorts con
clurent, de leur côté, à ce qu' i l p lû t au tribunal leur adju
ger les conclusions reprises en leur exploit introductif 
d'instance et déclarer qu'en vertu du testament de Jean-
BaptisteEveraert,ils avaient droit aux cinq hui t ièmes de la 
part de la succession afférente à la ligne maternelle. 

Les dames De Villers et De La Kethulle pers is tèrent , à 
l'encontre des demandeurs, dans leurs précédentes conclu
sions et t rès-subsidiairement elles soutinrent que les de
mandeurs, étant appelés en nom collectif, n'avaient droit 
qu'au quart des biens de l à succession déférée à ladite ligne. 

Rencontrant les conclusions notifiées le 23 janvier 1857, 
à la requête de la veuve François Versmessen, elles con
clurent à ce qu'elle y lû t déclarée n i recevable, ni fondée, 
avec dépens , se basant sur les moyens employés dans leurs 
conclusions principales. 

Subsidiairement les mêmes dames conclurent à ce qu' i l 
p lû t au tribunal dire pour droit que les fruits des legs aux
quels Joseph Versmessen et consorts, ainsi que la veuve 
Versmessen, seraient reconnus avoir droit , ne leur appar
tiennent, en tous cas, qu 'à partir de leurs demandes res
pectives, savoir : à l 'égard des premiers, à dater du 1 e r mai 
1854, et à l 'égard de la seconde, à partir du 23 janvier 
1857. 

Les adversaires pré tendi ren t que les fruits leur étaient 
dus à compter du jour de l'ouverture de la succession. 

Le 11 mars 1858, le tribunal de Termonde statua comme 
suit : 

JUGEMENT. — « Vu l'expédition dûment enregistrée du testa
ment olographe de feu Jean-Baptiste Everaert, en date du 2 0 dé
cembre ( 8 5 0 ; 

« Vu ensemble les autres pièces du procès ; 
« Parties ouïes en leurs moyens et conclusions respectifs aux 

audiences des 2 3 et 3 0 septembre 1857 et 6 janvier 1858 , présent 
M. BLOMMB, procureur du roi ; 

« Attendu que la demande a pour objet de voir dire et dé
clarer : 

« I o Qu'en vertu du testament susvisé, les parties en cause sont 
conjointement légataires de la part de la succession dudit Jean-
Baptiste Everaert, afférente à la ligne maternelle ; 

« 2 ° Que les demandeurs ont à recueillir cinq huitièmes de 
cette part de la ligne maternelle ; 

« 5 ° Voir ordonner que le partage sera fait sur ce pied ; 
« Attendu qu'il faut, pour qu'un acte olographe soit un testa

ment, qu'il contienne une disposition réelle, effective et actuelle 
et non l'expression d'un projet ou de simples intentions ; mais que 
pour instituer un héritier i l n'est pas nécessaire qu'il soit nomme 
par son nom dans le testament, s'il est désigné par quelques cir
constances qui le distinguent et le font si bien connaître qu'il ne 
peut y avoir de doute que l'intention du testateur ne soit en sa 
faveur (L. 9, § 8, D. , de hœrcd inst.); 

« Qu'il n'est pas nécessaire non plus que le mot legs ou celui 
de légataire ou ceux-ci a je lègue ou je laisse » soient exprimés, si 
l'ensemble des énonciations de l'acte rend tout doute sur la vo

lonté du disposant impossible; que la loi confie à l'appréciation 
du juge le mérite et la portée des actes qualifiés de dernière vo
lonté et que ce n'est point aux termes employés par le testateur, 
mais uniquement à sa volonté que l'on doit s'attacher pour dé
terminer l'effet de la disposition (L. 6 7 , § 9 , de legatis, 2»; L . 1 0 
Cod.,<fe fideicommissis; L . 4, § pcn., D., de haered. instiluendis; 
L. 7 , Cod., de testant.); 

« Attendu que la clause du testament en litige porte : « Hier 
« is myn testament. Naer myne dood, ik geve hier procu-
« ratie aen M . Lesseliers, notaris te Beveren, om aen myne 
« familie Versmessen St-Nicolaes, de vyf nog kinderen, en de 
« Versmessen Beveren dry, François Versmessen, M M " V i l -
« lers-Versmessen en De La Kethulle, Philip Versmessen; » 

« Attendu qu'après avoir ainsi commencé sa phrase, Jean-
Baptiste Everaert l'a interrompue, l'a laissée incomplète et s'est 
immédiatement occupé de ses parents paternels qu'il dit ne pas 
connaître, mais auxquels i l indique la voie judiciaire pour faire 
const^r de leurs qualités de parents les plus proches ; 

« Attendu qu'il serait impossible de ne pas assigner une insti
tution d'héritiers comme cause et but unique de la nomination 
des cinq Versmessen, de St-Nicolas, et de François Versmessen, 
de Beveren, qui ne sont pas au degré successible et auraient été 
exclus par les dames DeVillcrs et De La Kethulle, si Jean-Baptiste 
Everaert fût décédé ab intestat; qu'on ne peut pas admettre que 
le testateur ait cru que les Versmessen, de St-Nicolas, et François, 
de Beveren, étaient ses héritiers légaux, puisqu'il les a nommés 
et qu'il a désigné leur nombre, ce qui eût été inutile s'il les avait 
considérés comme appelés par la loi; qu'Everaert était censé la 
connaître et n'avoir voulu insérer dans l'acte de sa volonté su
prême que des clauses et dispositions sérieuses et utiles; que la 
volonté de disposer apparaît d'une manière non abstraite de l'en
semble des termes de l'acte; que l'objet auquel cette volonté 
s'applique est déterminé ; qu'elle s'est manifestée par rapport aux 
parents maternels, comme par rapport aux parents paternels; que 
la phrase restée interrompue se complète surtout par la partie 
finale de l'acte qui démontre que le sieur Lesseliers, appelé 
comme exécuteur testamentaire, a reçu mission de remplir des 
devoirs tant envers les cinq parents de St-Nicolas qu'envers les 
trois de Beveren; qu'on ne peut donc méconnaître que les deman
deurs soient appelés comme héritiers dans la ligne maternelle et 
que par sondit testament feu J.-B. Everaert ait voulu une déro
gation à l'ordre de succession, en ce sens qu'il a appelé conjoin
tement des collatéraux plus éloignés et de plus rapprochés, mais 
sans avoir fait connaître expressément la manière dont i l voulait 
que les biens afférents à la ligne maternelle fussent partagés; 

« Qu'il incombe de rechercher cette intention dans les expres
sions du testament, dans l'esprit qui l'a dicté, dans les considéra
tions d'équité qui ont pu influer sur la détermination du testateur 
et en ayant égard aux règles d'interprétation, dont l'application 
est subordonnée aux faits et aux circonstances de la cause; 

« Attendu que rien ne dénote, dans l'espèce, que le testateur 
ait eu pour l'un de ses parents appelés à la succession maternelle 
plus d'affection que pour l'autre; que s'il a appelé ceux de 
Saint-Nicolas collectivement ou par groupe, ¡1 a appelé de la 
même manière ceux de Beveren , sauf qu'il a appelé ceux-là 
nominativement; 

« Que cette circonstance n'est cependant pas de nature à faire 
présumer que l'intention d'Everaert ait été de leur faire recueillir 
plutôt un quart chacun ou la moitié à trois, que chacun un 
huitième, puisque, à son âge avancé, une autre considération peut 
avoir déterminé le testateur, la crainte de se tromper dans 
renonciation des prénoms de ses cinq collatéraux de St-Nicolas, 
avec lesquels ses relations pouvaient avoir été moins fréquentes 
qu'avec ceux de Beveren, commune dont il fut bourgmestre et où 
i l se trouvait assez habituellement ; 

« Attendu que rien ne dénote que l'intention du testateur ait 
été d'appeler les héritiers maternels par branche ou souche et 
parreprésentation plutôt qu'individuellement,afin de partager par 
tête, et que dans le doute son testament.doit s'interpréter de pré
férence dans le sens de la loi sous laquelle le testateur a vécu, 
Testatores inlelliguntur se voluisse conformarc cum disposilione 

juris communis, MANTICA, vol. I I , p. 4 5 1 ; 
« Que, partant de ce principe, on est amené à conclure que 

feu Everaert, qu'on ne peut supposer avoir ignoré qu'en ligne 
collatérale la représentation n'est admise qu'en faveur des 
enfants et descendants de frères et sœurs du défunt, a voulu que 
ses parents maternels vinssent recueillir individuellement des 
parts égales dans sa succession ; 

a Que si les distinctions qu'admettaient les anciens auteurs, 
en matière d'interprétation des testaments et legs, ont conservé 
leur force et vigueur depuis la loi du 3 0 ventôse an X I I , depuis 
que notre droit moderne met la volonté de l'homme seule au-
dessus d'un formalisme subtil, qu'il faille encore distinguer au-



jourd'hui si les legs sont faits re et verbis ou bien re tantum, ou 
bien verbis tantum, et le cas échéant, s'en rapporter encore à la 
loi 34, D., de legatis, 1°, qui dispose : «Si conjuncli disjunctis 
commixti sunt unius personœ vice funguntur, » i l serait vrai de 
dire que, dans l'espèce, les légataires sont tous appelés re et verbis 
indistinctement (art. 1044, 1045 du code civil); qu'en tout cas 
l'application rigoureuse des principes des anciens auteurs fléchis
sent toujours devant les présomptions et conjectures qui rendaient 
vraisemblable l'appel à des parts viriles, comme le rapporte VOET, 
l iv. X X V I I I , tit. V, n» 24, in fine; 

« Qu'au cas particulier la présomption qu'Everaert a voulu que 
tous ses légataires vinssent partager par tête reçoit d'autant plus 
de poids que l'un des trois légataires de Beveren, qui seraient 
disjuncti commixti, se trouvait au même degré de parenté avec le 
testateur que ceux de Saint-Nicolas, qui seraient conjuncti, et que 
rien ne tend à faire croire que Everaert ait voulu plus favori
ser les uns que les autres ; 

« Que de tout ce qui précède i l suit que les parties Blomme et 
Eyerman sont mal fondées dans leurs conclusions; 

« En ce qui concerne la question du droit aux fruits, soulevée 
par la partie Blomme : 

« Attendu qu'aucune disposition législative ne dit que le léga
taire à titre universel gagne les fruits perçus jusqu'à la demande 
en délivrance qui en est faite; qu'elle ne parle que de l'héritier 
auquel elle réserve une portion et du légataire universel; qu'il 
faut donc recourir aux principes généraux pour résoudre la ques
tion, et que d'après ces principes il est impossible qu'au cas sup
posé le légataire à titre universel puisse être considéré comme un 
possesseur de bonne foi de toute la succession, puisque son titre, 
quoique interprété en justice, est censé lui montrer les vices de 
cette possession et qu'ayant perçu les fruits d'une chose qu'il de
vait savoir a i inilio ne pas lui appartenir, i l doit nécessairement 
les restituer (art. 549 et 550du code civil); 

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, dit qu'en vertu du 
testament susinvoque les demandeurs sont légataires, conjointe
ment avec les parties Blomme et Eyerman, de la part delà suc
cession de feu Jean-Baptiste Everaert, afférente à la ligne mater
nelle; dit que, en vertu dudit testament, les demandeurs ont droit 
aux cinq huitièmes de la part afférente à ladite ligne; dit que les 
demandeurs et la partie Eyerman ont droit à leurs parts des fruits 
perçus depuis le décès du testateur; ordonne que le partage et la 
liquidation seront faits sur ce pied ; 

« Ordonne à ta partie Blomme de faire aux demandeurs et à la 
partie Eyerman la délivrance de leurs legs; dit qu'à défaut de 
consentement de sa part le présent jugement vaudra acte de déli
vrance et que par suite les demandeurs sont autorisés à s'en 
mettre en possession ; 

« Condamne la partie Blomme à la moitié des dépens, cette 
moitié taxée et liquidée à l'égard de la partie Schouppc à 246 fr. 
49 cent., et à l'égard dé la partie Eyerman à 169 fr. 34 cent.; et 
compense l'autre moitié entre toutes les parties, non compris le 
coût de l'expédition du présent jugement avec accessoires, qui 
restent à charge de la partie Blomme. » (Du 11 mars 1858. — 
TRIBUNAL CIVIL DE TER.MO.NDE.) 

Les dames De Villers et De La Kethulle ont interjeté 
appel de cette décision, d'une manière indéfinie contre les 
M M . Versmesscn, de Saint-Nicolas, et la dame veuve Fran
çois Versmessen. 

C'est de ce même jugement que cette dern ière a interjeté 
appel contre MM. Versmessen, de Saint-Nicolas, en tant 
qu ' i l avait jugé en leur faveur qu'ils avaient droit aux cinq 
hui t ièmes de la part afférente à la ligne maternelle. 

Ces appels ont été joints. 

ARRÊT. — « Sur la question de savoir si la famille Versmessen, 
de Saint-Nicolas, est appelée par Jean-Baptiste Everaert, avec la 
famille Versmessen de Beveren, à recueillir la part afférente à la 
ligne maternelle ou bien si, faute de disposition certaine, cette 
part doit être recueillie par les dames De Villers et De La Ke
thulle, héritières ab intestat: 

« Attendu que le sieur Jean-Baptiste Everaert, décédé à Gand 
le 19 janvier 1854, a fait la disposition testamentaire suivante : 
(V. la disposition ci-dessus transcrite); 

« Attendu que s'il est de principe qu'il n'est pas permis au juge 
de créer ou de suppléer dans un testament une volonté qui n'y 
est pas exprimée du tout, i l lui appartient néanmoins de recher
cher et de démêler la volonté du testateur à travers les termes 
obscurs ou ambigus dont i l s'est servi, alors même que quelques 
mots pourraient avoir été omis, pourvu que son intention soit 
d'ailleurs certaine ; 

« Attendu qu'il appert de la simple lecture du testament de 
Jean-Baptiste Everaert, que le défunt a disposé de l'universalité 

de ses biens; qu'en effet, après avoir dit : « Voici mon testament » 
et avoir nommé un exécuteur testamentaire, le premier objet 
dont i l s'occupe ce sont ses héritiers dans la ligne maternelle, 
qu'il désigne d'une manière claire et précise ; que passant à la 
ligne paternelle i l déclare ignorer quels sont les plus proches et 
charge le tribunal d'en décider, et qu'enfin, après quelques legs 
particuliers, i l donne le tiers de ses biens aux hospices de Be
veren ; 

« Attendu que s'il est vrai que la phrase relative à ses parents 
maternels est imparfaite, en ce sens que le testateur, en imposant 
une charge à son exécuteur testamentaire envers les parents de 
cette ligne « on aen myne familie Versmessen St-Nicolaes, de 
« vyf nog kinderen, en de Versmessen Beveren dry François 
« Versmessen, Madame Villers-Versmessen en De La Kethulle 
o Philip Versmessen, » omet de dire en quoi cette charge con
siste, à savoir de leur remettre la part afférente à leur ligne, mais 
que cette omission est réparée par la disposition testamentaire 
finale, qui porte que l'exécuteur testamentaire vendra tous les 
biens de l'hérédité, liquidera et remettra à chacun ce qui lui 
appartient, ce qui ne peut s'entendre que des divers héritiers ou 
légataires qu'il a précédemment désignés lui-même ou donné à 
désigner au tribunal, et auxquels son exécuteur testamentaire est 
chargé de rendre un compte qui sera payé par eux ; 

u Attendu que s'il fallait ne pas entendre la désignation que le 
testateur fait de ses parents maternels comme un appel de chacun 
d'eux à recueillir son hérédité, i l faudrait dire alors que cette 
désignation n'a aucun sens, aucune raison d'être et que le testa
teur s'en serait rapporté aussi au tribunal pour décider quels 
étaient dans la ligne maternelle les parents les plus proches; tan
dis qu'il consle à l'évidence que c'est le contraire que le testateur 
a voulu : ses héritiers maternels, i l les connaissait parfaitement; 
i l les désigne donc lui-même, i l ne veut partant pas que les juges 
aient à s'en occuper, au contraire de ses héritiers dans la ligne 
paternelle, qu'il déclare ne pas connaître et qu'il renvoie au t r i 
bunal ; 

« Sur la question de savoir s'il est vrai, comme le soutiennent 
les Versmessen de Saint-Nicolas, et comme l'a décidé le premier 
juge, que le partage doit se faire par tête, et, en cas de négative, 
s'il doit s'effectuer entre les cinq Versmessen de Saint-Nicolas, 
pour une moitié, et les trois Versmessen de Beveren pour l'autre 
moitié, ou enfin entre les cinq Versmessen de Saint-Nicolas pour 
un quart et les trois Versmessen de Beveren, chacun pour un 
quart: 

« Attendu que c'est là une question d'interprétation qui doit 
être jugée d'après les termes dont s'est servi le testateur; que 
sur ce point le droit ancien, comme le droit moderne, a établi 
une règle qui n'est que l'expression de la raison et du bon sens, 
à savoir : que lorsque plusieurs personnes sont appelées à rece
voir un legs conjointement, mais en concours avec d'autres 
personnes disjonctivement appelées, les premiers ne recueillent 
ensemble qu'une part et portion virile : » s» conjuncti disjunctis 
commixti sunt, unius personœ vice funguntur » (D.,de legatis, 1°, 
art. 1044 du code civil); 

a Attendu qu'il est évident, dans l'espèce, que les intimés 
partie Surmont sont désignés sous une appellation conjonctive 
« myne familie Versmessen St-Nicolaes, de vyf nog kinderen, » 
et forment un groupe, comme les « Versmessen Beveren dry 
François Versmessen, Madame Villers-Versmessen en De La Ke
thulle Philip Versmessen-» en forment un autre; 

« Attendu qu'il n'y a aucune disposition dans le testament 
qui tend à faire croire que le défunt ait voulu que ces différents 
légataires, appelés ainsi conjointement en deux groupes, pren
draient néanmoins chacun une part virile; que s'il a dit que les 
Versmessen de Saint-Nicolas étaient au nombre de cinq enfants 
et ceux de Beveren trois, ce n'est point qu'il ait entendu par là 
les appeler à recueillir dans la ligne maternelle les premiers cinq 
parts et les autres trois, niais pour individuer et désigner claire
ment ses légataires, comme le démontre surabondamment le mot 
nog, ajouté aux cinq enfants Versmessen de Saint-Nicolas, car i l 
y en avait eu six, dont l'un était décédé en 1850; 

« Attendu que les Versmessen de Saint-Nicolas descendent de 
Jean-Baptiste-Louis Versmessen, oncle maternel du défunt Eve
raert, comme les Versmessen de Beveren descendent d'Antoinc-
Hubert Versmessen, également oncle maternel du défunt; que-l'on 
conçoit dès lors facilement que le testateur, qui était né et avait 
été élevé sous l'empire des anciennes coutumes, qui prescrivaient 
le partage en ligne collatérale par souche et par représentation à 
l'infini, se soit laissé influencer par ces idées, en appelant, comme 
i l l'a fait, les Versmessen de Saint-Nicolas conjointement et les 
Versmessen de Beveren, aussi conjointement, à recueillir la part 
de sa succession qu'il délaissait à ses parents maternels et en 
s'abstenant de toute expression d'où ou aurait pu inférer qu'il 
appelait les uns et les autres par tête; 



« Sur la question de savoir à partir de quelle époque les Vers-
messen de Saint-Nicolas et François Versmessen ont droit aux 
fruits: 

« Attendu qu'aux termes du testament, les Versmessen de 
Saint-Nicolas et François Versmessen sont légataires du défunt à 
titre universel ; 

« Attendu que les articles 1004 , 1005 et 1 0 0 6 du code civil 
statuent que le légataire universel est saisi de plein droit de 
l'hérédité, à moins qu'il ne se trouve en concours avec des héri
tiers à réserve, auquel cas i l est tenu de leur demander la déli
vrance de son legs et ne jouit des fruits que du jour de cette de
mande; que néanmoins, dans ce cas même, le légataire universel 
a droit à la jouissance des biens compris dans le testament, à 
compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite 
dans l'année depuis cette époque; 

« Attendu que l'article 1 0 1 4 porte que le légataire à titre par
ticulier n'aura jamais droit aux intérêts ou aux fruits de la 
chose léguée que du jour de la demande en délivrance, mais 
qu'aucune disposition légale n'a déterminé d'une manière expresse 
l'époque où commence le droit de jouissance du légataire à titre 
universel ; 

« Attendu que le legs à titre universel n'est qu'une quote-part 
du legs universel; qu'il comprend les dettes et les charges et 
diffère essentiellement du legs à titre particulier, qui ne s'ap
plique qu'à un objet déterminé ; 

« Attendu que lorsque le légataire universel se trouve en con
cours avec un héritier à réserve, i l devient en réalité un légataire 
à titre universel ; 

« Attendu que l'on objecte que, d'après les principes généraux, 
l'héritier du sang, en concours avec un légataire à titre uni
versel, est saisi de plein droit de l'hérédité, qu'il en a la posses
sion et partant doit, comme possesseur de bonne foi, faire siens 
les fruits jusqu'à la demande en délivrance; que si le légataire 
universel, en concours avec des héritiers à réserve et également 
obligé à leur demander la délivrance, a néanmoins droit aux 
fruits depuis le décès, lorsqu'il a introduit sa demande endéans 
l'année, à partir de cette époque, c'est là une exception qui ne 
saurait être étendue au légataire à titre universel ; mais que cette 
objection se réfute par cette considération que le légataire à titre 
universel, étant assimilé au légataire universel, rentre virtuelle
ment dans l'exception, et doit ainsi jouir, dans les cas non 
expressément décidés, des droits attribués au légataire uni
versel ; 

a Que celte objection se réfute encore par cette autre consi
dération que le législateur a cru qu'il était nécessaire de déclarer, 
d'une manière expresse, à l'article 1 0 1 4 , que le légataire à titre 
particulier n'aurait droit aux fruits de la chose léguée que du 
moment de sa demande en délivrance, ce qui certes ne pouvait 
former aucun doute et était parfaitement inutile, si la disposi
tion qui fait rétroagir la jouissance des fruits au jour du décès, 
s'appliquait taxalivement et exceptionnellement à l'héritier uni
versel en concours avec des réservataires et ce qui rend, dans 
cette hypothèse, tout à fait inexplicable, le silence que le législa
teur garde à l'égard du légataire à titre universel pour qui une 
disposition formelle était bien plus nécessaire; 

« Attendu que c'est avec aussi peu de fondement que l'on 
objecte la rédaction primitive des articles 1 0 0 4 , 1 0 0 5 et suivants 
du code et la discussion qui a eu lieu à ce sujet au conseil 
d'Etat, entre ceux qui voulaient donner, dans tous les cas, la 
saisine aux héritiers du sang, et les partisans du droit romain, 
qui attribuait les fruits à partir du décès à l'héritier institué, 
puisqu'il ne conste pas qu'aucune décision spéciale au légataire à 
titre universel ait été prise dans celte assemblée; qu'à la vérité 
les articles ont été renvoyés au comité de législation, qui a 
présenté, en termes de transaction, la rédaction actuelle; mais 
que pour apprécier la portée de cette transaction, c'est, en défi
nitive, aux termes mêmes des articles, tels qu'ils ont été adoptés, 
qu'il faut avoir recours; que de ce qui précède i l faut conclure 
que les Versmessen de Saint-Nicolas, qui qnt formé leur de
mande en délivrance dans le courant de l'année du décès de 
feu Jean-Baptiste Everaert, ont droit aux fruits depuis cette 
époque ; 

« En ce qui concerne François Versmessen de Beveren : 
« Attendu que par exploit du 8 mai 1854 , les Versmessen de 

Saint-Nicolas, se fondant sur ce qu'ils étaient appelés, conjointe
ment avec M m < ' De Villcrs-Versmessen, M m o De La Kethulle-
Versmcssen et François Versmessen, à représenter la ligne ma
ternelle de la succession de Jean-Baptiste Everaert, ont assigné 
tous lesdits Versmessen de Beveren, pour voir dire et déclarer 
pour droit que les requérants étaient légataires, conjointement 
avec eux, de la part de ladite succession afférente à la ligne 
maternelle; en conséquence, les ajournés tenus de procéder con

jointement avec eux et les héritiers de la ligne paternelle au par
tage et à la liquidation de cette succession ; 

« Attendu que cette demande a été contestée par les dames 
De Villers et De La Kethulle, mais que la qualité de pré
tendant-droit à l'hérédité de Jean-Baptiste Everaert, dans le 
chef de François Versmessen a été reconnue par toutes les parties 
en cause ; 

« Attendu que le judicium familiœ erciscundœ est duplex, 
dans ce sens que toutes les parties qui y figurent cumulent les 
droits de demandeurs et de défendeurs « quia par est conditio, 
invicem acloris et rei partent sustinent; » les défendeurs, du 
moment qu'ils acceptent le débat, demandent donc qu'on leur 
attribue leur part et partant les fruits de cette part, selon la 
maxime : « fructus augent hereditatem; » • 

« Attendu que l'instance en partage, introduite par les Vers
messen de Saint-Nicolas, profite ainsi, quant à la demande en 
délivrance, à François Versmessen, représenté aujourd'hui par 
la dame Mathilde Van der Plancke, sa veuve et héritière uni
verselle ; 

a Par ces motifs et adoptant, au surplus, sur la première 
question, les motifs du premier juge, confirme le jugement dont 
appel, en tant qu'il a déclaré que les Versmessen de Saint-Nicolas 
et François Versmessen de Beveren sont appelés, avec les dames 
De Villers et De La Kethulle, à recueillir la part de la succes
sion de Jean-Baptiste Everaert, attribuée à la ligne maternelle; 
le met à néant, en tant qu'il a déclaré que le partage se ferait 
par tétc entre tous lesdits institués; émendant quant à ce, dit 
pour droit, que le partage se fera par souche, à savoir : moitié 
aux cinq Versmessen de Saint-Nicolas, et moitié aux trois insti
tués de Beveren, M m e De Villers-Versmessen, M m e De La Ke
thulle-Versmessen et la dame veuve François Versmessen; 
confirme le jugement, en tant qu'il a déclaré que les Versmessen 
de Saint-Nicolas et François Versmessen de Beveren ont droit 
aux fruits depuis le décès du testateur; ordonne que les liqui
dation et partage seront faits sur le pied du présent arrêt ; 
ordonne aux appelants, partie Haus, de faire aux intimés, parties 
Surmont et Colens, la délivrance de leurs legs; dit qu'à défaut 
de ce faire, le présent arrêt vaudra acte de délivrance et que par 
suite les parties Surmont et Colens sont autorisées à se mettre en 
possession; maintient la décision du premier juge, quant aux 
dépens de première instance; compense ceux d'appel; ordonne la 
restitution de l'amende... » (Du 1 8 février 1 8 6 0 . — Plaid. 
MMe" ROLIN, METDEPENNINGEN et BALLIU.) 

f - a » « 8 ' — — 

C O U R D ' A P P E L DE G A N D . 
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d . d e M . T a n I n n l s , p r . p r é s . 

DONATION D'IMMEUBLES. — A C T I O N EN NULLITÉ. — FEMME MARIÉE. 

FRAIS. — RÉCOMPENSE A LA COMMUNAUTÉ. 

La femme qui a défendu, avec l'assistance de son mari, sur l'action 
en nullité d'une donation d'immeubles à elle faite dans son 
contrat de mariage, doit récompense à la communauté des frais 
auxquels a donné lieu la défense de ses droits (art. 1457 du code 
civil). 

Lorsque le mari a obtenu par ledit contrat, en cas de survie, la 
moitié de ces immeubles en propriété et l'autre moitié en usu
fruit, la part des frais afférents à cette expectative doit être 
supportée par la communauté, qui ne peut en demander récom
pense à la femme. 

Si l'instance avait en même temps pour objet des droits mobiliers 
de la communauté, le montant de ces droits devrait être défalqué 
pour l'évaluation des frais exclusivement relatifs aux immeubles 
de la femme. 

é 
(DE DECKER C. DE MALINES.) 

ARRÊT. — «Attendu qu'aux termes de l'article 1437 du code 
civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme 
pour la conservation des biens personnels de l'un des époux, i l en 
doit la récompense ; 

» Attendu que, dans l'instance qui a été terminée par arrêt de 
cette cour du 1 5 février 1849 , la femme De Decker était défen
deresse à la demande en nullité de la donation des immeubles, à 
elle faite par la douairière De Coninck, dans le contrat de ma
riage des époux De Decker, et que le mari, ici appelant, ne figu
rait au procès, quant à cette action, que pour assister sa femme; 
qu'il suit de là que les frais y afférents étaient nécessaires pour 
la défense des droits de la femme, que le mari ne pouvait empê
cher qu'ils ne fussent engendrés, qu'ils étaient tout à fait person
nels à la femme, et que, de ce chef, récompense était due lors
que, comme dans l'espèce, le paiement avait été fait par la 
communauté ; 



« Attendu que l'instance dont s'agit avait aussi pour objet des 
droits mobiliers de la communauté; que le montant de ces droits 
doit être défalqué pour l'évaluation de la somme de frais qui 
concernent exclusivement les immeubles de la femme, et pour 
lesquels récompense est duc; que ces droits mobiliers, d'après 
l'ensemble des demandes de cette nature, peuvent être évalués au 
quart de la totalité du litige de 1849 ; 

« Attendu qu'il est encore à considérer, quant aux frais qui 
concernent les propres de la femme De Decker, qu'en défendant 
à cette action, i l ne s'agissait pas seulement de la conservation de 
ses biens personnels, mais aussi d'une expectative du mari, quant 
à ces mêmes biens ; qu'en effet, au décès de sa femme, aux 
termes de son contrat de mariage, i l obtenait la moitié de ces 
immeubles en pleine propriété et l'usufruit sur l'autre moitié; 
qu'ainsi, en défendant ses droits, elle défendait aussi les droits 
éventuels de son mari, et que pour la part des frais qui sont rela
tifs à cette expectative, la communauté ne peut demander récom
pense à la femme; que, d'après toutes les données de la cause, ces 
droits éventuels représentaient aussi un quart de la totalité du 
litige; 

« Qu'il résulte des considérations qui précèdent que les droits 
personnels de la femme De Decker dans l'instance prérappelée ne 
peuvent être évalués qu'aux deux quarts restants du litige, et 
qu'il n'est dù récompense à la communauté que de la moitié de la 
masse des frais relatifs à cette instance ; 

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel au néant; 
émendant, dit pour droit que récompense était due par la femme 
De Decker pour la moitié de la somme de 12,897 fr. 98 c , payés 
ou déboursés pour frais du procès avec les héritiers de la douai
rière De Coninck, et que, de ce chef, une somme de 6,448 fr. 
99 c. sera portée dans la liquidation de l'actif des époux Ce 
Decker; condamne les intimés aux trois quarts des frais des deux 
instances, l'autre quart restant à la charge de l'appelant; ordonne 
la restitution de l'amende... » (Du 11 août 1859. — Plaid. 
MM™ VAN BIERVLIET C. DE DEYN.) 

T R I B U N A L CIVIL DE N A M U R . 
, P r é s i d e n c e d e M . B o u c h é . 

EXPROPRIATION FORCÉE. — SAISIE. — ABOUTISSANTS. — RUE. 

CONTENANCE. 

Aux termes de l'article 18 de la loi du 15 août 1854, l'exploit de 
saisie immobilière doit donner pour les maisons le nom de la rue 
et deux des tenants et aboutissants, et pour les héritages ruraux, 
il doit en désigner la contenance. 

(BOTTE C. DEC0STER.) 

Botte avait saisi à charge de Decoster une maison à Gem-
bloux, joignant à la rue et à Fastré , et un hér i tage rural 
dont la contenance n'était en aucune façon désignée dans 
l'exploit de saisie. De là les questions sur lesquelles le m i 
nis tère public conclut en ces termes, par l'organe de M . le 
substitut SCHUERHANS : 

« L'article 675 du code de procédure exigeait, pour l'expro
priation d'une maison, l'indication de la rue où elle est située, 
et les tenants et aboutissants, et pour l'expropriation d'un bien 
rural la contenance approximative de chaque pièce. (Voir, sur la 
force obligatoire de ces exigences de la loi, les n 0 ' 2224 et suiv. 
de CARRÉ-CUAUVEAU.) 

L'article 18 de la loi du 15 août 1854 a conserve ces énoncia-
tions requises à peine de nullité (voir son art. 52), en substituant 
seulement, pour les maisons, aux mots les tenants ceux-ci : deux 
au moins des tenants. 

Le projet de loi présenté le 23 juin 1851 (Annales parlemen
taires, 1850-1851, tome I e r , p. 1586), portait dans l'art. 51 ces 
mots : « Si c'est une maison, la rue, le numéro s'il y en a un; et, 
dans le cas contraire, deux au moins des tenants et aboutis
sants. » 

Cette rédaction fut aussi celle de la commission (rapport de 
M. LELIÈVRE, Annales parlementaires, 1851-1852, t. 1 e r , p. 223), 
par la raison qu'il ne fallait prescrire que les formalités indispen
sables (id., p. 197). 

L'indication du numéro fut supprimée par la commission du 
Sénat (rapport de M. SAVART, Annales parlementaires, 1855, 
p. 332), parce que les numéros changent à chaque instant, que 
telle maison porte plusieurs numéros, que tel numéro est porté 
par plusieurs maisons; mais la désignation d'au moins deux des 
tenants et aboutissants parut indispensable à la commission pour 
éviter des complications ou des chicanes futures. 

C'est ainsi que l'article 18 fut adopté au Sénat (ibid., p. 800) 

et accepté par la Chambre des Représentants (Annales parlemen
taires, 1855-1854, t. I E R , p. 570, rapport de M. LELIÈVRE, et 
ibid., p. 810); 

Quant à la contenance des héritages ruraux, elle est exigée à 
peine de nullité, tant par le code de procédure que par la loi de 
1854. 

En conséquence, i l y a lieu d'annuler la saisie faute de dési
gnations suffisantes. » 

Ces conclusions ont été adoptées. 

JUGEMENT. — « Attendu que l'article 18 de la loi du 15 août 
1854 sur l'expropriation forcée exige que l'exploit par lequel le 
créancier notifie au débiteur qu'il saisit ses immeubles contienne, 
entre autres énoncialions, l'indication des biens saisis, savoir : Si 
c'est une maison, la rue où elle est située, et deux au moins des 
tenants et aboutissants, formalités dont l'art. 52 de la même loi 
exige l'accomplissement à peine de nullité; 

« Attendu que, dans l'espèce, les biens saisis consistent en une 
maison et en un bien rural; qu'en ce qui concerne la maison, l'ex
ploit de saisie l'indique comme joignant d'un côté la rue et d'un 
autre à Fastré, ce qui ne satisfait pas à la prescription de l'ar
ticle 18 qui, outre l'indication de la rue, exige celle de deux au 
moins des aboutissants; qu'en ce qui concerne le bien rural, l'ex
ploit n'en désigne aucunement la contenance, pas même approxi
mativement; 

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. SCHUERMANS, substi
tut, en ses conclusions conformes, condamne le poursuivant aux 
dépens, sauf son recours contre l'officier ministériel, conformé
ment à l'art. 1051 du code de procédure civile... » (Du 31 mars 
1858. — Plaid. MMC" GISLAIN et LAPIERRE.) 

• —Mil ^ |g) I^BMÏl—• 

T R I B U N A L CIVIL DE C H A R L E R O I . 
P r é s i d e n c e d e M . L l b l o u l l e . 

EXPROPRIATION PUBLIQUE. — RÉTROCESSION. — FRAIS. 

Le propriétaire exproprié, lorsqu'il offre pour la rétrocession de 
terrains qui ne reçoivent pas leur destination d'utilité publique 
la restitution de son indemnité, n'est pas tenu des frais de cette 
rétrocession. 

Lorsqu'il a opté pour la fixation judiciaire du prix, les frais sont 
à sa charge à partir du jour où l'expropriant a déclaré ne pas 
s'opposer à la remise des terrains et à l'expertise, les frais faits 
avant et y compris le jour de cette déclaration restant à charge 
de l'expropriant. 

L'art. 25 de la loi du 17 avril 1855 s'applique au cas où l'expro
priation a été poursuivie par des concessionnaires comme à celui 
où elle l'a été par l'Etat. 

(THOMAS C. LE CHEMIN DE FER DE SAMBRE-ET-MEUSE.) 

Par deux actes sous seing privé du 15 mai et du 
19 j u i n 1847, Thomas a vendu à l'Etat Belge, représenté 
par les concessionnaires du chemin de fer de Sambre-et-
Meuse, plusieurs parcelles de terrain à Mont-sur-Marehicn-
nes. Une partie seulement des emprises ayant servi à l'as
siette du chemin de fer, et l'Etat ne s'étant pas conformé 
au § 1 e r de l 'art. 23 de la loi du 17 avri l 1835, c 'est-à-dire 
n'ayant pas remis en vente les excédants d'emprise, les hé 
ritiers des vendeurs ont demandé la rétrocession des par
ties non employées du terrain exproprié . 

Après plusieurs contestations incidentes, les hér i t iers ' 
Thomas ne faisant pas offre de restituer l ' indemnité qu'ils 
avaient reçue , et demandant au contraire que le pr ix des 
parcelles à rétrocéder fût fixé par experts, en conformité de 
l 'art . 23 de la loi précitée, cette expertise eu lieu. Aujour
d'hui les demandeurs et la société défenderesse concluent 
à l 'entér inement du rapport des experts, mais le désaccord 
s'élève sur le point de savoir à qui incombent les frais de 
l'acte de rétrocession et d'expertise. 

JUGEMENT. — « Considérant que, d'après le droit commun, les 
frais d'actes d'acquisition sont à la charge des acquéreurs; 

i Considérant qu'il n'est pas question ici du cas où le proprié
taire offrant la restitution de la somme par lui reçue, réclame la 
remise de sa propriété n'ayant pas servi aux travaux publics aux
quels elle était destinée; qu'il paraîtrait peu équitable, dans sem
blable circonstance, de lui faire restituer le montant total de 
l'indemnité reçue, et de lui imposer en outre l'obligation de payer 
les frais de la rétrocession ; 

« Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, d'un propriétaire qui doit 
être considéré avoir reçu en 1845, conformément à la loi et à la 



jurisprudence, la valeur vénale de sa propriété emprise, et en 
outre une somme pour frais de remploi ; que le droit et l'équité 
exigent donc que tout en admettant la valeur vénale fixée par l'ex
pertise, les frais de la réacquisilion ou rétrocession soient laissés 
à la charge de ce propriétaire; 

« Attendu que, postérieurement à la conclusion de la société 
défenderesse en date du 1 5 février 1 8 5 8 , i l n'y a plus eu de con
testation; que les frais faits depuis lors ne peuvent donc être 
considérés comme ayant eu lieu pour parvenir àdéciderun litige, 
mais bien pour déterminer le prix de la rétrocession, les deman
deurs n'ayant pas plus que les défendeurs fixé les sommes à ad
juger ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes de 
M. DE GLYMES, substitut du procureur du roi, entérine le rap
port des experts; condamne la société défenderesse aux dépens 
jusques et y compris le 1 5 février 1858 , tous les autres y com
pris l'acte de rétrocession restant à la charge des demandeurs... » 
(Du 1 6 avril 1859 . — Plaid. MMe* DUBOIS, BALISAUX.) 

OBSERVATIONS. — La troisième question de la notice n'est 
résolue qu'implicitement. Elle n'est pas douteuse au reste, 
comme l'observe M . D E L MARHOL dans son t ra i té de l'Ex
propriation publique, n° 1 3 3 . 

Sur les frais de la rétrocession, voici ce que dit le m ê m e 
auteur au n° 1 3 5 : 

« Par qui doivent être supportés les frais d'estima
tion judiciaire par voie d'expertise dans le cas prévu par 
l 'art . 2 3 de la loi de 1 8 3 5 ? La loi ne le dit pas. Mais i l res
sort de la nature des choses que c'est par la partie qui de
mande de réacquérir l'immeuble. Car cette expertise n'a 
l ieu que lorsqu'on refuse de restituer le montant de l ' i n 
demni té allouée, et alors les frais faits pour la fixation 
du pr ix sont un de ceux que l 'art. 1 5 9 3 du code civi l met 
à la charge de l'acheteur. C'est ainsi que l'a jugé le t r i bu 
nal de Liège, le 4 jui l le t 1 8 4 6 , en faisant très-judicieuse
ment observer qu'il ne s'agit pas ici de frais de p rocédure , 
car i l n'y a n i partie qui gagne ni partie qui succombe ; i l 
n'y a pas l i t ige, mais vente avec fixation du pr ix par voie 
d'expertise. 

« I l en serait autrement, bien entendu, s'il y avait con
testation sur l'expertise ou sur l'usage de la faculté de 
réacquér i r . I l y aurait alors débat judiciaire, et la règle 
générale de l 'art. 1 3 0 du code de procédure devrait ê t re 
appl iquée. » 

Le jugement du tribunal de Liège cité par M . D E L MAR-
JIOL est reproduit en notre tome V , p. 4 2 3 . 

Le tribunal de Termonde, par un jugement du 8 ju i l le t 
1 8 5 8 (BELG. JUD., X V I , 1 1 9 9 ) , a mis tous les frais de la r é 
trocession à la charge de l'expropriant, bien que celui-ci 
n 'eût pas contesté le chiffre fixé par l 'exproprié. 

La décision que nous publions aujourd'hui consacre une 
solution in termédia i re . Elle divise les dépens entre l'ex
propriant et l 'exproprié. Ceux qui sont faits jusqu'au jour 
où l'expropriant déclare consentir à la rétrocession et à 
l'expertise nécessaire pour fixer le p r ix , restent à sa 
charge. L'exproprié ne peut éviter de procéder en jus
tice, au moins lorsque l'expropriation a été poursuivie par 
l'Etat (DEL MARMOL, n° 1 3 2 ) . C'est à raison de la nature par-
culière de la cession qui a précédé sa demande de rétroces
sion, qu ' i l ne le peut pas. Sa demande est donc une consé
quence de l'expropriation et doit ê tre dèsjlors régie par la 
règle qui met les frais à charge de l'expropriant. Mais à 
partir du consentement de l'expropriant à la rétrocession, 
le caractère nécessairement litigieux de la demande dispa
ra î t . Si l'instance continue, c'est par le fait de l 'exproprié. 
I l dépend delui de l ' a r rê te r là, en offrant la restitution pure 
et simple de l ' indemnité ou d'une part proportionnelle. P r é -
fère-t-il une expertise, i l est légitime qu' i l en supporte les 
frais, puisque c'est lui qui la provoque, étant maî t re de 
l 'éviter , et qu' i l la provoque dans son intérêt de rétroces-
sionnaire, espérant de la sorte ne devoir payer qu'un pr ix 
inférieur à l ' indemnité. Quant au jugement qui prononce la 
rétrocession et qui peut tenir lieu d'acte de revente ou 
quant à l'acte notarié de revente, les frais en sont à pjus 
forte raison à charge de l 'exproprié . Ces aetes ne consti
tuent-ils pas son titre de propriété , et tout acquéreur ne 
doit- i l pas payer ce ti tre ? 

Dans un cas cependant, le recours à l'expertise n'est pas 

vraiment volontaire pour l ' expropr ié . Supposez que l'objet 
expropr ié ait change d'aspect, qu'un bât iment ait été dé
mol i et que la demande de rétrocession porte sur une par
tie non employée du sol déblayé . L'expertise semble le 
moyen nécessaire d'en fixer la valeur. Peut-on faire à l'ex
propr ié un grief raisonnable de ne pas offrir la restitution 
d'une part de l ' indemnité? Ne conviendrait-il pas alors de 
le décharger des frais de cette opérat ion? Le juge ne pour
ra i t - i l pas équitablement se prononcer pour l'affirmative 
s'il apparaissait clairement qu ' i l était impossible à l'expro
pr ié d'évaluer la parcelle dont i l demande la remise et de 
fixer la part correspondante de l ' indemnité à restituer ? 
Ce qui est certain , c'est qu'à partir du consentement 
de l'expropriant à la rétrocession, i l n'y a plus de litige 
proprement di t , pour autant, bien entendu, que le rapport 
des experts ne soit pas contesté. I l semble dès lors plus sûr 
de ne pas tenir compte des considérations qui précèdent et 
de ranger tous les frais postér ieurs à ce consentement parmi 
les frais de vente mis par la loi à la charge de l'acheteur. 

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN. 
P r é s i d e n c e d e M . P o n l l e t . 

AVEU. — INDIVISIBILITÉ. — USAGE. CONVENTION VERBALE. 

PREUVE LITTÉRALE. 

Un aveu n'est indivisible que lorsque la restriclion à laquelle on le 
subordonne est en rapport direct avec le fait avoue. 

L'usage où l'on est de ne pas constater par écrit certaines conven
tions, ne constitue pas l'impossibilité de se procurer une preuve 
littérale, prévue par l'art. 1348 du code civil., 

(DEVROVE c. PONSAERTS.) 

JUGEMENT. — « Attendu que le défendeur, tout en reconnais
sant que la vente dont le demandeur réclame l'exécution, a réelle
ment été conclue entre eux, le 1 5 novembre dernier, ajoute, sous 
l'indivisibilité de son aveu, qu'elle a été annulée de commun 
accord et remplacée, le 2 2 du même mois, par une nouvelle con
vention qui n'a pas été exécutée par la faute du demandeur; 

« Attendu que la reconnaissance faite par le défendeur et les 
restrictions auxquelles i l la subordonne, sont connexes et ont un 
rapport direct entre elles ; 

« Qu'en effet la renonciation à la première vente et l'inexécu
tion de la seconde emportent, en faveur du défendeur, libération 
de l'obligation principale ; 

« Qu'il s'ensuit que l'aveu du défendeur, dans les ternies dont 
i l est fait, ne peut être divisé contre lui; 

« Quant à la preuve offerte par le demandeur : 
« Attendu que l'article 1341 du code civil exige impérative

ment qu'il soit passé acte devant notaire ou sous seing privé, de 
toute chose excédant la somme ou la valeur de 150 fr . , ce qui est 
le cas dans l'espèce ; 

« Que cette règle reçoit, entre autres, exceplion lorsqu'il existe 
un commencement de preuve par écrit, ou lorsqu'il n'a pas été 
possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'o
bligation ; 

« Attendu que l'aveu du défendeur, pris dans son ensemble et 
dont rien jusqu'ici ne permet de suspecter la sincérité, constitue 
si peu un commencement de preuve par écrit, que loin de rendre 
vraisemblable, comme le veut la loi , le fait juridique allégué, i l 
en est la négation complète ; 

« Attendu que le demandeur invoque encore en vain, comme 
impossibilité de se procurer une preuve littérale, l'usage où l'on 
serait au marché de Tirlcmont de ne pas consigner par écrit les 
transactions qui s'y font entre marchands et cultivateurs ; 

« Attendu que la disposition de l'article 1348 du code civil 
étant une dérogation à une règle d'ordre public,doit, comme toute 
exception, être restreinte plutôt qu'étendue; 

« Qu'en admettant qu'il ne faille pas nécessairement que l'im
possibilité de se procurer une preuve littérale soit physique et 
absolue, l'on ne saurait cependant considérer comme telle un 
simple usage contraire, qui n'est pas même reconnu dans les ter
mes où i l est allégué; 

« Qu'en effet, l'on ne peut pas plus déroger à une loi d'ordre 
public que l'abroger par l'usage, et que l'habitude de faire une 
chose de telle façon n'implique pas l'impossibilité de la faire au
trement ; 

« Que, notamment dans l'espèce, i l ne conste pas que le de
mandeur n'ait pas pu se procurer une preuve écrite de la conven
tion, s'il l'avait voulu, et comme d'ailleurs l'importance du mar
ché le lui conseillait; 



« Qu'il s'ensuit que le demandeur ne verse pas dans l'une 
des exceptions des articles 1347 et 1348 du code civil, qu'il in
voque ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, avant de faire droit au fond, 
admet le demandeur à prouver, par tous moyens de droit, la 
preuve testimoniale exceptée: 

« Que le défendeur lui a fait la vente de 150 sacs de pommes 
de terre, au prix de 5 fr. 75 c ; 

« Le défendeur entier en preuve contraire ; 
« Réserve les dépens... » (Du 4 février 1860. — Plaid. 

MM e > PEEMANS et RENSON.) 

OBSERVATIONS. — V . Conf. : Gand, 9 mars 1838 (PAS. à 
sa date);—cass. belg., 24 avri l 1845 (BELG. JOD., I I I , 1010); 
— Ib id . , 8 décembre 1853 (BELG. JUD., X I I , 137 ) ; — t r i 
bunal de Bruxelles, 1 e r décembre 1858 (BELG. JOD., X V I I , 
130); — I d . , 7 ju i l le t 1857 (BELG. JOD., X V I I , 132); — 
tribunal de Gand, 10 novembre 1858 (BELG. JUD., X V I I , 
94); — Rép. JOURNAL DU PALAIS, V O Preuve testimoniale, 

n° 80; — TOULLIER, I X (Ed. Stapleaux), n° 139, 200, 203; 

— ZACHARIAE, I I I , § 765, p. 345; — Bourges, 24 novembre 
1824; — Bruxelles, 10 j u i n 1840 (PAS., 1842, I I , 23); — 
I d . , 4 j u i l l e t l 8 4 6 (BELG. JUD. , IV,1102)—Des jugements de 
Termonde du 19 mai 1853 (BELG. JUD. , X I , 783) et de N i 

velles du 8 février 1855 ( I B I D . , X I I I , 1312), admettent en 
principe que Y impossibilité morale relative peut équivaloir 
à l'impossibilité de se procurer une preuve l i t téra le , prévue 
par l'article 1348 du code c iv i l . 

V . Contra : Des ar rê ts de Liège, 27 ju i l le t 1824, et 
Bruxelles, 2 a o û t l 8 3 7 (PASICRISIE, à leur date), qui admettent 
qu'un usage contraire peut équivaloir à une impossibili té. 

* ' Q Q 8 ' • 

TRIBUNAL CIVIL DE M A L I N E S . 

P r é s , d e M . l e B a r o n D u v i v l c r . 

VÉRIFICATION D'ÉCRITURE. — JUGE-COMMISSAIRE. — ORDONNANCE. 

PIÈCES NOUVELLES. — DÉLAI. FORCLUSION. 

En cas de difficulté sur l'admissibilité ou la non-admissibilité de 
certaines pièces de comparaison, c'est au tribunal et non au 
juge-commissaire qu'il appartient de prononcer; le mot juge, 
employé par l'article 200 du code de procédure civile, doit s'en
tendre du tribunal. 

Par suite les ordonnances rendues par le juge-commissaire ne 
peuvent être attaquées par la voie de l'appel devant la cour, 
mais déférées au tribunal lui-même par la partie qui se croit 
lésée. 

Aucun texte de loi n'assigne de délai fatal pour les opérations 
de l'expertise en matière de vérification d'écriture. 

Rien n'empêche non plus le tribunal d'admettre, comme pièces de 
comparaison, d'autres documents que ceux qui ont d'abord été 
produits par les parties et admis par le juge-commissaire. 

(VERELLEN C. VERSTEVEN.) 

JUGEMENT. — « Attendu qu'en admettant que le demandeur 
Verellen aurait suivi une marche irrégulière, en s'adressant 
directement au tribunal par sa requête en date du 7 mai dernier, 
au lieu de provoquer un renvoi sur le procès-verbal de M. le juge-
commissaire, le tribunal a été légalement saisi par le renvoi 
ordonné par ce magistrat le 12 du même mois de mai ; 

« Attendu qu'il résulte du rapprochement et de la combinaison 
des différentes dispositions du code de procédure civile, relatives 
aux juges-commissaires, qu'ils ne sont que les mandataires du 
tribunal qui les délègue; que leur mission n'est pas de prononcer 
sur les difficultés qui peuvent s'élever devant eux, et qu'ils doivent 
se borner à les constater et à renvoyer les parties devant le tribu
nal qui les a chargés de faire ou de diriger une opération relative 
à un procès pendant devant lui ; 

« Attendu que cette économie de la loi ressort, en matière de 
vérification d'écriture, des articles 199 et 202 du code de procé
dure civile ; 

o Attendu qu'il suit de ce qui précède que les ordonnances 
rendues par les juges-commissaires n'ont pas le caractère de juge
ments; qu'elles ne doivent pas, dès lors, être attaquées par la voie 
d'appel, et qu'il appartient aux tribunaux dont la délégation 
émane, de prendre connaissance des questions qu'elles soulèvent; 

« Attendu que, les déchéances et les forclusions ne peuvent être 
appliquées qu'en vertu d'une disposition expresse; 

« Attendu que le code de procédure civile ne fixe pas de délai 

endéans lequel une vérification d'écriture doit être faite, à peine 
de déchéance, et que le jugement, en date du 8 mai 1856, enre
gistré, qui l'a ordonnée dans l'espèce, n'a pas également fixé un 
pareil délai ; 

« Attendu que le demandeur Verellen a soutenu, dans sa re
quête précitée du 7 mai dernier, qu'outre les pièces admises le 
24 mars précédent, comme pièces de comparaison, le défendeur 
en avait encore produit quatre autres, sous seing privé, émanées 
de l'épouse de lui Verellen; que ces pièces avaient été acceptées 
par les parties afin de servir à la vérification d'écriture et de si
gnature; qu'elles avaient été paraphées par leurs avoués respectifs 
et qu'elles n'ont pas figuré parmi celles qui ont été admises, sous 
prétexte que leur enregistrement aurait entraîné des frais; 

« Attendu que le défendeur n'a pas dénié ces faits et qu'il s'est 
borné à soutenir que le choix des pièces qui doivent servir à la 
vérification avait été définitivement fixé et arrêté ; 

« Attendu que, dans ses conclusions déposées à l'audience du 
19 mai de la présente année, le demandeur Verellen a offert de 
faire l'avance des frais d'amende et d'enregistrement des quatre 
pièces dont i l s'agit; 

» Attendu qu'aucune disposition du code de procédure civile 
ne défend de faire admettre au procès d'autres pièces de compa
raison que celles qui auraient été une première fois admises; 

« Attendu que le demandeur a posé en fait : 
ce 1° Que les quatre pièces en question portent la signature de 

sa défunte épouse, et trois d'entre elles, en outre, le mot voldaen 
écrit de la main de celle-ci ; 

» Que ces pièces sont d'une date plus rapprochée du testament 
litigieux que celles qui ont été admises ; 

« Attendu que ces faits n'ont également pas été méconnus par 
le défendeur; 

« Attendu que ces quatre pièces rentrent dans la catégorie de 
celles qui sont énumérées à l'article 200 du code de procédure 
civile; qu'elles peuvent être utiles à l'opération qui est confiée aux 
experts et servir à éclairer la religion du tribunal ; 

« Attendu qu'il appert des dispositions du code de procédure 
civile, et spécialement, en ce qui concerne les vérifications d'écri
ture, de celles des articles 199, 201 et 204, que c'est au juge-
commissaire et non au tribunal, à fixer les jour et heure auxquels 
i l doit être procédé devant lui , aux devoirs prescrits par la loi ; 

« Entendu M. VAN BERCBEM, substitut du roi, dans ses conclu
sions et de son avis ; 

« Le Tribunal déclare le défendeur non recevable ni fondé dans 
ses conclusions notifiées par exploit du 14 mai dernier, enre
gistré ; 

ci Dit pour droit que les quatre pièces qui sont indiquées dans 
la requête et les conclusions du demandeur, et qui n'ont pas été 
comprises parmi celles admises comme pièces de comparaison, 
feront partie du procès et serviront comme celles-ci de pièces de 
comparaison; 

« Ordonne au défendeur de faire être ces pièces au procès, 
moyennant la réalisation de t'offre faite par le demandeur de faire 
l'avance des frais d'amende et d'enregistrement auxquels elles 
donneront lieu ; 

a Renvoie les parties devant M. le juge-commissaire afin d'être 
agi comme en justice i l sera trouvé convenir; 

« Réserve les dépens...» (Du 8 juillet 1858. — Plaid. MMC" DE 
BACKER et DE JODE.) 

OBSERVATIONS. — Sur la première question, V . Conf. : 
Bourges, 20 ju i l le t 1832 et Rennes, 3 janvier 1838 (S. V . , 
1833, I I , 217; —1838, I I , 516); THOMINE, n ° 2 3 7 ; — BON-
CENNE, I I , n° 178; — CHAUVEAU, Q . 815; — Contra : A n 

gers, 2.8 mai 1806; — CARRÉ, n° s 815 et 934: — PIGEAU, 

I , 322. 

Sur la seconde question, Conf. : THOMINE, n° 237; BON-
CENNE, loc. cit.;— CHAUVEAU s u r C A R R É , q u e s t . 827;—Contra, 

Bourges, 20 ju i l le t 1832 (loc. cit.) et CARRÉ, quest. 827. 
Sur la t rois ièmequest ion, Conf. : Bruxelles, 10 septembre 

1832 (PASICRISIE, 1832, 257); — Bordeaux, 25 ju in 1830; 
—Metz, 29 janvier 1822; — Colniar, 9 mai 1 8 1 8 ; — N î m e s , 
2 avril 1830, et CARRÉ, Q . 807. 

Sur la quat r ième question, Conf. : Bruxelles, 6 décembre 
1826 (PASICRISIE, 1826, 306); — C A R R É , quest. 814, 815. 

• 'Wirr—m-

QUALITÉ D'HÉRITIER. — RECONNAISSANCE. — EXCEPTION DE 

DÉFAUT DE QUALITÉ. — NON-RECEVABILITÉ. 

Celui qui a reconnu à un prétendant droit à succession la qualité 
d'héritier, est non recevable à lui contester postérieurement cette 



qualité, à moins de justifier que sa reconnaissance est le fruit 
de l'erreur, du dot ou de la violence. 

Il en est surtout ainsi lorsque c'est le demandeur qiti conteste la 
qualité du défendeur précédemment reconnu par lui comme hé
ritier et cité comme tel en justice en partage de la succession. 

(BASTIAENS ET CONSORTS C. VANDENBRANDEN ET CONSORTS.) 

JUGEMENT. — o Attendu que par leurs conclusions déposées à 
l'audience du 5 0 avril dernier, les demandeurs ont déclaré, sans 
entendre reconnaître les qualités et les droits invoqués par les 
parties De Brouwer et Frémie, ne point persister dans leur de
mande en dommages-intérêts vis-à-vis du notaire de Kecrsmackcr 
et qu'ils ont consenti à ce que ce dernier fût mis hors de cause, 
sans frais, ceux-ci devant rester réservés, d'après eux, jusqu'au 
jugement définitif; 

u Attendu qu'à la même audience, ce notaire a demandé acte 
de la renonciation dont il s'agit, et a conclu à ce que les deman
deurs fussent, dès à présent, condamnés aux dépens ; 

« Attendu que le défendeur de Keersmackcr a été assigné en 
cause par les demandeurs; qu'il n'a donné lieu à aucuns frais et 
qu'il n'a succombé dans aucune contestation; 

« Attendu que les demandeurs ayant désisté de leurs préten
tions à l'égard de cet officier ministériel, et consenti à ce qu'il 
fût mis hors de cause, sont tenus de supporter les frais qui ont 
été occasionnés par son appel en cause ; 

« Attendu qu'il résulte des conclusions échangées entre les 
parties, que la question qui, dans l'état de la cause, doit être 
décidée préalablement à toutes les autres, est celle de savoir si 
les défendeurs représentés par MMe" De Brouwer et Frémie, ont 
la qualité de seuls et uniques héritiers de Marie-Anne Mecus, 
veuve de Jean-Baptiste Bastiaens, qualité qui leur est déniée dans 
les conclusions que les demandeurs, parties De Backcr, ont fait 

'nolifier le 2 1 décembre dernier ; 

« Attendu que les défendeurs, parties De Brouwer et Frémie, 
ont conclu à ce que l'exception de qualité qu'on leur oppose, soit 
rejetée ; 

a Attendu qu'il est incontestable qu'une exception de cette 
nature peut être opposée en tout état de cause ; 

« Attendu que les défendeurs ne contestent pas cette excep
tion par le motif qu'elle aurait été tardivement présentée, mais 
parce qu'ils prétendent que les demandeurs dénient aujourd'hui, 
dans leur chef, une qualité qu'ils auraient précédemment re
connue ; 

« Attendu qu'il conste des exploits introductifs d'instance, 
que les demandeurs ont fait assigner les défendeurs en leur qua
lité d'héritiers Meeus, c'est-à-dire de la veuve Bastiaens, née 
Meeus ; 

« Attendu que la reconnaissance faite de cette qualité par les 
demandeurs, est en opposition évidente avec l'exception de qua
lité qu'ils ont opposée postérieurement; 

« Attendu de plus que l'exception dont i l s'agit, ne tendrait à 
rien moins qu'à établir une fin de non-recevoir directe contre 
l'action même des demandeurs ; 

« Attendu que les questions soumises à la décision du juge par 
les exploits introductifs d'instance, sont en outre incompatibles 
avec une contestation de la qualité d'héritier de la veuve Bas
tiaens, née Meeus, dans le chef des défendeurs ; 

« Que les demandeurs, loin de prétendre, en effet, que les 
défendeurs sont étrangers à la famille Bastiaens, se bornent à 
soutenir que ceux-ci se sont emparés de la propriété exclusive 
des immeubles des successions de Corneille Bastiaens et de sa 
mère Marie-Anne Meeus, veuve Bastiaens, et qu'ils en ont fait 
annoncer la vente publique, sans l'intervention et le concours 
d'eux demandeurs ; 

« Attendu que l'action des demandeurs tend encore à ce que 
les défendeurs soient condamnés à procéder, avec eux, à la liqui
dation et au partage de la succession mobilière et immobilière de 
Corneille Bastiaens, et à leur laisser suivre la part qui leur com
pete dans cette succession ; 

« Attendu que ce chef de la demande implique encore une 
fois, la reconnaissance de la qualité d'héritier des défendeurs ; 

« Attendu enfin que cette reconnaissance résulte de plus de la 
partie des conclusions introductives qui tendent à la nullité de 
l'acte en date du 2 0 mai 1838 , avenu entre la veuve Bastiaens et 
son fils Corneille, puisque cette nullité ne pouvait être demandée 
que contre les représentants de ladite vouve; 

« Attendu que les demandeurs n'ont pas prouvé, ni même al
légué, que la reconnaissance qu'ils ont faite de la qualité des dé
fendeurs serait entachée d'un des vices légaux qui invalident 
tout consentement quelconque ; 

« Attendu que ladite reconnaissance n'emporte pas une tran

saction sur l'état des personnes des défendeurs, mais uniquement 
sur les droits civils qui s'y rattachent ; 

u Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que la reconnais
sance dont il s'agit est valable; 

« Attendu que les demandeurs ayant reconnu la qualité des 
défendeurs et n'ayant pas établi que la reconnaissance qu'ils ont 
faite, serait le résultat de l'erreur, de la violence ou du dol, ne 
sont plus recevablcs à la contester aujourd'hui ; 

« Entendu M. VAN BBRCHEM, substitut du procureur du roi, 
dans ses conclusions et de son avis; 

« Le Tribunal donne acte au défendeur de Keersmacker de la 
déclaration que les demandeurs ont faite, qu'ils ne persistent 
point dans la demande en dommages-intérêts qu'ils lui ont inten
tée et qu'ils consentent à sa mise hors de cause, sans frais ; 

« Met en conséquence ledit notaire hors de cause, sans frais ; 
» Rejette comme non recevables, les conclusions incidentelles 

prises par les demandeurs, tirées du prétendu défaut de qualité 
dans le chef des défendeurs, parties de Brouwer et Frémie; 

« Ordonne aux parties de revenir à une autre audience afin 
d'être ultérieurement conclu et statué comme i l sera trouvé con
venir ; 

« Condamne les demandeurs aux dépens résultés de l'appel en 
cause du notaire de Keersmacker, réserve tous les autres... • 
(Du 2 5 juin 1 8 5 8 . — Plaid. MMC" DE BACKER C. DE JODE et Du 
TRIEU.) 

OBSERVATIONS. — V . Conf. : Cassation de France, 2 8 no
vembre 1 8 4 9 et la note (JOURNAL DU PALAIS, 1 8 3 1 , I , 4 9 5 
et DALLOZ, pér iod . , 1 8 5 0 , I , 1 1 3 ) ; — Gand, 2 7 janvier 
1 8 4 5 . — Bruxelles, 1 3 jui l le t 1 8 4 7 , 2 0 mai 1 8 4 8 , 4 août 
1 8 5 2 , 4 janvier 1 8 5 4 et 5 août 18547 (BELGIQUE JUDICIAIRE, 

I I I , 8 7 4 ; V , 2 4 0 ; V I , 7 7 6 , 9 6 9 ; X , 1 0 2 5 ; X I I , 7 5 9 ; X I I I , 

8 4 0 ) ;—CARRÉ, Procédure civile, Quest. 7 3 9 bis et 1 6 7 7 bis. 
— ZACHARIAE, I I , § 4 2 0 ; — M E R L I N , Rép. , V ° Transaction, 

§ 2 , n° 5 . 

V . aussi cassation de France, 2 4 juillet 1 8 3 5 (SIREV, 
1 8 3 6 , I , 2 3 8 ) ; Gand, 1 ° ' mars 1 8 5 0 (BELG. JUD., X , 1 2 2 6 ) 
et un jugement du tribunal de Malines rapporté dans ce 
recueil, t . X V I , p . 8 8 7 . 

A C T E S O F F I C I E L S . 

NOTARIAT. — NOMINATIONS. — Par arrêtés royaux du U avril 
1 8 6 0 sont nommés : 

1 ° Notaire à la résidence de Mons, en remplacement du sieur 
Dethuin, démissionnaire, le sieur Degand, notaire à Enghien. 

2 ° Notaire à la résidence de Soignies, en remplacement du 'sieur 
Philippron, décédé, le sieur Leroy, candidat notaire à Enghien. 

3 ° Notaire à la résidence d'Enghien, en remplacement du sieur 
Degand, le sieur Payoit, candidat notaire à Mons. 

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

du 13 avril, le sieur Opdcbeeck, avocat et conseiller provincial 
à Lierre, est nommé juge de paix du canton de Duffel, en rem
placement du sieur Fricot, décédé. 

JUSTICE DE PAIX. —JUGE SUPPLÉANT. — DÉMISSION. — Par arrêté 

royal du 1 8 avril, la démission du sieur De Prêter, de ses fonc
tions de juge suppléant à la justice de paix du canton de Heyst-
op-den-Berg, est acceptée. 

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

Par arrêté royal du 2 8 avril, le sieur Daels, avocat à Aerschot, 
est nommé juge suppléant au tribunal de première instance séant 
à Louvain. 

CONSEIL HÉRALDIQUE. — Par arrêté royal du 50 avril, M. le ba
ron de Crassier, conseiller à la cour de cassation et membre sup
pléant du conseil héraldique, est nommé membre effectif de ce 
conseil, en remplacement de M. Théodore de Jonghe, décédé. 

M. de Robaulx, auditeur militaire de la province de Brabant, 
est nommé membre suppléant du conseil héraldique. 

C i n q a n n é e s de c r é d i t . 

Jurisprudence générale, par MM. DALLOZ : Répertoire, 4 4 to
mes, 828 francs; Recueil, 1845 inclus 1858 , 2 4 0 francs. 

Représentant pour la Belgique, M. FOREVILLE,rue de Li l le ,19, 
à Paris. 

B R U X E L L E S . — A. MABIEÜ E T C " , VIE1LLE-HALLE-AUX-BLÉS, 31. 
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DROIT PÉNAL. 
DE L'APPLICATION DES ARTICLES 67 ET 69 DU CODE PÉNAL SUR 

L'ATTÉNUATION DES PEINES A RAISON DU JEUNE AGE DU PRÉ

VENU, AUX DÉLITS PRÉVUS PAR DES LOIS SPÉCIALES, ET NOTAM

MENT AU DÉLIT DE CHASSE. 

Depuis les observations qu'un magistrat a communiquées 
à la BELGIQUE JUDICIAIRE (suprg,, p. 237), sur l 'arrêt du 
9 novembre 1859 (supra, p. 55) par lequel les chambres 
réunies de la cour de cassation ont décidé que les art. 67 
et 69 du code pénal sont inapplicables aux délits prévus 
par des lois spéc ia les , la PASICRISIE BELGE a reproduit , 
dans la première livraison de l 'année 1860, avec l ' a r rê t 
de la cour, le réquis i to i re de M. le procureur général 
LECLERCQ. 

Comme, à la suite de ce deuxième arrêt de cassation, la 
question est soumise à l ' interprétat ion du pouvoir législa
t i f , nous nous dé te rminons , à raison de sa gravité et en 
attendant que les Chambres se soient prononcées, à em
prunter à la PASICRISIE le texte de ce réquisi toire, en l'ac
compagnant des réflexions qu ' i l a suggérées au juriscon
sulte dont nous avons déjà publié un premier travail . 

Voici en quels termes M. LECLERCQ a conclu à la cassa
tion de l 'arrêt de la cour de Gand, qui avait étendu aux 
lois spéciales les articles précités du code pénal : 

« Une seule question, a-t-il dit, se présente dans cette affaire: 
résolue une première fois par la cour d'appel de Bruxelles, elle 
vient de l'être dans le même sens par la cour d'appel de Gand 
après avoir été résolue dans un sens contraire par un arrêt, qui 
avait cassé l'arrêt de la première de ces cours. 

Cette question est celle de savoir si les art. 67, 68, 69 du code 
pénal sont exclusivement applicables aux crimes et aux délits pré
vus et punis dans ce code, ou s'ils le sont non-seulement à ces 
crimes et à ces délits, mais aussi et de plein droit, indépendam
ment d'une disposition particulière, aux crimes et aux délits 
prévus et punis dans toute autre loi. 

Le doute qui adonné lieu aux solutions différentes qu'elle a 
reçues, provient d'une diversité d'appréciation et des termes dans 
lesquels sont conçus les articles du code et du caractère même 
de ces articles. 

Ils abaissent systématiquement toutes les peines encourues 
pour crimes ou pour délits, quand l'accusé est âgé de moins de 
seize ans, s'il est décidé qu'il a agi avec discernement. 

Les uns, considérant cet abaissement de peines en lui-même, 
abstraction faite de toute autre circonstance, y ont vu des dispo
tions dont les termes généraux n'admettaient aucune distinction 
entre les diverses catégories de crimes et de délits ; ils ont trouve 
que les crimes et les délits de droit spécial n'en étaient pas plus 
exclus que les crimes et délits de droit commun ; ils n'y ont vu 
d'exclusion que pour les contraventions de toute espèce, et ils 
en ont conclu qu'elles consacraient un principe applicable de 
droit à tout crime et à tout délit, soit de droit commun, soit de 
droit spécial. 

Puis, considérant ce principe dans sa nature, ils ont trouvé 
qu'il imprimait aux dispositions qui l'avaient reconnu un carac
tère incompatible avec toute distinction entre le droit commun et 
le droit spécial. 

Les autres ont pensé, au contraire, que les termes des ar
ticles qui contiennent ces dispositions n'ont point la généralité 
qu'on croyait y voir, et que le principe consacré par elles, loin 

de leur imprimer un caractère incompatible avec la distinction 
entre le droit commun et le droit spécial, impliquait nécessaire
ment cette distinction. 

Nous estimons que ce dernier point de vue est le seul qui soit 
conforme à la vérité. 

Certes, ce que l'on doit considérer avant tout dans une dispo
sition de la loi, pour en comprendre la signification, ce sont 
les termes dont elle s'est servie : ils expriment sa volonté, i l faut 
donc y rechercher le sens et la portée de la disposition qui la 
réalise. 

Mais les mots qui rendent une idée ont, quelque généraux qu'ils 
soient, une signification relative ou absolue suivant les circon
stances dans lesquelles on les emploie; l'une, qui se rapporte à 
certaines choses et qui a les mêmes limites qu'elles, l'autre, qui 
se rapporte à toutes choses et qui, par conséquent, les embrasse 
toutes. Lors donc que dans les termes d'une disposition de la lo i , 
comme d'ailleurs dans ceux de tout acte de la volonté humaine, 
on en recherche l'étendue, on ne peut considérer ces termes en 
eux-mêmes, abstraction faite de toute circonstance ; ils se rappor
tent toujours au sujet de la disposition; ils en ont parcela 
même les limites; ils tirent de ces limites une signification re
lative ou absolue, relative si le sujet ne comporte que certaines 
choses, absolue s'il les comporte toutes dans l'ordre auquel i l ap
partient. 

Ainsi en doit-il être de l'appréciation des termes dans lesquels 
sont conçues les dispositions des art, 67,68 et 69 du code pénal. 
Ces dispositions font partie d'une loi qui traite des personnes pu
nissables, excusables ou responsables pour crimes ou pour délits, 
c'est-à-dire des personnes passibles de peines pour crimes ou 
pour délits, non passibles de peines en tout ou en partie pour 
crimes ou pour délits, responsables des personnes passibles de 
peines pour crimes ou pour délits ; tel est le sujet de cette loi. qui 
forme le deuxième livre du code pénal ; à ce sujet se rapportent 
toutes les dispositons qu'elle contient; les limites de ce sujet mar
quent par conséquent celles des termes dans lesquels elles sont 
conçues ; ils ont une signification relative, quelque généraux qu'ils 
soient, s'ils ne comportent que les personnes punissables, excu
sables ou responsables pour les crimes et les délits de droit com
mun ; ils ont une signification absolue, s'ils les comportent 
toutes , que les crimes ou délits soient de droit commun ou 
soient de droit spécial; et de là i l suit que la question, dont 
la solution est soumise à la cour, se confond avec une ques
tion plus étendue, avec la question de savoir si le livre deux du 
code pénal concerne seulement les crimes et les délits de droit 
commun ou concerne tout à la fois et ces crimes et délits et les 
crimes et délits de droit spécial. 

Les considérations qui nous ont conduit à l'étendre de la sorte, 
nons conduisent aussi à la résoudre. 

Le livre deux du code pénal n'est pas, cette dénomination le 
dit assez, une loi isolée, existante par elle-même, trouvant en 
elle seule sa portée et ses limites. I l est précédé et suivi d'au
tres livres. Ces livres forment un ensemble, un tout uni
que. Les parties de ce tout sont liées entre elles et subordon
nées les unes aux autres par l'effet de ce caractère d'unité qui lui 
est propre. 

Des quatre livres dont ¡ I se compose, le quatrième intitulé : Des 
contraventions de police el peines, qui paraît au premier abord 
s'en détacher, a dû néanmoins en subir l'influence, et parce qu'il 
traite relativement aux contraventions de ce dont les trois pre
miers traitent relativement aux crimes et aux délits, et parce qu'il 
est par la nature de ses dispositions le complément nécessaire et 
indispensable de ces derniers, comme l'expose et (e démontre 
clairement l'orateur du gouvernement dans l'exposé des motifs. 
( L O C R É , code pénal, l iv. I I I , IX , 1.) 

Quant à ceux-ci, leur influence réciproque est plus marquée 



encore ; le premier traite des peines pour crimes et pour délits ; 
le deuxième, des personnes passibles ou non de peines pour cri
mes et pour délits ; le troisième, des peines à infliger aux per
sonnes pour crimes et pour délits. I l est évident que tout cela 
forme un ensemble dont les éléments rapprochés, unis comme ils 
le sont dans une même œuvre, se rapportent les uns aux au
tres et par cela même se limitent mutuellement. Ces éléments ont 
un sujet commun, les crimes et les délits, dont la loi fixe les rap
ports, dans le premier livre, avec les peines, dans le deuxième, 
avec les personnes et dans le troisième, avec chaque cas particu
lier où i l y a lieu d'appliquer une peine à une personne. Ce sujet 
ne peut, sans briser l'ensemble auquel i l appartient et en détruire 
l'unité qui le caractérise, avoir plus d'étendue dans un livre que 
dans l'autre, et comme i l est, sans conteste possible, borné dans 
le troisième livre aux crimes et aux délits de droit commun, telle 
doit en être également la limite dans le deuxième livre; cette l i 
mite marque celle des dispositions de ce livre cl les restreint en 
conséquence au droit commun, à l'exclusion du droit spécial. 

On ne peut donc les étendre à ce droit, s'il ne s'y réfère ex
plicitement ou implicitement ; ce serait en modifier la portée et 
par suite y contrevenir; ce serait contrevenir en même temps à 
l'art. 484 du code pénal, qui proclame formellement, comme 
conséquence des limites de ce code, la distinction, en matière pé
nale, du droit commun et du droit spécial. 

Celte conséquence peut sembler rigoureuse, nous allons voir 
ce qu'il faut en penser à cet égard ; mais rigoureuse ou non, elle 
n'en est pas moins vraie, elle dérive des rapports nécessaires des 
diverses parties d'un même tout. 

Ces rapports d'ailleurs n'ont pas été arbitrairement établis; ils 
ont leur source dans la nature même des choses et tirent de cette 
source le caractère d'unité qui ne permet pas de donner plus 
d'étendue à une partie du code qu'à l'autre. 

Ce lien naturel se manifeste de lui-même pour les deux pre
miers livres : conçus tous deux en termes généraux, traitant l'un 
des peines et de leurs effets, l'autre des personnes passibles ou 
non des peines et de leurs effets et des personnes responsables de 
celles-ci, ils sont par cela même essentiellement corrélatifs ; les 
règles sur les peines et leurs effets n'ont pu être déterminées 
qu'en vue des personnes qui en seraient passibles ou qui seraient 
responsables de celles-ci, comme les règles sur les personnes n'ont 
pu l'être qu'en vue des peines et de leurs effets ; — résultat iné
vitable d'une appréciation commune et réciproque, ces règles ne 
peuvent avoir qu'une même portée, la nature des choses les ren
ferme dans les mêmes limites. 

Mais i l ne s'agit pas seulement dans ces deux livres, ainsi égale
ment limités, des peines et de leurs effets, des personnes qui en 
sont ou non passibles et des personnes qui sont responsables de 
celles-ci; les règles qu'ils contiennent ont été tracées en vue des 
crimes et des délits du chef desquels des peines doivent être infli
gées aux personnes et une responsabilité peut leur incomber. Le 
législateur n'a pas plus, à ce point de vue, procédé arbitraire
ment qu'au point de vue des rapports des peines et des personnes; 
la nature des choses a dû de même le guider dans ses résolu
tions, et la nature des choses ici, ce sont les caractères du crime 
et du délit, non pas les caractères de tel ou tel crime, il dispose en 
général, mais les caractères communs à tout crime et à tout délit; 
i l a dû, n'agissant pas au hasard, en aveugle, disposant pour les 
crimes et les délits, il a dû puiser dans leurs caractères communs 
les règles sur les peines et leurs effets, sur les personnes qui en 
sont ou non passibles ou qui répondent de celles-ci. I l a donc 
toujours dû avoir présents à l'esprit ces caractères communs pour 
conformer toujours ces règles à la vérité et à la justice. 

Mais ce rapprochement indispensable n'était possible que pour 
les crimes et les délits de droit commun, i l ne l'était pas pour les 
crimes et les délits de droit spécial. 

Les premiers, en effet, sont réunis, distribués méthodiquement 
dans un cadre fixe et d'une médiocre étendue : le troisième livre 
du code; cette réunion, cette distribution permettaient au légis
lateur de s'y reporter incessamment pour s'éclairer dans sa re
cherche des règles vraiment juridiques sur les peines et leurs ef
fets, sur les personnes qui en seraient ou non passibles ou qui ré
pondraient de celles-ci ; i l en est tout autrement des crimes et des 
délits de droit spécial ; les définitions en sont éparses dans une 
foule de lois non moins différentes par le temps qui les voit naître 
et se succéder que par les matières dont elles traitent et les sys
tèmes divers qui les inspirent. Sous tous ces rapports i l y avait 
pour le législateur impossibilité de s'y référer, d'y rechercher en 
même temps que dans les définitions des crimes et délits de droit 
commun les principes des règles générales qu'il a consacrées 
dans les deux premiers livres ; i l a donc dù forcément se borner 
à puiser ces règles dans les caractères des crimes et des délits de 
droit commun, à l'exclusion des crimes et des délits de droit 
spécial ; i l a donc dû les restreindre aux premiers ; i l a dù pour 

ces derniers laisser à chaque loi spéciale le soin de les y approprier 
implicitement ou explicitement dans la juste mesure des exigences 
de la répression des crimes et délits prévus par elles et suivant 
leurs caractères particuliers. 

Le grand nombre de ces lois, leur variété et leur mobilité , 
n'élaientpas du reste la seule cause de la nécessitéqui forçait le lé
gislateur à procéder ainsi : i l y en avait une autre dans l'absence 
decaractères communs aux crimes et auxdélitsqu'elles prévoient et 
punissent, et aux crimes et aux délils que prévoit et punit le code 
pénal : on conçoit des caractères communs à ceux-ci ; ils se rat
tachent en général directement à des intérêts moraux ou sociaux, 
et par ces intérêts à des principes moraux ou sociaux propres à 
tous les temps et à tous les lieux. Ces principes permettent de les 
comprendre dans une appréciation générale, d'en déduire des ca
ractères communs et invariables, et de tirer de celle appréciation 
et de ces caractères des règles juridiques sur les peines et leurs 
effets et sur les personnes qui peuvent en être ou non passibles 
ou être appelées à répondre pour celles-ci. 

I l n'en est pas de même des crimes et des délits de droit spé
cial : en général ils ne se rattachent pas directement à des prin
cipes moraux ou sociaux; ils sont prévus par des lois d'administra-
lion, ils touchent à des intérêts purement matériels, à des intérêts 
essentiellement variables ou de circonstance, souvent même à 
des intérêts artificiels ; la conscience humaine n'y correspond point 
la plupart du temps; ils ne sont guère compris, sous ce rapport, 
que par les esprits éclairés; le vulgaire, c'est-à-dire le plus 
grand nombre, ne les comprend que par la défense expresse de la 
loi et par les peines qu'elle y ajoute ; nous citerons pour exemple 
les lois de douane fondées sur des combinaisons économiques, 
fréquemment contestées, sinon fort contestables, et dont les défen
ses n'ont un sens moral ou social que pour bien peu de personnes; 
nous pouvons même citer la loi sur la chasse, qui a donné lieu à 
ce pourvoi et qui n'a qu'une bien faible signification mo
rale ou sociale pour qui que ce soit, sans nulle distinction d'âge ou 
d'état. 

Les crimes et les délits prévus par des lois de cette espèce, i l 
était impossible de les comprendre dans une appréciation générale 
et de leur assigner des caractères communs et invariables pour en 
déduire, conjointement avec les caractères des crimes et des dé
lits de droit commun, les règles générales des deux premiers l i 
vres du code pénal. Ces règles n'ont donc pu avoir leur source 
naturelle que dans cette dernière catégorie ; à chaque loi spéciale 
a donc toujours dû être laissé le soin de s'y référer implicitement 
ou explicitement, en lout ou en partie, suivant les exigences de 
la répression spéciale réglée par elle. 

Nous devons donc reconnaître dans la nature même des choses 
comme dans le caractère d'unité du code pénal, ces rapports qui 
rattachent exclusivement les règles générales des deux premiers 
livres aux dispositions du troisième c'est-à-dire, aux crimes et 
aux délits prévus et punis dans ce dernier. 

Aussi, messieurs, trouvons-nous la confirmation de toul ce que 
nous venons de dire, et par elle une nouvelle preuve des limites 
du premier et du second livre du code pénal, dans les délibéra
tions qui ont précédé le vote définitif de ce code et ses diverses ré
dactions. 

Lorsque l'on en commença l'examen dans le conseil d'Etat, on 
suivit d'abord l'ordre des articles. Mais à peine en était-on arrivé 
à l'article qui range parmi les peines en matière correctionnelle 
l'interdiction à temps de certains droits civiques, civils et de fa
mille, que l'archichancclier C.IMBACÉRÈS fit remarquer qu'il était 
impossible de discuter de pareilles dispositions sans avoir aupa
ravant examiné les règles d'application : « C'est, dit-il , donner 
« aux tribunaux correctionnels un pouvoir bien considérable que 
n de les autoriser à suspendre un citoyen de ses droits civils 
« et de famille; il serait à désirer qu'avant d'adopter cette dis-
« position on connût l'application qu'on se propose d'en faire et 
« les limites qu'on veut lui donner. » 

Sur cette observation, on ajourna les art. 7 , 8, 9, 1 0 et 1 1 , 
c'est-à-dire tous les articles relatifs aux peines criminelles et cor
rectionnelles en général, jusqu'après la discussion des articles 
d'application (LOCRÉ, code pénal, livre 1ER, I , H . ) 

Et qu'entendait-on par ces articles d'application dont on faisait 
dépendre et dans les limites desquels par conséquent on renfer
mait les articles ajournés? 

Déjà l'observation de CAMBACÉRÈS nous les indique, ce sont les 
articles dans lesquels on applique les peines et on fixe ainsi les 
limites que la loi veut leur assigner, c'est-à-dire les articles du 
troisième livre, qui traite des crimes et des délits de droit com
mun ; ceux-là seuls étaient soumis à l'examen du conseil d'Etat et 
non les crimes et les délits de droit spécial. 

C'est ce que nous allons reconnaître de nouveau dans la séance 
suivante. 

A l'ouverture de cette séance, le conseiller d'Etat TREILBARD, 



qui était rapporteur, rappela l'ordre de discussion qui avait été 
arrêté à la fin de la précédente séance : discuter les règles d'appli
cation avant les règles générales sur les peines. Mais le con
seiller d'Etat BERLIER proposa immédiatement de revenir sur cette 
résolution et i l le fit en termes qui nous en montrent la portée : 
a I I fait observer que si le conseil veut discuter le livre I I I avant 
« d'avoir arrêté les principes poses aux deux premiers livres, i l 
« pourra en résulter beaucoup d'embarras sans profit, car à me-
« sure qu'on arrivera aux détails ou conséquences, i l est fort vrai-
« semblable qu'on voudra examiner le principe qui les régit : i l 
H est plus naturel de suivre l'ordre tracé par le projet du code 
« dans sa division actuelle. 

a Le conseil arrête que la discussion commencera au chapitre : 
« Des peines en matière criminelle (LOCRÉ, code pénal, liv. 1 e r  

« H, 2.) » 
Ainsi, vous le voyez, les règles d'application, de la connaissance 

et de l'adoption desquelles on voulait faire dépendre les règles 
des deux premiers livres, c'étaient les règles contenues dans le 
troisième livre, les règles relatives aux crimes et aux délits de 
droit commun ; et si l'on revient sur la résolution prise à cet égard 
dans la précédente séance, ce n'est point parce que les unes ne se 
rattachent pas aux autres, et ne se renferment pas dans les mêmes 
limites, c'est uniquement à cause des embarras qui pouraient en 
résulter sans profit équivalent, l'examen préalable des principes 
ne devant pas empêcher que la discussion n'en recommence lors 
de l'examen des détails. 

Le conseil d'Etat se trompait, et i l s'en aperçut bientôt; l'arti
cle 44 lui en fournit l'occasion. 

La discussion continua suivant l'ordre des articles. Mais par
venue à l'art. 44, elle s'arrêta sur des observations de l'archi-
chancelier CAMBACÉRÈS , qui lui firent reconnaître qu'il faisait 
fausse route et que les règles sur les peines et leurs effets comme 
les règles sur les personnes punissables, excusables ou responsa
bles, ne pouvant être déduites que de la nature des crimes et des 
délits auxquels on entendait les rattacher, i l fallait, avant de les 
tracer, arrêter les dispositions qui concernaient ces crimes et ces 
délits. 

CAMBACÉRÈS reprit, en l'élargissant, la proposition qu'il avait 
d'abord fait adopter dans la précédente séance et qu'on avait en
suite écartée sur les observations du conseiller BERLIER. Après 
avoir montré que la surveillance n'est utile qu'en matière de délits 
politiques, que le même intérêt n'existe pas pour les autres cri
mes, que sous ce rapport on remplacerait utilement la surveillance 
en rendant les peines plus sévères, i l tormine ainsi : « Mais i l est 
u difficile de se fixer avant d'avoir discuté le livre du projet, qui 
« traite des crimes, des délits et de leur punition ; » le conseiller 
TREILHARD se joint à lui et sur ces observations qui, en subordon
nant de nouveau les règles du premier livre au troisième livre, 
les renfermaient dans les limites de ce livre, les chapitres 5 et 4, 
qui restaient à discuter, furent ajournés (LOCRÉ, code pénal, l i 
vre I e r , I I , 20). Avec ces chapitres se trouvèrent naturellement 
tenus pour également ajournés les chapitres précédents, dont l'ob
jet en faisait une dépendance, et le livre deux, qui était le corré
latif nécessaire du livre premier ; ces deux livres en effet ont été 

( i ) Relevé des séances du conseil d'Etat relatives au code pénal. 
8 octobre 1808. Ajournement des chapitres 3 et 4 du livre 1 e r jusqu'a

près l'examen du liv. 3. LOCRÉ , code pénal, page 55. 
Avec ces chapitres ont été ajournés de fait et sans autre 

déclaration le livre 2 et les premiers chapitres du 
livre 1 e r . 

12 octobre 1808. Discussion des chapitres 1 et 2 du titre 1 e r , livre 3, 
première rédaction, page 155. 

15 octobre 1808. Continuation, page 166. 
18 octobre 1808. Continuation et fin, page 171. 
22 octobre 1808. Discussion du chapitre 3 du titre 1 e r , livre 3, première 

rédaction, page 266. 
29 octobre 1808. Continuation, page 266. 

3 novemb. 1808. Continuation, page 272. 
5 novemb. 1808. F i n , page 275. 
8 novemb. 1808. Discussion du chapitre 1 e r du litre 2, livre 3, première 

rédaction, p. 586. 
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15 novemb. 1808. Continuation, page 400. 
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26 novemb. 1808. F i n , page 407. 
26 novemb. 1808. Discussion du chapitre 2 du titre 2, livre 3, première 

rédaction, page 489. 
29 novemb. 1808. Continuation, page 498. 

3 décemb. 1808. Continuation, page 500. 
20 décemb. 1808. Continuation, page 503. 
27 décemb. 1808. Continuation, page 505. 

3 janvier 1809. F i n , page 509. 
21 février 1809. Reprise de la discussion du livre 1", première rédac

tion à partir du commencement de ce livre, page 60. 
22 juillet 1809. Continuation, page 72. 

à la fois laissés en suspens à partir du jour où l'ajournement a été 
prononcé dans la séance du 8 octobre 1808 ; les séances suivantes, 
jusqu'au 21 février 1809, ont été remplies par l'examen du troi
sième livre' du code pénal ; ce n'est qu'après avoir terminé cet 
examen et arrêté la première rédaction que le conseil s'est occupé 
des deux premiers livres, en reprenant même les parties du pre
mier livre qui avaient été discutées avant l'ajournement, et la 
même marche fut suivie pour la dernière rédaction des trois l i 
vres ; celle du troisième fut soumise au conseil et arrêtée en 
même temps que celle des deux premiers dans la séance du 3 oc
tobre 1809 ( I ) . 

Nous retrouvons dans les détails des discussions et dans les 
exposés des motifs les traces de ces rapports nécessaires, qui 
rattachent les articles des deux premiers livres aux articles du 
troisième et leur assignent les mêmes limites. 

Ainsi quand on en vient à l'art. 20, qui joint la marque à la 
peine des travaux forcés à perpétuité et ne la joint aux autres 
peines que dans les cas déterminés par la loi, le conseiller d'Etat 
GIUMTI observa qu'il y avait inconséquence à unir la marque,peine 
perpétuelle, à une peine temporaire; mais le conseiller TREILHARD 
répondit que la peine n'était pas indéfiniment temporaire, qu'elle 
ne l'était que dans les cas déterminés par la loi et que l'observa
tion pourra être faite quand ces cas seront discutés; et sur cette 
réponse, qui ne pouvait toucher que les crimes et les délits du 
troisième livre, les seuls en discussion, l'on passa outre. (LOCRÉ, 
code'pénal, l iv. I " , V, 19). Ainsi encore, la discussion de l'art. 22 
roula tout entière sur l'étendue de l'application qu'on pourrait en 
faire et fut exclusivement rattachée aux dispositions du troisième 
livre. (LOCRÉ, code pénal, l iv. I e r , V, 12.) 

Ces rapports entre les trois livres se rencontrent une dernière 
fois nettement accusés dans les exposés de motifs; l'orateur du 
gouvernement prend constamment soin de les rapprocher entre 
eux et de présenter le troisième comme l'application des deux 
autres. « Le premier livre, di t - i l , expose en général les peines 
« que les tribunaux pourront infliger sans s'occuper en aucune 
« manière de leur application aux faits particuliers ; vous jugerez 
« dans la suite si les peines que nous avons cru devoir adopter 
« sont appliquées avec sagesse aux crimes et aux délits : le pre-
« mier livre du code, que nous vous présentons, ne s'occupe, je 
« le répète, en aucune manière de cette application, les règles en 
« seront tracées dans les autres livres. » (LOCRÉ, code pénal, 
l iv. I " , I X , 8, 16,28.) 

L'exposé des motifs et le rapport au Corps législatif sur le 
deuxième livre ne sont pas moins explicites : « Vous avez, porte 
« l'exposé, entendu dans la dernière séance l'exposé du système 
« pénal qui forme la base du nouveau code des délits et des 
a peines. Tel est l'objet du livre premier. Sa Majesté nous a 
« chargés de vous présenter aujourd'hui le second livre, qui con-
« tient plusieurs dispositions générales destinées à faciliter l'ap-
« plication des cas particuliers et à prévenir un grand nombre 
« de difficultés qu'ils pourraient faire naître. Cette partie re-
« garde spécialement les complices et les personnes excusables 
« ou responsables pour crimes ou délits. » (LOCRÉ, code pénal, 
liv. 2, V . 1, 2,3.) 
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« Presque tous les articles qui ont été l'objet de ce rapport, 
« dit en terminant le rapporteur, contenant des principes et des 
« règles sur la manière dont les personnes doivent être considé-
u rées dans l'application des lois criminelles, i l a été nécessaire 
« de suivre chaque disposition du projet et de rapprocher celles 
» qui leur sont liées afin d'en saisir l'ensemble et d'en dé-
« duire les conséquences ; si ce but a été rempli, i l ne peut en ré-
« sulter que des espérances favorables sur ce qu'on peut attendre 
« de la mise à exécution d'un code fondé, comme vous l'avez vu 
« dans les deux premiers livres, sur des bases modérées, raison-
« nables et bien coordonnées avec le système monarchique. » 
(LOCRÉ, code pénal, l iv. 2, V I , 19.) 

Enfin l'exposé des motifs du troisième livre s'ouvre par une 
déclaration qui le présente comme l'application des exposés qui 
l'ont précédé. (LOCRÉ, code pénal, liv. 3, l i t . 1 e r , chap. 1, 2, 
I X , 1.) 

Vous le voyez donc, messieurs, les trois premiers livres du 
code pénal ont été, dans la pensée de leurs auteurs et dans leurs 
délibérations, comme ils le sont par la nature des choses et le ca
ractère d'unité propre à cette œuvre, des dépendances les uns 
des autres, dont les limites doivent en conséquence être les 
mêmes. C'est en vue des crimes et des délits auxquels elles étaient 
applicables, qu'ont été conçues les règles des deux premiers; ces 
crimes et ces délits ne pouvaient être et n'ont été autres que les 
crimes et les délits de droit commun ; telles sont donc, sous quel
que rapport qu'on les considère, les limites de ces règles ; elles 
sont par elles-mêmes étrangères aux crimes et délits de droit 
spécial, elles n'y sont applicables qu'autant que les lois, qui les 
prévoient et les punissent, s'y réfèrent implicitement ou explici
tement. 

Q'unc loi spéciale, par exemple, établisse la peine de mort à 
l'appui de ses défenses sans entrer dans aucun détail sur l'exécu
tion, la simple mention de cette peine reporte naturellement la 
disposition au droit commun ; la relation implicite est là d'une 
évidence incontestable. 

11 en sera de même d'une loi spéciale qui prononce la peine 
des travaux forcés ou de la déportation sans autre explication, 
tout ce qui touche dans le droit commun l'exécution de ces peines 
s'y trouvera implicitement compris, sans en excepter les art. 70 
et 71 qui les remplacent pour les septuagénaires par d'autres 
peines, non comme excuses ou atténuation, mais comme leur 
équivalent à cause de la faiblesse de l'âge. 

Nous en dirons autant des dispositions spéciales qui puniraient 
sans autres détails les auteurs et les complices des crimes et des 
délits prévus et punis par elles ; elles se référeraient par cela 
même implicitement sur ce qu'il faut entendre par complices aux 
dispositions du droit commun, que nous présente le deuxième 
livre du code pénal. 

On trouve encore un exemple de référé implicite aux règles 
générales de ce code dans la loi du 15 avril 1843 sur la police des 
chemins de fer, en ce que cette loi ordonne d'appliquer aux crimes 
et délits prévus par elle les peines du droit commun sur les coups 
et blessures; elle subordonne par cela même ses dispositions aux 
règles de ce droit et les y rattache comme l'accessoire au prin
cipal. 

A ces exemples de référés implicites viennent se joindre de 
nombreux exemples de référés explicites. 

Ainsi la loi du 6 avril 1843 sur les douanes rappelle expressé
ment, dans l'article 28, les art. 59, 60 et 62 de ce code sur la 
complicité et elle les rappelle non-seulement pour qu'on n'in
duise pas de ses dispositions qu'elle y déroge, mais aussi à 
cause des doutes élevés sur leur applicabilité au droit doua
nier. 

Le dernier paragraphe du même article renvoie également 
à l'article 55 du code pénal sur la solidarité des amendes et des 
frais. 

Ainsi encore la loi sur la garde civique renvoie expressé
ment, pour les délits prévusdans l'art. 92, aux art. 59, 60, 62 et 
465 du code pénal sur la complicité et les circonstances atté
nuantes. 

La loi sur les faillites du 18 avril 1851 renvoie expressé
ment aussi, dans l'art. 578, à l'art. 60 du code pénal pour la com
plicité. 

Nous trouvons un exemple de renvoi explicite plus remar
quable encore parce qu'il touche à la question, dans la loi ou le 
code disciplinaire de la marine marchande du 21 juin 1849. Celte 
loi, arl. 66, déclare applicables aux faits prévus par elle les dis
positions des art. 66, 67, 68 et 69 comme toutes les autres dis
positions du deuxième livre du code pénal. 

Nous terminerons celte indication d'exemples en citant la loi 
sanitaire du 18 juillet 1831, qui a cru nécessaire, art. 15, de 
porter une disposition expresse pour rendre applicable aux 
crimes et délite prévus par elle l'art. 65 du code pénal sur le cas 

de force majeure et qui, par cela même qu'elle s'est restreinte à 
cet article, n'a pas considéré comme applicables les art. 66, 67, 
68 et 69. Pareille rigueur semble exorbitante, mais elle s'ex
plique par l'appréhension extrême qu'inspiraient en 1851 les ma
ladies contagieuses à l'approche du choléra asiatique, jusqu'alors 
inconnu dans nos contrées, par l'intérêt immensequ'on peut avoir 
à violer les précautions sanitaires et par la crainte d'y voir em
ployés les enfants s'ils étaient, en règle générale, impunis ou 
moins punis que les personnes plus âgées. 

Ces divers exemples de renvois implicites ou explicites aux dis
positions des livres premier et deux du code pénal, sont une der
nière preuve du caractère d'unité propre à ce code et de la 
conséquence qui en résulte pour les limites de ces dispositions 
générales. 

Malgré leur généralité elles n'ont qu'une signification relative; 
cette signification est restreinte au sujet même dont elles traitent; 
ce sujet, rattaché comme i l l'est aux crimes cl aux délits, ne peut 
comprendre de plein droit que les crimes et les délits dont i l 
s'agit dans le troisième livre, c'est-à-dire, les crimes et les délits 
de droit commun; telles sont donc les limites du deuxième 
livre. 

Ces limites, qui en déterminent l'étendue, dérivent de la na
ture des choses non moins que d'une saine interprétation des 
termes dans lesquels ses dispositions sont conçues; telles sont par 
conséquent aussi les limites des art. 67, 68 et 69. 

Toutes les considérations qui nous ont conduit à cette consé
quence sont d'ailleurs pleinement applicables à ces articles. Nous 
ne les répéterons pas. Qu'il nous soit pourtant permis d'ajouter 
quelques mots à ce que nous avons dit des principes moraux ou 
sociaux auxquels se rapportent directement en général les crimes 
et les délits de droit commun.* Les art. 67, 68 et 69 du code 
pénal abaissent systématiquement, nous l'avons dit en commen
çant, toutes les peines encourues pour crimes ou pour délits 
quand l'accusé est âgé de moins de seize ans, s,il est décidé qu'il 
a agi avec discernement. Le principe qu'ils consacrent a sa source 
dans la conscience humaine; elle est plus ou moins développée 
selon l'âge plus ou moins avancé de chacun ; jusqu'à un certain 
âge, que le code fixe à seize ans, le sentiment moral y a moins de 
force, y exerce moins d'empire qu'après cet âge; la conscience 
n'est point absente, s'il y a discernement, mais elle se fait moins 
hautement entendre et partant, quoiqu'il y ait crime ou délit, ac
tion punissable, la culpabilité est moins grande qu'à un âge plus 
avancé, le crime ou le délit existe à un moindre degré, la peine en 
doit être moindre dans la même proportion ; de là cet abaissement 
systématique que prononce la loi dans les art. 67, 68 et 69, mais 
qu'elle arrête à seize ans, laissant cours entier à sa sévérité dès 
que cet âge est accompli. 

Tout cela n'est vrai pourtant que là où i l peut être question do 
faits en rapports avec la conscience, avec le sentiment moral, avec 
les développements progressifs que l'âge y apporte et qu'il a com
plétés après un certain nombre d'années; là on peut dire qu'à 
une échelle ascendante de moralité répond une échelle ascendante 
de culpabilité et doit répondre une échelle ascendante de peines; 
tout cela est vrai par conséquent pour les crimes et les délits de 
droit commun, qui sont en général directement en rapport avec 
des principes moraux ou sociaux et qui par ces principes tiennent 
à la conscience humaine et au sentiment de la morale privée ou 
publique : mais tout cela cesse d'être vrai s'il s'agit de faits qui 
n'ont rien à démêler avec la morale privée ou publique, qui ne 
sont par cela même point des faits de conscience, pour lesquels en 
conséquence i l est impossible de calculer strictement un degré 
plus ou moins grand de culpabilité avant ou après un certain âge; 
et tels sont en général les crimes et-délits de droit spécial ; tenant 
la plupart à des intérêts administratifs, ils ne frappent la plupart 
aussi que l'esprit de l'homme el ils ne le frappent que par la dé
fense et la crainte de la peine; ils ne pénètrent guère plus avant 
dans son âme; nous en citerons pour exemple le fait même de la 
chasse, dont i l s'agit ic i ; pour de pareils faits, qu'importent les 
développements de la conscience el du sentiment moral avant tel 
ou tel âge? A ces développements ne correspondent pas les déve
loppements de la culpabilité, et i l serait téméraire d'affirmer 
qu'après tel âge elle est plus complète qu'auparavant. Certes i l 
faut toujours avoir égard à l'âge comme circonstance atténuante, 
mais i l ne peut y avoir pour cela de limite absolue à tel âge plu
tôt qu'à tel âge; i l est impossible d'appliquer à ces faits, sans vio
ler toutes les règles de l'équité non-seulement envers la société, 
mais encore envers les accusés, une échelle de culpabilité et de 
pénalité dépendante d'un âge déterminé. C'est pourtant ce qu'au
rait fait la loi dans les art. 67, 68 et 69 du code pénal si le prin
cipe d'abaissement systématique des peines reconnu dans ces ar
ticles embrassait à la fois les crimes et les délits de droit spécial et 
de droit commun. Vrai pour ceux-ci, i l ne l'est point pour les au
tres; le seul principe vrai pour ces derniers, et que suivent d'ail-



leurs toutes les lois spéciales, quand elles ne se réfèrent pas au 
droit commun ou quand les exigences de la répression ne s'y op
posent pas, c'est d'établir pour chaque crime ou délit prévu et 
puni par elles un minimum et un maximum de peines, afin que le 
juge fasse dans chaque cas particulier une équitable appréciation 
de toutes les circonstances atténuantes parmi lesquelles l'âge doit 
être compté, et y applique une peine proportionnée à l'intelli
gence de chacun et à la nature de chaque fait indépendamment 
de cette règle absolue limitée à tel ou tel âge, et bonne seulement 
pour les crimes et délits touchant à la morale privée ou publique. 
Hors de là, tout n'est qu'arbitraire et injustice, et le principe des 
art. t)7, 08 et 69 du code pénal, loin d'être incompatible avec 
toute distinction entre le droit commun et le droit spécial, im
plique au contraire cette distinction; elle n'a pu être repoussée 
que par une véritable confusion de deux idées étrangères l'une 
à l'autre ; on a pensé que ne pas appliquer ces articles c'est refuser 
tout égard à la faiblesse de l'âge, tandis que, loin de là, c'est y 
avoir égard dans une mesure plus large en ne s'arrêtant pas à une 
limite fixe d'âge, à moins que la loi spéciale, par des motifs tirés 
des exigences de la répression, n'ait écarté toute circonstance 
atténuante et prononcé une peine invariablement la même. 

Cette conclusion d'idées nous en rappelle une autre, dans la
quelle on est aussi tombé en soutenant que le principe des articles 
67, 68 et 69 du code pénal est incompatible avec toute distinction 
entre le droit commun et le droit spécial.. 

L'article 66, dit-on, doit incontestablement être appliqué à 
l'accusé ou au prévenu âgé de moins de seize ans, que le crime 
ou le délit soit de droit spécial ou de droit commun, s'il est dé
cidé qu'il a agi sans discernement; et de là on conclut qu'il doit 
en être de même, en cas de discernement, des art. 67, 68 et 69, 
parce qu'entre les deux cas i l n'y a de différence que du plus au 
moins quant à l'imputabilité. 

Le principe de ce raisonnement est erroné, et par suite il n'y a 
rien à en conclure. I l n'est pas exact de dire qu'on doive appliquer 
l'article 66 à l'accusé ou au prévenu d'un crime ou d'un délit de 
droit spécial, s'il est âgé de moins de seize ans, et s'il est décidé 
qu'il a agi sans discernement. Dans ce cas, on doit lui appliquer 
la règle de sens commun, que qui n'a pas l'intelligence de ce qu'il 
fait n'est pas responsable de ses actions, et cette règle n'est pas la 
même que celle de l'art. 66 du code pénal : c'est confondre deux 
choses toutes distinctes que de voir dans l'application qu'on en 
fait aux crimes et délits de droit spécial, l'application de cet ar
ticle. 

La règle de sens commun, que nous venons d'énoncer, est une 
règle pure et simple de non-imputabilité, règle supérieure à toute 
loi, indépendante de toute loi positive. La disposition de l'art. 66, 
code pénal, la reproduit i l est vrai, mais il ne la reproduit point 
dans toute son étendue : telle qu'elle s'y trouve formulée, elle 
n'est plus une règle pure et simple de non-imputabilité; elle est 
mêlée de correction, quoique dans une moindre mesure que la 
règle des articles 67, 68 et 69. Le juge doit déclarer acquitté de 
crime ou de délit l'accusé âgé de moins de seize ans s'il a agi sans 
discernement, mais i l ne doit pas s'arrêter-là : i l doit, suivant les 
circonstances, décider que cet accusé sera remis à ses parents ou 
sera détenu dans une maison de correction pendant un temps 
plus ou moins long, qui ne pourra toutefois dépasser l'âge de 
vingt ans. La règle de sens commun, que qui n'a pas l'intelli
gence de ce qu'il fait ne peut répondre de ses actions, est, on le 
voit, modifiée dans l'article 66; elle n'est plus une règle pure et 
simple de non-imputabilité, supérieure à toute loi, indépendante 
de toute loi; elle forme une disposition de droit positif, et cette 
disposition par ses termes comme par son esprit n'est applicable 
qu'aux crimes et délits de droit commun ; elle ne l'est pas aux 
crimes et délits de droit spécial, à moins que les lois qui les pré
voient et les punissent, ne se réfèrent implicitement ou explicite
ment au droit commun. Ses termes la restreignent aux premiers 
parce qu'ils se rapportent au sujet du livre deux, partie du code 
pénal, et relatif par cela même aux crimes et délits prévus par ce 
code; elle s'y restreint également par son esprit, car, comme les 
art. 67, 68 et 69, elle se rattache à des principes de morale privée 
ou publique qui n'ont guère de rapport qu'avec les crimes et les 
délits de droit commun, et qui sont en général étrangers aux ma
tières des lois spéciales ; elle suppose qu'un crime ou un délit 
commis même sans discernement peut faire présumer un germe 
de dépravation, dont i l faut prévenir le développement par de 
sages précautions, et de là le devoir pour le juge de rechercher 
s'il y a lieu de remettre l'accusé à ses parents ou de l'enfermer 
dans une maison de correction ; mais de pareilles précautions 
n'ont d'objet et de valeur que pour les crimes et délits en rap
port avec la conscience humaine, avec le sentiment naturel de la 
morale privée ou publique, c'est-à-dire, pour les crimes et les dé
lits de droit commun; elles n'ont ni objet ni valeur pour les 
crimes et délits qui ne sont point des faits de conscience, qui sont 

étrangers au sens moral, tels que sont en général les crimes et les 
délits de droit spécial; les premiers seuls peuvent engendrer 
celte présomption d'un germe de dépravation, dont il faut préve
nir le développement et qui est le principe des précautions pres
crites par l'art. 66 ; ces précautions seraient un non-sens pour un 
crime ou un délit de droit spécial. Nous cilcrons encore le délit de 
chasse. A défaut de discernement,on acquittera purement et sim
plement l'accusé d'un pareil crime ou délit; on n'ira pas recher
cher s'il y a lieu ou non d'envoyer le délinquant dans une maison 
de correction ; en un mot on appliquera la règle de sens commun, 
suivant laquelle i l n'y a absolument aucune imputabilité, on n'ap
pliquera pas l'art. 66, qui ajoute une restriction à cette règle. On 
tombe donc dans une véritable confusion quand on prétend qu'on 
applique toujours à tout crime ou délit soit de droit commun, 
soit de droit spécial, l'art. 66; on ne l'applique ou plutôt on ne 
doit l'appliquer qu'avec les mêmes distinctions que les articles 67, 
68, 69; il n'y a donc rien à conclure de l'un pour l'application 
générale des autres à tous crimes et délits sans distinction du 
droit commun et du droit spécial ; c'est une conclusion contraire 
qu'il faut en tirer. Nonobstant l'art. 66, les considérations qui re
poussent l'application générale de ces articles, subsistent donc; 
ils doivent rester étrangers aux matières spéciales si la loi qui les 
régit n'y renvoie implicitement ni explicitement ; à défaut de ren
voi, la seule équité véritable pour ces matières consiste dans l'at
ténuation de la peine entre les limites du minimum et du maxi
mum, à moins que la loi n'ait, dans l'intérêt de la répression, 
proscrit toute circonstance atténuante en établissant une peine 
invariable. Cette atténuation doit être faite non d'après une règle 
d'âge absolue qui ne serait que de l'arbitraire en semblables ma
tières, mais d'après l'âge mis en rapport avec la nature de chaque 
cas particulier. 

Aussi voyez, messieurs, à quelles inconséquences conduit le 
système contraire adopté parla cour d'appel de Gand. 

Lorsque le code pénal de 1810 a paru, la règle des art. 07, 68 
et 69, qui fixe une échelle de diminution proportionnelle des 
peines à raison de l'âge et arrête cette diminution à un âge dé
terminé, seize ans, n'existait point pour les crimes et les délits 
de droit spécial; la loi des 25 septembre-6 octobre 1791 ne l'é
tablissait que pour les crimes soumis au jugement du jury, les 
article 1 e r , 2, 3, titre 5, première partie, et l'article 4, titre 5, 
deuxième partie, sont formels à cet égard; les lois correctionnel
les ne l'avaient pas établie pour les délits de quelque nature qu'ils 
fussent; elle était donc étrangère à tous, qu'ils appartinssent au 
droit commun ou au droit spécial ; elle était également étrangère 
aux crimes de droit spécial dont le jury n'avait pas à connaître. 
Quant aux lois romaines citées dans l'arrêt attaqué, outre qu'elles 
n'avaient aucune force légale dans le droit criminel moderne, 
elles ne reconnaissaient pas de règle semblable ; elles ne recon
naissaient qu'un principe, que nous devons encore reconnaître 
aujourd'hui pour les crimes et les délits de droit spécial ainsi que 
pour les contraventions de toute espèce, le principe que celui en 
qui l'âge n'a pas encore éclairé l'intelligence, enfant, infans, n'est 
pas responsable de ses actes, et que celui qui par son âge a l'in
telligence, mais faible encore, y trouve une cause d'atténuation, 
une circonstance atténuante. , 

Tel était, sous ce rapport, l'état de la législation quand le 
code pénal a paru. Les crimes et les délits de droit spécial étaient 
étrangers à une règle semblable à celle des art. 67, 68 et 69 de 
ce code, celle qui existait ne concernait que les crimes, de droit 
commun. 

Dans le système de l'arrêt attaqué, cette règle aurait été d'un 
trait, du jour au lendemain, pour le passé comme pour l'avenir, 
étendue aux crimes et délits de droit spécial sans distinction ni 
exception. Si elle ne l'avait été que pour l'avenir, le mal n'eût pas 
été grand, en ce sens que le législateur aurait pu, en vue de l'ex
tension et de ses inconvénients, introduire dans les lois nouvelles 
toutes les distinctions et les exceptions nécessaires. Mais ce pal
liatif n'était pas possible pour le passé ; là le mal devait se faire 
sentir dans toute sa gravité, et i l eût été grave. Vous n'ignorez 
pas, en effet, combien les lois spéciales en vigueur à la publica
tion du code pénal étaient nombreuses à cause de la quantité et de 
la variété des matières qu'elles embrassaient et que le cours des 
siècles, les besoins compliqués de nos vieilles sociétés civilisées 
avaient multipliées, et c'est dans toutes ces lois si diverses, répon
dant à tant de nécessités répressives, faites en dehors de toute 
prévision d'une échelle absolue d'atténuation de peines jusqu'à un 
certain âge, qu'aurait été tout à coup introduite cette atténuation 
systématique, et elle l'aurait été sans aucun égard aux exigences 
de la répression si différentes dans chacune d'elles, et elle l'au
rait été pour des méfaits en quelque sorte tout matériels, tandis 
qu'elle repose sur les développements successifs de la conscience, 
du sens moral, de la dépravation humaine, et elle l'aurait été 
sans que le législateur se fût préoccupé le moins du monde de 



mettre, par une saine appréciation de ces méfaits spéciaux si di
vers, ses règles en rapport avec leurs caractères particuliers et les 
exceptions ou modifications qu'ils pouvaient exiger, et i l aurait 
agi ainsi, lui si soigneux de pareils rapports pour les crimes et les 
délits de droit commun; et il aurait généralisé ainsi sou système 
absolu d'atténuation, sans dire un mot qui expliquât une telle in
novation pour des crimes et des délits d'un caractère si différent 
de celui des crimes et des délits de droit commun. 

Ce sont là des inconséquences qu'on ne peut présumer dans 
une œuvre de législation; i l faudrait, pour les y voir, y trouver 
des termes formels qui n'y sont pas. 

Nous terminerons par une considération tirée de l'art. 463 du 
code pénal, qui confirme toutes celles que nous avons présentées. 

On s'est emparé des mots de cet article dans tous les cas où la 
peine d'emprisonnement est portée par le présent code, pour en con
clure que, quand la loi veut restreindre au code ses dispositions 
générales, elle s'en exprime formellement et que, ne l'ayant pas 
fait pour les art. 67, 68 et 69, ces articles s'étendent au-delà de 
ses limites. 

On donne dans ce raisonnement aux mots dans tous les cas où 
la peine d'emprisonnement est portée par le présent code, une por
tée qu'ils n'ont point, et l'on en tire ainsi des conséquences qui 
n'en dérivent aucunement; leur véritable portée conduit à des 
conséquences toutes différentes, à celles-là mêmes que nous avons 
déduites de la nature des choses et de toute l'économie du code 
pénal. 

Ce n'est pas pour empêcher qu'on ne l'applique à d'autres dis
positions qu'à celles de ce code que les mots dans tous les cas où 
la peine d'emprisonnement est portée par le présent code, ont été 
introduits dans l'art. 463; cela était inutile; disposition du code 
pénal, cet article s'y rapportait par cela même exclusivement; ils 
y ont été au contraire introduits pour étendre à tout ce code une 
disposition qui, sans ces mots, eût été restreinte à une seule de 
ses parties. 

Cette disposition, en effet, quoique qualifiée disposition géné
rale, appartient au chapitre seeond du titre deuxième du livre 
trois du code pénal; ce chapitre second, qui traite des crimes et 
des délits contre les propriétés, est divisé en trois sections, et 
l'une d'elles en six paragraphes distincts ; renfermée dans le cha
pitre formant la conclusion des diverses classes de crimes et de 
délits, qui s'y trouvent prévus et punis, elle se serait donc, sans 
l'addition des mots dans tous les cas, etc., référée à l'ensemble de 
ce chapitre seul; elle n'eût été générale que pour les parties dis
tinctes de cet-ensemble; elle serait restée étrangère aux autres 
parties du code. 

C'est pour lui enlever celte portée restreinte, et non pour en 
empêcher l'extension au-delà du code pénal, quoiqu'on même 
temps elle y forme obstacle, que l'addition y a été faite; tel en 
est le but direct, et ce but, tout en démontrant l'erreur des con
séquences qu'on avait cru pouvoir tirer de l'article, nous fournit 
une dernière preuve de l'esprit dans lequel sont conçues les dis
positions générales du code pénal et qui les restreint toujours à 
l'exclusion des matières de droit spécial aux matières de droit 
commun. Cet esprit se manifeste clairement par la forme même 
qu'on a dû donner à l'art. 463 pour le faire sortir du chapitre 
dans lequel i l était enfermé. Disposition généralisée par cette 
forme, elle ne l'a été que dans les limites des autres dispositions 
générales du code, c'est-à-dire dans les limites du droit commun 
dont i l traite. 

Tout se réunit donc, messieurs, pour justifier la solution que 
nous croyons devoir donner à la question qui va faire l'objet de 
vos délibérations, et les termes de la loi sainement entendus, 
c'est-à-dire rapportés au sujet de ses dispositions, et le principe 
même de celles-ci puisé dans les caractères dislinctifs des crimes 
et délits de droit commun et des crimes et délits de droit spécial, 
et les sources dont elles émanent, et le rapprochement des diver
ses parties d'un même ensemble, et les nécessités légitimes de la 
répression. 

La cour d'appel de Gand s'est donc trompée quand elle a jugé 
que les art. 67, 68 et 69 du code pénal sont applicables aux cri
mes et délits de droit spécial comme aux crimes et délits de droit 
commun. Nous ajouterons qu'elle s'est trompée avec la cour de 
cassation de France, pour faire remarquer que les arrêts de cette 
cour sur ce point manquent de l'autorité qu'on est accoutumé d'at
tribuer aux décisions d'un corps judiciaire aussi considérable. 
Pendant trente années, à partir de la publication du code pénal, 
à partir du jour où l'esprit qui en a inspiré les dispositions sem
ble devoir être mieux compris que plus tard, elle a donné à la 
question qui nous occupe la solution que nous venons de lui don
ner; tout à coup cette longue jurisprudence s'est trouvée changée 
et une solution contraire a été adoptée. De graves motifs doivent 
sans doute avoir déterminé ce changement; quels sont-ils? Nous 
avons le regret de le dire, nous ne les trouvons pas dans les ar

rêts, où ils n'auraient pu être trop clairemcut précisés; nous n'y 
trouvons qu'une pure pétition de principe, et rien de plus; les 
art. 67, 68 et 69 de code pénal sont applicables aux crimes et aux 
délits de droit spécial comme aux crimes cl aux délits de droit 
commun, parce qu'ils sont l'expression d'un principe général, ab
solu, universel : voi à ces motifs, ils ne font, vous le voyez, que 
décider la question par la question ; les articles du code sont l'ex
pression d'un principe universel; mais c'était là ce qui formait la 
difficulté du procès et donnait lieu à la question; c'était donc là 
ce qui était à démontrer et ce qui n'a nullement été démontré; 
on s'est borné à l'affirmer. 

Cela ne suffisait pas après une jurisprudence uniforme de 
trente années. Cela ne suffit pas, en présence des considérations 
que nous venons de développer; ces considérations restent donc 
entières et les arrêts de la cour de cassation de France sont dé
nués de l'autorité qu'une démonstration du principe en question 
pourrait seule leur donner et qu'elle ne leur donne point parce 
qu'elle fait défaut. 

L'erreur dans laquelle est tombée la cour d'appel de Gand, en 
introduisant les art. 67, 68 et 69 du code pénal dans la loi spé
ciale dont l'application pure et simple était poursuivie devant elle, 
constitue de sa part une contravenlion à cette loi ; elle constitue 
de plus une contravention à l'art. 484 du code pénal, qui, le sens 
des art. 67, 68 et 69 une fois reconnu, marque pour l'application 
des peines une séparation absolue entre les matières de droit com
mun et les matières de droit spécial. 

Nous concluons en conséquence à la cassation. 

Voici maintenant les remarques critiques que notre ho
norable correspondant nous demande de placer sous les 
yeux du lecteur. 

« La cour de cassation a adopté la conclusion de M . le 
procureur général LECLERCQ, mais elle s'est déterminée à 
le faire par d'autres motifs. 

Ceux du savant magistrat dont la Belgique s'honore, 
sont-ils, plus que ceux de la cour suprême, de nature à 
ébran le r nos convictions ? Examinons-les 8vec tous le res
pect que nous devons à une autori té justement vénérée, 
mais aussi avec la franchise et la l iberté que commande 
l'importance de la question, en ce moment soumise à la lé
gislature. 

Tout le système de M . le procureur général consiste à 
dire et à vouloir prouver que le l ivre I I du code péna l , 
qui traite des personnes punissables, excusables ou respon
sables pour crimes oupour délits, et qui contient les art. 67, 
68 et 69, ne concerne que les crimes et délits de droit com
mun et nullement ceux de droit spécial : que, quelque gé
néraux que soient les principes énoncés dans les dispo
sitions de ce l ivre , cette généralité n'est que pro subjecta 
materia, et relative seulement aux crimes et délits prévus 
par le code. 

Une première brèche est faite à ce système par la ju r i s 
prudence et par la doctrine, qui décident invariablement, 
tant en Belgique qu'en France, que les règles de la compli
cité, tracées au livre I I du code pénal , sont applicables en 
mat ière spéciale. Les ar rê ts et les auteurs qui ont résolu 
cette question dans ce sens sont indiqués dans la note sur 
l 'arrêt cassé de la cour de Gand, rappor té par la PASICRISIE 
BELGE, 1859, 2, 288. Notre cour de cassation s'est elle-
même ralliée à cette doctrine dans son a r rê t de première 
cassation du 18 avri l 1859, où, dans un de ses considérants , 
elle s'exprime en ces termes : « Attendu que si les art. 59 
à 63 du code pénal , relatifs à la complicité, sont généra le
ment applicables aux délits spéciaux, on ne peut en con
clure que, par pari té de motifs, les art . 67 à 69 du m ê m e 
code, relatifs au discernement et placés sous la même r u 
brique, leur sont également applicables; car les éléments 
de la complicité é tant constitutifs de la culpabilité tiennent 
au principe de l ' imputabil i té , tandis que cette dern ière est 
déjà reconnue et constatée lorsque l'auteur est déclaré avoir 
agi avec discernement. » D'accord avec la doctrine des au
teurs et la jurisprudence des ar rê ts , la cour de cassation de 
Belgique déclare donc applicables aux délits spéciaux les 
art. 59 à 63 du code pénal , concernant la complicité. Et 
ici i l ne s'agit point de ces lois spéciales, dont M . le procu
reur général donne des exemples, qui punissent expressé
ment les complices aussi bien que les auteurs des faits 
qu'elles prévoient et qu 'el lesdéfendent , et qu i , pour l 'appli
cation du principe qu'elles posent, se réfèrent , soit impli-



citement, soit explicitement aux dispositions sur la compli
c i t é ; i l s'agit de lois spéciales complètement muettes sur le 
principe de la complicité, et auxquelles néanmoins on ap
plique le principe tel qu' i l est défini par les art. 5 9 à 6 3 
du code pénal , telles que la loi du 3 septembre 4 8 0 7 sur le 
délit d'usure, la loi sur la chasse, etc. 

Cette première observation devrait suffire pour renver
ser le système de M. LECLEBCQ. Reconnu faux dans une de 
ses parties, i l doit l 'être pour le tout. 

Sur un deuxième point, M. le procureur généra l est en 
désaccord encore avec notre cour suprême. 

Pour repousser l'argument qu'on veut t i rer de l'applica
tion que fait cette cour de l 'art. 6 6 à l'accusé ou prévenu 
d'un délit spécial, âgé de moins de 1 6 ans, s'il est décidé 
qu ' i l a agi sans discernement, l 'éminent magistrat conteste 
l'applicabilité de cet article aux matières spéciales, aussi 
bien que des art. 6 7 , 6 8 et 6 9 . « I l n'est pas exact de dire, 
enseigne-t-il, qu'on doive appliquer l 'art. 6 6 à l 'accusé ou 
au prévenu d'un crime ou d'un délit de droit spécial, s'il 
est âgé de moins de 1 6 ans et s'il est décidé qu' i l a agi sans 
discernement. Dans ce cas on doit l u i appliquer la règle 
de sens commun, que : qui n'a pas l'intelligence de ce qu' i l 
fait n'est pas responsable de ses actions, et cette règle n'est 
pas la même que celle de l 'art. 6 6 du code pénal . C'est 
confondre deux choses toutes distinctes que de voir dans 
l'application qu'on en fait aux crimes et délits de droit 
spécial, l'application de cet article. La règle de sens com
mun, que nous venons d 'énoncer, est une règle pure et 
simple de non- imputabi l i té , règle supér ieure à toute l o i , 
indépendante de toute loi positive. La disposition de l ' a r t i 
cle 6 6 la reproduit, i l est vrai , mais i l ne la reproduit point 
dans toute son étendue : telle qu'elle s'y trouve formulée, 
elle n'est plus une règle pure et simple de non-imputabi
l i t é ; elle est mêlée de correction, quoique dans une moin
dre mesure que la règ le des art. 6 7 , 6 8 et 6 9 . » La cour 
de cassation, au contraire, dans deux a r rê t s , du 2 1 avri l 
1 8 5 6 et du 1 8 avri l 1 8 5 9 , déclare l 'art. 6 6 applicable aux 
matières de droit spécial , opinion est généralement sui
vie par la doctrine et la jurisprudence (Théorie du code 
pénal, n° a 7 9 6 , 7 9 7 , 7 9 8 et les notes). « Attendu, porte 
le dernier de ces a r rê t s , que si l 'art. 6 6 du code pénal s'ap
plique à tous déli ts , même à ceux prévus par des lois spé
ciales, cela provient de ce que cet article, etc. » 

Voilà deux règles donc, posées par Je l ivre I I du code 
pénal , que la doctrine, que la jurisprudence, y compris 
celle de notre cour de cassation ne l imitent point aux c r i 
mes et délits prévus parce code, mais é tendent aux crimes 
et délits prévus et punis par des lois spéciales. 

I l en est une troisième et une qua t r ième, auxquelles on 
ne saurait se dispenser de donner cette extension. Ce 
sont, les règles portées par les art. 6 4 et 7 0 , le premier pro
clamant qu' i l n'y a ni crime ni délit , lorsque le p ré 
venu était en étal de démence au temps de l'action, où lors
qu ' i l a été contraint par une force à laquelle i l n'a pu 
résis ter , et le second que les peines des travaux forcés à ; 
perpétui té , de la déportat ion et des travaux forcés à temps, ! 
ne seront prononcées contre aucun individu âgé de 7 0 ans ! 
accomplis au moment du jugement (art. 7 1 ) . ! 

Ainsi , tontes ces règles générales que comprend le l iv . I I 
du code pénal , et dont M. le procureur général veut res
treindre l'application aux crimes et délits de droit commun, 
dans la pratique s'appliquent aux crimes et délits de droit 
spécial. Concluons-en que le système que nous combat
tons est généralement condamné ; i l l'est notamment par 
notre cour régula t r ice , qui n'aurait pu l'admettre sans se 
mettre en opposition avec el le-même. 

Cen'est pasquenousne soyons pas parfaitement d'accord 
avec l'honorable chef du parquet belge que les dispositions 
du livre I I du code pénal ont principalement en vue les 
crimes et délits de droit commun, prévus par le code, dont 
ce livre fait une partie in tégrante . Mais en résulte-t-i l que, 
si ces dispositions contiennent des principes généraux, do
minant toute la mat ière pénale , elles ne devront pas s'ap
pliquer à cette mat ière , qu'elle soit de droit commun ou de 
droit spécial? Leur caractère de généralité ressort, à toute 
évidence, de l'expose des motifs du l ivre H présenté par 

FAURE, à la séance du 3 février 1 8 1 0 . FAUHE donne aux dis
positions de ce l ivre le nom de dispositions générales, éta
blissant des règles générales. Règles générales , oui , d i t 
M. LECLERCQ, mais uniquement pour les crimes et délits de 
droiteommun. Nous demanderons si FAURE a mis cette res
triction à son langage, et si , quand on parle de dispositions 
générales, de règles générales, on n'entend point par là 
tout ce qui n'est point formellement excepté? Veut-on une 
autre preuve de cette applicabilité des dispositions du l i 
vre I I aux matières de droit spécial , qu'on lise ce passage 
du rapport de NOUGARÈDE sur le l i v . IV du code pénal : 
« La disposition qui termine le code des délits et des peines, 
est donc aussi précise qu'elle était indispensable; elle dé
termine la nature et l'objet de ce code qui ne pouvait ren
fermer la sanction de toutes les lois : il suffirait qu'il con
sacrât les bases principales de cette sanction, etc. » Le code 
pénal consacre donc les bases principales de la sanction de 
toutes les lois pénales. Ces bases principales, quelles sont-
elles, sinon les principes généraux posés par le l ivre I I . Dès 
lors i l faut reconnaî t re que les règles posées par le livre I I 
du code pénal , comprennent, dans leur générali té , les c r i 
mes et délits prévus par des lois spéciales. Partant ces lois 
doivent subir aussi l'influence des art. 0 7 , 6 8 et 6 9 , les
quels font partie de ces règles. 

M. le procureur général dit ensuite que le principe, que 
consacrent ces articles a sa source dans la conscience hu
maine, qui est plus ou moins développée selon l'âge plus 
moins avancé de chacun, et que ce principe ne saurait 
s'appliquer à des faits, tels que ceux prévus par les lois 
spéciales, qui n'ont rien à démêler avec la morale privée 
ou publique et qui ne sont point par cela même des faits de 
conscience, pour lesquels en conséquence i l est impossible 
de calculer strictement un degré plus ou moins grand de 
culpabili té avant ou après un certain âge. Puis, cette thèse 
développée, i l ajoute qu' i l faut « néanmoins avoir égard à 
l'âge comme circonstance a t ténuante » et plus loin que 
« pour les délits spéciaux le seul principe vrai , et que sui
vent d'ailleurs toutes les lois spéciales, quand elles ne se 
réfèrent pas au droit commun ou quand les exigences de la 
répression ne s'y opposent pas, c'est d'établir pour chaque 
crime ou délit prévu et puni par elles un minimum et un 
maximum de peines, afin que le juge fasse dans chaque cas 
particulier une équitable appréciation de toutes les circon
stances at ténuantes parmi lesquelles l'âge doit être compté 
et y applique une peine proport ionnée à l'intelligence de 
chacun. » 

N'y a-t-il pas, dans ce raisonnement, une petite contra
diction? Comment admettre des circonstances at ténuantes 
résul tant du jeune âge, sans reconnaî tre que le fait qu' i l 
s'agit de punir, est un fait de conscience pour lequel le juge 
doit pouvoir calculer un degré plus ou moins grand de cul
pabilité, et dès lors faire jou i r le jeune coupable du béné
fice de l'art. 6 9 ? 

Le raisonnement concernant l ' inapplicabili léde l'art. 6 0 à 
l'accusé ou prévenu d'un crime ou d'un délit de droit spé
cial, qui , étant âgé de moins de 1 6 ans, est reconnu avoir 
agi sans discernement, ne nous paraî t guère plus concluant. 
« On doit, porte le réquis i to i re , appliquer à cet accusé ou 
prévenu la règle de sens commun, que, qui n'a pas l ' intel
ligence de ce qu'il fait n'est pas responsable de ses actions, 
et cette règle n'est pas la même que celle de l'art. 6 6 du 
code péna l . . . La règle de sens commun, que nous venons 
d'énoncer, est une règle pure et simple de non-imputabi l i té , 
règle supérieure à toute lo i , indépendante de toute loi po
sitive. » 

Ainsi , pour les délits spéciaux, le réquisitoire aban
donne à l 'arbitraire du juge la règle de sens commun que, 
qui n'a pas l'intelligence de ce qu' i l fait, ne peut devoir 
répondre de ses actions; mais c'est précisément de cet ar
bitraire que la loi n'a pas voulu ; c'est pour l'éviter qu'elle 
a cru nécessaire d'organiser la règle dans l 'art. 6 6 , en fixant 
une l imite d'âge et en é tendant ses soins sur l'enfant ac
q u i t t é ; et cette règle ainsi organisée, pourquoi ne s'appli
querait-elle pas à toute la législation pénale? Parce que, 
dit le réquisi toire, les précautions prises par l 'art. 6 6 se
raient un non-sens pour un crime ou un délit de droit spe-



cial ; et i l cite comme exemple la loi sur la chasse. 
Quelles sont ses précaut ions? S'il est décidé que l ' inculpé, 
âgé de moins de 16 ans, a agi sans discernement, le juge ne 
doit pas se borner à l'acquitter ; i l doit , suivant les circon
stances, le remettre à ses parents, ou le faire conduire 
dans une maison de correction, pour y ê t re élevé et détenu 
pendant tel nombre d'années que le jugement dé te rminera , 
et qui toutefois ne pourra excéder l 'époque où i l aura ac
compli sa vingtième année . On voit donc la latitude que 
laisse l 'art . 66 ; i l prévoit tous les crimes, tous les déli ts , 
les plus graves comme les plus légers ; le juge doit consulter 
les circonstances; si c'est un délit léger, un délit de chasse; 
par exemple, i l remettra, sans difficulté, l ' inculpé à ses 
parents; s'il s'agit d'un crime ou d'un délit plus grave, un 
meurtre, un vol par exemple, et s'il n'a pas de confiance 
dans les parents, i l usera de la faculté que la loi l u i laisse 
de le faire conduire dans une maison de correction ; ainsi 
le veut l ' intérêt de l'enfant et de la société. Le non-sens 
n'existe donc pas et l 'exécution de l 'art. 66 est tout aussi 
facile vis-à-vis d'un enfant acquit té d'un crime ou d'un dé
l i t de droit spécial, qu 'à l 'égard d'un enfant acqui t té d'un 
crime ou d'un délit de droit commun ; et c'est avec raison 
que notre cour de cassation, de même que la doctrine, en 
généra] , et la jurisprudence, ont déclaré cet article appli
cable aux crimes et délits prévus par des lois spéciales. 

Le réquisi toire accuse d'inconséquences le système de 
l 'arrêt de la cour de Gand. Qu'on nous permette de c i 
ter toute ent ière cette partie du travail de M. LECLERCQ. 

« Lorsque le code pénal de 1810 a paru,di t - i l , la règle des 
art. 67, 68 et 69, qui fixe une échelle de diminution pro
portionnelle des peines à raison de l'âge et a r rê te cette d i 
minution à un âge dé te rminé , 16 ans, n'existait point pour 
les crimes et délits de droit spécial ; la loi des 23 septem-
bre-6 octobre 1791 ne l 'établissait que pour les crimes 
soumis au jugement du j u r y ; les 1, 2, 3, t i t . V , première 
partie, et l 'art . 4, t i t . I I I , deuxième partie, sont formels à 
cet éga rd ; les lois correctionnelles ne l'avaient pas établie 
pour les délits de quelque nature qu'ils fussent; elle étai t 
donc étrangère à tous, qu'ils appartinssent au droit commun 
ou au droit spécial ; elle était également é t rangère aux c r i 
mes de droit spécial dont le j u ry n'avait pas à connaî t re . 
Quant aux lois romaines citées dans l 'arrêt a t taqué , outre 
qu'elles n'avaient aucune force légale dans le droit c r imi 
nel moderne, elles ne reconnaissaient pas de règle sembla
bles ; elles ne reconnaissaient qu'un principe, que nous de
vons encore reconnaître aujourd'hui, pour les crimes et les' 
délits de droit spécial ainsi que pour les contraventions de 
toute espèce, le principe que celui en qui l'âge n'a pas 
encore éclairé l'intelligence, ENFANT, INFANS, n'est pas res
ponsable de s es actes, et que celui qui, par son âge, a l'in
telligence, mais faible encore, y trouve une cause d'atté
nuation, une circonstance atténuante. Tel était , sous ce 
rapport, l'étal de la législation, quand le code pénal a paru. 
•Les crimes et délits de droit spécial étaient é t rangers à 
une règle semblable à celle des art. 67, 68 et 69 de ce code, 
celle qui existait ne concernait que les crimes de droit 
commun. Dans le système de l 'arrêt a t taqué , cette règle 
aurait été d'un t ra i t , du jour au lendemain, pour le passé 
comme pour l'avenir, é tendue aux crimes et délits de droit 
spécial sans distinction ni exception. Si elle ne l'avait été 
que pour l'avenir, le mal n 'eût pas été grand, en ce sens 
que le législateur aurait pu, en vue de l'extension et de ses 
inconvénients, introduire dans les lois nouvelles toutes les 
distinctions et les exceptions nécessaires. Mais ce pal
l iat i f n 'étai t pas possible pour le passé; là le mal devait 
se faire sentir dans toute sa gravité et- i l eût été grave. 
Vous n'ignorez pas, en effet, combien les lois spéciales en 
vigueur à la publication du code pénal , étaient nombreu
ses, à cause de la quant i té et de la variétédes matières qu'el
les embrassaient et que le cours des siècles, les besoins 
compliqués de nos vieilles sociétés civilisées avaient mul 
tipliées; et c'est dans toutes ces lois diverses, répondant à 
tant de nécessités répressives, faites en dehors de toute 
prévision d'une échelle a busole d 'at ténuation des peine 
jusqu'à un certain âge qu'aurait été tout à coup introduite 
cette at ténuation systématique, et clic l'aurait été sans au

cun égard aux exigences de la répression si différentes dans 
chacune d'elles, et elle l'aurait été pour des méfaits en 
quelque sorte tout matér ie l s , tandis qu'elle repose sur les 
développements successifs de la conscience, du sens moral, 
de la dépravation humaine, et elle l'aurait été sans que le 
législateur se fût préoccupé le moins du monde d é m e t t r e , 
par une saine appréciation de ces méfaits spéciaux si divers, 
ses règles en rapport avec leurs caractères particuliers et 
les exceptions ou modifications qu'ils pouvaient exiger; et i l 
aurait agi ainsi, l u i si soigneux de pareils rapports pour les 
crimes et délits de droit commun ; et i l aurait généralisé 
ainsi son système absolu d 'at ténuation sans dire un mot qui 
expliquât une telle innovation pour des crimes et des 
délits d'un caractère si différent de celui des crimes et des 
délits du droit commun. 

« Ce sont là des inconséquences qu'on ne peut p résumer 
dans une œuvre de législation ; i l faudrait, pour les y voir, 
y trouver des termes formels qui n'y sont pas. » 

Le système de l 'arrêt a t taqué méri te-t- i l les reproches 
que lu i adresse M . le procureur général? La cour de 
Gand, s'attache surtout à réfuter les motifs de l 'arrêt de la 
cour de cassation, dont i l ne partage pas l'avis, et qu i , 
dans un de ses considérants , avait di t « que le code pénal 
des 25 septembrc-8 octobre 1791, par ses dispositions 
de l 'art. 3 du t i t re V , l r e partie et l 'art. 4, § dernier du 
t i t . I I I , 2 e part., avait formellement restreint l'atténuation 
des peines en faveur des mineurs de 16 ans, aux crimes 
poursuivis par voie de jurés ; que l'absence d'atténuation 
des peines en toute mat ière correctionnelle avait subsisté 
sous l'empire de la loi du 22 ju i l le t 1791 et du code du 
3 brumaire an I V , et que le principe de l 'a t ténuation des 
peines en faveur de ces mineurs reconnus coupables de délits 
prévus par le droit pénal commun, n'avait été établi que par 
le code pénal de 1810. »Or voici le système de l ' a r rê t de la 
cour d'appel, à l'enconlre de ce considérant , qui l u i pa
raissait contenir une erreur manifeste. Le principe de 
l 'atténuation des peines en faveur du jeune âge, puisé dans 
les lois romaines, existait avant la loi des 25 septembre-
8 octobre 1791 ; cette loi n'a donc pas créé, mais orga
nisé le principe pour les crimes soumis au jugement du 
j u r y . Quant aux autres crimes ou délits tant de droit 
commun que de droit spécial, elle ne l'a point aboli, et par 
conséquent l'a laissé subsister dans son état p r i m i t i f de 
désorganisation, jusqu 'à ce que le code pénal de 1810 soit 
venu l'organiser, à son tour, pour toutes les mat ières tant 
de droi t spécial que de droit commun, jusqu'alors gouver
nées , ainsi que M . le procureur général le reconnaît l u i -
même , par le principe, non organisé i l est vrai , de l'at
ténuation des peines en faveur du jeune âge ; le code pénal 
de 1810, en un mot, est venu compléter l'organisation du 
principe; i l a présenté un système complet d'organisation 
de ce principe. Et pourquoi aurait-il excepté les mat ières 
de droit spécial? Pourquoi aurait-il continué à l iv re r ces 
matières à l'arbitraire du juge? Car, ne le perdons pas de 
vue, M. le procureur général convient que, bien que les 
matières spéciales ne soient pas soumises aux règles telles 
qu'elles sont organisées dans les art. 66 à 69 du code pénal , 
elles sont néanmoins régies par ces règles, non organisées, 
régies de sens commun, comme i l les appelle, qui touchent 
à la non-imputabil i té ou à l ' imputabil i té partielle, selon 
que le jeune inculpé a agi sans ou avec discernement. Quel 
inconvénient y a- t - i l , quel mal grave, à ce que ces mat iè 
res, comme celles de droit commun, soient soumises à des 
règles fixes, certaines, invariables, devant servir de bous
sole au juge et l 'empêcher de s 'égarer? 

Pour nous, nous préférons ces règles au vague où con
dui t l'opinion contraire. L'œuvre du législateur eût été 
imparfaite, on»aurait pu lu i reprocher des inconséquen
ces, s'il n'avait point compris dans la généralité de ses dis
positions tous les crimes et délits tant de droit commun 
que de droit spécial. 

C'est donc sans raison que M . le procureur général s'ef
fraie d'un résul tat en t iè rement conforme aux vœux du lé
gislateur. 
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