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JURIDICTION CIVILE. 

C O U R DE CASSATION DE B E L G I Q U E . 
Chambre c iv i le . — P r é s , de M. Defacqr, consei l ler . 

P R E S C R I P T I O N C I V I L E . — S O C I É T É . — A C T I O N P R O S O C I O . 

P R E S C R I P T I O N A C Q U I S I T I V E . 

Est prescrite l'action de l'associé qui, pendant plus de trente ans, 
a négligé de faire valoir ses droits sociaux. 

Peu importe l'absence de toute prescription acqttisitivc contraire 
dans le chef, soit de la société, soit des coassociés du réclamant. 

( S O C I É T É D U T R I E U - K A I S I N C . M I C H E L . ) 

La cour de Bruxelles, par ar rê t du 14 j u i n 4858, 
(V. B E L G . J U D . , X V I I , p . 65.) avait appliqué à la société le 
principe de l'article 816 du code civil et admis après 
plus de trente années d'inaction la réclamation d'un socié
taire du Trieu-Kaisin tendante à se faire reconnaî t re asso
cié. Le droit de l'associé, disait la cour, se conserve par la 
seule intention en l'absence d"une possession exclusive de 
ce droit engendrant au profit de la société ou d'un coasso
cié une prescription acquisitive. 

Cette décision a été cassée sur les conclusions conformes 
de M . l'avocat général C L O Q U E T T E , par l 'arrêt suivant : 

A R R Ê T . — « La Cour, ouï M. le conseiller STAS en son rapport, 
et sur les conclusions de M. C L O Q L E T T E , avocat gênerai ; 

« Sur le cinquième moyen tiré de la contravention aux lois 3 
et 4, C , de prescriptione 50 vel 40 annorum, de la violation des 
art. 1319, 1320 et 1322 du même code, violation des textes si
gnalés à l'appui des autres moyens, violation des art. 3 et 55 de la 
coutume de Namur au titre des prescriptions et au besoin viola
tion de l'art. 9, chapitre 9. coutume de Liège, en ce que l'arrêt 
attaqué, après avoir, contrairement à la foi due aux actes, reconnu 
aux défendeurs d'autres droits que ceux de simples bailleurs, n'a 
point admis la prescription soit extinctive, soit acquisitive au pro
fit des demandeurs: 

» Attendu que, par l'exploit introductif d'instance du 24 avril 
1850, les demandeur?, ainsi que le constate l'arrêt attaqué, con
cluaient à être reconnus en qualité d'actionnaires de la société du 
Petit-Forêt aujourd'hui réunie à celle dite du Trieu Kaisin, du 
Grand-Forêt et des Combles, et ce pour l'intérêt de deux dou
zièmes dans la société du Petit-Forêt ou d'un soixantième dans la 
société des charbonnages réunis, par suite àce que cette dernière 
société fût condamnée à payer et renseigner aux demandeurs 
tous dividendes ou bénéfices échus ou à échoir afférents à ce 
soixantième ; 

« Attendu que cette demande n'avait donc point pour objet 
une part quelconquede l'immeuble social, mais la jouissance d'une 
action dans les charbonnages réunis, action ou intérêt auquel les 
demandeurs prétendaient avoir droit du chef de leurs auteurs, 
qui primitivement étaient entrés chacun pour un douzième dans 
la société du Petit-Forêt ; que cette demande était ainsi purement 
mobilière et tendait à l'exercice, contre la société, de droits déri
vant du contrat ou du fait même de l'association ; 

«Attendu que, devant la cour d'appel, les demandeurs ont allé
gué et soutenu, que depuis 1778 jusqu'à l'exploit introductif 
d'instance en 1850, ainsi pendant 72 ans, ces droits n'ont été ni 
exercés ni poursuivis en aucune manière par les défendeurs ou 
leurs auteurs et se sont ainsi trouvés éteints par prescription ; 

« Attendu que l'arrêt attaqué n'a relevé ni constaté aucun acte 
par lequel les Michel eussent exercé ou fait valoir leurs prétendus 
droils d'associés, soit antérieurement, soit postérieurement à 
l'époque de l'émanation du code civil ; 

« Attendu que, s'il est vrai que la possession des biens fonds, 
des immeubles corporels peut se conserver par la seule intention, 
alors que ces biens sont restés plus ou moins longtemps inoccupés 
ainsi que l'enseigne la loi 4, au Code, de acquirenda et rctinenda 
possessione, l ib. 7, tit . 32, cette règle ne saurait s'appliquer à des 
créances, à des droits incorporels, à des actions mobilières dont 
la détention n'est point possible, mais dont l'exercice et la jouis
sance conslituentscules la possession, parce que cet exercice est le 
seul mode possible par lequel l'existence de ces droits se révèle 
et se manifeste ; 

« Attendu que l'art. 2262 déclare « prescrites par trente ans 
« toutes actions, tant réelles que personnelles, sans que celui qui 
« allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou 
« qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise 
a foi, » et que l'art. 2281 porte que « les prescriptions commen-
« cées à l'époque de la publication de la nouvelle loi, pour les-
« quelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de 
« trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par 
« le laps de trente ans; » 

« Attendu que ces dispositions, de même que déjà les lois 5 et 
4, au Code, de prescriptione 30 vel 40 annorum, liv. 7, tit . 39, con
sacrent une règle générale applicable à tous droits, à toutes créan
ces, à toutes actions, quelle que soit leur origine, quels que soient 
les faits ou les conventions qui leur ont donné naissance ; que, 
guidé par des considérations d'intérêt public et pour assurer la 
tranquillité des citoyens, le législateur a voulu qu'aucune action 
ne pût, à défaut d'exercice, durer plus de trente ans; que, dans 
cette longue inaction des intéressés, i l a vu une présomption suf
fisante de l'abandon ou de l'aliénation de leur droit; 

« Qu'ainsi, pour la prescription extinctive, la loi ne demande 
ni titre, ni bonne foi, ni possession; que la seule condition qu'elle 
exige, c'est que le droit ou l'action, depuis le jour où ils sont nés, 
n'aient point été exercés durant l'espace de trente ans ; 

« Attendu qu'on ne saurait soustraire à l'application des arti
cles 2262 et 2281 l'action pro socio ; que le système de l'arrêt 
attaqué ne tendrait à rien moins qu'à donner à cette action une 
durée indéfinie à défaut même de tout exercice, conséquence éga
lement contraire à l'esprit et au texte de la lo i ; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède qu'en rejetant purement 
et simplement la prescription extinctive invoquée par les appe
lants, sans même exiger préalablement la preuve de l'interrup
tion du chef de minorité, subsidiairement offerte par les intimés, 
l'arrêt attaqué a expressément contrevenu aux art. 2262 et 2281 
du code civil ; 

« Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'apprécier le 
surplus des moyens invoqués à l'appui du pourvoi, la Cour casse 
et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 14 juin 1858, 
renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège; ordonne la re
stitution de l'amende et de tout ce qui aurait pu être payé en 
vertu de l'arrêt annulé; ordonne que le présent arrêt soit transcrit 
sur les registres de la cour d'appel de Bruxelles et que mention 
en soit faite en marge de l'arrêt annulé... » (Du 2 mars 1860.— 
Plaid. M M E " D O L E Z et BARBANSON c. O R T S . ) 

O B S E R V A T I O N . — V . pour les autorités l 'arrêt d'appel et 
les conclusions du ministère public qui le précèdent . — 
Contra encore dans une espèce identique : Douai, 2 2 mars 
1 8 5 2 ( D A L L O Z , Rec. p é r . , 4 8 5 5 , 2 , 2 6 4 ) . 



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 chambre . — P r c a i d . de M . De Page , pr . p r é s . 

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

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

L'avocat qui après avoir plaidé devant un tribunal, fait publier 
dans un journal une lettre qui rend compte du jugement inter
venu, agit à l'occasion et dans l'exercice de sa profession d'a
vocat. 

Un parei^ écrit, s'il attaque directement les magistrats qui ont 
rendu tè jugement, peut Être déféré à la juridiction du conseil 
de discipline. 

L'avocat poursuivi de ce chef ne peut pas soutenir que c'est hors 
jugement, comme citoyen et non comme avocat, qu'il a publié 
l'écrit dénoncé. 

Partant il ne peut pas invoquer te droit commun qui garantit à 
tous les Belges le droit de publier leur pensée et les soumet, pour 
les délits commis à l'occasion de l'exercice de ce droit, à la juri
diction de la cour d'assises. 

( L E PROCUREUR G É N É R A L C . M E M A N T S . ) 

Le National, dans son n°du 9 avril 1859, publia l'article 
que voici : 

Nous recevons de Louvain la lettre suivante. Elle touche à un 
sujet que nous avons traité bien souvent, mais sans grand succès, 
nous devons l'avouer. 

« Monsieur, 

« Depuis quelque temps la loi de 1852 sur la détention pré
ventive produit des abus criants contre lesquels i l est temps que 
l'opinion publique soit éclairée.Il vient de se passer, ce matin, à 
Louvain un fait qui en démontre toute la cruauté. Le dimanche, 
15 mars dernier, une servante d'un des principaux cafés de la 
ville acheta dans le voisinage une paire de bas; les ayant es
sayés et trouvés trop petits, elle les rapporta le lundi. La mar
chande refusa de les reprendre. La servante alla se plaindre à la 
police qui déclara de ne pas s'occuper de ces contestations. 

« Ce même jour, la fille quitta le café, rendit à la marchande 
ses bas et réclama le prix que celle-ci refusa. Sur ce, la servante 
déménagea. Elle racontait à tout le monde son aventure, quand 
un monsieur lui dit : u Je ferais bien intervenir la police, je pren
drais le premier paquet qui me tomberait sur la main. » La ser
vante ne se le fit pas dire deux fois. Elle alla sonner chez la mar
chande. La fille de magasin ouvrit. Elle prit le paquet qui se 
trouvait sur le comptoir et le porta dans le café où elle avait 
servi, où tout le monde la connaissait, et jetant les marchandises 
sur la tabla, elle dit : « Que la police vienne ' » 

« Tout le café en ce moment, 9 heures du soir, était rempli 
d'habitués. La marchande arriva dans le café avec des voisins et 
la police. On se rendit au bureau du commissaire, qui mit et 
maintint la sertante en état d'arrestation. 

Après trois semaines de détention préventive elle a comparu 
ce matin devant le tribunal qui l'a condamnée, malgré le réqui
sitoire du ministère public, au minimum de la loi, huit jours de 
prison. Elle est détenue, elle n'a donc pas intérêt à appeler. D'ici 
à huit jours, la cour n'eût pas statué. 

c Voilà comment en Belgique on fait les nouvelles lois. 
a Je pourrais citer plusieurs exemples où l'arbitraire le plus 

absolu préside aux arrestations. Je désire que la publicité appelle 
l'attention des législateurs sur ces déplorables abus. 

« Agréez, monsieur, mes salutations empressées. 

« N , avocat. 
• Louvain, 6 avril 1859. » 

Cette lettre ayant donné lieu à une double instruction, 
tant à Bruxelles qu'à Louvain, M. le procureur général D E 
B A V A Y adressa, le 27 avril suivant, au Conseil de discipline 
de l'Ordre des avocats p rès le tribunal de Louvain, le r é 
quisitoire suivant : 

« Monsieur le Bâtonnier, 

a J'ai l'honneur de vous communiquer, avec les différentes 
pièces qui s'y rattachent, une instruction qui vient dfc se ter
miner à Louvain par une ordonnance de non-lieu et qui avait 
pour but de rechercher le complice d'une fille Adams, condam
née pour vol à huit jours de prison, le 6 avril courant. Ce 
complice m'avait été signalé par une lettre datée de Louvain et 
publiée dans le n° 99 du journal le National, portant la date do 
samedi 9 avril 1859. J'ai donc provoqué une instruction à cet 
égard, en chargeant d'abord le parquet de Bruxelles de deman
der à l'éditeur du National le nom du monsieur qui aurait con

seillé à la fille Adams de commettre le vol dont elle s'est rendue 
coupable. L'éditeur, comme vou» le verrez, n'a pu nous donner 
aucun renseignement à cet égard ; mais i l a fini par nous desi
gner M. l'avocat Niemants comme étant l'auteur de la lettre pu
bliée dans le n° 99 du journal, et M* Niemants a reconnu lui-
même ce fait dans une lettre qu'il a écrite le 16 avril à l'éditeur, 
et que l'éditeur a remise le même jour au juge d'instruction de 
Bruxelles. I l est donc constant en fait que c'est M" Niemants qui 
a signalé au pub1i^^>ar la voie de la presse, le monsieur qui au
rait dit à la fille Adams : «Je ferais bien intervenir la police, je 
prendrais le premier paquet qui me tomberait sur la main. » 
M. Niemants a donc été appelé comme témoin par le juge d'in
struction de Louvain, et vous trouverez dans l'enquête reçue par 
ce magistrat la preuve que le monsieur en question n'a jamais 
existé que dans l'imagination de M. l'avocat Niemants ; que tout 
ce que M. Niemants a dit à cet égard, soit au juge d'instruction, 
soit dans sa lettre au National, a été formellement contredit par 
tous les témoins et par ceux-là mêmes qu'il avait indiqués à la 
justice. I l y a donc en premier lieu dans la publication de 
M. Niemants un mensonge indigne de la profession d'avocat, et 
qui exige l'intervention du Conseil de discipline. 

o Mais vous trouverez dans cette publication d'autres faits 
bien plus graves sur lesquels je crois devoir appeler toute l'at
tention du Conseil. I l résulte en effet de la procédure instruite 
contre la fille Adams : 

« l " Que cette fille a été arrêtée dans les rues de Louvain, 
le 16 mars à 9 heures du soir, au moment où elle s'encourait 
avec des marchandises qu'elle venait de soustraire chez le bouti
quier Hollanders; 

<• 2° Qu'elle a été mise le lendemain sous mandat de dépôt, 
et que ce mandat a été confirmé le 21 mars par la chambre du 
conseil du tribunal de Louvain ; 

« 5° Que cette fille a été reconnue coupable du vol qu'on lui 
imputait, et qu'elle a été condamnée de ce chef à huit jours d'em
prisonnement par le tribunal correctionnel de Louvain, en son 
audience du 6 avril courant; 

« 4° Qu'elle a enfin été défendue par M c Niemants. 
o M 0 Niemants connaissait donc personnellement tons les faits 

qui précèdent, ce qui ne l'a pas empêché de publier dans le Na
tional du 9 avril 1859 les lignes suivantes : 

« Depuis quelque temps, la loi de 1852 sur la détention pré-
» ventive produit des abus criants contre lesquels i l est temps que 
« l'opinion publique soit éclairée. I l vient de se passer, ce matin, 
« à Louvain, un fait qui en démontre toute la cruauté. Le diman-
« chc 15 mars dernier, une servante, etc... On se rendit au bureau 
« du commissaire,qui mit et maintint la servante en état d'arres-
o tation. Après trois semaines de détention préventive, elle a 
a comparu ce matin devant le tribunal qui l'a condamnée, malgré 
« le réquisitoire du ministère public, au minimum de la loi, huit 
> jours de prison... 

« Je pourrais citer plusieurs exemples où l'arbitraire le plus 
» absolu préside aux arrestations. Je désire que la publicité ap-
a pelle l'attention des législateurs sur ces déplorables abus. » 

« Je n'ai pas besoin de vous faire remarquer, M. le Bâtonnier, 
combien ces paroles sont injurieuses poor la chambre du conseil 
et pour la chambre correctionnelle du tribunal de Louvain, près 
duquel M 0 Niemants exerce ses fonctions d'avocat. Je ne crois pas 
davantage avoir besoin de vous rappeler la disposition de l'arti
cle 58 du décret du 14 décembre 1810, qui enjoint aux avocats 
de ne jamais s'écarter, soit dans leurs discours, soit dans leurs 
écrits, ou de toute autre manière quelconque, du respect dû à 
la justice, comme aussi de ne point manquer aux justes égards 
qu'ils doivent à chacun des magistrats devant lesquels ils exercent 
leur ministère. 

« M" Niemants a évidemment contrevenu à cette disposition, 
et j 'ai eu conséquence l'honneur de requérir le Conseil de disci
pline de prononcer contre lui une suspension de trois mois, aux 
termes du décret impérial du 14 décembre 1810 et de l'arrêté 
royal du 5 août 1856. 

« Comme le tribunal de Louvain ne peut rester sous le coup 
des allégations injurieuses et inconvenantes de M. Niemants, j'es
père que le Conseil de discipline voudra bien statuer le plus tôt 
possible sur le présent réquisitoire, et me renvoyer ensuite les 
pièces avec la décision à intervenir. 

M e Niemants fut cité devant le Conseil de discipline et y 
développa les conclusions suivantes : 

« Attendu que, dans son requitoire, M. le procureur général 
près la cour d'appel de Bruxelles reproche au soussigné d'avoir 
forfait à la dignité de sa profession en disant ce qu'il savait ne pas 
être la vérité, et d'avoir, dans la lettre envoyée à une personne 
4e Bruxelles, injurié le tribunal de Louvain ; 

« Attendu que ces reproches ne sont pas fondés parce que, s'il 



résulte de l'enquête à laquelle s'est livré le magistrat instructeur, 
qu'aucun des témoins n'a pu indiquer le monsieur qui aurait donné 
le conseil ou tenu le propos rapporté dans le National du 9 avril, i l 
suit néanmoins de la déposition des sieurs Vanden Eynde et Van 
Aerschodt, que le soussigné tenait le renseignement de la pré
venue Adams; et que, si par l'enquête on n'est pas parvenu à 
découvrir ce monsieur, i l n'en résulte pas que le conseil ou propos 
n'ait pas été tenu, et que ce monsieur n'a existé que dans l'imagi
nation du soussigné ; 

« Quant au second chef de la prévention : 
<« Attendu que si, dans une lettre adressée au sieur Mascart, 

le soussigné s'est reconnu l'auteur de la lettre publiée par le Na
tional, celle-ci n'a pas été envoyée à un journal, mais à une per
sonne pour servir de renseignement à une publication; 

« Attendu qu'il résulte des termes exprès et de l'ensemble de la 
lettre, que le soussigné n'a voulu attaquer que la loi sur la déten
tion préventive en matière correctionnelle ; 

« Que la finale de la lettre prouve comme le commencement, 
qu'il a voulu porter par intermédiaire à la connaissance du public 
un fait qui montrait combien la loi pouvait entraîner d'abus ; 

« Que, s'il avait voulu publier sa lettre, i l en eût mesuré les 
termes; et que, s'il avait voulu attaquer le tribunal, i l eût parlé 
de la folie dont la malheureuse prévenue avait été frappée; 

« Qu'il a voulu d'autant moins incriminer le tribunal ou la 
chambre du conseil qu'il se proposait d'interjeter appel pour 
discuter le jugement; ce dont i l a été empêché par la folie de la 
prévenue enfermée aujourd'hui dans un hôpital ; 

« Attendu que, s'il n'est pas permis d'incriminer les intentions 
de la magistrature, la Constitution donne le droit à tout citoyen 
de discuter les actes posés par le pouvoir législatif et d'en indi
quer les fatales conséquences ; 

« Attendu que, par sa lettre, le soussigné ne s'est écarté ni du 
respect dû à la justice, qui n'est pas ici en cause, et n'a pas 
manqué aux justes égards qu'il doit à chacun des magistrats près 
desquels il a exercé son ministère ; 

« Que, dans les nombreuses plaidoiries dont il a été chargé 
devant le tribunal de Louvain, il a toujours fait preuve d'égards 
et de respect pour les magistrats qui l'écoutaient, et qui jamais 
ne lui ont fait à ce sujet aucune observation ; 

a Que, dans un travail qui n'a pas été fait pour la commodité 
de la cause, puisqu'il date de 1851, i l a formellement protesté de 
son respect pour la magistrature, tout en critiquant vivement la 
loi que celle-ci doit appliquer ; 

u Par ces motifs, plaise au Conseil de discipline décider que 
l'art. 58 du décret du 14 décembre 1810 et les dispositions de 
l'arrêté royal du 5 aoûtl856 ne sont pas applicables au cas soumis 
à son appréciation ; 

n Débouter M. le procureur général des fins de son réquisi
toire... » 

Sur ce débat, le Conseil de discipline de l'Ordre des avo
cats exerçant près le tribunal de première instance à Lou
vain rendit le 22 mai 1859 la décision suivante : 

J U G E M E N T . — « Vu la lettre de M. le procureur général près 
la cour d'appel de Bruxelles, en date du 27 avril 1859, par la
quelle ce magistrat requiert une peine disciplinaire contre M. Nie-
mants, avocat du barreau de Louvain; 

u Vu les pièces qui accompagnent ledit réquisitoire ; 
« Vu le décret du 14 décembre 1810 et l'arrêté royal du 5 août 

1836; 
« M. Niemants entendu en séance du conseil du 8 du présent 

mois et en celle de ce jour ; 
« Vu les conclusions déposées aujourd'hui par ledit M e Nie

mants; 
« Quant à la prévention d'avoir sciemment, dans une lettre 

publiée parle journal le National, avancé un fait mensonger: 
« Attendu que, si la justice n'a pas pu découvrir le prétendu 

complice qui aurait donné à la fille Adams le conseil d'enlever 
un paquet de marchandises du magasin du sieur Hollanders, i l 
n'est nullement prouvé que ce fait, allégué pour sa justification 
par ladite fille, gérait une pure invention de son avocat; que, 
devant l'affirmation formelle de celui-ci, que ce fait lui avait été 
indique par cette fille, et dans l'absence de toute preuve du con
traire, rien n'autorise à le considérer comme convaincu de men
songe ; 

« Qu'à part l'affirmation de l'inculpé, les dépositions recueil
lies par M. le juge d'instruction du tribunal de Louvain donnent 
tout lieu de croire que M. Niemants tenait réellement ce fait, 
vrai ou supposé, de la bouche de la fille Adams, dont i l avait ac
cepté la défense, puisqu'en sortant de la prison, où i l avait été 
conférer avec elle, i l est allé immédiatement rapporter l'alléga
tion de cette fille aux habitués du Roef, estaminet rue des Cordes 
à Louvain ; 

« Attendu qu'il est purement et simplement établi que M 0 Nie
mants, dans sa lettre insérée au National a affirmé avec quelque 
légèreté un fait qu'il pouvait considérer comme vrai, mais qu'il 
savait ne pas être prouvé ; que cette légèreté n'a pas cependant 
assez de gravité pour mériter une peine disciplinaire ; 

« Quant à la prévention d'avoir manqué d'égards envers les 
magistrats composant la chambre du conseil et la chambre cor
rectionnelle du tribunal de Louvain : 

« Attendu que M* Niemants a fait observer : 
« Que la lettre incriminée n'a pas été adressée par lui au Na

tional pour être textuellement reproduite par ce journal ; qu'elle 
a été écrite à une personne de sa connaissance qui s'occupe, dans 
la presse, de la partie judiciaire; qu'elle n'avait d'autre but que 
de signaler à cette personne un fait qu'il considérait comme un 
abus et sur lequel i l désirait que l'attention du public fût attirée, 
afin de la préparer à une révision de la loi de 1852 sur la déten
tion préventive; qu'ayant, lors de la présentation de cette loi , 
fait ressortir, dans une brochure publiée à cette époque, les in 
convénients graves que, d'après lu i , cette loi devait nécessaire
ment entraîner, i l avait vu, dans le fait en question, la confirma-
lion de ses prévisions ; que la pensée dominante de sa lettre, 
d'une nature du reste purement confidentielle et dont la publica
tion n'est pas son fait, était de faire remonter aux vices de la loi 
la cause de l'abus qu'il signalait, et non pas d'en faire un grief 
aux magistrats qui l'avaient appliquée; qu'il avait, en un mot, 
fait la critique de la loi et non pas celle des juges ; 

« Attendu qu'il n'est pas prouvé, en effet, que la lettre en 
question aurait été adressée par M. Niemants au journal qui l'a 
publiée, ou que son insertion textuelle aurait eu lieu à sa de
mande; 

« Attendu de plus que si, à la première lecture de la lettre 
incriminée, la critique qu'elle contient paraît s'appliquer aux 
magistrats de Louvain, cependant un examen plus attentif fait 
voir que M" Niemants a voulu s'élever contre les vices de la loi 
plutôt que de faire le procès aux juges qui l'avaient mise en 
œuvre ; 

« Que dès lors i l ne peut pas être considéré comme ayant 
manqué aux égards qu'il doit aux magistrats devant lesquels i l 
exerce sa profession ; 

« Dit qu'il n'y a pas lieu de lui infliger une peine discipli
naire, et le renvoie des fins de la poursuite; 

« Ordonne que copie de la présente décision sera délivrée à 
M. le procureur du roi près le tribunal de première instance de 
Louvain, pour par lui être transmise à M. le procureur général 
près la cour d'appel de Bruxelles; 

« (Signé) : J.-J.-A. Quirini, P.-M. Lints, P.-C.-J. Quirini, 
L.-J.-J- Landeloos, J.-B.-L. De Becker, J. Smolders et G. De 
Bruyn. » 

Le procureur général interjeta appel de cette décision, 
par exploit du 10 j u i n 1859 et devant la cour i l conclut à 
ce qu' i l plût à la cour, vu les art. 14,23, 25 et 28 du dé
cret du 14 décembre 1810, sans s 'arrêter aux moyens 
plaides par l ' intimé et à la demande subsidiaire de preuve, 
qui sera déclarée n i recevable, ni admissible, mettre à 
néant la décision a quo, émendant et faisant ce que le 
Conseil de discipline eut dû faire, condamner l ' intimé à 
une suspension de trois mois et aux frais. 

Et M" Léon Stas, avoué constitué pour l ' in t imé, a pris la 
conclusion suivante : 

« En fait, attendu que c'est hors jugement, comme citoyen et 
non comme avocat, que l'intimé a publié l'article dont s'agit; 

En droit, attendu que l'art. 38 du décret de 1810 n'est appli
cable qu'à l'avocat agissant dans l'exercice de sa profession; 

Attendu que, comme citoyen, l'avocat est régi par le droit 
commun, qui garantit à tous les Belges le droit de publier leur 
pensée, et les soumet, s'ils commettent un délit de presse à la 
juridiction de la cour d'assises (art. 7, 14, 18, 98 de la Consti
tution) ; 

Pour ces motifs, plaise à la cour dire et déclarer que Je conseil 
de discipline était incompétent dans l'espèce, déclarer l'action 
du ministère public ni recevable ni fondée ; 

Subsidiairement et au fond, confirmer le jugement a quo; 
Plus subsidiairement admettre l'intimé à la preuve du fait sui

vant : que ce n'est pas l'intimé qui a fait publier la .lettre dont 
s'agit et qu'elle n'était pas destinée à être publiée et sous toutes 
réserves généralement quelconques. » 

M . l'avocat général C Q R B I S I E R , et M E
 D E F R É , avocat de 

l ' in t imé, ayant développé leurs moyens respectifs, la cour, 
rendit l 'arrêt suivant : 



A R R Ê T . —«Vu la décision du Conseil de discipline de l'Ordre \ 
des avocats du barreau de Louvain, du 22 mai 1859 ; j 

« Vu également l'article inséré dans le National du samedi I 
9 avril 1889, signé N avocat, et la lettre du 16 avril suivant, 
adressée au directeur-gérant du même journal, dans laquelle 
M" Niemants se reconnaît l'auteur de l'article prémentionné ; 

« Attendu que M e Niemants a été, en sa qualité d'avocat, le 
défenseur de la nommée Thérèse Adams, condamnée à huit jours 
d'emprisonnement du chef de vol, et que c'est à l'occasion de cette 
condamnation et de la détention préventive subie par cette fille 
que la lettre incriminée a été insérée dans le National; 

« Attendu qu'en rendant compte de ce procès, que, comme 
avocat de la prévenue i l connaissait et devait connaître dans tous 
ses détails, i l a exposé les faits d'une manière inexacte et incom
plète, de telle sorte qu'il a présenté la condamnation de cette 
fille comme une décision injuste; 

a Que cette inexactitude consiste : 
« 1» En ce que, ni dans l'instruction écrite, ni dans l'instruc

tion orale, il n'a été fait mention du fait tel qu'il est allégué par 
M" Niemants dans sa lettre au National, à savoir que la fille 
Adams racontait à tout le monde son aventure, quand un mon
sieur lui dit : « Je ferais bien intervenir la police, je prendrais 
le premier paquet qui me tomberait sous la main ; » 

<i 2» En ce que, contrairement au récit de M 0 Niemants, i l est 
établi par l'instruction qu'après avoir acheté des bas le dimanche 
et les avoir salis, elle voulut les faire reprendre le lundi par la 
dame Hollanders ; que c'est le mercredi soir, après qu'elle avait 
quitté son service depuis le lundi matin, qu'elle se rendit chez 
ladite dame Hollanders, y prit sur le comptoir un paquet de 
marchandises de la valeur de 200 fr . , s'enfuit et entra en cou
rant au cabaret den Roef, rue des Cordes, à Louvain j que la 
dame Hollanders, qui l'avait poursuivie, lui enleva, dans ledit 
cabaret, une grande partie des marchandises volées; qu'elle s'en
fuit de nouveau, emportant encore une partie des marchandises, 
et que, poursuivie par un veilleur de nuit et par le sieur Van-
vaerenberg, elle fût arrêtée au bas de la rue des Cordes, nantie 
encore de la partie prémentionnée de marchandises ; 

« 3° En ce que, M e Niemants par ces mots : « Malgré le ré
quisitoire du ministère public, le tribunal l'a condamnée au mi
nimum de la loi : huit jours de prison, » semble insinuer que le 
ministère public a demandé l'acquittement de la prévenue, et 
que le tribunal a appliqué le minimum de la peine, tandis qu'il 
résulte des pièces de la procédure : 

« 1° Que le ministère public a maintenu la prévention, tout 
en exprimant des doutes sur le point de savoir si la prévenue a 
eu l'intention de s'approprier le paquet volé et a déclaré aban
donner ce point à l'appréciation du tribunal ; 

« 2° Que le tribunal n'a pas appliqué le minimum de la peine 
puisqu'aux termes de l'art. 6de la loi du 15 mai 1849, i l pouvait 
appliquer un emprisonnement même au dessous de six jours, ou 
simplement une amende; 

« Attendu qu'en mettant en regard des faits inexactement re
produits la détention préventive de la prévenue pendant environ 
trois semaines et la condamnation à huit jours d'emprisonne
ment, M" Niemants a voulu faire croire à un acte de cruauté et à 
une condamnation injuste; que c'est à ce point de vue que sa 
lettre renferme des observations malveillantes, qui, prétendue-
ment adressées à la loi sur la détention préventive, attaquent 
directement les magistrats du tribunal de Louvain qui ont appli
qué cette loi, ainsi que ceux qui ont siégé lors du jugement in
tervenu ; que le doute même n'est pas permis à cet égard, en pré
sence de l'aveu fait par M" Niemants dans la lettre remise au juge 
d'instruction d'après son autorisation, que c'est la condamnation 
de sa cliente qui l'a indigné, et qu'il avait résolu de la rendre 
publique ; 

« Attendu qu'en présence de ces faits, de la circonstance éta
blie au procès par la déposition de l'éditeur du National, que la 
lettre incriminée était adressée au journal, de la contexture 
même de cette lettre, qui finit par la phrase : « Je désire que la 
publicité appelle l'attention des législateurs sur ces déplorables 
abus, » on ne peut s'arrêter au soutènement de M e Niemants 
que la lettre dont i l s'agit n'était pas destinée à la publicité et 
que ce n'est pas lui qui l'a fait publier ; 

« Attendu qu'il résulte suffisamment des considérations qui 
précèdent, que c'est en sa qualité de défenseur de la nommée 
Thérèse Adams et ainsi à l'occasion et dans l'exercice de sa 
profession d'avocat que M e Niemants a écrit et fait publier la 
lettre incriminée ; que, par suite, l'exception d'incompétence n'a 
aucun fondement; 

« Attendu qu'il reste ainsi établi que M" Niemants s'est écarté 
du respect dû à la justice et au tribunal de Louvain, devant le
quel i l exerce sa profession d'avocat; 

« Par ces motifs, et vu les art. 14, 23, 25 et 38 du décret du 

14 décembre 1810, la Cour, ouï M. l'avocat général CORBISIER 

en son réquisitoire, sans s'arrêter aux conclusions principales et 
subsidiaires de l'intimé, dans lesquelles i l est déclaré non fondé, 
et rejetant comme inadmissible et non concluant le fait posé dans 
la conclusion plus subsidiaire, met la décision dont appel à néant ; 
émendant, suspend M" Niemants de l'exercice de sa profession 
d'avocat, pendant le terme d'un mois à dater de la signification 
du présent arrêt, condamne l'intimé aux dépens... » (Du 26 juillet 
1859. — Plaid. M " D E F R É . ) 

O B S E R V A T I O N S . — V . Profession d'avocat, par M. D U P I N 

ainé, t . I E R , p. 284. — C A R R É , De l'organisation et de la 
compétence, n° 178. — Liège, 26 jui l le t 1843 ( J O U R N A L 

nu P A L A I S , partie belge, 1843, 566). — Cour de cassation 
de France, 27 novembre 4838 ( J O U R N . D U P A L A I S , 1838, I I , 
523.) . 

T R I B U N A L CIVIL DE T O U R N A I . 
P r é s i d e n c e de M . Dubus, a î n é . 

E N Q U Ê T E . — J U G E D É L É G U É . — D É L A I D ' O U V E R T U R E . — T E M P S 

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

Lorsqu'un tribunal délègue un juge hors de son ressort pour procé
der à une enquête, dans le cas de l'art. 1035 du code de procédure 
civile, il n'est pas nécessaire que cette enquête soit commencée, 
à pleine de nullité, dans le délai de huitaine à partir de la si
gnification du jugement à avoué surtout si ce jugement ne fixe 
aucun délai à cet effet (art. 257, 258, 407 et suiv. du code de 
procédure civile). 

Il est permis de parachever, pendant les vacances, une enquête en 
matière sommaire (art. 278 du code de procédure civile). 

( V E U V E CLAES C . D E H E U S C H . ) 

Un jugement du 28 jui l le t 1857 avait admis la deman
deresse à la preuve testimoniale de certains faits y énoncés, 
et avait commis M. le juge de paix du canton de Looz pour 
y procéder . 

L'enquête ayant été faite et la cause ramenée à l'au
dience, le défendeur soutint que cette enquête était nulle : 

1° Parce qu'elle n'avait pas été ouverte dans la huitaine 
de la signification du jugement à avoué ; 

2° Parce qu'elle avait été parachevée pendant les va
cances. 

La demanderesse combattit ces exceptions en invoquant 
les moyens qui sont rappelées dans le jugement ci-après : 

J U G E M E N T . —a En ce qui touche le moyen de nullité, tiré de ce 
que l'enquête directe n'a pas été commencée dans la huitaine de la 
signification à avoué : 

« Attendu que l'art. 257 du code de procédure civile ne dis
pose que pour le cas où l'enquête est faite au même lieu où le j u 
gement a été rendu ou dans la distance de trois myriamèlrcs, et 
qu'aux ternies de l'art. 1030 du même code, aucun exploit ou 
acte de procédure ne peut être déclaré nul, si la nullité n'en est 
pas formellement prononcée par la loi ; 

» Attendu que l'enquête ayant dû être faite à Looz, province 
de Limbourg, à une distance de 15 ou 16 myriamèlrcs du lieu où 
le jugement qui l'a ordonnée a été rendu, la disposition invoquée 
de l'art. 257 n'était pas applicable au cas, et que, partant, c'est 
sans aucun fondement que le défendeur demande la nullité de 
l'enquête directe, à prétexte que l'ordonnance du juge-commis
saire porte ta date du neuvième jour après la signification du j u 
gement à avoué, au lieu d'avoir clé obtenue dans la huitaine; 

« Attendu qu'il n'a été invoqué aucune disposition de loi pro
nonçant la peine de nullité ; 

« Attendu, au besoin, que de ce que le jugement susdit n'avait 
point fixé de délai, conformément à l'art. 258, i l résulte seule
ment qu'il n'y avait point jusque-là de délai fatal dans lequel la 
demanderesse fût tenue de commencer son enquête, sauf au dé
fendeur, s'il croyait avoir intérêt à ce que l'omission fût réparée, 
à s'adresser au tribunal à cette fin, ce qu'il n'a point fait; et que, 
d'ailleurs, i l est de toute évidence, vu la grande distance, que le 
tribunal eût fixé dans ce cas un délai plus long que celui de hui
taine, la loi, dans des cas analogues, accordant une augmentation 
de délai d'un jour par trois myriamèlrcs; 

« En ce qui touche le moyen de nullité tiré de ce que l'enquête 
aurait été parachevée pendant les vacances : 

« Attendu que la cause était sommaire et qu'elle a été considé
rée comme telle par le jugement sus-rappelé qui a invoqué, dans 
ses motifs, pourcommettre le juge de paix du lieu où les faits à 



prouver s'étaient passés, l'article 412 du code de procédure ci
vile; 

« Attendu, d'ailleurs, que le délai dans lequel l'enquête doit 
être faite et parachevée, n'est point suspendu pendant le temps 
des vacances; que cela est de doctrine et de jurisprudence con
stantes ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter aux moyens de 
nullité proposés contre l'enquête directe, etc.. » —(Du 13 jan
vier 1858. — Plaid. M M E * E D M O N D D U B U S et M A S I L L E . ) 

-—rwaaa*»—»• 

TRIBUNAL CIVIL DE L O U V A I N . 

P r é s i d e n c e de 1M. Ponl let . 

E N Q U Ê T E . — T É M O I N . — A R R O N D I S S E M E N T D I F F É R E N T . 

H U I T A I N E . 

La déposition d'un témoin qui réside dans un autre arrondisse
ment que celui où se fait j'enquête ne doit pas, à peine de nullité, 
être reçue dans le délai de huitaine (art. 266 et 278 du code de 
procédure civile). 

( W A U T E R S C L E S É P O U X D E B O E C K . ) 

J U G E M E N T . — « En ce qui concerne le moyen de forclusion op
posé à la déposition du notaire Coen, d'Elewyt, et subsidiairc-
ment, le .reproche articulé contre ce témoin: 

« Attendu que le notaire Coen, ayant justifié de l'impossibilité 
où i l était de se présenter devant M . le juge-commissaire au jour 
indiqué, a été entendu par délégation, en vertu de la seconde 
partie de l'art. 2C6 du code de procédure civile, mais seulement 
plus de huit jours après l'ouverture de l'enquête; 

« Attendu que l'art. 266 précité trace les règles spéciales à 
suivre dans le cas où un témoin est empêché de comparaître, en 
distinguant s'il réside ou non dans l'arrondissement où se fait 
l'enquête ; 

« Que lorsqu'il réside dans un autre arrondissement, la loi, 
sans exiger le recours au tribunal, donne au juge-commissaire le 
pouvoir de renvoyer devant le président du siège de cet arron
dissement, ainsi que cela a eu lieu dans l'espèce ; 

« Que si la première partie du prédit article prescrit un délai 
fatal, endéans lequel le devoir qu'il impose au juge-commissaire 
doit être accompli, la prescription de ce délai n'est plus repro
duite dans la seconde partie de l'article, pour le cas où le témoin 
réside dans un autre arrondissement et que sa déposition doit 
être recueillie par un magistrat étranger ; 

« Que les nombreuses formalités de procédure qui doivent pré
céder l'audition d'un témoin éloigné et la grande distance qui 
peut le séparer de l'arrondissement où l'enquête est ouverle, sur
tout dans un pays de l'étendue de la France pour laquelle le code 
a été fait, ne permettaient pas de prescrire impérativement que 
le témoin serait entendu dans le délai restreint fixé pour le pa
rachèvement des enquêtes ; 

« Que l'on ne peut donc admettre que le législateur, tout en 
conférant au juge-commissaire le droit de délégation, ait voulu 
attacher la peine de nullité à l'inaccomplissenient, dans le délai 
de huitaine, d'un mandat qu'il sera presque toujours impossible 
d'exécuter endéans ce temps, ou rendre la partie responsable de 
retards qui ne dépendront pas d'elle ; 

« Qu'il.s'ensuit que la raison et la justice s'opposent à ce que 
la disposition de l'art. 278 du code de procédure civile, s'applique 
au cas spécial prévu par la seconde partie de l'art. 266 du même 
code ; 

« Attendu qu'il n'est pas établi que le notaire Coen ait un in
térêt direct dans la contestation ; 

« Que dès lors, fût-il légalement prouvé que ce témoin est 
cousin germain au cinquième degré des défendeurs, i l n'en ré
sulterait pas un motif suffisant pour admettre contre lui la récu
sation proposée; 

« Au fond, etc.; 
« Par ces motifs, le Tribunal déclare non fondée la forclusion 

proposée contre la déposition du notaire Coen ainsi que le re
proche articulé contre ce témoin ; dit en conséquence que sa dé
position doit faire partie des éléments du procès ; et faisant droit 
au fond, etc.. » (Du 5 avril 1860.—Plaid. M M " BOELS C. SPOEL-

B E R G B . ) 

O B S E R V A T I O N S . — V . L O C R É , Code de procédure civile, 
p. 2 2 8 , n° 1 4 1 ; par analogie le jugement du tribunal de 
Tournai, du 1 3 janvier 1 8 5 8 , qui précède. 

T i m i i r • 

T R I B U N A L CIVIL DE M A L I N E S . 
Pr.és . de M . le baron Duviv ler . 

E N Q U Ê T E . P R O R O G A T I O N . 

Une prorogation peut être accordée, même si aucun témoin n'a été 
dénoncé, appelé ou entendu, pourvu qu'elle soit demandée dans 
le délai fixé pour la confection de l'enquête. 

La prorogation doit être accordée, lorsque, après l'enquête com
mencée par une partie, la partie adverse lui oppose par de
mande incidente une prétendue déchéance du droit d'enquête et 
que cet incident ne se trouve vidé qu'à une époque rapprochée 
du jour fixé par le juge-commissaire pour l'audition des té
moins; il en est surtout ainsi quand l'enquête se fait devant un 
tribunal autre que celui où se plaide le procès. 

La prorogation d'enquête obtenue par l'une des parties ne profite à 
l'autre, que si cette dernière a préalablement commencé son en
quête dans le délai prescrit. 

( V E U V E MOOR C . BOSSE E T CONSORTS.) 

Le jugement rendu dans la cause explique parfaitement 
l'état des contestations sur lesquelles i l a statué : 

J U G E M E N T . — « Attendu qu'il est constant au procès : 
« 1° Que par jugement du 16janvier 1857, enregistré, le t r i 

bunal de céans a commis celui de Nivelles à l'effet de nommer, soit 
l'un de ses membres, soit un juge de paix, pour procéder aux 
enquêtes directe et contraire, sur les faits insérés au jugement in
terlocutoire du 14 juillet 1853, enregistré; 

o 2U Que par jugement du 27 mai 1857, enregistré, le Tribu
nal de Nivelles a nommé M. le juge CROUSSE , commissaire 
pour recevoir les enquêtes dont i l s'agit, jugement qui a été 
signifié à personne, le 15 juin suivant, et par acte d'avoué à 
avoué par exploit du 26 du même mois de juin, enregistré ; 

« 3° Qu'en exécution de ce dernier jugement, M" Carlicr, 
avoué, a, le 1 e r juillet suivant, pour ses clients, Marie-Jeanne 
Moureau et consorts, veuve Moor, présenté requête à M. le juge-
commissaire prénommé, à l'effet d'obtenir lieu, jour et heure pour 
procéder à l'enquête directe, et que ce magistrata permis, par ap-
pointement du même jour, de faire citer à comparaître devant 
lui, en la chambre du conseil du tribunal de Nivelles, le 7 no
vembre de la même année, aux fins de celte requête ; 

a 4° Qu'entre temps, la partie Bernaerts aujourd'hui De Brou-
wer, a, par ses conclusions signifiées le 25 du mois de juillet 
1857, élevé un incident, soutenant que la partie De Backer avait 
encouru la déchéance du droit de faire procéder encore aux en
quêtes, se fondant sur les art. 257 et 259 du code de procédure 
civile ; 

« Et 5° qu'enfin à l'audience du 28 octobre suivant, la partie 
Bernaerts-De Brouwer, s'est désistée de cet incident, et que M eDe 
Backer, pour ses principaux, a déclaré accepter ce désistement, 
sauf tous les droits des parties, et en a demandé acte ; 

« Attendu qu'il résulte du procès-verbal dressé par M. CROUSSE, 

juge-commissaire, le 7 dudit mois de novemhre, dûment enregis
tré, que la partie De Backer représentée à Nivelles par M e Au
guste Carlier, avoué licencié, a demandé prorogation de l'enquête 
dont i l s'agit, se fondant entre autres sur ce que la présente af
faire a été renvoyée devant le tribunal de céans, où un incident 
s'est élevé depuis le jugement du 16 janvier 1857; sur ce que cet 
incident vient seulement de se vider et sur ce que la veuve Moor 
n'a pu donner en temps utile, à son avoué à Nivelles, ni les ins
tructions, ni les moyens nécessaires pour faire son enquête et 
tous autres motifs à déduire; 

« Attendu que la partie De Brouwer, dans ses conclusions dé
posées à l'audience du 9 décembre dernier, s'est opposée à cette 
demande de prorogation,et y a soutenu, par divers motifs, que la 
partie De Backer n'était plus recevable à obtenir une prorogation 
d'enquête dont elle a encouru la déchéance par l'inaccomplissc-
ment des formalités qui lui étaient imposées ; 

« Attendu qu'avant tout et dans l'état de la cause, il importe de 
s'occuper de cet incident; 

« Attendu en fait que la prorogation a été demandée le jour 
même désigné par M. le juge-commissaire, pour entendre les pre
miers témoins, et ainsi dans le délai fixé pour la confection de 
l'enquête directe ; 

« Que par conséquent, aux termes de l'art. 279 du code de 
procédure civile, le tribunal est en droit de la lui accorder, si des 
motifs puissants en démontrent la nécessité ; 

« Que cet art. 279 ne fait pas dépendre la faculté qui est 
donnée au tribunal, du plus ou du moins de témoins déjà enten
dus, ni même de la circonstance qu'aucun témoin n'aurait en
core été appelé ou entendu, ainsi que le soutient la partie De 
Brouwer dans ses prédites conclusions; qu'il n'impose qu'une 



condition, quant à la recevabilité de cette demande en proroga
tion, c'est qu'elle aura lieu dans le délai y indiqué; 

« En ce qui concerne le fondement de cette demande : 
« Attendu que lorsqu'on considèreque l'incident, élevé par suite 

d'une erreur de fait par Marie-Françoise Moreau, épouse Godart 
et consorts, partie De Brouwer, qui avait rais la valeur de l'enquête 
commencée en question, n'a été vidé qu'à l'audience du 2 8 octo
bre 1 8 5 7 , par le désistement susmentionné et ainsi quelques 
jours avant celui fixé pour procéder à l'enquête ; lorsqu'on sup
pute en outre le temps qu'il a fallu pour en donner connaissance 
aux parties intéressés non domiciliées dans l'arrondissement de 
Malines, celui indispensable pour prendre les mesures nécessaires 
à l'effet de faire assigner, en temps opportun, les témoins qu'on 
se proposait de faire entendre, procéder aux significations exigées 
parla loi et autres devoirs, on est amené à reconnaître que la partie 
De Backer était, sinon dans l'impossibilité de remplir les prescrip
tions de la loi qui lui étaient imposées à peine de nullité, du 
moins en présence d'un délai devenu tellement court qu'il y a 
lieu de le regarder comme ayant été insuffisant; 

« Que cette demande en prorogation doit d'autant plus être fa
vorablement accueillie dans l'espèce, que la situation toute parti
culière où s'est trouvée la veuve Moor, est provenue du fait même 
de la partie adverse, qui a entravé par un incident, élevé à tort, 
le cours ordinaire de la procédure; 

« Attendu que la prédite partie De Brouwer a, dans ses con
clusions déposées à l'audience du 8 janvier dernier, conclu subsi-
diairement à ce que la prorogation, si elle était accordée à la par
tie De Backer, lui profitât pour, par ses principaux, procéder à 
l'enquête au jour à fixer; 

« Attendu que la partie De Backer, dans celles déposées à la 
même audience, s'est référée à justice sur cette demande subsi
diaire; 

« Que conséquemment, i l convient d'examiner si ladite de
mande est recevable et fondée; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 2 7 9 précité, pour demander 
et obtenir la prorogation d'enquête, i l faut incontestablement se 
trouver dans le délai fixé pour sa confection ; en d'autres termes, 
il faut avoir commencé l'enquête par l'obtention de l'ordonnance 
du juge-commissaire que chacune des parties doit, an vœu des ar
ticles 257 et 2 5 9 du même code, respectivement obtenir dans le 
délai y spécifié; 

« Attendu qu'il n'appert d'aucune pièce versée au procès que 
la partie De Brouwer (ou Emmanuel Piéret devant le tribnnal de 
Nivelles), aurait commencé son enquête contraire conformément 
au prescrit desdits art. 2 5 7 et 2 5 9 ; 

a Que par conséquent, i l est impossible d'admettre qu'on puisse 
obtenir la prorogatiou d'une contre-enquête qui n'a pas commen
cé ; car on ne proroge pas ce qui n'a pas eu de commencement, 
ou ce qui n'a pas existé; 

« Que cette demande subsidiaire ne tend à rien moins qu'à 
obtenir indirectement un renouvellement de délai pour commen
cer la contre-enquête, ce qui ne peut se faire, puisque la loi n'au
torise nulle part le juge à accorder un renouvellement de délai 
alors que la partie a laissé passer celui qui lui était accordé par la 
loi, pour ouvrir sa contre-enquête ; 

« Attendu que si les cours et tribunaux ont généralement 
admis que la prorogation légalement obtenue par l'une des 
parties doit profiter à l'autre, alors qu'elle a été demandée 
en temps utile, par le motif que les parties doivent être sur 
la même ligne, ou bien, que dans la demande comme dans la 
défense, l'intérêt de la justice exige que les moyens soient égaux, 
ils ne l'ont fait que dans le cas où les deux parties avaient réel
lement commencé leurs enquêtes directe et contraire respective
ment dans le délai prescrit et qu'il ne s'agissait alors que de pro
roger ce qui avait eu un commencement et non dans celui où, 
comme dans l'espèce, l'une d'elles n'aurait fait aucun devoir pour 
se trouver sur la même ligne que sa partie adverse et voudrait 
prétendre à des droits dont elle est incontestablement déchue, par 
sa propre faute ; 

a Qu'il résulte de ceci que cette demande subsidiaire, formée 
par la partie De Brouwer, n'est pas recevable ni fondée ; 

« Attendu que les principaux de M" De Pauw, dans leurs 
conclusions déposées à la même audience du 5 janvier dernier, 
ont déclaré ne prendre aucune part à l'incident; qu'ils se réfèrent 
à justice, sous la réserve expresse de tous leurs droits et moyens 
à faire valoir au fond, demandant dépens ; 

a Entendu M . H O F F M A N , procureur du roi, dans ses conclu
sions en partie conformes; 

« Le Tribunal proroge en faveur de la partie De Backer, veuve 
Moor et consorts, l'enquête directe qu'elle est admise à faire, 
d'un mois, à partir de la signification du présent jugement ; dit 
pour droit que la prorogation ci-dessus accordée ne profitera pas 
à la partie De Brouwer; réserve les dépens... » (Du 18 février 

1 8 5 9 . — Plaid. M M " V A N H U M B E É C K (de Bruxelles) et D E B A C 

K E R c. D E B R O U W E R , L A S A L L E (de Bruxelles) et D E P A U W . ) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 
——g-paats-» 

C O U R DE CASSATION DE BELGIQUE. 
Chambre er lm. — P r é s i d e n c e de m. de Sauvage . 

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

L'officier soumis à la juridiction ordinaire pour s'être battu en 
duel avec un non militaire ne peut être condamné, outre l'em
prisonnement, à l'amende commince par la loi du 8 janvier 

, mais à des arrêts ou à la détention, aux termes de l'ar
ticle 2 4 du code pénal militaire. 

( L E PROCUREUR G É N É R A L A L I È G E c. F R É D É R I X , BRASSEUR E T B O U B O N . ) 

Edouard Frédér ix , sous-lieutenant, et Willemotte et ses 
témoins, lesquels ne sont pas militaires, avaient été pour
suivis devant le tr ibunal correctionnel de Liège, pour s'être 
battus en duel. 

Brasseur et Bouhon, également officiers, avaient été com
pris dans les poursuites pour avoir servi de témoins à F ré 
dér ix . 

Le tribunal avait condamné les trois inculpés non m i l i 
taires à l'emprisonnement et à diverses amendes. Cette 
partie du jugement avait été confirmée en appel, et i l n'en 
était pas question dans l'instance en cassation. 

Quant aux trois inculpés militaires, le premier juge avait 
déclaré qu' i l était établi que Frédérix n'avait pas fait usage 
de ses armes, et ¡1 ne l'avait condamné qu'à six jours d'em
prisonnement et à 16 fr. d'amende, tandis qu' i l condamnait 
les témoins à un mois d'emprisonnement et 100 fr . d'a
mende. 

Sur l'appel, la cour de Liège décida qu ' i l é ta i t prouvé 
que Frédér ix avait fait usage de ses armes contre son ad
versaire, sans toutefois lu i occasionner de blessure, et l'a
vait condamné à deux mois d'emprisonnement; quant aux 
deux témoins, la cour avait jugé que la peine d'emprison
nement prononcée contre eux, en première instance, était 
suffisante, mais elle avait commué en la peine de huit jours 
d'arrêts dans leur domicile avec accès, et ce en vertu de 
l 'art. 24 du code pénal mili taire, les amendes que ces trois 
officiers avaient encourues aux termes des art. 4 et 8 de 
la loi du 8 janvier 1841. 

M. le procureur général se pourvut en cassation, en res
treignant son pourvoi à ce qui se rapportait aux prévenus 
militaires, et à la partie de l 'arrêt qui décidait que, vu leur 
quali té de militaires, les prévenus Frédér ix , Brasseur et 
Bouhon n'avaient pu ê t re condamnés aux peines pécuniai
res édictées aux art . 4 et 8 de la loi du 8 janvier 1841 sur 
le duel. 

I I faisait valoir les considérations suivantes : 

« 11 y a lieu de rechercher si, comme le dit l'arrêt de la cour 
d'appel, « la connexité, qui seule a distrait les officiers condamnés 
« de la juridiction militaire, ne peut avoir pour conséquence de 
u changer la peine qui aurait été prononcée contre eux, s'ils 
« avaient comparu devant celte juridiction. » 

Remarquons d'abord que la loi militaire ne déclare pas d'une 
manière absolue qu'aucune amende ne sera infligée à un mili
taire, mais qu'elle se borne à défendre aux juges militaires d'en 
imposer. 

Semblable défense n'existant pas pour le juge ordinaire, i l ne 
peut, sans enfreindre la loi commune, se dispenser d'obéir aux 
injonctions de cette loi qu'il est chargé d'appliquer. 

' La distinction s'explique, du reste : elle trouve sa raison d'être 
dans les principes différents qui régissent les militaires et les ci
toyens ordinaires et quant à la nature de la juridiction et quant à 
son étendue. 

En droit romain, deux parts étaient faites du patrimoine du 
militaire : ses biens militaires n'étaient jamais atteints par suite 
de condamnation pour crime militaire ; ses autres biens restaient 
dans le droit commun. 

Sous la jurisprudence française, la loi ne donnait pas au juge 
militaire le pouvoir d'ordonner la confiscation des biens du con-



damné, et malgré la maxime qui confisque la personne confisque 
les biens, la coutume généralement observée n'admettait pas la 
confiscation comme suite des condamnations pour faits militaires. 
Les raisons qu'en donne d 'ÀGUESSEAU (t. V I I , dixième mémoire, 
p. 587 et suiv.) sont, outre le silence de la loi : 

1° Le défaut de pouvoir des juges militaires à cctlcfin,l'absence 
de délégation de la part de l'autorité souveraine : « que si l'on 
« veut chercher, dit d'AcuESSEAU, la raison de ce silence des lois 
« militaires sur la confiscation et du défaut de pouvoir qui en est 
« une suite, il est aisé de la découvrir dans la nature de la jnr i -
« diction militaire; on peut dire que cette juridiction est une 
« image de la guerre, elle est toute de fait; et, comme dil Co-
« Q U I L L E , elle consiste toute en la pointe de Vcpée; c'est, à propre-
« ment parler, la loi du plus fort; elle ramène les hommes au 
u premier droit-naturel, et par conséquent elle ne s'étend que 
a sur ce qui est entre ses mains, c'est-à-dire sur la personne du 
« coupable ; c'est cette personne qui est seule engagée par le ser
ai ment militaire, c'est sur elle seule que s'exerce le commande-
« ment; si le soldat manque à son devoir, on ne le ramène que 
« par la voie de la prison ou par celle des châtiments corporels ; 
« telle était autrefois la justice que les maîtres exerçaient sur 
« leurs esclaves, justice toute de fait et d'exécution, qui passerait 
« pour violence si elle n'était légitime. Or, tous les actes de celte 
« espèce de justice se bornant à la personne, i l est évident 
« qu'elle ne peut s'étendre sur les biens. » 

2° L'équité naturelle et la rigueur des lois militaires. 
D ' A G U E S S E A U continue : « L'on sait avec quelle rigueur les 

« moindres fautes sont punies dans les armées pour maintenir la 
« discipline militaire. Cette rigueur est juste, parce qu'elle est 
« nécessaire : mais si l'on joignait à cette sévérité, qui, quoique 
« juste, fait toujours souffrir l'humanité, la rigueur des lois or-
« dinaircs, et si l'on ajoutait la peine de la confiscation des biens 
« à la peine capitale prononcée contre les personnes, la condition 
« de ceux qui sont dans le service serait bien plus malheureuse 
« que celle des autres sujets du roi : on accumulerait contre eux 
<i les peines qui se prononcent dans la justice ordinaire à celles 
« qui s'ordonnent par les juges militaires, et pour une faute qui 
« n'est rien en soi et qui n'est grande que par la crainte des con-
« séquences... » 

S'il s'agit d'un crime commun, d'AGuessEAU fait une distinc
tion : s'il est jugé par un conseil de guerre, la peine de la confis
cation n'en résultera pas, bien qu'elle dût s'ensuivre de sa nature 
si le procès était porté devant un autre tribunal, et cela parce que 
le pouvoir fait défaut; « mais s'il est jugé par un prévôt des maré-
« chaux, comme on ne doute pas que les prévôts des maréchaux 
« ne puissent rendre des jugements qui emportent confiscation 
« des biens, i l serait absurde que, parce que le jugement est 
« rendu à la suite de l'armée, il ne doit pas avoir son effet sur les 
* biens des condamnés sujets à confiscation. » 

Il aurait dû en être de même, à plus forte raison, si le juge 
n'avait eu aucun caractère militaire et avait joui de la plénitude 
de juridiction sur la personne et les biens en vertu du droit com
mun. 

Les motifs invoqués à l'appui de cette distinction s'appliquent 
évidemment à l'amende comme à la confiscation ; l'une et l'autre 
ne peuvent être prononcées qu'on vertu d'une juridiction réelle 
qui n'est pas attribuée au juge d'exception : la juridiction corpo
relle du droit militaire dérive des rapports spéciaux de subordi
nation et de discipline existant entre le juge «t le justiciable, rap
ports étrangers au droit commun et dont l'appréciation est essen
tiellement du ressort de la justice militaire. 

Si, par l'effet de la loi, le militaire est attrait devant la juridic
tion ordinaire, ces rapports de subordination et de discipline ces
sent; ce n'est plus le glaive militaire qui frappe, c'est la justice 
sociale qui s'exerce dans la plénitude de ses attributions, sur la 
personne et sur les biens, dans les limites que lui trace la loi . 

Suivre une règle différente serait inique à plus d'un point de 
vue. 

Le militaire attrait devant des juges civils à cause de sa parti
cipation à un délit avec des individus étrangers à l'armée, subi
rait une loi différente de celle de ses coprévenus à raison d'un 
fait identique. 

Le juge civil appliquerait au militaire une peine corporelle, 
qui pourrait même être celle de la détention, qu'autorise la r i 
gueur militaire, mais qu'aucune loi ne lui permet de prononcer, à 
lui qui n'est pas juge d'exception. 

Et l'exécution de la condamnation, chose dont i l est permis de 
se préoccoper, lorsqu'il s'agit d'assurer à la loi une sanction, 
comment s'effectucrait-elle lorsqu'il s'agirait d'une peine corpo
relle telle que les arrêts? Quels moyens aurait le ministère public 
pour faire respecter la sentence en un point tout de discipline 
militaire? 

Ce sont ces considérations sans doute qui ont motivé la déclara

tion que faisait la haute cour militaire, lorsqu'elle disait, dans son 
arrêt du 50 avril 1855, que « le juge ordinaire ne peut jamais 
« ordonner la déchéance do l'état militaire. » 

Dans son système, la cour, soucieuse de l'observation des lois 
militaires, aurait dû se préoccuper de la question des frais; fai
sant l'office du conseil de guerre, elle était appelée à estimer ces 
frais et à les modérer le cas échéant (art. 185, 255 et suiv. du 
code de procédure militaire pour l'armée de terre). Nouvelle ano
malie entre la position de plusieurs prévenus du même délit, 
préjudice possible pour le trésor. 

Nous ne croyons pas que l'on puisse nous opposer l'arrêt de la 
cour de cassation du 5 juillet 1840, qui décide que le tribunal 
correctionnel est incompétent pour juger le militaire et son com
plice civil, du chef d'un délit puni de peines correctionnelles par 
le droit commun et de peines afflictives et infamantes par la loi 
militaire. I l ne s'agit pas, en effet, dans notre espèce, de l'appli
cation d'une peine plus forte, i l est vrai, mais rentrant dans les 
catégories du droit commun; i l s'agit d'une peine exclusivement 
et essentiellement militaire. Si, dans l'espèce de l'arrêt rappelé 
plus haut, le militaire avait encouru la peine de la brouette, il 
n'en est pas moins vrai que c'est là, d'après la définition même 
du code pénal militaire, art. 50, un des degrés des peines afflic
tives et infamantes du droit commun, les travaux forcés; et la 
cour, reconnaissant l'existence en fait de la circonstance aggra
vante dérivant de la qualité du délinquant, ne pouvait se dis
penser d'en consacrer les conséquences juridiques. 

Quoi qu'il en soit de cette discussion de principe, nous croyons 
que la cour de Liège s'est trompée à un autre point de vue, au 
point de vue spécial de la loi sur le duel qu'elle avait à appliquer. 

Celte loi, postérieure au code pénal militaire, est générale dans 
son objet. Elle défère à la juridiction ordinaire le militaire alors 
même qu'il ne serait pas en cause avec son adversaire non mili
taire. La loi déclare (art. 9) qu'il n'est pas dérogé aux lois qui 
règlent la compétence des tribunaux militaires, sauf l'exception 
dont nous venons de parler. Hormis cette réserve, la seule qu'elle 
fait, elle commine d'une manière générale l'emprisonnement et 
l'amende; cette amende, elle n'en exonère pas les militaires qui 
ont spécialement fixé son attention. Ne faut-il pas en inférer que, 
dans l'espèce actuelle, l'amende devait être prononcée à charge 
du prévenu Frédérix et de ses témoins, à supposer même que, 
dans les cas ordinaires, cette peine ne puisse atteindre les mili
taires comparaissant devant les tribunaux répressifs communs? 
Pour admettre le contraire, i l faudrait aller jusqu'à punir de la 
détention ou des arrêts les militaires coupables de délit de chasse, 
alors que la loi de 1846 ne prononce dans tous les cas qu'une 
peine principale pécuniaire, tout en soumettant d'une manière 
absolue les militaires à la juridiction correctionnelle. 

L'opinion conforme à la décision de l'arrêt que nous déférons 
à la censure de la cour de cassation est professée par CARNOT 

(code pénal, art. 5, V I , p. 25) et par Boscu (Droit pénal mili
taire, art. 1 e r , p. 56). Ces auteurs ont envisagé la question à un 
point de vue absolu et sans se préoccuper de l'étendue de la j u r i 
diction des diverses autorités auxquelles la loi a confié le dépôt 
de la justice. » 

M. l'avocat général C L O Q U E T T E a combattu en ces termes 
le pourvoi : 

« Le code pénal militaire, mis en vigueur en Belgique par l'ar
rêté-loi du 17 avril 1815, porte, à son art. 24 : « les juges mili-
« taires n'imposeront jamais d'amende; mais, lorsqu'il se pré-
« sentera des cas où i l devra en être imposé d'après le code pé-
« nal, ou les lois actuellement en vigueur, ils la commueront, 
« dans leur jugement, en la peine des arrêts ou de la détention.» 

Quel peut être le motif de cette disposition? C'est que le légis
lateur a pensé que l'amende était une peine qu'il ne convenait 
pas d'appliquer à des officiers et à des soldats, comme étant, de 
sa nature, incompatible avec les conditions de l'état militaire. 

L'homme de guerre n'a pour solde que ce qui est strictement 
nécessaire à ses besoins, et i l ne s'occupe aucunement de ce qui 
procure ou de ce qui augmente un patrimoine. Contre lui, le re
couvrement de l'amende eût souvent été impossible et i l n'eût pu 
s'effectuer par des retenues sur sa solde ou autrement, sans por
ter atteinte à la discipline, et sans nuire à l'administration de l'ar
mée. La disposition de l'art. 24 tient moins à la nature de la j u 
ridiction militaire qu'à celle de l'état militaire lui-même : elle 
s'attache, comme une nécessité, à la personne même du soldat, et 
la raison dit qu'elle doit le suivre quand i l a à répondre d'un 
délit militaire devant la juridiction civile de même que devant la 
juridiction militaire. 

La loi militaire, en défendant au juge militaire de prononcer 
la peine de l'amende, et en décrétant que, toutes les fois que cette 
peine aurait dû être prononcée d'après le code pénal ordinaire, 
elle sera remplacée par celle des arrêts, ne fait évidemment autre 



chose que déclarer que le militaire ne peut être passible de 
l'amende; et par conséquent le juge ordinaire, qui ne peut lui 
appliquer que la loi militaire, ne peut prononcer d'amende, mais 
doit la remplacer par la peine des arrêts, ainsi que l'ordonne la 
loi militaire dont i l doit faire l'application. 

«• Le délit serait militaire, dit CARNOT sur l'art. 5 du code pé-
« nal, que si l'individu militaire qui en serait prévenu avait pour 
« coaccusés des individus non militaires, l'affaire rentrerait dans 
« la compétence des tribunaux ordinaires : mais ce n'en étaient 
« pas moins les peines prononcées par le code pénal militaire qui 
« devaient être appliquées au militaire. » BOSCH, dans son ou
vrage sur le droit pénal et la discipline militaire, se range à l'o-
pinon de C A R N O T . 

Lorsque des militaires ont pour coaccusés ou pour coprévenus 
des individus non militaires, c'est par suite de l'indivisibilité du 
fait et de la faveur due aux individus non militaires que les mili
taires sont traduits devant la juridiction civile; mais i l n'y a au
cuns motifs pour que le juge civil leur applique d'autres peines 
que celles décrétées par la loi militaire. 

Vainement invoque-t-on les dispositions de la loi de 1841 sur 
le duel, qui comminent d'une manière générale l'emprisonne
ment et l'amende, sans exonérer les militaires de cette amende. 
La loi sur le duel, qui n'est pas faite exclusivement pour les mili
taires, ne devait pas répéter que l'amende ne pourrait être pro
noncée contre eux, et qu'elle devrait être remplacée par la peine 
des arrêts, puisque cela résultait de la règle générale et fonda
mentale en matière répressive. 

La juridiction civile peut fort bien charger l'autorité militaire 
de l'exécution de la peine. 

La peine des arrêts est une peine presque identique avec la dé
tention, avec l'emprisonnement, et de sa nature elle n'a rien 
d'exclusivement militaire. 

Nous concluons donc au rejet du pourvoi. » 

C'est en ce sens que la cour a s tatué. 

A R R Ê T . — « Attendu qu'en règle générale toute personne ap
partenant à l'armée est justiciable des tribunaux militaires et que 
ce sont les peines prononcées par le code pénal militaire qui doi
vent lui être appliquées; 

« Que l'exception admise par l'art. 14 de ce code qui, pour 
cause de connexité, renvoie au juge civil le militaire qui a com
mis un délit conjointement avec d'autres personnes étrangères à 
l'armée, ne déroge à la règle générale ci-dessus que relativement 
à la juridiction qui doit connaître du délit commun à tous les 
prévenus, mais ne change nullement les peines extraordinaires 
encourues par ceux d'entre eux qui, à raison de leur qualité, en 
sont personnellement passibles ; 

« Que c'est en conséquence avec fondement que l'arrêt attaqué 
décide que les défendeurs en cassation, tous trois officiers de l'ar
mée, doivent être punis de la même peine qui aurait été pronon
cée contre eux, s'ils avaient comparu devant la juridiction mil i 
taire ; 

» Attendu que l'art. 24 du code pénal militaire porte : « Les 
« juges militaires n'imposeront jamais d'amende, mais lorsqu'il 
« se présentera des cas où i l devrait en être imposé d'après le 
« code pénal ou les lois actuellement en vigueur, ils la commuc-
« ront dans leur jugement en la peine des arrêts ou de la déten-
i tion ; » 

« Attendu que, d'après l'art. 80 du même code, la peine des 
arrêts peut être appliquée aux officiers en leur ordonnant de la 
subir soit dans la prison militaire, soit à leur domicile ou dans 
leur chambre, avec ou sans accès; 

« Attendu que la loi du 8 janvier 1841 sur le duel est une loi 
générale; mais,de même que les autres dispositions du code pénal 
commun, elle ne doit être appliquée aux personnes appartenant à 
l'armée qu'en ce qui n'est pas contraire au code pénal militaire 
auquel ces personnes restent soumises, bien que renvoyées devant 
la juridiction civile en vertu de l'art. 14; 

« Qu'il suit de là que la loi de 1841, prononçant, outre l'em
prisonnement, des amendes contre ceux qui se battent en duel et 
contre ceux qui leur servent de témoins, c'est avec raison que 
l'arrêt dénoncé décide, relativement aux défendeurs en cassation, 
qu'aux termes de l'art. 24 du code pénal militaire, il y a lieu de 
commuer en la peine des arrêts les amendes prononcées par la
dite loi, et qu'en les condamnant de ce chef à huit jours d'arrêts 
dans leur domicile, avec accès, la cour d'appel s'est conformée 
aux principes sur la matière et a fait une juste application des 
art. 24 et 90 du code pénal militaire; 

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... > (Du 8 août 
1859.) 

O B S E R V A T I O N . — V . Conf. Cass., 9 août 1852 ( B E L G . J D D . , 

t . X I , p . 24). 
•m»9»<~r . 

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

Dans les matières correctionnelles ou de simple police, il y a acquit
tement toutes les fois qu'un jugement ou un arrêt met fin au 
procès et libère définitivement le prévenu des poursuites, soit que 
le fait imputé ne soit pas prouvé, soit que ce fait ne constitue 
ni crime, ni délit, ni contravention, soit qu'il y ait prescrip
tion, soit que les poursuivants soient déclarés non recevables dans 
leur action. 

Il s'ensuit que dans cesdivers cas d'acquillement le ministère public 
et la partie civile n'ont que vingt-quatre heures pour se pourvoir 
en cassation. 

( W A T T I N E S C T B I E R S . ) 

Wattines et consorts, parties civiles, avaient fait, le 
20 janvier 1860, au greffe de la cour d'appel de Gand, la 
déclaration qu'ils se pourvoyaient en cassation contre un 
a r r ê t du 17, qui les avait déclarés non recevables dans 
leurs poursuites contre Thiers, prévenu de délit de chasse 
(V. supra, 347). 

A R R Ê T . — « En cfe qui concerne la recevabilité ou la tardiveté 
du pourvoi : 

« Attendu que l'arrêt attaqué confirme un jugement du tribu
nal correctionnel de Courtrai, en date du 18 novembre 1859, et 
que ce jugement déclare les demandeurs non recevables dans leur 
poursuite ; 

Attendu que cet arrêt a été prononcé le 17 janvier 1860; que 
ce n'est que le 20 du même mois que les demandeurs ont formé 
leur pourvoi et, par conséquent, plus de 24 heures après la pro
nonciation de l'arrêt qu'ils attaquent; 

« Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 177, 216, 
296, 298, 373, 574, 409 et 413 du code d'instruction criminelle 
que le délai pour se pourvoir en cassation n'est que de 24 heures 
en cas d'acquittement et qu'il est constant que l'acquittement, 
dans les matières correctionnelles ou dè simple police, s'applique 
à tout jugement ou arrêt qui met fin au procès et libère définitive
ment le prévenu des poursuites dirigées contre lui , soit que le 
fait imputé au prévenu ne soit pas prouvé, soit que ce fait ne 
constitue ni crime, ni délit, ni contravention, soit qu'il y ait pres
cription, soit que les poursuivants soient déclarés non recevables 
dans leur action ; 

« Attendu que c'est en vain que les demandeurs prétendent 
qu'ils avaient trois jours pour se pourvoir, d'après l'article 375, 
qui contient, selon eux, une disposition générale; 

a Attendu qu'il suffit de lire cet article avec attention pour se 
convaincre qu'il ne contient qu'une disposition spéciale, fixant 
le délai du pourvoi en cas de condamnation; que cela résulte 
d'abord du premier mot de l'article le condamné, ce qui démontre 
que l'article est rédigé pour l'hypothèse d'une condamnation; que 
cela résulte encore du dernier alinéa du même article qui parle 
de l'exécution de l 'arrêt, exécution qui n'est que d'une condam
nation, ce qui rend cet article non applicable dans l'espèce; 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi a été 
fait trop tard ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
J O L Y et sur les conclusions de M . F A I D E R , premier avocat général, 
déclare les demandeurs déchus de leur pourvoi. » (Du 19 mars 
1860. — Ch. crim. — Prés, de M . D E S A U V A G E . — Plaid. M M " 
M A R T O U et V A N G O I D T S N O V E N . ) 

O B S E R V A T I O N . — Comparer cass., 3 ju in 1856. ( B E L G . 

J U D . , X I V , 1604.) 

ACTES OFFICIELS. 
N O T A R I A T . — N O M I N A T I O N . — Par arrêté royal du 14 mai 1860, 

le sieur Blomme, candidat notaire à Gand, est nommé notaire à 
la résidence de Nevele, en remplacement du sieur Seriacop, dé
cédé. 

N O T A R I A T . — D É H I S S I O N S . — Par arrêté royal du 14 mai, la 
démission du sieur Segcrs, de ses fonctions de notaire à la rési
dence de Wilryck, est acceptée. 

— Par arrêté royal du 14 mai, la démission du sieur Fléchot, 
de ses fonctions de notaire à la résidence de Warsage, est ac
ceptée. 

C i n q a n n é e s de c r é d i t . 

Jurisprudence générale, par M M . D A L L O Z : Répertoire, 44 to
mes, 528 francs; Recueil, 1845 inclus 1858, 240 francs. 

Représentant pour la Belgique, M . F O R E V I L L E , rue de Lille, 19, 
à Paris. 

BRUXELLES.— IMP. DE A. MAHIEU ET Ce, VIEIILE-HALLE-AUX-BLÉS,31. 
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B O U R G M E S T R E . — M A I S O N . — P É R I L I M M I N E N T . — D É M O L I T I O N . 

En cas de péril imminent, le bourgmestre peut faire dé
molir une maison menaçant ruine, après notification d 
la partie intéressée de l'arrêté du collège échevinal qui 
contient, en substance, le procès-verbal d'expertise et 
l'ordre de quiter la maison. 

Le conseil communal ne doit pas intervenir dans cet acte 
de police. 

Les frais de démolition sont à la charge du propriétaire. 

Nous avons rappor té t . X V I I , p. 132 et 1615 les faits de 
la cause, le jugement du tribunal de Namur, précédé du 
réquisi toire du ministère public, et l 'arrêt d'appel. 

L'importance de la question soulevée par ce débat nous 
engagea reproduire aussi le réquisi toire de M . le premier 
avocat général L E C O C Q , le dernier que cet eminent magis
trat , qu'une mort prématurée a enlevé trop tôt à la science 
du droit et à la magistrature, ait prononcé. 

Ces conclusions sont ainsi conçues : 

« Le débat soumis à l 'appréciation de la cour est digne de 
toute notre attention, car i l met en présence des principes 
également respectables : i l s'agit en effet dans la cause ac
tuelle, d'une part, du droit de propriété , et d'autre part, 
de l'exercice d'un pouvoir conféré par la lo i . 

Entre ces deux intérêts qui , à des titres divers, sollicitent 
notre protection, la justice doit tenir sa balance d'une main 
ferme et impartiale. 

Toutefois, i l ne sera pas superflu de faire remarquer que, 
dans l'ensemble de la législation qui nous régit , la pro
pr ié té n'est pas en pér i l , tandis que, grâce aux liens de la 
légalité qui l 'enchaînent de toutes parts, l'action de l'auto
r i té administrative est c o n d a m n é e , presque toujours, à 
s"amoindrir, plutôt qu'à s'exercer avec une certaine indé
pendance. 

D'où résul tent deux conséquences : la p remiè re , qu'en 
Belgique, le zèle administratif a plus besoin d 'être s t imulé 
que d 'être contenu : la seconde, que, lorsqu'un fonction
naire est recherché devant les tribunaux, i l faut que cet 
agent n'encourre de responsabili té pécuniaire que dans le 
double cas où i l aurait obéi à des inspirations autres que 
celles de sa conscience, ou bien ouvertement violé les lois 
qui circonscrivent son action. 

Ces principes posés, examinons, les faits révélés par la 
p rocédure . 

L'intimé Goffart possède une maison dans la commune 
de Vezin; cet édifice, où le proprié ta i re avait établi son né
goce, se trouva miné , en 1857, par les travaux souterrains 
de deux exploitations minières . 

A la date du 2 septembre de la même année, Goffart 
adressa à M . le gouverneur de la province, de Namur, une 
requête dans laquelle i l expose à ce magistrat de l'ordre 
administratif le danger que présente l'occupation de cette 
maison, et le prie d'envoyer sur les lieux un ingénieur 
qui sera chargé de constater la chose et de faire connaî t re 
à laquelle des deux sociétés de mines doit incomber la r é 
paration du préjudice souffert. Après avoir fait un la

mentable tableau de l'aspect que présenta i t son habitation, 
l'exposant di t dans sa supplique : 

« Pour peu que cela continue, ma maison deviendra i n -
« habitable, et je devrai en déguerp i r dans la crainte d 'être 
« enseveli sous ses ruines. » 
• M . l ' ingénieur reçut la mission sollicitée par Goffart; et, 
dans le rapport que dressa cet officier des mines, nous l i 
sons que les travaux de la société de Seraing ont seuls d é 
te rminé l'affaissement du sol, et par suite les accidents re
marqués à la surface. 

La conclusion finale mér i t e d 'ê t re ici ment ionnée : 
« Je ne vois, dit le document, aucune mesure adminis-

« trative à prendre, pour préserver la maison Goffart d'une 
« destruction plus complète. L'exploitation ayant lieu au-
« jourd'hui à une assez grande distance de l 'habitation, i l 
« est possible que le mouvement s 'arrête ; i l peut aussi ar-
« river qu'un nouvel affaissement se fasse sentir dans 
« un rayon rapproché des bâ t iments , et en provoque la 
« chute. 

Remarquons en passant, et avant de poursuivre l'ana
lyse des faits, que lorsque M. Flamache exprime l'opinion 
qu ' i l n'y a nulle mesure administrative à prendre, cet ingé
nieur rte parle qu'au point de vue des attributions confiées 
par la loi au corps dont i l fait partie. 

Cette administration, en effet, n'a d'autre droit que d'or
donner, en cas de danger, la cessation des travaux souter
rains : à la surface, son pouvoir expire; or, comme l'ex
ploitation alors se poursuivait dans une direction éloignée 
du lieu du sinistre, et ne pouvait aggraver le pér i l , i l n'y 
avait pour l ' ingénieur nulle raison d'intervenir d'une ma
nière active : mais, ne le perdons pas de vue, cette inaction 
n 'en t ra îna i t en nulle façon celle de l 'autori té locale. Cela 
di t , pour répondre à l'argumentation présentée par l ' in t imé, 
reprenons les circonstances de la cause. 

Armé de l'avis que nous venons de faire connaî t re , le 
sieur Goffart se mit en rapport avec la société de Seraing, 
et obtint de cet établissement une indemni té pécuniai re , 
sans avoir besoin de recourir aux tribunaux. 

Chose é tonnan te ! le même homme qui , le 2 sep
tembre 1857, poussait le cri d'alarme, et qui exprimait 
alors la trop juste appréhension d 'ê t re , avec sa famille en
t iè re , enseveli sous les ruines de sa maison, le même homme 
poussé, soit par une aveugle insouciance, soit par une cou
pable obstination, s'abstient de tous travaux capables de 
consolider son édifice, et de conjurer ainsi le danger qui 
le menace. 

C'est ce qu' i l est aisé d'établir par la déclaration signée, le 
11 mai 1858, par M . Flamache, lequel constate avoir v i 
sité, le 8 mars précédent , la maison dont i l s'agit, et l'avoir 
trouvée dans un état de péril imminent pour les per
sonnes. 

Cette pièce constate de plus qu 'à diverses reprises, l ' i n 
génieur avait appelé l'attention de l ' int imé sur le danger que 
présentaient ses bât iments tant pour l u i que pour sa famille, 
et qu'en dernier l ieu, de concert avec le bourgmestre, i l 
avait été ordonné à Goffart de faire, sur le champ, les ré 
parations nécessaires ou de quitter sa maison. 

En présence de ces faits et de ces actes, ai-je eu tort de 
qualifier sévèrement la conduite de l ' in t imé, et serai- jetaxé 



de téméri té si j 'ajoute que les circonstances en étaient ar
r ivées à ce point que l 'autori té devait nécessairement 
vaincre la force d'inertie qu'on lu i opposait. 

C'est ic i qu ' appara î t le document objet de tant de c r i t i 
ques de la part de la partie int imée : je veux parler de 
la décision prise par le collège échevinal de la commune de 
Vezin. 

La dél ibéra t ion, après avoir visé la déclaration de l'ingé
nieur portant qu ' i l y a péril imminent pour les personnes, 
et considérant que, malgré les injonctions qui lu i ont été 
faites,le sieur Goffartn'a fait exécuter , à sa maison, aucune 
répara t ion , ordonne audit Goffart, conformément à l'ar
ticle 3, t i tre X I , de la loi du 24 août 1790, de quitter sa 
maison dans le délai de hui t jours, à peine d'y ê t re con
traint par la force. 

Cette ordonnance, en date du 13 mai 1858, a é té , le 
même jour , notifiée à l ' in t imé, par les soins du garde 
champê t r e . 

Nul recours de la part de Goffart n'a été proposé contre 
la décision, ou tout au moins, l 'autori té locale de Vezin n'en 
a pas été signifiée. 

Onze jours après , le 24 mai, le bourgmestre assem
ble le conseil communal, et l u i donne, au voeu de l'ar
ticle 94 de la loi communale, communication de la mesure 
prise. 

La délibération approuve l'acte ; elle décide que la mai
son de Goffart sera immédiatement démolie , et charge le 
bourgmestre de faire procéder à cette démoli t ion. 

M. de Gourcy, le même jour , avise M . le gouverneur de 
toutes ces circonstances. 

Le lendemain, i l informe ce haut fonctionnaire du com
mencement des opérat ions, en déclarant qu ' i l a occupé 
les ouvriers aux partiees qui présentaient le plus de 
danger. 

C'est dans l'ensemble de ces faits et de ces actes que l ' i n 
t imé a t rouvé la source d'une action qui a é té accueillie, en 
partie au moins, par le premier juge. 

Pour en apprécier le fondement, examinons br ièvement 
la législation sur la mat ière qui nous occupe. 

A u moment où un nouvel ordre de choses s'élevait en 
France, on sentit le besoin de fortifier le pouvoir muni 
cipal. 

Aussi lisons-nous dans l 'art . 50 du décret du 14 décem
bre 1789 : 

« Les fonctions propres au pouvoir municipal, sont : la 
surveillance et l'inspection des assemblées administratives, 
de régler les biens et revenus communaux... de faire jouir 
les habitants des avantages d'une bonne police, notamment 
de la p ropre té , de la sa lubr i té , de la sûreté et de la t ran
quil l i té dans les rues, lieux et édifices publics. » 

Les expressions de ce paragraphe indiquent d'une ma
nière non équivoque, que íes avantages d'une bonne police 
sont le but principal que s'est proposé le légis la teur— c'est 
la règle généra le , d'où découlent , comme conséquence et à 
t i tre d'exemple, la propre té , la salubri té ét la sûreté dans 
les rues, lieux et édifices publics. 

Vient ensuite l 'art . 3, t i tre XI ,de la loi du 24 août 1790, 
qui a pour objet spécial d'organiser ou plutôt de développer 
le principe déposé dans le décret de 1789. 

Cette disposition porte : la police, confiée aux corps mu
nicipaux, concerne : I o Tout ce qui intéresse la sûre té et la 
commodité du passage dans les rues, quais, places et voies 
publiques, ce qui comprend... la démolit ion ou la répara 
tion des bâ t iments menaçant ruine, etc. 

Résulte-t-il des expressions de cet article, que l ' inter
vention de l 'autori té municipale, en ce qui concerne les 
édifices menaçant ruine, est frappée de paralysie, dès que 
les constructions ne compromettraient pas, par leur chute, 
la sûre té du passage? Je ne puis le croire. En effet, la con-
texture de la disposition est loin d'autoriser semblable i n 
terpréta t ion ; d'autre par t , la jur idict ion communale ne 
s'exerce-t-elle pas sur toute l 'étendue du terri toire de la 
commune? Est-ce que tous en généra l , et chacun des ha
bitants en particulier, n'ont pas droit aux avantages d'une 
bonne police, comme le di t le décret de 1789 ? Tous, par 
conséquent , ne doivent-ils pas se soumettre à l'empire des 

mêmes ordonances de police, et fléchir devant les mêmes 
actes de l 'autorité? 

Cela est naturel, cela est logique, et, selon moi , la de
meure d'un citoyen fût-elle de cent mètres éloignée de 
toute voie de communication publique, j'estime que le pou
voir compétent serait coupable, au premier chef, de se 
croiser les bras et de ne pas prévenir des accidents, quand 
même ces accidents ne menaceraient que la sûreté des ha
bitants de cette demeure. 

A plus forte raison doi t - i l en ê t re ainsi lorsque pareil 
édifice est consacré à l'exercice d'une profession qui doit ap
peler, sous son toit , une alfluence plus ou moins considé
rable de personnes. Nous trouvons une raison de décider 
dans l 'art . 1386 du code c iv i l , selon lequel le propr ié ta i re 
d'un bâ t iment est responsable des dommages causés par sa 
ruine, lorsqu'elle est arr ivée par suite du défaut d'entre
tien ou par le vice de sa construction. 

Cette règle est sans doute générale et absolue; un pro
pr ié ta i re ne pourrait, à coup sûr , décl iner cette responsa
bilité sous le pré texte que sa maison est éloignée de la voie 
publique : pourquoi, dès lors, n'appartiendrait-il pas à l'ad
ministration de prendre des mesures pour prévenir de 
semblables résul ta ts . 

Je ne parlerai pas ici de l 'art. 18, t i tre I e r , du décre t du 
19-22 jui l le t 1791, parce qu'i l a été abrogé et remplacé 
par l 'art. 471 , n° 5, du code pénal de 1810, qui est ainsi 
conçu : 

« Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les r è -
« glements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'o-
« béir à la sommation émanée de l 'autori té administrative, 
« de répa re r ou démolir les édifices menaçant ruine. » 

Vous remarquerez, messieurs, que cette disposition p ré 
voit deux genres de contraventions bien distincts, à savoir 
le refus d'exécuter les règlements relatifs à la voirie, et le 
refus d 'obtempérer à l'injonction de démol i r ; or, à la diffé
rence de l 'art. 18 du titre I e r de la loi du 22 ju i l le t 1791, le 
législateur de 1810 a suppr imé les mots : sur la voirie, qui 
suivaient les expressions : menaçant ruine. 

Quel que soit le mot i f de cette modification, on comprend 
qu'elle rentre dans le cercle des idées que nous avons par
courues, et qu'elle appuie fortement notre proposition sui
vant laquelle tout édifice menaçant ruine peut devenir 
l'objet d'une mesure administrative, qu' i l soit à la voie pu
blique ou bien qu'une distance déterminée l'en sépare . 

Tel est l'ensemble de la législation sur la mat ière : on 
peut sans doute regretter que l'exercice du pouvoir com
munal, à l'endroit des démolitions, n'ait pas été réglementé ; 
mais toujours est-il que, en l'absence d'autres dispositions 
plus ou moins dés i rables , un acte de police, en pareille 
occurrence, ne doit ê t re justifié ou condamné qu'en re
gard des dispositions que nous avons analysées. 

Or, l'examen attentif des textes dont i l s'agit conduit le 
juge à reconnaî t re que, dès qu' i l y a péril imminent, som
mation au propriétaire de faire cesser les causes du pér i l , 
et refus de celui-ci d 'obtempérer à cette injonction, le droit 
et le devoir de l 'autori té locale commencent. 

Examinons donc si les diverses conditions se rencontrent 
dans l 'espèce, et parlons d'abord de l'imminence. 

§ I o r . Les accidents survenus à la maison de l ' intimé sont 
le résul ta t de travaux souterrains de mines. 

Qui , mieux que le fonctionnaire chargé de la surveil
lance de ces genres de travaux, pouvait constater l'affaisse
ment du sol et les conséquences que cet affaissement pou
vait en t ra îner à la surface? 

Personne, bien certainement : eh bien ! c'est cet officier 
des mines qui a constaté l'imminence. 

D'autres, sans doute, pouvaient, aussi bien que M . Fla-
mache, constater le résul tat ex tér ieur , mais l u i seul avait 
qual i té pour constater les causes souterraines et apprécier 
ainsi l 'étendue et la véri table nature du préjudice. 

Du reste, la l o i , en l imitant les pouvoirs de l 'autori té lo
cale et en les subordonnant à l'existence du danger, n'a 
rien di t quant à la forme dans laquelle doit se produire 
l'acte administratif; donc, et de ce chef, ce même acte ne 
peut engendrer aucune responsabil i té à charge du bourg
mestre qui y a puisé l 'origine de son intervention person
nelle. 



J'ai dit que les lois de la mat ière n'ont rien prescrit à cet 
égard, et cela est v r a i ; mais si nous recourons aux dispo
sitions spéciales sur les mines, nous y voyons consacrée la 
compétence des fonctionnaires de cette administration. 

En effet, l 'art. 12 du décret du 3 janvier 1813 veut que 
les propriétaires de mines donnent avis à l ' ingénieur , de 
tout accident qui compromettrait la sûreté des travaux ou 
celle des propriétés de la surface, et l 'art. 5 avait déjà en
joint à l ' ingénieur de faire, aux autorités locales, toutes r é 
quisitions en cas de danger imminent. 

Voilà donc les officiers des mines investis, à l'exclusion 
de tous autres, du droit d'agir dans des circonstances don
nées. 

Donc encore, la déclaration a été compétemment donnée . 
On a agité la question de savoir si pareil acte doit ê t re 

respecté par les t r ibunaux; on a fait même de ce point 
l'objet d'un appel incident, l ' int imé demandant l'autorisa
tion de prouver que l'imminence du péril n'existait pas au 
moment où elle a été déclarée. 

Vous avez déjà compris qu ' i l s'agit ici d'une mesure ad
ministrative dont le contrôle échappe à la justice. Le p r i n 
cipe de la séparation des pouvoirs veut que chacune des 
branches de la souveraineté nationale se meuve librement 
dans le cercle des attributions qui l u i sont respectivement 
confiées par la l o i . 

Or, que deviendrait l ' indépendance de l'administration 
si tous et chacun de ses actes pouvaient être déférés à la 
censure des jugements ou des arrêts judiciaires? 

Sans doute, les tribunaux doivent refuser l 'exécution des 
actes qui ne seraient pas conformes aux lois; mais quelle 
disposition législative est violée par la constatation d'un 
péril imminent? 

Semblable déclaration peut bien blesser la justice et la 
vér i té , sans violer la loi . 

Pourquoi en serait-il autrement dans le cas qui nous oc
cupe, qu'en mat ière d'expropriation pour cause d'util i té 
publique? 

Lorsque le principe de l 'utili té publique a été décrété par 
l 'autori té que la loi a chargée de cette mission, les expro
priés demanderaient en vain à prouver que l 'utilité publ i 
que n'est pas engagée dans la mesure prise par le pouvoir, 
leur voix ne serait pas écoutée ; c'est ce qui est universelle
ment reconnu. 

Si cela est exact en ce qui concerne l 'utilité publique, i l 
n'en peut ê t re autrement d'un acte déclarant qu ' i l y a péril 
imminent. 

Dans ces mat ières , la forme seule, dans laquelle la me
sure se manifeste, peut ê t re a t t aquée ; or, nous avons 
prouvé plus haut qu'à ce point de vue l'intervention de 
M. Fiamache était parfaitement légale. 

§ 2. Y a-t-il eu sommation? 
Le document du 11 mai 1858 ne peut laisser aucun doute 

à cet égard : ce document constate qu'à diverses reprises, 
l ' ingénieur avait appelé l'attention de Goffart sur les dan
gers que présentait l 'état de ses bât iments , tant pour l u i 
que pour sa famille; i l constate, de plus, qu' i l a été or
donné au même , et par le signataire de la pièce et par le 
bourgmestre, de faire sur-le-champ les réparat ions néces
saires ou de quitter sa maison. 

En faut-il plus pour établir l'existence des sommations 
et injonctions ? 

Evidemment non ; à la véri té , i l n'a pas été laissé copie 
de ces mêmes actes ; mais, outre que la loi n'a pas réglé la 
forme intr insèque de la sommation, i l est impossible de 
douter qu'elle n'ait été faite, puisqu'elle est attestée par un 
acte contre lequel ni reproches n i protestations n'ont été 
soulevés. 

§ 5. Le refus d 'obtempérer n'est pas moins bien établ i , 
tant par l'acte que nous venons d'analyser que par l 'arrêté 
échevinal en date du 13 mai suivant. 

Nous lisons, en effet, dans cette dernière pièce que Gof
fart, malgré les injonctions qui lu i ont été faites, n'a exé
cuté aucune réparat ion à sa maison. 

Cet arrêté du 13 mai a été notifié à l ' in t imé, qui en a 
donné un récépissé. 

Or, je dis que, dans un pareil état de faits, le bourgmes

tre pouvait immédia tement , et sans nulle information u l té 
rieure, faire procéder aux opérations que réclamait l ' inté
rêt public et que sollicitait la sûre té des habitants mêmes 
de la maison ébranlée dans ses fondements. Et je prouve 
ma proposition en répétant que la loi subordonne exclusi
vement l'action administrative à la triple preuve du péril 
imminent, de la sommation et du refus d'obéir , et que 
toutes ces conditions existant, nul obstacle légal ne pouvait 
u l té r ieurement enchaîner l'exercice du pouvoir conféré à 
l 'autori té locale. 

Ici nous rencontrons une objection t i rée de ce que ce 
n'étai t pas au collège échevinal. mais au bourgmestre seul 
qu' i l appartenait de prendre, dans l'occurrence, des me
sures de police (loi du 30 j u i n 4842), et de ce que M. de 
Gourcy n'a pu déléguer ses attributions, même à un collège 
dont i l faisait partie. 

Je reconnais bien volontiers que les actes de la nature de 
celui dont i l s'agit rentrent exclusivement dans les a t t r i 
butions du bourgmestre; que le magistrat a reçu , de la l o i , 
dans ces mat ières de police, une délégation spéciale. Mais 
de cette prémisse incontestable, on ne peut pas tirer la 
conséquence que ce que fait le bourgmestre en exécution 
d'un a r rê té échevinal soit frappé d'une null i té radicale, ou 
que le bourgmestre ne puisse pas s'approprier et faire 
sienne la décision prise par ses collègues. 

Peut-être faudrait-il se décider ainsi, si le bourgmestre 
ne faisait pas partie du corps échevinal; mais comme i l en 
est un des membres, et qu' i l a part icipé à l'acte lu i -même, 
i l est assez indifférent qu ' i l agisse en sa qualité de bourg
mestre, plutôt que comme président du corps échevinal . 

C'est ce que la Cour de Liège a pensé, i l y a quelques se
maines; c'est le principe que la 2" chambre a proclamé 
dans un cas qui présente une grande analogie avec notre 
espèce. (La fabrique d'Oplinter, contre le bureau de bien
faisance d'Elixem.) 

On arguait de nulli té un acte d'appel interjeté au nom 
d'une fabrique d'église, poursuites et diligences faites par 
le bureau des marguilliers, et l'on disait que l'article 79 du 
décret du 30 décembre 1809 investit le trésorier seul du 
droit de faire les diligences en pareille mat iè re ; cela était 
vrai , mais la cour a estimé que le t résorier , aux termes de 
l'art. 19 du même décret , faisant de droit partie du bu
reau des marguilliers, l'acte devait produire les mêmes 
effets que s'il avait été posé par le trésorier seul. 

S'il est vrai qu'au vœu des lois par nous citées et com
mentées , rien ne s'opposait à ce que le bourgmestre f i t pro
céder à la démolition sans autre formalité, qu'importe que 
l 'arrêté échevinal du 13 mai ait, dans son dispositif, or
donné à l ' intimé de déguerpir de sa maison, sans annoncer 
le projet de démol i r? 

Qu'importe encore que la délibération par laquelle le 
conseil communal, approuvant la décision du corps éche
vinal, ordonne sa démoli t ion, ait ou n'ait pas été notifiée, 
ait ou n'ait pas été publiée. 

Vous ne trouverez donc pas mauvais, messieurs, que, 
sans m'expliquer sur les difficultés qu'on a soulevées dans 
cette partie de la discussion, j'aborde un autre point, qu'à 
tor t , selon moi , les parties ont négligé, celui de savoir si 
l'administrateur public qui pose un acte i r régul ier pour ar
river à une fin légitime encourt nécessairement la respon
sabilité prévue par les art. 1382 et suivants du code c iv i l . 

Celte même responsabilité n'est pas absolue, chacun le 
reconna î t ; elle s'augmente, se modifie ou même s'évanouit 
tout à fait, soit d'après la nature de l'acte, soit d 'après la 
quali té et la condition de la personne qui l'a posé. 

Ains i , des textes nombreux indiquent clairement que, 
dans certaines conditions de la vie sociale, le citoyen qui a 
contracté une obligation personnelle peut ê t re tenu de la 
faute la plus légère, tandis que, dans d'autres circonstances, 
i l devra répondre seulement de la faute lourde. 

Sans entrer dans l'examen.de la prestation des fautes, ce 
champ si fertile en controverses, je d i ra i , ce qui est re
connu par tous les jurisconsultes, à savoir que celui dans 
l ' intérêt duquel un acte est posé, un contrat formé, est 
tenu de la faute légère, tandis que celui qui ne retire de la 

| chose aucun avantage direct n'est tenu que de la faute 



lourde. Le dernier point de la distinction que nous venons 
de formuler a toujours été appliqué à la gestion d'affaires. 

Evidemment, la faveur accordée au gérant ne saurait ê tre 
refusée à l'administrateur public, à celui au moins qui 
exerce gratuitement ses fonctions; lu i èt le gérant doivent, 
en ce qui concerne les conséquences de leur mandat, ê t re 
placés sur la même ligne, puisque l 'un et l'autre, sans profit 
personnel, donnent leurs soins à la chose d'autrui ; cette 
assimilation ne pêche à coup sûr pas par un excès de bien
veillance, lorsqu'on voit le législateur n'autoriser la prise à 
partie des magistrats judiciaires qu'en cas de dol.de fraude, 
de concussion ou de déni de justice. 

Eh bien ! ce point admis, i l ne s'agit plus que de définir 
la faute lourde dont l'administrateur devra ê t re déclaré 
responsable. 

Or, le caractère de ce genre de fautes se manifeste clai
rement dans un acte ou dans une omission qui , soumis au 
jugement de tous, aurait été unanimement désapprouvé. 

Latœ culpœ finis est, disait le droit romain dans son 
énergique concision, non intelligere quod omnes intelli-
gunt : Ignorer ce que chacun sait, c'est la faute lourde. 

Est-ce de cette faute que l'appelant de Gourcy s'est rendu 
coupable? 

On n'oserait le p ré t endre , lorsqu'on voit sa manière de 
voir partagée par ses collègues du corps échevinal , confir
mée par une délibération du conseil communal, enfin ap
prouvée par l 'autorité supér ieure (voir le certificat de la dé-
putation permanente du conseil provincial de Namur); 
lorsqu'on entend le ministère public, en première instance, 
proclamer que le commencement de démolit ion auquel i l a 
été procédé le 25 mai, n'a violé aucune loi ni blessé les 
garanties qu i , dans notre pays, protègent les personnes et 
les propr ié tés . 

Dans un concert aussi imposant de justification, peut-on 
dire que le bourgmestre de Vezin n'a pas compris ce que 
tous les autres comprennent ; qu' i l a commis une faute que 
nul autre n'aurait commise? 

A ce point de vue encore, le jugement dont est appel 
devrait ê t re réformé, et je m'é tonne que le principe que je 
viens d'exposer en peu de mots n'ait pas saisi le premier 
juge. 

Mais au moins nous trouvons-nous dans des circonstan
ces où se révèlent , d'une part, des abus de pouvoir que la 
justice doive reprimer, et, d'autre part, des droits ouverte
ment violés qu ' i l faille protéger? 

Point ; les actes du bourgmestre et sa correspondance 
sont là qui prouvent avec quel ardent désir de rester dans 
la légalité M . de Gourcy a procédé ; i l peut marcher seul, 
et i l s'appuie de la responsabili té commune à chaque pas 
qu' i l fait, i l signale ses propres démarches à l 'autori té su
pé r i eu re , en lu i donnant à connaî t re ce qu' i l a fait et ce 
qu' i l se propose de faire. 

De qu i , au contraire, procède l'action? D'un homme qui 
lui -même provoque l'intervention de l 'autorité en signalant 
le danger qui le menace lu i et sa famille; qui , grâce à cette 
intervention, obtient d'une société puissante la réparation 
du dommage qui l u i a été causé ; qu i , après avoir reçu 
cette indemni té , ferme les yeux sur le péril imminent au
quel i l reste exposé ; qui , enfin, se montrant sourd à toute 
exhortation, aux sommations les plus pressantes, se place 
en état de contravention aux dispositions formelles de l'ar
ticle 474 du code c iv i l . 

D'un homme, par conséquent , dont les prétent ions ac
tuelles devraient, en tous cas, être repoussées par l 'appli
cation de la maxime : Qui suâ culpâ damnvm sentit, 
sentire non videtur. 

Quelque opinion qu'on se fasse sur le procès actuel, 
qu'on estime que l ' int imé s'est renfermé dans le cercle de 
ses attributions légales ou qu'on pense que les procédés par 
lu i employés auraient pu être plus régul iers , toujours est-il 
que l'occasion serait mal choisie de frapper un magistrat, 
je ne dis pas dans ses intérêts pécuniai res , mais dans la 
légitime considération dont i l jou i t , et de jeter une sorte 
de terreur dans l'esprit d'autres qu i , placés dans la même 
position, hési teraient peut-être entre l'accomplissement 
d'un devoir impér ieux et la crainte des conséquences aux

quelles l'exercice de leurs fonctions pourrait les exposer. 
En conséquence, nous concluons à la reformation du j u 

gement dont est appel. » 

JURIDICTION CIVILE. 

TRIBUNAL CIVIL DE B R U X E L L E S . 
P r e m i è r e chambre . — P r é s l d . de M. De L o n g é . 

A L I É N A T I O N . — F O N D S P E R D U . — L I B É R A L I T É . — R A P P O R T . 

C H O S E S F O N G I B L E S E T N O N F O N G I B L E S . 

Que faut-il entendre par aliénation à fonds perdu? 
Si, à côté des prestations viagères à leur fournir, les vendeurs 

ont stipulé quelques paiements à leur décharge, leurs enfants 
acheteurs ont le droit de faire compte de ce chef avec leur suc
cession. 

L'art. 918 du code civil établit une présomption légale de libéra
lité qui ne peut céder qu'au consentement unanime des successi-
bles. 

Le rapport dont il s'agit en cet article n'est pas celui de la chose 
même, mais de sa valeur. 

Pour les choses fongibtes, il faut les rapporter suivant leur valeur 
au jour de la donation; pour les choses non fongibles, il faut 
suivre l'art. 922 du code civil. 

( V A N ASSEL E T CONSORTS C . EPOUX V A N D E N A B E E L E N . ) 

Par exploit du 19 mai 1859, les demandeurs ont fait as
signer les défendeurs en partage et liquidation des succes
sions de leurs auteurs communs, les époux Van Assel-Lee-
waert. Dans cette succession se trouvaient trois immeubles 
dont la licitation était demandée . 

Les défendeurs p ré tend i ren t que deux des immeubles 
dont i l s'agit et certains meubles ne devaient pas être com
pris au partage demandé , auquel ils ne s'opposaient pas 
pour le surplus. Ils invoquèrent un acte passé devant 
M 0 Van MeTstraeten, notaire à Lecuw-St-Pierre, en date 
du 13 mai 1844, par lequel leurs auteurs leur ont vendu 
deux immeubles ainsi que certains objets mobiliers moyen
nant des prestations viagères à leur fournir en nature ou 
en argent, et avec l'obligation de payer à leur mort aux' 
demandeurs une somme de. 900 fr . Les défendeurs présen
taient cet acte comme constituant une-véri table vente avec 
prix juste et sérieux, tout au moins comme constituant au 
moins une donation de la quoti té disponible : dans cette 
dern iè re hypothèse, ils soutenaient ne pas devoir faire rap
port en nature. 

Les demandeurs présentèrent l'acte du 13 mai comme 
constituant une donation et non une vente. A cet effet, ils 
firent état d'une expertise amiable contradictoirement faite 
entre parties et conclurent au rapport en nature. 

J U G E M E N T . — « Attendu que, par acte authentique du 15 mai 
1844, avenu devant M" Van Merstraeten, notaire, de résidence à 
Lecuw-St-Pierre, le père et la mère des parties en cause ont vendu 
à leur fille Jacqueline, aujourd'hui épouse Van den Abeelen, les 
immeubles repris sous les n°* 1 et 2 des conclusions des deman
deurs, des meubles, des ustensiles de ferme, des pailles, des en
grais, des bestiaux, des récoltes sur pied, etc., en stipulant, 
comme prix principal de cette vente, l'obligation pour la défende
resse de les héberger, de les entretenir, leur vie durant, et de 
pourvoir à leurs funérailles, ou de leur payer, s'ils l'aimaient 
mieux ainsi, une rente annuelle et viagère de 160 fr., et en con
venant, en outre, que, comme complément et accessoire de ce 
prix principal, la défenderesse aurait à payer à ses cohéritiers, 
après le décès du survivant d'eux, dans l'année de ce décès, une 
somme de 900 fr., pour être partagée entre lesdits cohéritiers, 
ici demandeurs ; 

« Attendu que cet acte constitue une aliénation à fonds perdu, 
tombant sous l'application de l'art. 918 du code civil; qu'il faut 
entendre, en effet, par aliénation à fonds perdu celle par laquelle 
le vendeur transmet à l'acquéreur la propriété de biens meubles 
ou immeubles moyennant une prestation viagère quelconque à 
son profit, ce qui forme le fonds perdu pour sa succession ; 

« Attendu qu'il importe peu que, dans l'espèce, en dehors de 
la prestation viagère qui est l'objet principal que les vendeurs ont 
eu en vue, ils aient imposé à leur fille le service d'une rente per-
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pctucllc grevant les immeubles vendus à partir du 24 novembre 
1843, le paiement du loyei*des terres par eux tenues à bail à da
ter du 30 novembre même année, celui des contributions de toute 
l'année 1844, cl enfin celui de la somme de 900 fr. rappelée ci-
dessus, puisque ces conditions accessoires ne peuvent changer la 
nature et l'essence du contrat ; 

« Que, s'il pouvait suffire, de pareilles conditions pour sous
traire l'aliénation à fonds perdu à l'action de l'art. 918 du code' 
civil, la loi serait facilement éludée et deviendrait bientôt sans 
application possible; 

« Que le seul droit pouvant éventuellement résulter pour la 
défenderesse de ces stipulations, est de se faire tenir compte, en 
termes de liquidation, de tout ce qui a réellement été déboursé 
par elle en exécution d'icclles à la décharge des vendeurs ou de 
leur succession, sauf bien entendu des prestations viagères en 
nature ou en numéraire; 

<• Attendu que l'art. 918 du code civil établit une présomption 
légale de libéralité de la quotité disponible par préciput et hors 
part, présomption qui ne peut être détruite par la preuve con
traire et à laquelle le successible acquéreur ne peut se soustraire 
que par le consentement de tous ses cosucccssiblcs à l'acte d'alié
nation ; 

« Attendu, au surplus, que les parties reconnaissent avoir fait 
procéder contradictoirement et à l'amiable, à la date du 19 avril 
1859, à une expertise des biens dont il s'agit en l'acte du 13 mai 
1844 suivant leur valeur à celle époque, et que celle estimation a 
donné un chiffre lolal de 5,534 fr. 69 c., déduction faite du ca
pital nominal de la rente perpétuelle, tandis que cette rente n'est 
constituée qu'à 3,67 p. c ; qu'il est, dès lors, évident, en pré
sence de l'évaluation donnée par les parties contractantes à la 
prestation viagère, soit en nature, soit en argent, c'csl-à-dirc 
1,000 ou 1,280 fr., que l'acte susmentionné constitue pour la dé
fenderesse un avantage évident et ne contient pas un prix juste et 
sérieux, puisqu'il laisse aux mains de la défenderesse, pour 
2,180 fr. au plus, une valeur de 5,53i fr. 69 c. au moins; 

« Attendu que, des expressions de l'art. 918 du code civil et 
des paroles de M. J A U B E R T au Tribunal, il faut conclure que le 
rapportdont ils'agiten cet article n'est pas celui de la chose même, 
mais bien de son équivalent, c'est-à-dire de la valeur en argent 
qui la représente ; 

« Qu'il suit de ce qui précède que les demandeurs ne sont pas 
fondés à conclure au rapport en nature à la masse à partager de 
tous les biens compris en l'acte du 13 mai 1844 et que leurs 
droits, en présence de cet acte, se réduisent à faire rapporter à la 
masse par la défenderesse la valeur de ces biens; tandis que les 
droits de la défenderesse ne peuvent aller au-delà de la quotité 
disponible à prélever hors part et par préciput et d'un compte à 
faire el à justifier de tontes répétitions auxquelles elle pourrait 
prétendre droit en dehors des prestations viagères ; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 922 du code civil, la réduc
tion pour les immeubles doit se faire d'après leur état à l'époque 
de la donation et leur valeur au temps du décès du donateur; 
qu'il en doit être de même pour les meubles non fongiblcs, puisque 
le texte de l'art. 922 du code civil ne dislingue pas et qu'il résulte 
de la discussion au conseil d'Etat que le projet d'appliquer à la 
réduction de meubles le principe de l'article 868 du code civil a 
élé rejeté; mais qu'il n'en peut êlre ainsi pour les choses fongiblcs 
destinées à être consommées ou vendues, puisque l'art. 922 du 
code civil repose sur la supposition que si la chose n'avait .pas été 
donnée, elle se serait retrouvée en nature dans la succession et 
que cette fiction est évidemment impossible dans ce cas; que 
l'équité d'ailleurs s'oppose à toute solution contraire, sinon un 
donataire qui aurait reçu des denrées dans un moment où elles 
sont à vil prix pourrait être tenu de les rendre sur pied d'une va
leur excessive et vice versa: 

« Qu'il échet d'ordonner dans ce sens une expertise de tout ce 
qui a été aliéné par l'acte du 13 mai 1844, puisqu'il ne paraît pas 
que l'expertise à laquelle les parties ont fait procéder ait eu lieu 
au point de vue de la réduction à opérer de la disposition consi
dérée comme libéralité de la quotité disponible à titre de pré
ciput ; 

« Attendu que pour le surplus de la demande i l n'y a pas de 
contestation ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non fon
dés dans leurs conclusions tendantes à la vente et à la licilation 
des biens faisant l'objet de l'acte susrappelé du 15 mai 1844 ; 

» Dit n'y avoir lieu à rapporter ces biens en nature à la masse 
à partager, mais seulement à les y comprendre suivant leur état 
à la dalc dudit acte et d'après leur valeur au jour du décès du 
père donateur quant aux immeubles qui lui étaient propres; sui
vant les mêmes bases au jour du décès du père et de la mère do
nateurs quant aux choses non fongibies.communes entre époux 

et enfin quant aux choses fongiblcs d'après leur valeur au mo
ment de la donation ; 

« Condamne la défenderesse à faire rapport sur ce pied ; 
a Et pour fixer la valeur de ce rapport, désigne comme ex

perts, à défaut par les parlies d'en convenir à l'amiable dans les 
trois jours de la signification. MM. Vankeerberghcn, géomètre, do
micilié à Bruxelles; J.-F. Vandcrrit, architecte,domicilié à Molcn-
beck-StJean, et B.-J. Deruclle, propriétaire, à Leeuw-St-Pierre, 
lesquels, serment préalablement prêté entre les mains du prési-
dcnldecetle chambre, émettront leur avis sur cette valeur d'après 
les bases el distinctions ci-dessus; 

« Dit pour droit que sur la niasse à partager, la défenderesse 
prélèvera, à litre de préciput et hors part, la quotité disponible, 
soit le quart ; 

» Lui réserve tous droits de répétition quant aux paiements 
qu'elle pourrait avoir faits et dont elle justifierait, en exécution de 
l'acte prérappelé à la décharge soit des auteurs communs des par
ties, soit de leur succession, en dehors des prestations viagères; 

« Pour le surplus, donne acte aux parties de ce qu'elle consen
tent respectivement à procéder au partage et à la liquidation des 
successions de Jean-Baptiste Van Assel et dame Catherine Lee-
waert ; 

a Ordonne qu'il soit passé outreàla ventepubliqueparlicitation 
d'une parcelle de terre située à Lecuw-St-Picrrc, au Hennisdael, 
contenant 27 ares 90 c. ; 

« Commet pour procéder au partage, à la liquidation et à la 
vente dont i l s'agit M" Stroobant, notaire, de résidence à Leeuw-
St-Pierre, elM° Vanlier, notaire, de résidence à Hal, ce dernier 
pour représenter ceux des intéressés qui resteraient en défaut de 
comparaître ; 

« Nomme M. le juge SANCHEZ D E A G U I L A R pour faire rapport 
sur les difficultés qui pourraient surgir pendant les opérations ; 

o Dit que les frais seront supportés par la masse... o (Du 
7 janvier 1860. — Plaid. MM" SLOSSE et D E K E Y S E R . ) 

O B S E R V A T I O N S . — Sur les deux premières questions du 
sommaire, V . G R E N I E R , Donations, I I I , n° 6 3 9 ; — D A L L O Z , 

r é p . , V" Dispositions entre vifs, n°" 9 8 3 , 9 8 5 , 1 0 0 7 ; — 
Rouen 3 1 juj l let 1 8 4 3 ; cass. de Fr. 2 5 novembre 1 8 3 9 . 

Sur la troisième question, M A R C A O É , I I I , n° 5 6 2 et dans 
D A L L O Z , loc. cit., n° ' 9 9 5 , 9 9 6 la controverse sur la ques
t ion. 

Sur la qua t r ième question, D A L L O Z , Ibid., n° 1 0 1 8 . 

Sur la c inquième, D A L L O Z , Ibid., n 0 > 1 1 2 9 , 1 1 3 0 , etc. 

T R I B U N A L CIVIL DE L O U V A I N . 
APPEL DE JUSTICE DE PAIX. 

P r é s i d e n c e de IH. Poul let . 

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

M E N T . — O P P O S I T I O N . — C O M P É T E N C E . 

Les frais du curage d'un ruisseau exécuté d'office par une admi
nistration communale pour compte d'un particulier constituent 
un impôt communal direct. 

Même si ce curage est à la charge d'un enlrepreneurde travaux 
publics, en vertu d'un traité passé avec l'Etat. 

Le juge de paix ?i'esl dès lors pas compétent pour connaître de 
l'opposition à l'exécution parée poursuivie pour le recouvrement 
de ces frais. 

C'est en référé qu'il doit être statué sur la validité des actes de 
poursuite. 

Peu importe que les avertissements officieux et la contrainte décernée 
par le receveur communal visent la loi du 29 avril 1819, laquelle 
ne concerne que les impositions communales indirectes. 

Quant au fond de la contestation relative à cet impôt direct, 
l'autorité administrative peut seule en connaître. 

( D E T I E G E c. I .A COMMUNE D E T I R L E M O N T . ) 

Le 7 ju i l l e t 1 8 5 7 , De Tiege, entrepreneur de travaux 
• publics, assigna la ville de Tirlemont devant la justice de 
paix du canton de Tirlemont pour : 

« Attendu qu'il résulte d'un état de débours faits prétendu
ment par l'administration communale d'Opittcr, état dressé 
suivant l'article 40 du règlement provincial sur les cours d'eau, 
que le demandeur, entrepreneur de l'entretien du canal de Bois-
le-Duc à Maestricht, serait redevable à la commune d'Opitter 
d'une somme de 56 fr. pour 28 journées de travail prétendument 
employées au curage du ITttcr pendant l'année 1855; 

Qu'il se trouve au bas dudit état « fait par le conseil com-



munal d'Opitter pour être exécuté le montant de l'état ci-dessus, 
à faire exécuter par la force; » 

Que ledit état, approuvé par la députation permanente du 
conseil provincial du Limbourg,a été rendu exécutoire par MM. les 
gouverneurs du Limbourg et du Brabant; 

Qu'en conformité de l'article 2 de la loi du 29 avril 1819, 
le collège des bourgmestre et écbevins de la ville de Tirlemont, 
poursuites et diligences du sieur Corneille Janssens, receveur com
munal de ladite ville, a fait signifier au demandeur, le 4 juillet 
dernier, une contrainte pour obtenir paiement de ladite somme 
de 56 fr. réclamée par la commune d'Opitter; 

Qu'il importe au demandeur, qui ne doit rien à ladite com
mune d'Opitter, de quelque chef que ce puisse être, de faire op
position à ladite contrainte conformément aux dispositions de 
l'art. 5 de la même loi; 

Voir statuer sur l'opposition que le demandeur déclare for
mer à la contrainte lui signifiée le 4 juillet dernier; lui voir adju
ger ses conclusions tendantes à voir déclarer la contrainte illégale, 
vexatoire et non avenue, le demandeur comme entrepreneur de 
l'entretien du canal de Maestricht à Bois-le-Duc ne pouvant être 
tenu de payer des journées de travail prétendument employées au 
curage du ruisseau nommé Itter; se voir condamner aux dépens; 
conclusions fondées sur ce qui précède; sur ce que, par jugement 
du tribunal de simple police du canton de Brée, du 17 septembre 
1856, le demandeur ayant été reconnu être ni propriétaire ni 
délenteur d'une partie de l'itter indiquée par l'état, a été renvoyé 
de la plainte dressée à sa charge par le commissaire-voyer pour 
prétendu défaut d'entretien, etc. » 

Janssens, receveur communal de la ville de Tirlemont, 
agissant en quali té de délégué de la commune d'Opitter en 
vertu de la dépêche du gouverneur du Brabant du 11 avri l 
1857, à l'effet d'exercer les poursuites à charge de De Tiege 
afin d'obtenir le recouvrement de la somme réclamée par 
la commune d'Opitter du chef des frais du curage exécuté 
d'office au cours d'eau dit l ' i t ter , conclut à la null i té de 
l'opposition faite par le demandeur, attendu que, par l'ex
ploit introductif d'instance, le demandeur a signifié à l'ad
ministration communale de Tirlemont entre les mains de 
M. le bourgmestre une opposition à la contrainte, et que 
si, d 'après l'article 5 de la loi du 29 mars 1819, le deman
deur est en droit de former opposition à cette contrainte, 
ce n'est pas à l'administration de Tir lemont, qui n'a d'autre 
quali té au procès que d'avoir notifié au demandeur la délé
gation en vertu de laquelle ont été exercées les poursuites, 
conformément à l'article 138 de la lo i conmunale et à l ' i n 
struction de M . le ministre de l ' in tér ieur du 17 mai 1844, 
mais à l'administration communale d'Opitter, partie inté
ressée et agissante, que l'opposition devait ê t re signifiée. 

L'opposant répondi t par ces conclusions : 

« Attendu que la contrainte a été décernée en conformité de 
la loi du 29 avril 1819; que cette loi porte pour intitulé : Loi 
contenant des dispositions propres à assurer efficacement le recou
vrement des impositions communales; 

Attendu que la contrainte a pour objet le recouvrement d'une 
somme de 56 fr. pour le montant des frais du curage exécuté en 
1855 au cours d'eau appelé l'itter dans la commune d'Opitter 
(Limbourg) par l'administration de celte dernière commune pour 
compte du demandeur, en sa qualité d'entrepreneur des travaux 
d'entretien du canal de Maestricht à Bois-le-Duc ; 

Attendu que, vis-à-vis du demandeur, entrepreneur de 
travaux publics, la créance réclamée ne peut avoir le caractère 
d'impôt communal; que l'impôt communal n'existe que vis-à-vis 
du propriétaire riverain du cours d'eau; que le propriétaire 
riverain est tenu des frais du curage en raison de l'utilité et de 
l'avantage que lui donne le voisinage du ruisseau; que le deman
deur, ne possédant aucune propriété riveraine du ruisseau de 
l'itter, ne peut être tenu de payer des frais de curage ; qu'il ne 
s'agit dans l'espèce que d'une simple créance qui tomberait à 
charge du demandeur comme entrepreneur des travaux d'entre
tien du canal de Maestricht à Bois-le-Duc, pour avoir négligé le 
curage qu'il devait exécuter, d'après le cahier des charges relatif 
aux travaux d'entretien du canal, y compris les travaux de curage 
du cours d'eau l'itter, que l'Etat belge a pris à sa charge; qu'il 
est donc évident, puisque la somme réclamée ne constitue pas un 
impôt communal à l'égard du demandeur, que c'est à tort que la 
ville de Tirlemont a cru devoir exercer des poursuites conformé
ment à la loi du 29 mai 1819 par voie de contrainte portant 
exécution parée; 

Attendu, d'ailleurs, que la contrainte est décernée par la 
ville de Tirlemont pour paiement d'une créance due à la com

mune d'Opitter; qu'il est de principe élémentaire qu'on ne peut 
intenter une action appartenant à un tiers; que, si on le fait, on 
doit être déclaré non recevable; 

Plaise à M. le juge de paix déclarer illégale et vexatoire la 
contrainte lancée le 4 juillet dernier, à la requête de la ville de 
Tirlemont, et pour avoir commis un acte illégal et vexatoire, 
condamner la ville à 200 francs de dommages-intérêts, avec dé
pens... » 

Le 26 septembre 1857, M . le juge de paix D U B O I S statua 
en ces termes : 

J U G E M E N T . — « Vu la dépêche de M. le gouverneur de la pro
vince du Brabant du 11 avril 1857 ; 

« Vu la contrainte signifiée au demandeur par exploit de 
l'huissier Philippet du 4 juillet suivant; 

« Vu l'exploit introductif d'instance portant opposition à la
dite contrainte; 

« Vu l'état dressé par l'administration communale d'Opitter, 
en date du 10 avril (856, approuvé par fa députation permanente 
de la province de Limbourg, rendu exécutoire par M. le gouver
neur de la même province et par M. le gouverneur de la province 
de Brabant; 

« Vu l'article 40 du règlement de police sur les cours d'eau de 
la province de Limbourg; 

a Vu l'article 158, § l o r , de la loi communale du 50 mars 
1856; 

« Parties entendues en leurs moyens et conclusions ; 
u Attendu que la contrainte décernée contre le demandeur a 

pour objet le recouvrement d'une somme de 56 francs, du chef 
de travaux de curage exécutés d'office par la commune d'Opitter 
(Limbourg) pour compte dudit sieur De Tiege; 

« Attendu que l'article 40 du règlement de la province de 
Limbourg sur les cours d'eau renvoie pour les formes à suivre 
pour le recouvrement des frais faits d'office, à l'article 158, § 1 e r , 
de la loi communale du 50 mars 1856; 

« Attendu qu'aux termes de cet article, les impositions com
munales directes seront recouvrées conformément aux règles éta
blies pour la perception des impôts au profit de l'Etat; 

« Attendu qu'aucun texte de loi n'attlribue aux juges de 
paix le droit de connaître des oppositions contre une con
trainte ayant pour objet le recouvrement d'un impôt au profit de 
l'Etat; 

« Attendu que le recouvrement des impositions communales 
directes devant se faire dans les mêmes formes que celui des 
impôts de l'Etat, i l en résulte que le droit de statuer sur le mé
rite de l'opposition dirigée par le sieur De Tiege contre la con
trainte lui signifiée par l'huissier Charles Philippet ne rentre pas 
dans nos attributions; 

« Par ces motifs, Nous juge de paix, Nous déclarons incompé
tent; renvoyons la cause et les parties devant qui de droit; con
damnons le demandeur aux dépens... » (Du 26 septembre 1857.) 

De Tiege interjeta appel devant le tribunal de première 
instance de Louvain. I l y pr i t les conclusions suivantes : 

« Attendu que l'appelant, comme entrepreneur de l'Etat belge 
des travaux d'entretien et d'améliorations à exécuter au canal de 
Maestricht à Bois-le-Duc, se trouve chargé, par l'article 9 du ca
hier des charges, de curer les ruisseaux dépendant du canal, y 
compris l'itter ; 

Qu'aux termes de l'article 42, les travaux sont exécutés au 
fur et à mesure des besoins et d'après les ordres de l'administra
tion qui indiquera l'époque à laquelle les travaux prescrits de
vront être exécutés; que, dans le cas où les travaux mentionnés 
dans les ordres de serviee ne seraient pas terminés aux époques 
fixées, l'entrepreneur encourra, sur la vue du procès-verbal 
dressé à cet effet par l'agent de l'administration chargé de la 
surveillance des travaux, une retenue de 20 francs pour chaque 
jour de relard ; 

Qu'aux termes de l'article 57, des mesures d'office ne peu
vent être prises qu'après une notification des ordres de service 
faite d'une manière officielle au domicile de l'entrepreneur ou à 
son domicile d'élection, dans le chef-lieu de la province, contre 
reçu signé par lui ou par.son mandataire; 

Attendu qu'il cousle d'un procès-verbal de réception de l ' in
génieur Crespelle, en date du 25 novembre 1855, que tous les 
travaux ont été finis pour les époques fixées par le cahier des 
charges ; 

Qu'il résulte de ce qui précède : 1° que l'appelant n'a jamais 
traité avec la commune d'Opitter, mais bien avec l'Etat belge, 
qui avait pris à sa charge le curage d'une partie du ruisseau l ' i t 
ter; 2° que, dans le cahier des charges, seul contrat qui lie l'ap
pelant, i l n'est pas fait mention du règlement provincial du Lin;-



bourg sur les cours d'eau auquel l'entrepreneur aurait à se 1 

soumettre; 5° que la commune d'Opitler n'avait pas le droit 
d'exécuter d'office des travaux de curage pour compte de l'entre
preneur, droit que l'Etat belge lui-même ne pouvait s'arroger 
qu'en remplissant les formalités prescrites par le cahier des 
charges ; 

Attendu que, dans le courant de l'année 1855, procès-verbal 
a été dressé contre l'appelant par le commissaire-voyer du canton 
de Bréc pour ne pas avoir curé le ruisseau l'Itter à l'époque fixée 
par le règlement provincial; qu'un jugement par défaut du tr i
bunal de simple police, en date du20septembre,a condamné l'ap
pelant à une peine de simple police; que cette condamnation a été 
maintenue sur opposision ; 

Que, dans le courant de l'année 1856, nouveau procès-ver
bal pour ne pas avoir commencé le curage à l'époque voulue par 
le règlement provincial, fut dressé contre l'appelant; nouvelles 
poursuites devant le tribunal de simple police, et M. le juge de 
paix du canton de Brée, par son jugement en date du 17 septem
bre 1856, reconnaissant l'erreur commise dans ses deux pré
cédents jugements, a renvoyé l'appelant des fins des poursuites 
intentées contre lui ; 

Que cet acquittement est motivé sur ce qu'aux termes de 
l'article 3 du règlement provincial sur les cours d'eau non navi
gables ni flottables, en date du 26 juillet 1818, les travaux de curage 
doivent être exécutés par les propriétaires ou détenteurs des hé
ritages riverains des cours d'eau et qu'il est constant que l'inculpé 
(l'appelant) n'est ni propriétaire ni détenteur des héritages rive
rains de la partie l'Itter dont il est prévenu d'avoir négligé le 
curage ; 

Que, dès lors les faits à lui imputés ne constituent ni délit ni 
contravention ; • 

Que c'est donc à tort que la ville intimée invoque les deux j u 
gements du 24 septembre 1855 et du 4 janvier 1856 du tribunal 
de simple police, qui ont été pour ainsi dire annulés pur le troi
sième jugement du même tribunal en date du 17 septembre 1856, 
jugement dont la ville intimée affecte d'ignorer l'existence; 

Attendu que, pour poursuivie le recouvrement de la somme 
de 56 fr., montant des travaux de curage prétenduement exécu
tés d'office pour le compte de l'appelant par la commune d'Opil-
ter, la ville de Tirlcmonl a cru devoir suivre les formalités pres
crites par la loi du 29 avril 1819, relatives au recouvrement des 
impositions provinciales et communales ; c'est en conformité de la 
loi du 29 avril 1819, art. 2, que Corneille Janssens, receveur de 
la ville de Tirlemont, a adressé à l'appelant un avertissement par 
écrit de venir payer ce qu'il doit prétenduement à la commune 
d'Opitler; 

Le paiement n'ayant pas en lieu, le même receveur, tou
jours pour se conformer aux dispositions du même article, a 
fait remettre successivement à quelques jours d'intervalle à l'ap
pelant par un agent de l'admistration locale spécialement qualifié 
à cette fin, deux sommations par écrit portant commandement de 
payer dans un nouveau délai; à l'expiration du dernier délai une 
contrainte a été lancée, conformément à l'art. 1 e r de ladite loi,dû
ment visée par l'administration locale de Tirlemont; 

Attendu que chacun de ces actes de poursuites porte expres
sément qu'ils sont faits en exécution de la loi du 29 avril 1819; 
que la contrainte lancée par le ministère de l'huissier Philippct, 
en date du 4 du mois de juillet dernier à la requête du collège 
des bourgmestre et échevins, poursuites et diligence de Corneille 
Janssens. receveur communal de ladite ville, porte en tète: « Con
trainte décernée en conformité de la loi du 19 avril 1819; » 

Attendu que, pour se conformer à l'art. 4 de la même loi, 
l'appelant a fait opposition à ladite contrainte avec assignation de 
la ville de Tirlemont, devant M. le juge de paix du can
ton de Tirlemont , conformément aux dispositions formelles 
de l'art. 5 de la même loi conçues ainsi : ° Les oppositions sont 
<i portées devant le juge de paix dans l'arrondissement duquel 
<< siège l'administration municipale, à quelque somme que le 
<> droit puisse s'élever pour être par lui sommairement jugé soit 
« en dernier ressort, soit sauf l'appel, suivant la quotité des 
« droits réclamés; » 

Que devant M. le juge de paix, la ville de Tirlemont int i 
mée a reconnu le droit de former opposition à la contrainte en 
vertu dudit art. 5, mais a soutenu que cette opposition aurait dû 
être signifiée à la commune d'Opilter et a conclu à faire déclarer 
l'opposition nulle et non avenue; 

Que l'appelant, avant de conclure au fond, a plaidé le sys
tème admis par le tribunal de simple police du canton de Brée, 
c'est-à-dire que la créance réclamée ne peut avoir le caractère 
d'impôt communal vis-à-vis de l'entrepreneur de l'entretien du 
canal de Maestricht à Bois-le-duc, qui ne possède aucune propriété 
riveraine de l'Itter, et que d'ailleurs la ville de Tirlemont n'avait 
aucune qualité pour agir contre lui,- en vertu d'un principe élé

mentaire Ce procédure : nul ne plaide par procureur, eta conclu à 
faire annuler les poursuites exercées en vertu de la loi du 29 avril 
1819 relative au recouvrement des impositions provinciales et 
communales ; 

Que le juge de paix, par son jugement du 26 septembre 1857, 
s'est déclaré incompétent; 

Qu'en n'annulant pas les poursuites faites induement, con
formément à la loi du 29 avril 1819, il a méconnu les principes 
de la matière et infligé grief à l'appelant ; 

Attendu que, d'après un principe consacré par une jurispru
dence constante (V. Bruxelles , 25 novembre 1833; cass. b. 
8 août 1845, B E L G . J U D . , I I I , 1552), dès l'instant où le recouvre
ment de l'impôt s'exerce sur pied de la loi du 29 avril 1819, c'est 
dans la forme tracée par celle loi et devant la juridiction spéciale 
qu'elle a créée, qu'il faut faire opposition, même pour faire déci
der que la loi de 1819 est mal à propos invoquée ou inapplica
ble ; en d'autres termes, le juge de paix est seul compétent pour 
connaître de l'opposition faite par un contribuable à une con
trainte décernée par un receveur communal sur pied de la loi du 
29 avril 1819; 

Que le système admis par le premier juge et soutenu en ap
pel, tendant à voir abroger la loi du 29 avril 1819 par l'art. 158, 
§ 1 e r , de la loi communale de 1836, est complètement réfuté par 
les considérants suivants de l'arrêt de la cour de cassation 
précité : 

« Attendu que, dans le but d'assurer le recouvrement des im
positions communalcsetd'écarterd'unemanièreprompte lesobsla-
cles que l'on pourraitopposer à leur ventrée, la Ioidu29 avril 1819 
a établi un mode spécial de procéder et a attribué à la juridiction 
sommaire du juge de paix le droit de statuer sur les oppositions 
aux contraintes et aux exécutions parées, décernées ou poursui
vies en exécution de cette loi ; 

« Quel'art 5de ladite loi, qui établit formellement celte compé
tence spéciale, ne la fait nullement dépendre des moyens qui ser
vent de base à l'opposition, soit qu'ils frappent sur la débition 
du droit, soit qu'ils aient pour objet le caractère contestédu droit 
réclamée ; 

a Attendu que, si le droit réclamé ne présente pas le carac
tère d'un impôt communal, ce peut être un motif d'annuler des 
poursuites faites induement en exécution de la loi du 29 avril 
1819, mais qu'il suffit qu'il s'agisse de prononcer sur la validité 
d'une contrainte décernée en vertu de cette loi etdes actes d'exé
cution qui en ont été la suite, pour que le juge de paix puisse 
seul être saisi de la contestation, sa compétence se trouvant ainsi 
déterminée, en vertu de la disposition précitée, par l'objet de 
l'action » ; 

Attendu que c'est la ville de Tirlemont intimée , en son nom 
personnel, qui aexercé les poursuites, qui adécerné la contrainte; 
que c'est donc à la ville de Tirlemont et non à la commune d'Opit-
ter que l'opposition à la contrainte devait être signifiée; 

Attendu que l'arrêté ministériel invoqué par le premier juge 
n'est qu'un simple acte administratif qui ne peut trouver aucune 
application dans l'espèce, l'appelant ne connaissant que le prin
cipe : nul ne plaide par procureur; 

Attendu que la présente action tend au paiement d'une somme de 
56 fr. ; qu'il n'y a pas lieu à évocation, partant que le juge d'ap
pel doit se borner à statuer sur la question de compétence sans 
s'occuper du fond dont il ne.peut connaître; 

Plaise au tribunal, sous réserve de tous droits, fins, moyens et 
exceptions, déclarer pour droit que c'est à tort que le premier 
juge s'est déclaré incompétent et qu'il n'a pas annulé les pour
suites faites induement en exécution de la loi du 29 avril 1819 ; 
renvoyer les parties devant un autre juge de paix; ordonner la 
restitution de l'amende et condamner la ville intimée aux dépens 
des deux instances. 

La ville de Tirlemont répondi t en ces termes : 

» Attendu que l'appelant étant tenu de procéder au curage de 
l'Itter sur une partie <ie son parcours, comme conste de deux j u 
gements du tribunal de simple police du canton de Brée, rendus, 
le premier le 26 septembre 1855el le second, le 4 janvier 1856 et 
n'ayant pas procédé audit curage, l'administration de la commune 
d'Opitler y a fait procéder d'office au mois d'août 1855; 

Attendu que les frais de curage se sont élevés à la somme de 
56 fr. ; 

Attendu que, d'après l'art. 40 du règlement de la province de 
Limbourg du 26 juillet 1848 sur les cours d'eau, les frais faits 
d'office par les autorités locales à charge des particuliers demeu
rés en défaut de remplir leurs obligations, sont recouvrés sur 
états dressés par les autorités locales et approuvés par la députa-
tion, conformément à l'art. 158, § 1, de la loi du 30 mars 1836; 

Attendu que l'état des frais à charge de l'appelant a été dressé 
le 10 avril 1856, approuvé par le conseil communal d'itter le 



20 du même mois, par la députation permanente du Limbourg, 
le 9 décembre 1856, rendu exécutoire par le gouverneur du 
Limbourg, le 23 février 1857 et par le gouverneur du Brabant, 
le 11 avril 1857; 

Attteudu que l'art. 138, § 1. de la loi communale stipule 
que les impositions communales seront recouvrées conformément 
aux règles établies pour la perception des impôts au profit de 
l'Etat; 

Attendu qu'il résulte des lois des 22 décembre 1789, l« r dé
cembre 1790, 16 fructidor an 111 et 28 pluviôse an V I I I , que les 
réclamations et les contestations relatives à l'assiette, à la percep
tion et au recouvrement des contributions directes, sont dans les 
attributions de l'autorité administrative et que les tribunaux ne 
sont compétents que lorsqu'il s'agit de la validité des actes de 
poursuites, et non du fond ; 

Attendu qu'il est de principe, lorsque l'Etat doit recouvrer 
une cote à charge d'un propriétaire domicilié eu dehors de la re
cette, qu'il en fait dresser une contrainte par le receveur où 
la cote est due et qu'il la fait mettre à exécution par le receveur 
du domicile ; 

Attendu que l'art. 158, § 1, précité, veut qu'il en soit de 
même entre les diverses recettes communales, comme cela résulte 
du reste de l'instruction ministérielle du 17 mai 1844; 

Attendu que l'intimé a fait sommer sans frais l'appelant de 
payer la somme due et ce par lettre du 20 avril 1857 et par som
mations des 25 mai et 16 juin suivant ; 

Attendu que, ces sommations étant restées sans effet, com
mandement préalable à la saisie a été notifié le 4 juillet suivant 
par exploit de l'huissier Philippct ; 

Attendu que les sommations sont conformes au vœu de la 
loi et que, si elles invoquent par erreur la loi de 1819, qui n'a 
rien do commun avec les présentes poursuites, c'est le cas d'in
voquer le brocard, utile per inutile non vitialur; la sommation 
sans mention de la loi étant valable, la mention erronée ne sou-
rai t la vicier; 

Attendu au surplus que le commandement ne vise plus la loi 
de 1819 et que l'opposition de l'appelant frappe ce dernier exploit 
seul ; 

Attendu que l'opposition de l'appelant est basée uniquement 
sur ce que la somme ne serait pas due, partant sur le fond dont 
la loi réserve la connaissance au pouvoir administratif; 

Attendu enfin, en" supposant que la mention erronée de la loi 
de 1819 dans des sommations antérieures au commandement, eût 
autorisé la voie de l'opposition sur le fond, la contestation serait 
évidemment dévolue au juge de paix du canton de Brée ; 

Attendu dès lors que c'est à bon droit que le juge de paix 
s'est déclaré incompétent ;. 

Plaise au tribunal mettre l'appellation au néant, etc. • 

Le Tribunal a statué comme suit : 

J U G E M E N T . — « Attendu qu'il s'agit au procès d'un impôt com
munal direct et qu'aux termes de l'art. 158, § 1, de la loi com
munale du 50 mars 1856, le recouvrement de cet impôt doit se 
faire conformément aux règles établies pour la perception des 
impôts au profit de l'Etat; 

<• Attendu que, l'appelant s'élant refusé au paiement dudit 
impôt, l'administration communale de Tirlemont lui a fait signi
fier une contrainte exécutoire avec commandement préalable à la 
saisie-exécution par acte de l'huissier Philippct du 4 juillet 1857; 

« Attendu que l'appelant a formé opposition à celle contrainte 
et qu'il a porté ladite opposition devant le juge de paix de Tirle
mont, lequel s'est déclaré incompétent pour en connaître ; 

u Attendu qu'en vertu du principe de la séparation des pou
voirs exécutif et judiciaire, ce dernier ne peut connaître du fond 
d'une contestation entre un contribuable et l'autorité administra
tive (décret des 25 novembre-l" décembre 1790, l i trelV,art . 1 e r ; 
loi du ifi fructidor an I I I ; loi du 28 pluviôse an V I I I , titre I I , 
art. 4; loi du 30 mars 1836, art. 155 et 156); 

« Que les administrations auxquelles la loi a attribué, pour les 
matières qui y sont désignées,le droitdedécerncrdes contraintes, 
sont de véritables juges dont les actes doivent produire le même 
effet et obtenir la même exécution que ceux des tribunaux ordi
naires et que ces actes ne peuvent être l'objet d'aucun litige de
vant les tribunaux ordinaires sans troubler l'indépendance de 
l'autorité administrative (avis du conseil d'Etat du 25 thermidor 
an X I I I ) ; 

« Attendu, en ce qui concerne la validité des actes de poursui
tes, que le juge de paix ne peut connaître que de l'opposition à 
une exécution parée, en matière d'impositions communales indi
rectes conformément aux art. 158, § 2 , de la loi du 30 mars 1836, 
4 et 5 de la loi du 29 avril 1819; mais qu'il doit être statué en ré
féré par le président du tribunal civil, sur l'opposition à une sai-
sic-exéeation en matière d'impositions communales directes, en 

vertu des art. 158, § 1, de la loi du 50 mars 1836, 51 de la loi 
du 16 thermidor an V I I I , 71 et 115 du règlement général du 
1 e r décembre 1851, sur les recouvrements et sur les poursuites 
en matière de contributions directes el 607 du code de procédure 
civile ; 

« Qu'il importe peu que la contrainte dont s'agit au procès ait 
visé la loi du 29 avril 1819; que cette indication erronée ne pou
vait pas attribuer au juge de paix une compétence que la loi lui 
refuse ; 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le premier juge 
en se déclarant incompétent a bien jugé et qu'il y a lieu de con
firmer son jugement ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, oui M. T E M P E L S , substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, met l'appel à néant ; or
donne que le jugement sortira son plein et entier effet... --> (Du 
29 janvier 1859. — Paid. MM" P E E M A N S , B O E L S . ) 

'—roaa^a-

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

Le défendeur qui déclare s'en référer à justice sur le point de savoir 
si l'action est oit non prescrite, n'oppose pas l'exception de 
prescription, et parlant ne donne pas au juge le droit de décla
rer l'action prescrite. 

A R R Ê T . —« Attendu, en ce qui concerne la non-recevabilité de 
l'action pour cause de prescription, qu'il est bien vrai que le dé
fendeur, par conclusions prises à l'audience, a conclu à ce que 
le demandeur fût déclaré non recevable en sa demande; mais 
qu'il y a ajouté aussi » qu'il s'en référait à la réponse du juge sur 
« le point de savoir si l'action n'était pas présente, » et que 
l'art. 1987 do code civil néerlandais (conforme à l'art. 2225 du 
code Napoléon) dispose que les juges ne peuvent suppléer d'office 
le moyen résultant de la prescription ; qu'il ne peut donc y avoir 
lieu à plus ample examen du moyen de prescription ; 

.< Par ces motifs, etc.. * (Du 22 octobre 1858.— H A U T E COUR 

DES P A Y S - B A S . ) 

- — a '—• 

R E S P O N S A B I L I T É . — B A T I M E N T . — P O S S E S S I O N . 

L'art. 1405 du code civil néerlandais (art. 1586 du code Napo
léon), d'après lequel le propriétaire d'un bâtiment est respon
sable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par 
suite du défaut d'entretien ou par un vice de construction, doit 
s'entendre en ce sens qu'il suffit que celui qui agit en dommages-
intérêts prouve que son adversaire a la possession du bâtiment 
et agit comme propriétaire, sans qu'il soit tenu de prouver qu'il 
en est réellement propriétaire, et ce en raison de la présomption 
de propriété que la loi attache, jusqu'à preuve du contraire, à 
celte possession. 

Arrê t de la haute-cour des Pays-Bas, du 18 février 1859, 
cassant un arrêt de la cour provinciale du Limbourg, qui 
avait déclaré le demandeur ni recevable ni fondé pour n'a
voir art iculé que la possession du défendeur el n'avoir 
point offert de prouver son droit de propr ié té . (Weekblad 
van het regt, n° 2037.) 

— — . 9 a c & » • 

ACTES OFFICIELS. 

J U S T I C E D E P A I X . — G R E F F I E R . — N O M I N A T I O N . — Par arrêté 
royal du 14 mai, le sieur Marlens, commis greffier à la justice de 
paix du canton de Brée, est nommé greffier de la même justice 
de paix, en remplacement du sieur Dreesen, décédé. 

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

rêté royal du 14 mai, le sieur Roger, avocat-avoué à Tournai, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de Tournai, 
en remplacement du sieur Leschevin, démissionnaire. 

O R D R E J U D I C I A I R E . — A V O C A T . — D É M I S S I O N . — Par arrêté royat 
du 14 mai, la démission du sieur Maubach, de ses fonctions d'a
vocat à la cour de cassation, est acceptée. 

C i n q a n n é e s de c r é d i t . 

Jurisprudence générale, par MM. D A L L O Z : Répertoire, 4 4 to
mes, 5 2 8 francs; Recueil, 1 8 4 5 inclus 1858 , 2 4 0 francs. 

Représentant pour la Belgique, M. F O R E V I L L E , rue de Lille, 1 9 , 
à Paris. 

B R U X B L L E S . — I M P . D E A . M A B I E U E T C , V I E I L L E - H A L L E - A I X - B L É S , 3 1 . 
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P R O C É D U R E C I V I L E . 

D E L ' E X E R C I C E D U D R O I T D ' E X P R O P R I A T I O N E N CAS D E F A I L L I T E 

O U C R É A N C I E R O U D U D É R 1 T E U R E T E N CAS D E S U R S I S D E P A I E 

M E N T ( * ) . 

1. Faillite du créancier. Son droit d'expropriation est exercé par 
le curateur. 

2. Faillite du débiteur. Quelle en est l'influence sur le droit d'ex
propriation des créanciers? Distinction. 

3. A partir du jugement déclaratif, les créanciers chirogra
phaires cessent de pouvoir pratiquer une saisie. 

i. Celle qu'ils pratiqueraient le jour même du jugement serait 
nulle. 

5. Quid si, les poursuites ayant été commencées avant la fail
lite, le jour de la vente forcée se trouve fixé déjà lors du 
jugement déclaratif? 

6. Lorsque les poursuites commencées ne sont pas arrivées à la 
fixation du jour de la vente, le créancier chirographairc 
peut les continuer. Le curateur a toutefois la faculté de les 
arrêter, pour y substituer les formes de la vente volontaire. 

7. Quand les poursuites sont-elles censées commencées? Dis
tinctions. 

8. Les créanciers privilégiés ou hypothécaires peuvent commen
cer les poursuites jusqu'au rejet ou à l'annulation du con
cordat. 

9. Sans être tenus à la vérification et à l'affirmation préalables 
de leur créance. 

10. Le curateur a le droit d'arrêter leurs poursuites, afin de pro
céder à la vente volontaire. 

11. Quand leurs poursuites sont-elles commencées? 
12. Après le jugement déclaratif de la faillite, c'est contre le cura

teur que les poursuites sont continuées par les créanciers 
chirographaires ou hypothécaires, ou commencées par les 
créanciers hypothécaires. De l'intervention du failli. 

15. De l'influence "du sursis de paiement sur le droit d'expropria
tion. 

1. L'expropriation des débi teurs du commerçant fai l l i est 
poursuivie par le curateur à la faillite. I l en a l ' initiative 
comme la responsabil i té, sans devoir se faire préalablement 
autoriser par le juge-commissaire. D'après l'article 492 du 
Code de commerce de 1807, cette autorisation était néces
saire : encore avait-il été jugé que le défaut n'en pouvait 
ê t re invoqué par les tiers débi teurs du fail l i contre lesquels 
la poursuite était dir igée, la formalité n'ayant point été 
établie en leur faveur (1). La loi sur les faillites du 18 avri l 
1851 n'en parle plus. Les articles 487 et 479 se bornent à 
dire que les curateurs sont tenus, dès leur entrée en fonc
tions et sous leur responsabilité personnelle, de faire con
tre les débiteurs du failli tous les actes que réclame la con
servation de ses droits et de recouvrer, sur leurs quittances, 
toutes les créances ou sommes qui lu i sont dues. 

2. Quanta l'influence de la déclaration de faillite du dé
biteur sur le droit d'expropriation des créanciers , les a r t i 
cles 452, 453 et 564 de la loi du !8av r i l 1851 la dé te rminen t 
dans des termes qui coupent court aux nombreuses contro
verses soulevées par les dispositions du livre I I I du Code de 
commerce de 1807. 

Ces articles distinguent entre les créanciers chirographai-

(*) Extrait d'un commentaire sous presse de la loi du 15 août 
4884 sur l'Expropriation forcée. 

(1) Besançon, I l août 1814. 
(2) B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , X V , 1268. 

res et les créanciers privilégiés sur les immeubles ou les 
créanciers hypothécai res . 

3. En ce qui regarde les créanciers chirographaires, le 
jugement déclaratif de la faillite leur interdit de pratiquer 
désormais aucune saisie sur le fai l l i (article 453). Un créan
cier de cette classe ne pouvant s'isoler des autres pour se 
faire payer séparément , une saisie à sa requête serait sans 
objet. Elle dét rui ra i t la centralisation des actions ind iv i 
duelles, but fondamental de la l o i ; elle nuirait à la masse, 
investie, en la personne du curateur, d'une saisine collec
tive qui s 'étend à tout l'actif du fa i l l i . 

4. Cet effet du jugement est immédiat et complet, en ce 
sens qu'i l s 'étend, sans distinction d'heures ni d'instants, 
au jour tout entier auquel la faillite a été déclarée. Un juge
ment n'est pas daté de l'heure, mais du jour . Toute incapacité 
qu ' i l produit remonte forcément à la première heure et 
même à la première minute de la journée où i l est rendu. 
Un système contraire prêtera i t trop à l 'arbitraire et engen
drerait trop de contestations. 

La difficulté a été soulevée devant le tribunal de Verviers. 
L'exploit de saisicavait été fait le jour de la déclaration de là 
faillite. L'avait-il été valablement? Le t r ibunal , dans un j u 
gement du 4 avril 1855 (2), se prononça pour l'affirmative, 
sans néanmoins s'expliquer d'une manière catégorique. 
« Considérant , d i t - i l , que le curateur s'en rapporte à justice 
sur la question de savoir si le poursuivant a pu valablement, 
après la déclaration de la fail l i te, continuer les poursuites 
en validité de la saisie ; considérant qu' i l suit de cette der
nière énonciation que la saisie réelle est considérée comme 
ayant précédé le jugement déclaratif de la faillite. » 

Le ministère public, partisan aussi de l'affirmative, l'avait 
plus franchement motivée en ces termes : « Puisqu'il s'agi
rait de prononcer une déchéance et que la loi n'oblige pas 
le poursuivant à faire constater l'heure à laquelle est signi
fié l'exploit de saisie, l'on doit supposer que le dessaisisse
ment du débi teur n'était pas encore consommé. » 

Pareille supposition est inadmissible par les raisons que 
j ' a i données , et elle a été en effet rejetée par la jur ispru
dence, qui comprend tout entier dans l'état de faillite le 
jour du jugement. « Tout jugement de failli te, lisons-nous 
dans un a r rê t (3), constate un état de choses préexistant et 
doit, en conséquence, avoir son plein et entier effet le jour 
même où i l a été rendu, sans distinction de l'heure. I l des
saisit donc le f a i l l i , qui se trouve frappé d'incapacité ce 
jour- là tout entier, et non à un moment précis, impossible 
d'ailleurs à fixer, les jugements n 'é tant pas datés de 
l'heure. » 

5. I l se peut que la faillite ne soit déclarée que dans le 
cours des poursuites d'expropriation faites par un créancier 
chirographaire. Peut-il les continuer? 

L'alinéa 2 de l'article 453, prévoyant le cas où le jour de 
la vente forcée a déjà été fixé et publié par des affiches, 
dispose, afin d'éviter le surcroî t de frais et les retards 
qu'occasionneraient les formalités à remplir pour la vente 

(5) Amiens, 18 mars 1848 ( D A L L O Z , 49, 2, 215; S I R E Y , 48, 2, 
715; J. du Pal., 49, 11, 622). — Conf. Rouen, 12 juillet 1828; 
Bruxelles, 1 " août 1859; Amiens, 26 décembre 1855 ( D A L L O Z , 

57, 2, 35; S I R E Y , 56, 2, 563; J. du Pal., 56, I I , 548). 



volontaire, qu ' i l sera procédé à la vente, mais pour le 
compte de la masse. Par suite de la faillite, le poursuivant 
ne peut en effet s'attribuer le produit de l'adjudication à 
l'exclusion des créanciers cbirographaires. 

Si le curateur juge que les circonstances sont défavora
bles à la vente ou que l ' intérêt de la masse exige qu'elle soit 
re ta rdée , i l peut, aux termes de l'alinéa 3 du même article, 
se faire autoriser par le tribunal à la remettre à une autre 
époque. 

6. Les poursuites ne sont pas toujours aussi avancées 
lors du jugement déclaratif de la faillite. Quand elles ne 
sont pas arrivées encore à la fixation du jour de la vente et 
aux affiches, quel est le droit du poursuivant? 

Dans ses conclusions qui ont précédé le jugement cité 
plus haut du tribunal de Verviers, M . le substitut P I C A R D , 

argumentant de ce qu'aux termes de l'article 453, al. 1 , le 
jugement déclaratif arrête toute saisie à la requête des 
créanciers chirographaires, et se prévalant plus par t icul iè
rement de la disposition du deuxième paragraphe, estime 
« que ce n'est que lorsque la poursuite est arr ivée à sa fin 
qu'elle peut continuer sans entrave, et que, si le jour de la 
vente n'est pas encore fixé, la poursuite doit immédia te 
ment s 'arrêter . » Toute autre in terpré ta t ion , ajoute-t-il, 
rendrait ce paragraphe inutile. 

Je ne me rangerais qu'avec peine à cet avis, en présence 
de l'article 564 de la loi des faillites. 

S'il n'y a pas de poursuites commencées avant le rejet 
ou l'annulation du concordat, porte cet article, les curateurs 
seuls seront admis à procéder à la vente. Ils y procèdent 
suivant les formes prescrites par la loi du 12 ju in 1816. 

L'article est bien précis, bien explicite. Pour que nul 
autre que le curateur puisse exposer les immeubles en 
vente, i l faut qu'il n'y ait pas de poursuites en expropriation 
commencées avant le rejet ou l'annulation du concordat. 

S'il y a des poursuites commencées, le poursuivant peut 
donc les continuer, sauf à ne vendre que pour le compte 
de la masse, par analogie du second paragraphe, in fine, 
de l'article 453. La conséquence n'a rien d'arbitraire n i de 
hasardé : elle est rigoureusement logique. 

Le curateur voi t - i l quelque profit à dessaisir le poursui
vant de la direction des poursuites de vente forcée et à y 
substituer les formes de la vente volontaire tracées par la 
loi du 12 j u i n 1816, le second alinéa de l'article 564 lu i en 
donne le pouvoir, sous le contrôle du tribunal de com
merce. Les curateurs, y est-il d i t , pourront toujours (4) 
a r rê te r , avec l'autorisation du tribunal, les poursuites com
mencées. 

I l n'est donc pas exact de p ré tendre que le poursuivant 
ne peut continuer les poursuites que si elles touchent à 
leur terme, c 'est-à-dire si le jour de la vente a été fixé et 
annoncé antér ieurement au jugement déclaratif de la fa i l 
l i te . Pour qu' i l perde le droit de les continuer, quel que 
soit le point, an tér ieur à la fixation de la vente, où i l les a 
poussées lors du jugement, i l faut que le curateur lu i ait 
manifesté l'intention et ait obtenu du tribunal l'autorisation 
de procéder à la vente conformément à la loi du 12 j u i n 
1816 (5). 

En d'autres termes, gardons-nous d'isoler l'article 453. 
Combinons-le avec l'article 564, plus général dans sa for
mule et plus explicatif. L'un s ' interprète et se complète 
par l'autre. 

S'ensuit-il que la solution que je propose aboutisse à 
rendre inuti le le second paragraphe de l'article 453? 

Je ne le vois pas. 
Cette disposition est spéciale. Elle reste utile dans sa 

spécialité, malgré la générali té de l'article 564. Elle con-

(i) Toujours... En expliquant l'article 99 de la loi du 18 août 
18S4 sur l'expropriation, je dirai comment ce pouvoir, absolu 
d'après la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, a été restreint 
dans un cas donné. 

(5) C'est l'interprétation qui a été donnée, dans la séance de la 
Chambre des Représentants du 27 novembre 1849, après quelques 
hésitations, i l est vrai , par le rapporteur, M . T E S C H , auquel 
H . L S L I È V & E avait demandé des éclaircissements. (V. M. M A B R -

Ï Ï M S . Comment, de la loi des faillites, n<" 273 à 277.) Du reste, 
n'attachons ai aux tergiversations du rapporteur, ni à son expli-

cerne le cas particulier où les poursuites ont été conduites 
jusqu 'à l'affiche du jour de la vente. Mais cette hypothèse 
n'est-pas la seule dans laquelle i l soit vrai de dire qu ' i l 
existe des poursuites commencées. A toutes les hypothèses 
auxquelles demeure é t rangère la lettre du deuxième alinéa 
de l'article 453, on appliquera l'article 564. 

Que l'on n'insiste pas sur l'expression arrête toute saisie 
de l'article 453. Prise en elle-même et séparée des éléments 
d ' in terpréta t ion que fournit l 'article 564, je veux bien 
reconnaî t re qu'elle semble interdire non-seulement d'en
treprendre des poursuites après le jugement déclaratif, 
mais de continuer après le jugement les poursuites com
mencées avant. Cette concession toutefois, je suis contraint 
de la ré t rac ter en présence du texte de l'article 564. En 
procédant de la sorte, je ne fais que me conformer à une 
règle capitale d ' in terpréta t ion, formulée par la sagesse des 
jurisconsultes romains. Incivile est, d i t Celsus (6), nisi tota 
lege perspecta, una aliqua partícula ejus proposita, judi-
care vel responderé. I l ne faut pas moins, pour bien saisir 
le sens et la portée d'un terme que pour bien connaître l'es
pr i t de la loi ent ière , en rassembler et en comparer toutes 
les dispositions, et par t icul ièrement celles qui , ayant t rai t 
au même objet envisagé sous un aspect plus ou moins va
r i é , ont un rapport nécessaire les unes avec les autres. Tel 
est bien le cas de nos articles 453 et 564. 

Une contradiction du même genre, remarquée entre les 
articles 571 et 572 de la loi française du 28 mai 1838, a été 
résolue dans le sens que j ' indique pour notre loi de 1851. 

Le premier de ces textes dispose qu 'à partir du jugement 
qui déclare la faillite, les créanciers ne peuvent poursuivre 
l'expropriation des immeubles sur lesquels ils n'ont pas 
d 'hypothèque : ces mots ne peuvent poursuivre l'expropria
tion sont assurément synonymes, dans leur général i té , des 
mots de notre loi arrête toute saisie. Des auteurs soutin
rent qu'ils défendent au créancier chirographaire, non-
seulement de commencer des poursuites après le jugement, 
mais aussi de continuer celles qu ' i l aurait commencées au
paravant. Mais cette opinion ne parvint pas à prévaloir . 
Elle parut à la majorité des interprètes comme aux t r ibu
naux condamnée par l'article 572 qui ne réserve aux syn
dics le droit de procéder à la vente volontaire qu'autant 
« qu ' i l n'y ait pas de poursuite en expropriation commencée 
avant l 'époque de l'union (7). » C'est dans des termes ana
logues que s'exprime l'alinéa premier de notre article 564. 

Déduite de la combinaison de deux dispositions insépa
rables par la similitude de leur objet, cette solution n'est 
pas moins fondée en raison que conforme à la saine in te l 
ligence des textes. Après la déclaration de la fail l i te, tous 
les créanciers non hypothécaires ont entre eux des droits 
égaux ; ils se trouvent également représentés et protégés 
par le curateur. Mais cette égalité cesse pour celui d'entre 
eux qui a commencé des poursuites de saisie immobil ière 
an té r ieurement à ce jugement. Celui-là a un intérêt évident 
et légitime de mener ses poursuites à fin, pour obtenir au 
moins le remboursement des frais qu ' i l a exposés. Arr ive-
t - i l jusqu 'à l'adjudication, i l les recouvrera par privilège sur 
le prix de l'immeuble. Si donc le curateur n'use pas de 
la faculté de substituer à la vente forcée non encore com
mencée les formes de la vente volontaire, i l serait aussi 
déraisonnable qu'inique de dépouil ler ce créancier , de plein 
droi t , par le fait seul de la déclaration de la fai l l i te , du 
bénéfice de l 'antériori té de ses diligences (8). 

C'est pourquoi même i l a été admis en France (9), et on 
devrait, semble-t-il, admettre aussi en Belgique que les ad
ministrateurs de la faillite ne peuvent suspendre les pour
suites entamées antér ieurement qu'à la condition d'offrir au 

cation finale, plus d'importance qu'il ne faut. La question est à 
résoudre par les éléments que les textes votés renferment, et ces 
éléments de solution ne font pas défaut. 

(6) L. 24, D., de Legibus. I , 3. 
(7) V. D A L L O Z , FailliterBanqueroule, n i s 230, 1148. 
(8) Bordeaux, 16 mars 1852 ( D A L L O Z , 53, 2, 113; / . du Pal., 

53,1, 94). 
(9) Rouen, 6 janvier 1845, et l'arrêt précité de la Cour de Bor

deaux. 



poursuivant le remboursement de ses frais. Et ce rembour
sement a paru si favorable qu'un arrêt (10) l'a accordé, 
malgré l'annulation des poursuites, à un créancier qui avait 
ignoré , au moment de la saisie, la déclaration de la faillite. 

7. I l importe maitenant de savoir quand les poursuites 
sont réputées commencées. 

Un ar rê t de la Cour de Douai du 17 février 1839 (11) a 
jugé que, le commandement ne formant pas le commence
ment des poursuites, une saisie prat iquée après la décla
ration de la faillite était nulle, bien que le crancier eût fait 
commandement avant le jugement déclaratif. 

Sous notre loi du 15 août 1854, cette décision n'esta 
suivre que si le commandement n'a pas été transcrit an té
rieurement au jugement. 

La transcriptipn en a-t-elle eu lieu conformément à l'ar
ticle 15, i l est certain que la saisie est commencée dès 
lors, puisque dès cet instant les biens décrits au comman
dement sont frappés d'inaliénabilité et leurs fruits d'immo
bilisation. 

Lorsque plus de trente jours sont écoulés depuis la 
transcription du commandement sans que le créancier ait 
fait transcrire l'exploit de saisie, et qu'avant que cet exploit 
ne soit transcrit, la faillite du débiteur soit déclarée, toute 
diligence u l té r ieure serait tardive. Le créancier chirogra-
phaire serait déchu du droit de donner suite à la procé
dure. La transcription de l'exploit de saisie formerait seule 
le commencement des poursuites d'expropriation.,Or la 
survenance de la faillite empêche de les entreprendre dé
sormais. 

Mais si , avant l 'expiration des trente jours depuis la 
transcription du commandement, le débiteur a été déclaré 
en faillite, le jugement déclaratif ne prive pas le créancier 
du droit de transcrire l'exploit de saisie, tant que les trente 
jours ne sont pas expirés . C'est ce qui résulte a fortiori de 
l'article 89 de la loi de 1854, lequel permet de transcrire la 
saisie pos tér ieurement même à la décision judiciaire qui au
torise la vente des immeubles du fai l l i dans les formes de 
la loi du 12 j u i n 1816. 

Si la transcription du commandement constitue, sous le 
bénéfice de la restriction que je viens d'indiquer, le com
mencement des poursuites, à plus forte raison en est-il de 
même de la transcription de l'exploit de saisie. Elle con
somme la mainmise du saisissant sur l'objet saisi (argum. 
des articles 89 et 110, al in . 2). 

8. J'ai parlé jusqu'ici des créanciers chirographaires. 
Les créanciers munis d'un privilège ou d'une hypothèque 
sont plus favorisés à raison de la position part icul ière qu'ils 
occupent à l 'égard des immeubles. Us sont en quelque sorte 
en dehors de la faill i te. L'exercice de leurs actions n'admet 
pas le concours des créanciers ordinaires : i l a lieu sépa
rémen t , sans ê t re soumis aux règles de la loi commune. 
Aussi leur droit individuel de poursuite n'est-il pas para
lysé par l'ouverture de la faillite, ce qui s'induit, par ar
gument a contrario, de l'article 453 de la loi de 1851 dont 
le premier paragraphe n'a trait qu'aux créanciers chirogra
phaires et non privilégiés sur les immeubles. C'est à une 
époque plus reculée qu' i l cesse, au jour du rejet ou de l'an
nulation du concordat. Avant ce jour , la saisie que les 
créanciers hypothécaires pratiquent est valable (12). 

9. La validité de la saisie pra t iquée, après la déclaration 
de la faillite, par un créancier privilégié ou hypothécaire 
n'est pas surbordonnée à la condition d'une vérification et 
d'une affirmation préalables de la créance. Le tribunal 
d'Epernay, devant lequel le contraire avait été soutenu, l'a 
ainsi décidé par un jugement du 25 août 1857, dont les mo
tifs, parfaitement déduits et adoptés en appel (13), mér i 
tent d 'être reproduits ici : ils caractérisent avec précision 
la différence de situation des deux classes de créanciers en 
présence de la faillite du débi teur . 

Tout créancier hypothécai re , porteur d'un t i t re authen
tique et exécutoire , d i t le t r ibunal , peut saisir les imroeu-

(10) Grenoble, 1 2 avril 1851 ( D A L L O Z , 52 , 2 , 2 1 2 : S I R E Y , 5 1 , 

2 , 7 2 7 ; / . du Pal., 5 3 . I , 6 1 2 ) . 

( 1 1 ) D A L L O Z , 5 9 , 2 , 6 3 ; J. du Pal., 1859 , 1 2 4 . 

| bles appartenant à son débi teur . L'état de faillite de ce 
dernier ne modifie en rien ce principe général . L'article 

I 571 du Code de commerce (article 453 de notre loi de 1851) 
a formellement réservé aux créanciers inscrits le droit de 
poursuivre, à partir du jugement qui a déclaré la fail l i te, 
l 'expropriation des immeubles, sans être obligés de se des
saisir de leurs titres pour les produire à la faillite, n i de 
subir les délais que nécessitent les opérations de vérification 
et d'affirmation de créance. Ils conservent tous leurs droits 
sur les objets spécialement destinés à assurer leur paie
ment, en principal et in térê ts , à la différence des autres 
créanciers qu i , par l'effet de la déclaration de la faillite, se 
trouvent réunis en masse et sont placés dans une position 
où toutes poursuites sont suspendues, où le cours des inté
rêts est a r rê té , avec l'obligation de subir le prélèvement 
des frais occasionnés par la faillite. Comment dépendrait- i l 
du débi teur de dé t ru i re , par un fait personnel, la faveur 
due à la nature de leur titre? N'y aurait-il pas injustice à 
les soumettre, lors même qu'ils ont pris les mesures que la 
loi met à leur disposition pour assurer le sort de leur 
créance, à subir, à leur grand préjudice, les lenteurs et les 
difficultés que le syndic voudrait leur imposer, à perdre 
le bénéfice de l'immobilisation des loyers et fermages, à 
voir passer, au moyen de ces relards, les revenus de leur 
gage à la masse chirographaire. Vainement dit-on que la 
formalité de la vérification est nécessaire pour que la 
créance soit examinée sous le rapport de son existence, de sa 
quoti té , de sa qual i té , et pour empêcher les fraudes. Cette 
objection n'est pas fondée. Avant tout paiement, le créan
cier saisissant devra se présenter à l 'ordre. Sa créance y 
subira le contrôle le plus attentif de la part de tous les 
créanciers , sous les yeux du magistral-commissaire, et, au 
cas de difficulté, du tribunal appelé à en connaî t re . Exiger 
la vérification préalable pourrait, par l 'événement, présen
ter le spectacle d'un conflit fâcheux, d'une créance admise 
par le syndic et rejetée de l'ordre. Une autre objection est 
présentée. L'on d i t que le défaut de présentation et d'affir
mation affranchit un créancier de mauvaise foi , qui aurait 
présenté et affirmé des créances supposées, de la pénalité 
édictée par l'article 593 du Code de commerce (article 575 
de la loi belge). La disposition de cet article a pour but de 
venir en aide à la masse chirographaire et de la protéger 
contre des suppositions toujours faciles, mais elle ne con
cerne pas le créancier qui n'exerce des poursuites sur le 
gage de sa créance qu'en vertu de titres revêtus de la forme 
authenlique et exécutoire. Elle ne peut être é tendue d'un 
cas à un autre sans rédu i re à s'y soumettre des créanciers 
affranchis de sa rigueur. 

Veut-on un argument a contrario victorieux en faveur 
de cette jurisprudence? On le trouve dans l'article 548 de 
la loi de 1851 (article 539 du Code de commerce de 1807, 
552 du Code français de 1838). I l n'impose aux créanciers 
privilégiés ou hypothécaires l'obligation de se faire recon
naî t re et vérifier et ne les assujettit à la solennelle forma
lité de l'affirmation que lorsque, n 'é tant pas remplis sur 
le prix des immeubles, ils viennent concourir avec les 
créanciers ordinaires à la distribution des deniers dévolus 
à la masse chirographaire. I l est dont clair que, dans tout 
autre cas, ils ne sont tenus à aucune formalité par t icul ière . 

10. De même que dans le cas de poursuites commen
cées, avant le jugement déclaratif de la faillite, par un 
créancier chirographaire, i l est loisible au curateur, aux 
termes du second alinéa de l'article 564 de la loi du 18 
avri l 1851, d 'a r rê le r , avec l'autorisation du tr ibunal , les 
poursuites commencées par les créanciers hypothécaires ou 
privilégiés au plus tard avant le rejet ou l'annulation du 
concordat. 

Nous verrons plus tard en quoi l 'étendue de ce droit , tel 
qu ' i l était accordé au curateur par la loi des faillites, a été 
limitée par l'article 89 de la loi du 15 août 1854. 

Si le curateur n'use pas de la faculté de substituer les 

(12) Bruxelles, 7 août 1852 ( B E L G . Juo., X , 741). 
(15) Paris, 14 octobre 1857 ( D A L L O Z , 88, 2, 63; / . du Pal., 

1858,1168). 



formes de la vente volontaire aux poursuites commencées 
de vente forcée, le créancier hypothécaire les continue jus
qu'à l'adjudication. 

1 1 . Les poursuites sont commencées si, avant l 'époque 
fixée par l'article S64, le commandement a été transcrit 
par le créancier hypothécaire et que, dans les trente jours, 
l'exploit de saisie l'ait été aussi, ou bien si, avant le rejet 
ou l'annulation du concordat, la saisie a été seule tran
scrite. I l faut appliquer ici les raisons de distinguer que j ' a i 
développées au numéro 7. 

12. Quand les poursuites commencées avant le jugement 
déclaratif de la failli te, soit par un créancier chirogra-
phaire, soit par un créancier privilégié ou hypothécaire , 
sont continuées par eux, elles doivent être dirigées conlre 
la personne du curateur à la fail l i te, et non contre celle du 
fai l l i . I l est naturel que le fa i l l i , dessaisi de plein droit de 
l'administration de ses b iens ,même de ceux qui lu i échoient 
pendant l 'état de fail l i te, le soit aussi de l'exercice de toute 
action en justice, en défendant comme en demandant (ar
ticle 444 de la loi de 1851), pour autant qu'il ne s'agisse 
pas d'actions exclusivement attachées à la personne. 

C'est sur le curateur aussi qu'un créancier hypothécaire 
ou privilégié pratiquera l'expropriation entre le jugement 
déclaratif de la faillite et le rejet ou l'annulation du con
cordat. 

Cette double proposition était controversée avant l'article 
443 de la loi française et l'article 452 de la loi belge. Elle 
est consacrée aujourd'hui par le texte positif de ces nou
velles dispositions. A partir du jugement déclaratif, y 
est-il di t , toute action mobilière ou immobil ière, toute voie 
d'exécution sur les immeubles ne pourront être suivies, 
c'est-à-dire continuées, ou intentées, c 'est-à-dire commen
cées, que contre les curateurs à la faillite. 

Le même texte a t ranché une autre controverse, en au
torisant le tribunal à recevoir, s'il le trouve convenir, 
l'intervention du fai l l i dans les poursuites soit cont inuées, 
soit commencées contre le curateur. A la rigueur, la p ré 
sence du fa i l l i , même comme partie jointe, est superflue. 
N'est-il pas représenté au procès par le curateur? Que peut 
être son intervention, en cas de condamnation, sinon une 
cause de surcroî t de frais pour une masse déjà obérée? 
Mais on a considéré que, si le jugement déclaratif le des
saisit de l'administration de ses biens, l'adjudication le 
dépouille seule de la propr ié té . Les inconvénients de cette 
intervention sont a t t é n u é s , au surplus, par le pouvoir 
discrét ionnaire que conserve le tribunal devant lequel se 
poursuit l 'expropriation, d'accueillir ou de rejeter la de
mande du fa i l l i , suivant son opportuni té et la diversité des 
occurrences. 

13. Un commerçant ou un industriel non-commerçant , 
contraint, par suite d'événements extraordinaires et impré
vus, de cesser temporairement ses paiements, peut, si ses 
ressources suffisent d 'après son bilan pour satisfaire tous 
ses créanciers en principal et in térê ts , obtenir du tribunal 
de commerce un sursis provisoire de paiement, de la cour 
d'appel un sursis définitif (article 193 et 614 de la loi du 
18 août 1851). 

En principe, aucune voie d'exécution ne peut ê t re em
ployée, pendant la durée du sursis, sur les biens pas plus 
que contre la personne du débi teur (article 604). La libé
ration du débi teur que le sursis est destiné précisément à 
faciliter, est à ce pr ix . 

Mais cette interdiction de poursuites est inapplicable aux 
créanciers postérieurs à l'obtention du sursis (article 605). 
Le débi teur surséant ne contracte d'engagements nouveaux 
qu'avec l'autorisation des commissaires-surveillants ou, 
s'ils la refusent, avec celle du tr ibunal . I l est juste que 
l 'exécution, même par la voie de la saisie immobil ière , 
n'en soit pas entravée par le sursis. 

Le sursis n'est pas non plus opposable aux créanciers p r i 
vilégiés et hypothécaires . I l n'en fut pas ainsi sous l'empire 
de l 'arrêté-loi du 25 novembre 1814 sur les sursis (14). Le 

(14) Cass. belge, 12 mai 1842 ; Liège, 7 avril 1841 ; tribunal 
de Bruxelles, 12 janvier 1848 (BELG. J U D . , V I , 90). Contra, 
Bruxelles, 21 mars 1832. 

législateur de 1851 ayant reconnu que juridiquement la 
nature particulière du droi t de ces créanciers ne permet
tait pas de les placer sur le m ê m e rang que les créanciers 
chirographaires, l'article 605, 2° , a fait pour eux en cas 
de sursis ce qu'a fait, en cas de failli te, l'article 564 (15). 
Ils peuvent donc exproprier le débi teur surséant . 

Une seule restriction, dont l 'équité et l 'utilité sont ma
nifestes, a été mise à leur droit d'expropriation. Tant que 
les intérêts courants de leurs créances leur sont exactement 
payés, i l leur est enjoint par l'article 606 de ne procéder , 
pendant le sursis, n i à la saisie n i à la vente des immeu
bles et de leurs accessoires nécessaires à l'exercice de la 
profession ou de l'industrie du débi teur . 

La défense de saisir ou de vendre est nécessaire au sur
séant pour se maintenir à la tête de ses affaires. Dans les 
circonstances critiques où i l se trouve, le déplacement de 
son négoce ou de son industrie ne pourrait trop souvent 
qu 'ent ra îner inévitablement sa ruine, au plus grand dom
mage de la masse des créanciers . 

Quant à la condition du paiement ponctuel des intérêts , 
elle s'explique par le désir de ne pas exposer le créancier , 
obligé d'ajourner toute exécution jusqu 'après les trois an
nées que peut durer le sursis, à perdre à la suite d'une 
trop longue attente le bénéfice de l'article 87 de la loi 
hypothécaire (article 2151, Code Nap.). 

I l résulte des explications échangées entre M . le minis
tre de la justice D E H A U S S Y et M . W Y N S D E R A U C O U R dans 
la séance du Sénat du"17 mai 1850(16) que par les intérêts 
courants dont le non-paiement restitue au créancier hypo
thécaire ou privilégié la pléni tude de son droit de saisie, i l 
faut entendre ceux qui échoient depuis l'obtention et pen
dant la durée du sursis. Les in térê ts échus auparavant 
doivent ê t re considérés comme capitalisés et le sursis en 
suspend le paiement. Le créancier ne pourrait les exiger 
que lorsque le capital deviendrait exigible par le non^paie-
ment des intérêts courants. 

M A R T O U , 

Avocat à la Cour de cassation. 

S T A T I S T I Q U E H Y P O T H É C A I R E . 

É T A T O E S T U T E L L E S D E L ' A R R O N D I S S E M E N T D E H A S S E L T 

P O U R L ' A N N É E 1859. 

Nous continuons ( B E L G . J U D . , X I I , 290 ; X I V , 848 et 
1089; X V , 491 , 865 et 1356 ; X V I I , 497, et X V I I I , 369) à 
compléter les renseignements relatifs aux garanties dont 
jouissent les incapables sous la lo i du 16 décembre 1851. 

Voici à-ce sujet une décision du tribunal de Hasselt. 
Le procureur du roi déposa le réquisi toire suivant : 

» Le principal but du législateur, en exigeant du tribunal un 
contrôle annuel sur les états de tutelles, a été de savoir s'il 
a été pris des garanties suffisantes pour protéger l'avoir des in
capables. 

A ce point de vue, où nous nous placerons exclusivement, nous 
n'exigerons pas l'impossible. Aussi, bien que certains parquets 
exigent le contraire ( B E L G . J U D . , X V , 868) , nous ne croyons 
pas qu'il y ait aujourd'hui plus qu'avant la loi de 1851 nécessité 
légale de pourvoir à la tutelle des indigents. Certes ¡1 serait à 
désirer que les enfants indigents fussent pourvus de tuteurs ad
ministrant au moins leur personne, à défaut de biens. Mais on 
sait que sur ce point le code civil, auquel la loi de 1851 n'a rien 
ajouté à cet égard, n'a jamais été observé d'une manière scrupu
leuse. La pratique de trois arrondissements (Nivelles, Namur, 
Hasselt) nous a du reste personnellement laissé cette conviction 
qu'on ne parvient même pas, au moyen de convocations répétées, 
à réunir les conseils de famille d'indigents. Sur ce point nous 
nous rallions donc volontiers à l'opinion de notre prédécesseur, 
•M. H E C B T E B M A N S , qui le 24 juin 1857 écrivit aux juges de paix 
qu'ils pouvaient se dispenser de démarches inutiles à l'effet de 

(15) Supra, n° 8. 
(16) M A E R T E N S , Commentaire de la loi des faillites, n" 1026 à 

1028. 



convoquer les conseils de famille, lorsque l'indigence des mineurs 
était ou notoire ou dûment constatée. 

Mais un point sur lequel nous ne pouvons transiger, c'est l'en
traînement des conseils de famille à dispenser le tuteur de l'hy
pothèque et même de toute autre garantie et à transformer 
en règle cette dispense, au mépris de ce que nous croyons avoir 
été la véritable intention du législateur. 

Voici le tableau des délibérations prises par les conseils de fa
mille; nous avons eu soin, pour ne pas exagérer les conséquences 
de la statistique, de mentionner à pari les tutelles d'indigents où 
les conseils de famille ne se sont pas réunis : 
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58 oou mentionné». 58 2 0 

Saint-Trond. . . 7 i 42 32 l 2 

Achcl 27 <5 12 0 0 

¿ 5 21 24 0 0 

I l c rck- la -Vi l l e . . 20 non mentionnées. 20 1 0 

Bcn'ngcn . . . . ( 4 1 55 • 80 { « n 

Total . . . 36a 135 232 5 5 

Ainsi pour 252 tutelles de non-indigents, ¡1 a été pourvu 8 fois 
seulement à garantir les intérêts des pupilles. 

Nulle part nous n'avons vu dans des proportions aussi faibles 
les garanties prises en faveur des incapables; nous prendrons 
comme terme de comparaison les statistiques auxquelles il a été 
donné de la publicité. 

A Anvers, sur 584 délibérations prises en 1857, il a été or
donné 51 hypothèques et 80 autres garanties, soit en total 111 
sur 384, c'est-à-dire environ 50 p. c. ( B E I . G . J U D . , X V I I , 498). 

Et cependant le tribunal d'Anvers déclare : « Que cet état de 
« choses accuse peu de vigilance à soigner les intérêts des inca-
« pables. et qu'il est nécessaire d'assurer à l'avenir, d'une manière 
« plus efficace et plus conforme aux prescriptions bienveillantes 
« de la loi, la protection due aux mineurs et aux interdits... » 

A Bruxelles, nous voyons en 1854, 181 hypothèques et 569 
autres garanties, en tout 550 sur H46 délibérations, c'est-à-dire 
peu de chose moins que 50 p. c. ( B E L G . J U D . , XIV, 1092). 

Et cependantencore,en donnanteeschiffressifavorablesauxmi
neurs relativement à ce qui se passe à Hasselt, le recueil que nous 
citons semble en excuser l'insuffisance en disant: « Si tous les tu-
« teurs ne fournissent pas d'hypothèque ou ne sont pas tenus de 
« consigner, c'est apparemment parce que de nombreux pupilles, 
« sans être réduits à l'indigence, en sont cependant pins voisins 
« que de l'opulence. Pourquoi voudrait-on alors grever inutile-
« ment la fortune des tuteurs ou les assujettir à des précautions 
« qu'ils n'auront peut-être jamais sujet d'observer (1). » 

La rédaction de la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E ( X I V , 1094) n'attribue 
pas, comme M . I S A A C , la pratique encore vicieuse de certains t r i 
bunaux à la loi, mais ace qu'elle est ou insuffisamment comprise, 
ou mal et mollement appliquée : « C'est aux parquets et aux tr i -
ci bunaux qu'il appartient de diriger et de seconder les magistrats 
« de canton. S'ils s'abstiennent de le faire, ou s'ils le font sans es-
« prit de suite, i l faut les accuser seuls et absoudre le législateur. 
« Qu'on se rappelle une autre loi toute favorable aux intérêts des 
« incapables et dictée par les plus louables motifs d'économie et 
« de célérité,la loi du 12 juin 1816 sur les formalités de certaines 
« ventes immobilières. Que n'a-t-il fallu et que ne faut-il encore 
« journellement déployer de vigilance pour en procurer la ponc-
« tuelle exécution?La missiondes tribunaux est la même pour les 
« art. 49 et suiv. de la loi de 1851, que pour cette loi de 1816. 
« I l dépend de leur sollicitude de les rendre sérieux et v-rai-
« ment efficaces. » 

(*) Cette garantie, bonne à citer, est la condition imposée à la dispense 
d ' hypo thèque que le tuteur fera assurer les bâ t imen t s appartenant aux 
incapables. 

(1) Si , à C h â r l e r o i , 6 tutelles sur 409 (BELC. JUD., X I I , p . 290) , et 
6 tutelles sur 485 en 1855 ( I B I D . , X I V , p . 848) ont seulement donné l ieu à 
h y p o t h è q u e , ces calculs sont cités à bon droi t comme en tachés d ' exagé ra -

C'est à cet appel qui nous est adressé, aux tribunaux et aux 
parquets, que nous répondrons en remontant aux principes de la 
loi pour examiner si elle a été scrupuleusement observée à Has
selt en 1859. 

Discutons en premier Heu le fondement d'une prémisse posée 
par le tribunal d'Anvers dans un jugement du 25 mars 1858 
( B E L G . J U D . , X V I I , 497) et par le tribunal de Namur dans un 
jugement du 22 janvier 1857 ( I B I D . , X V , 1558) : 

Est-il vrai que <• la dispense d'hypothèque ne peut être accor-
« dée qu'exceptionnellement, dans le cas où la fortune du mineur 
« est de peu d'importance, et lorsque d'ailleurs le tuteur pré-
« sente des garanties suffisantes de bonne gestion par sa position 
« et sa moralité? » 

Est-il vrai que «si le législateur de 1851 a voulu mettre fin 
» aux inconvénients résultant de l'hypothèque légale, établie 
« sans distinction et sur tous les biens du tuteur, i l résulte d'au-
« tre part et des discussions de la loi, et de l'ensemble de ses dis-
« positions que l'hypothèque spécialisée doit rester la garantie 
« ordinaire des intérêts des incapables, et qu'il ne faut en géne-
« ral recourir à d'autres sûretés que dans les cas où les tuteurs 
« ne possèdent pas d'immeubles ? » 

En d'autres termes, est-il vrai que l'hypothèque soit la règle, et 
la dispense l'exception, que l'esprit de la loi a été méconnu à 
Hasselt, lorsque sur 252 délibérations, 224 ont dispensé de toute 
garantie? 

Examinons comment le paragraphe relatif aux dispenses s'est 
introduit dans la loi. 

Voici ce que nous disions à ce sujet dans un réquisitoire ( B E L G . 

J U D . , XV, 1556) qui a eu l'honneur d'être cité dans le jugement 
d'Anvers repris plus haut. 

a C'estparun amendement formulé àlaChambredes Représen
tants par la commission chargée de l'examen du projet que le pa
ragraphe final de l'art. 49 a été introduit dans la loi. Et pourquoi ? 
M . L E L I È V R E , rapporteur, a donné à cet égard les explications que 
voici : « I l est possible que le mineur ait un avoir si peu impor-
» tant que ses intérêts, bien entendus, exigent que l'on dispense 
« d'une mesure entraînant des dépenses inutiles, alors que le tu-
« tcur présente, du reste, par sa position et sa moralité des ga-
« ranties suffisantes. » 

« i l est évident par ces explications : 
« 1° Que l'hypothèque est la règle à laquelle il ne peut être dé

rogé, sinon lorsque le mineur a un avoir tellement peu considéra
ble que les frais de l'inscription hypothécaire absorberaient une 
partie importante de cet avoir; 

« 2° Que les garanties offertes par la position et la moralité du 
tuteur ne peuvent déterminer le conseil de famille, sinon dans les 
cas où l'avoir des mineurs est peu important ; c'est ce que prou
vent les mots du reste, qui, placés dans la partie finale de la phrase, 
démontrent que cette partie dépend complètement du commen
cement. 

« Aussi lorsque M . L E L I È V R E ajoute: « La commission est d'avis 
« qu'il faut laisser, sur ce point, au conseil de famille une cer-
» taine latitude d'appréciation, »veut-il dire, non pas que le con
seil doit apprécier si le tuteur présente des garanties suffisan
tes de moralité, mais bien que le législateur n'a pas voulu fixer 
d'une manière absolue le chiffre de fortune des mineurs au-
dessus duquel les conseils de famille devront exiger du tuteur 
une garantie hypothécaire. 

« Au surplus, le rapport de la commission complète la phrase 
par ces mots : « D'autant plus que la délibération pourra toujours 
« être déférée au tribunal de première instance. » 

« Les considérations de moralité ne peuvent suffire quand le 
patrimoine des mineurs est important. 

« I l faut se défendre, en général, contre certaines tendances 
qu'ont les conseils de famille, au moment où une tutelle s'ouvre, 
à placer une confiance illimitée en l'époux auquel un deuil ré
cent vient de ravir son conjoint ; l'influence de ces douloureux 
événements s'affaiblit par les années, en même temps que l ' in
térêt porté aux mineurs par les membres des conseils de famille. 
Si par la suite une hypothèque devenait nécessaire, i l serait 
souvent trop tard, et d'ailleurs les parents ne s'empresseraient 
guère d'exercer le droit de faire révoquer la dispense d'hypothè
que, droit qui doit entraîner pour eux des démarches gênantes, 
des désagréments, et peut-être des dissensions de famille. 

« En outre, l'hypothèque doit cire prise avant même que la 
nécessité n'en soit démontrée : « L'hypothèque légale, dit M . M A R -

t ion ( I b i d . , X I V , p . 1093) : D'une par t la statistique donnée par M . ISAAC 
n'indique pas le nombre des tutelles d'indigents où le conseil de famille n'a 
pas m ê m e été assemblé ; d'autre par t , i l n 'y est pas fait mention des autres 
garanties que l ' hypo thèque tu t é l a i r e . On ne peut donc r ien en conclure de 
p réc i s pour é t ab l i r que, à Cbarleroi, les garanties dues aux incapables 
leur auraient été accordées dans une proport ion moindre qu'a Hasselt. 



« TOU (des Privilèges et Hypothèques, t. I I , n° 776), n'ayant de 
» rang que du jour de son inscription, on comprend quel inté-
« rèt a l'incapable à ce que le conseil de famille agisse .sans rc-
« tard. Aussi la loi veut-elle que les garanties hypothécaires 
« soient fixées des le début de la tutelle. » 

« On comprend en effet que, si le tuteur venait par la suite à 
compromettre son patrimoine, les hypothèques que l'on prendrait 
sur ses biens primeraient les hypothèques tardives que la vigi
lance très-hypothétique des membres du conseil de famille songe
rait à requérir. > 

Nous terminions par l'argument suivant qui trouvera son ap
plication dans plusieurs des cas où i l y a eu dispense d'hypo
thèque : 

« Enfin, dernière considération que a son importance : la dis
pense de l'hypothèque a eu le but que voici : o On a pensé, dit 
u M . M A R T O U , n° 795, qu'il fallait autant que possible faire de la 
« tutelle une charge acceptable, et qu'il était bon, dans ce but, 
« que le conseil de famille ne fût pas astreint à recourir à des 
« précautions inutiles. » 

« Or, quand i l s'agit de la tutelle du père, tutelle obligatoire, ou 
delà tutellede la mère, tutelle que celle-ci peut à la vérité refuser, 
mais qu'elle ne refuse pas communément, i l ne s'agit pas poureux 
de transformer la tutelle en charge acceptable. La loi et la nature 
leur imposent cette charge. Dès-lors, peut-on invoquer pour le 
père et pour la mère les considérations qui ont évidemment mû 
le législateur, alors seulement qu'il s'agissait d'autres parents 
ou de personnes étrangères à la famille ? » 

Ajoutons en outre cette considération donnée par le tribunal 
d'Anvers o que l'hypothèque tutélaire a pour objet, non pas 
« seulement d'assurer le remboursement des valeurs, mais de 
n couvrir tous les faits de gestion qui sont de nature à engager la 
« responsabilité du tuteur; et qu'elle est exclusivement une 
« mesure de bonne administration, et non une marque de do
is fiance. » 

Quand d'ailleurs l'hypothèque serait-elle ordonnée, s'il fallait 
la considérer comme marque de défiance? Le tuteur est toujours 
soit le père ou la mère, dont la qualité impose la confiance, soit 
une personne choisie à raison mêmede la confiance qu'elle inspire. 
D'ailleurs érigée en marque de défiance, l'hypothèque ne devient-
elle pas injurieuse, et quel parent osera la proposera ce litre? 

Placée sur ce terrain, la discussion nous permet de présen
ter quelques observations au sujet des états spéciaux à chaque 
canton. 

Nous les résumons dans les recommandations suivantes ou au
tres que nous requérons qu'il plaise au tribunal d'adresser à 
M M . les juges de paix : 

« La loi du tfi décembre 1851 n'a point innové en matière 
d'hypothèque tutélaire, dans ce sens que la dispense d'hypothè
que deviendrait la règle. 

<• Celle dispense, au contraire, doit être l'exception. 
« M M . les juges de paix s'appliqueront à représenter aux mem

bres des conseils de famille que l'hypothèque n'est pas une me
sure de défiance prise par eux contre le tuteur, mais une marque 
de la sage sollicitude du législateur pour les intérêts des inca
pables. 

« Pour qu'il y ait lieu à accorder la dispense exceptionnelle 
d'hypothèque, il faut avant toutes choses que l'avoir des mineurs 
soit tellement minime que les frais de l'inscription hypothécaire 
en absorberaient une notable partie. Si cette première condition 
essentielle n'existe pas, quelle quesoit la confiance inspirée par la 
moralité, la bonne administration, la position, le rang et la for
tune du tuteur, i l y a lieu à la garantie hypothécaire. C'est ce que 
démontre le rapport de M . L E L I È V R E sur l'amendement qui est de
venu le § 2" de l'art. 49 de la loi. 

« L'état annuel des tutelles aura soin de mentionner toujours 
l'import des valeurs mobilières que les mineurs sont appelés à re
cueillir afin que le tribunal ait à apprécier si les conseils n'ont 
pas accordé de dispense dans des cas où la loi s'y opposait. 

« L'absence des valeurs mobilières actuellement appartenant 
aux mineurs n'est pas un motif de dispense, si les mineurs peu
vent être appelés à en recueillir d'autres par la suite. 

« Si les biens appartenant ou pouvant échoir aux mineurs sont 
exclusivement immobiliers, ce n'est pas encore un motif de dis
pense dans le cas où ces immeubles consisteraient en bâtiments, 
buis, etc., susceptibles d'être mal administrés. 

• Lorsque le tuteur ne possède pas d'immeubles sur lesquels 
l'hypothèque puisse être prise, le conseil avisera au meilleur 
moyen de placer les capitaux mobiliers revenant aux mineurs, 
quelque modiques qu'ils puissent être, soit en dépôt à la caisse 
des consignations, soit en achat de fonds belges, avec inscription 
sur le grand livre, soit en prêts sur première hypothèque, ou au
tres modes considérés comme les plus avantageux. 

« En tout cas, la dispense de garantie, n'ayant été établie que 

pour rendre la tutelle une charge acceptable ( M A R T O U , n° 795), ne 
semble pas pouvoir être prononcée, à moins de circonstances 
toutes particulières, lorsqu'il s'agit de la tutelle du père qui ne 
peut la refuser, ou de la mère qui ne la refuse pas communé
ment. 

« Même i l paraît utile d'exiger des garanties de tout tuteur, 
autre que le père ou la mère, lorsque son patrimoine est exposé 
aux chances du commerce ou autres opérations aléatoires. 

» M M . les juges de paix sont invités, dans les cas où leur opi
nion ne prévaudrait pas devant le conseil de famille, à exercer le 
droit d'opposition qui leur est conféré par l'article 51 de la loi. » 

Le tribunal a fait droit comme suit, à ces réquisitions ; 

J U G E M E N T . — » Attendu que les états de tutelles ouvertes dans 
l'arrondissement de Hasseltpendantle cours de l'année 1859, éta
blissent que, malgré les recommandations antéricuresdu tribunal, 
la disposition exceptionnelle du § 2 de l'art. 49 de la loi du 16 dé
cembre 1851 est dans cet arrondissement transformée en règle 
au grand détriment des incapables; 

« Qu'il importe donc de faire un nouvel appel à la vigilance 
de M M . les juges de paix afin qu'à l'avenir ils usent davantage 
de leur influence sur les conseils de famille pour prévenir que les 
tuteurs soient dispensés de fournir des garanties, et afin qu'au be
soin ils fassent usage du droit d'opposition que leur confère 
l'art. 51 de la même loi ; 

« Attendu que, pour assurer le succès de leurs efforts, i l est 
utile que MM. les juges de paix exposent aux conseils de famille 
qu'en principe la volonté de la loi est que des garanties soient 
données par les tuteurs, non-seulement pour assurer la conserva
tion de l'avoir actuel des incapables, mais aussi pour en assurer la 
bonne administration; que c'est là une mesure de sûreté qui ne 
peut en rien nuire à la considération des tuteurs et qui ne doit pas 
être envisagée comme un acte de défiance, mais comme l'exécu
tion d'une prescription légale dont les conseils ne peuvent se dé
partir, à moins que les incapables ne possèdent que des immeu
bles non sujets à détérioration, ou bien dans les cas tout à fait ex
ceptionnels où les garanties de moralité et de solvabilité que pré
sentent les tuteurs et l'exiguïté de l'avoir des incapables pour
raient à bon droit faire considérer les frais .d'inscription comme 
préjudiciables aux intérêts de ces derniers; 

o Attendu qu'il est à espérer que, si M M . les juges de paix ac
compagnent ces considérations de la menace formelle d'une oppo
sition pour le cas où leurs exhortations resteraient sans effet, les 
intérêts des incapables seraient mieux sauvegardés à l'avenir; 

« Qu'il peut être utile aussi, pour vaincre les répugnances qui 
surgissent parfois dans l'intérêt des tuteurs et subrogés-tuteurs, 
par suite de la défiance que leurs capacités leur inspirent, de rap
peler aux conseils de famille que l'art. 55 de la loi du 16 décem
bre 1851 les autorise à commettre un de leurs membres ou toute 
autre personne pour requérir cette inscription ordonnée; 

« Attendu, enfin, qu'il importe que, dans les cas où les tuteurs 
ne possèdent pas d'immeubles ou possèdent des immeubles in
suffisants, MM. les juges de paix veillent à ce que les mesures au
torisées par les art. 55 et 56 de ladite loi, ou telles autres qui 
seiaient jugées utiles, soient décrétées; 

« En conséquence, le Tribunal, délibérant en la chambre du con
seil et vu les conclusions conformes de M . SCDUERMANS, procureur 
du roi, ordonne que le présent appel àla vigilancede M M . les juges 
de paix de l'arrondissement de Hasselt leur sera communiqué à la 
diligence de M . le procureur du roi , avec prière de mentionner 
aussi exactement que possible à leurs étals annuels des tutelles le 
montant des valeurs mobilières appartenant aux incapables, afin 
que le tribunal puisse apprécier le mérite des décisions prises par 
les conseils de famille... » (Du 8 février 1860.) 

••—.ac-p.—• 

T R I B U N A L CIVIL DE T O U R N A I . 
P r é s i d e n c e de M . Dubua, af n é . 

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

P R E S C R I P T I O N . 

Une quittance de fermages donnée par le détenteur de certains im 
meubles constitue une présomption de la mutation qui s'est opè 
rée en sa faveur, bien que la désignation des immeubles n'y soi 
pas donnée, si elle se trouve dans un jugement qui rappelle celtt 
quittance. 

La prescription est donc acquise si l'administration n'a pas exercé, 
dans les deux années de l'enregistrement du Jugement, son ac
tion en recouvrement des droits de mutation. 

La présomption de mutation résulte aussi de la déclaration faite 
en justice par un nouveau possesseur d'immeuble de l'acquisi
tion qu'il en a faite suivant une convention dont il indique ladate 



et les conditions, malgré les moyens de droit opposés par la par
tie adverse pour démontrer la nullité de cette convention. 

La prescription biennale court contre l'administration à compter 
du jour de l'enregistrement du document qui renferme une pa
reille déclaration. 

( M A C A U C . L ' A D M I N I S T R A T I O N D E L ' E N R E G I S T R E M E N T . ) 

J U G E M E N T . — « Dans l'instance i l s'agit de décider : 
« 1° Y a-t-il eu en 1844, au profit des opposants, transmis

sion de la propriété des biens propres de la dame Allard, veuve 
Macau et des biens provenant de la communauté qui avait existé 
entre elle et M. Philippe Macau? 

« 2° Y a-t-il eu en 1844, au profit des opposants, transmission 
de l'usufruit que ladite dame Macau avait sur les biens propres 
de son mari et sur la part qu'avait celui-ci dans les immeuhles 
de la communauté? 

> 3° L'action de l'administration était-elle encore recevable 
le 16 mars 1857, jour de la signification de la contrainte ? 

« 4» L'exception de prescription serait-elle applicable aux 
8 hectares 74 arcs dont mention est faite en la requête du 
51 mars 1855, enregistrée à Tournai le même jour, et dans di
vers actes de procédure? 

« 5° Quid des intérêts judiciaires et des frais? 
» Attendu que la poursuite a pour objet le droit et le double 

droit qui seraient dus à l'Etal du chef d'une mutation clandestine 
résultant d'une convention qui serait intervenue, en 1844, entre 
la dame veuve Macau et ses cinq enfants ; 

« Attendu que le sieur Philippe-François-Joseph Macau et la 
dame Marie-Anne-Françoise-Josèphe Allard se sont mariés, le 
17 messidor an X I , après avoir fait le 15 du même mois, par de
vant le notaire Lefcbvrc, de la résidence de Jollain, leurs conven
tions anlcnuptialcs qui assurent au survivant la propriété de tous 
les biens meubles, l'usufruit des biens immeubles propres du pre
mier mourant, la propriété de la moitié des conquêts immeubles 
et le viage de l'autre moitié ; 

« Attendu que le sieur Macau est décédé le 21 septembre 
1841 ; que selon la contrainte il possédait environ 15 hectares de 
biens propres, la dame Macau, environ 5 hectares de pareils 
biens, et les biens acquis pendant le mariage consistaient en 
92 hectares environ de terre, bois, prairies, jardins avec mai
sons, bâtiment et brasserie ; que l'administration soutient qu'il 
est suffisamment établi contre les défendeurs, enfants nés de ce 
mariage, que le 1 e r juillet 1844 ladite dame leur mère s'est dé
mise en leur faveur de tous les droits de propriété et d'usufruit 
qu'elle avait et pouvait avoir sur tous les immeubles provenant 
tant de son patrimoine que des conquêts faits durant le mariage 
et de la succession de son mari', moyennant une pension annuelle 
et viagère de 5,000 fr., sans que la mutation résultant de cette 
convention ait été déclarée dans les trois mois de l'entrée en 
jouissance ; et que la contrainte signifiée, en conséquence, le 
16 mai 1857, tend au paiement de la somme de 12,491 fr. 25 c . 
pour droit auquel cette mutation avait donné ouverture et amende 
du droit en sus : somme que, par son premier mémoire, elle a 
réduite à 11,973 fr. 75 c. ; 

« Attendu qu'aux termes des art. 22 et 38 de la loi du 22 fr i 
maire an VII et 4 de la loi du 27 ventôse an IX, toute mutation 
entre vifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles doit être 
déclarée dans les trois mois de l'entrée en possession, à peine du 
droit en sus ; 

« Attendu que l'art. 12 de la loi du 22 frimaire an VU déclare 
la mutation suffisamment établie, pour la demande du droit d'en
registrement et la poursuite du paiement contre le nouveau pos
sesseur, soit par l'inscription de son nom au rôle de la contribu
tion foncière et des paiements faits par lui d'après ce rôle, soit par 
des baux par lui passés ou enfin par des transactions ou autres 
actes constatant sa propriété ou son usufruit; 

« Attendu que cet article, ainsi que cela résulte évidemment 
des deux cas particuliers qu'il prévoit, n'exige pas la production 
d'actes émanés à la fois de l'ancien propriétaire et du nouveau 
possesseur, et constituant une preuve, opposable à tous deux, 
d'une transmission de propriété ou d'usufruit ; qu'il suffit, 
d'après cet article, d'actes émanés du nouveau possesseur seule
ment, mais de nature à emporter contre lui une présomption de 
mutation ; que, dès que de pareils actes existent, i l y a contre lui 
preuve suffisante de la mutation et il peut être poursuivi pour le 
paiement du droit et de l'amende; 

a Attendu que des divers documents, tous dûment enregistrés, 
produits par les défendeurs, i l résulte ce qui suit : 

« Par exploit de l'huissier Flament du 30 septembre 1852, qui 
fut enregistré à Antoing, le 2 octobre suivant, la dame veuve 
Macau fit donner congé à son fils Edouard Macau de l'occupation 
de différentes parcelles de terres labourables et prairies désignées 
en détail audit acte, contenant ensemble 8 hectares 7 4 ares, et 

que ladite dame, au procès qui a suivi, a soutenu être des ac
quêts de la communauté susdite; 

« Par ordonnance obtenue sur requête de M. le vice-président 
de ce siège, le 51 mars 1855, enregistrée le même jour, le sieur 
Edouard Macau fut autorisé à citer la dame sa mère à bref délai 
sur son opposition à ce congé ; il soutint tenir la jouissance à titre 
locatif de ces biens de sa sœur la dame Joséphine Macau, et pro
duisit à l'appui de ce soutènement une quittance sous seing privé 
du fermage de 1850, donnée par ladite dame, devenue depuis 
épouse du sieur Crepin, en date du 50 mars 1851, enregistrée à 
Antoing, le 2 octobre 1852; 

« Pour le cas où l'on dénierait à la dame Crepin la propriété 
des biens, il en offrait la preuve, et conclut à la mise en cause de 
cette dame et de son mari ; il demanda aussi à continuer pendan t 
le litige l'occupation desdites terres; 

» Un jugement de ce tribunal, 2 e chambre, du 21 avril 1883, 
enregistré sur expédition à Tournai le 29 du même mois, se fon
dant sur ce que l'occupation du demandeur est un fait constant 
au procès, qu'elle a en sa faveur la quittance susrappelée de la 
bailleresse la dame Crepin, ordonna la mise en cause de celle-ci 
et autorisa le demandeur à continuer pendant le litige l'occupa
tion des biens ; 

« Un jugement de ce tribunal, 2 e chambre, du 6 mai 1855, 
enregistré sur expédition le 9 du même mois, déclara pertinents 
des faits et articles posés par le sieur Edouard Macau, pour éta
blir la convention du 1 e r juillet 1844 dont i l se prévalait et l'exé
cution qu'elle avait reçue, et ordonna à la dame veuve Macau d'y 
répondre ; 

« Un procès-verbal du juge commis pour cet interrogatoire, 
en date du 17 mai 1885, enregistré à Tournai le même jour, con
state que cette dame n'a pas comparu, mais qu'il a été produit 
un certificat tendant à établir qu'elle est atteinte d'une affection 
qui ne lui permet pas de se déplacer ; 

« Un jugement du 19 mai 1855, enregistré sur expédition le 
21 du même mois, délégua en conséquence par commission roga-
toirc, M. le président du tribunal de Valenciennes, pour qu'il lui 
plût l'interroger en la maison où elle résidait alors à Haulchin, 
arrondissement de Valcncicnnes ; et le procès-verbal de ce ma
gistrat du 31 mai 1853, enregistré sur expédition à Tournai le 
9 juin suivant, constate que, quoique dûment notifiée des jour et 
heure où elle dévat être interrogée en sa demeure, elle s'en était 
absentée l'avant-veille et s'était soustraite ainsi à l'exécution du 
jugement; 

« Par requête signifiée d'avoué à avoué, selon exploit de Dis-
eniIles du 10 juin 1853, dûment enregistrée à Tournai, le sieur 
Philippe Macau intervint pour la conservation de ses droits et 
déclara prendre au fond les mêmes conclusions que celles que 
prendra M c Gracia pour le sieur Edouard Macau, et ces conclu
sions de M 0 Gracia signifiées par exploit d'Allard, huissier, du 
21 juin 1853, dûment enregistré à Tournai, tendaient à ce que 
les faits sur lesquels la dame Macau avait fait défaut de répondre, 
fussent tenus pour avérés et à ce que les demandeur et interve
nant fussent reconnus être pleinement propriétaires, tant en qua
lité d'héritiers de leur père, que comme acquéreurs de la défen
deresse leur mère, pour les parties dont elle a eu la propriété ou 
l'usufruit, des biens dont ces conclusions donnent le détail, 
d'après le cadastre, contenant ensemble 112 hectares 68 ares 
56 centiares ; 

« Par requête signifiée d'avoué à avoué selon exploit de Chalot, 
huissier, du 18 juin 1853, dûment enregistré à Tournai, les 
sieurs Hilaire et Charles Macau étaient aussi intervenus au pro
cès, déclarant prendre les mêmes conclusions que leur frère 
Edouard ; 

« Un jugement du 16 juin 1853, enregistré sur expédition à 
Tournai, le même jour, rendu sur la demande desdits sieurs Hi
laire et Charles Macau, ordonna de nouveau l'interrogatoire de la 
dame veuve Macau et, en outre, celui des sieur et dame Crepin, 
sur les mêmes faits déjà articulés par le sieur Edouard Macau, et 
de plus, sur divers actes particuliers d'exécution de la convention 
dont i l s'agissait; un procès-verbal du juge commis pour l'inter
rogatoire, en date du 22 juin 1855, enregistré, constate que ni 
la dame veuve Macau, ni les sieur et dame Crepin, n'ont com
paru pour répondre aux faits et articles posés; et les sieurs Hi
laire et Charles Macau prirent, en conséquence, par acte d'avoué 
signifié selon exploit de Chalot, du 24 juin 1855, dûment enre
gistré à Tournai, des conclusions tendantes à ce que les faits fus
sent tenus pour confessés et avérés, conclusions conformes pour 
le surplus à celles ci-dessus rappelées d'Edouard Macau ; 

t> La dame veuve Macau répondit aux conclusions prises à sa 
charge, par des conclusions motivées prises sur le barreau à 
l'audience du 17 mars 1854 et qui furent ensuite signifiées à 
avoués, selon exploit de Discailles du 24 février 1855, enregistré 
à Tournai le surlendemain ; elle n'y méconnaît ni la convention 



mise en fait, dont elle parle comme ayant été constatée par acte 
sous seing privé d u . l " juillet 1844, ni l'exécution qu'elle a reçue, 
elle y indique même la consistance et la valeur des biens qui ont 
formé le lot de chacun de ses cinq enfants dans le partage qui eut 
lieu le même jour en exécution de cette convention; mais elle y 
soutient en droit la nullité en la forme de cet acte, qui selon elle 
révèle une donation entre vifs, nullité qui, selon elle encore, n'a 
pu être couverte par l'exécution ; 

« Attendu que l'administration a produit de son côté, entre 
autres pièces, un acte reçu par le notaire Hubau, de la résidence 
de Rongy, le 17 octobre 1854, enregistré à Antoing, le 2 novem
bre suivant, par lequel ledit sieur Crepin donne en bail diverses 
parcelles que cet acte désigne, mesurant ensemble 5 hectares 
61 ares 94 centiares, provenant, dit la contrainte, de la conven
tion ci-dessus, et qui ont sans doute, dit-elle encore, été attribués 
à sa femme par un partage non enregistré jusqu'ici ; 

« Attendu que les défendeurs excipent de la prescription et 
invoquent, à cet effet, l'art. 61 dè la loi du 22 frimaire an V I I , 
et l'avis du conseil d'Etat du 22 août 1810, inséré au Bulletin des 
lois; 

« Attendu qu'il résulte de ces dispositions combinées et de la 
jurisprudence, aujourd'hui constante en Belgique, que toutes les 
foisque,par des actes présentés à la formalité de l'enregistrement, 
les receveurs sont à portée de découvrir une mutation clandestine 
de la propriété ou de l'usufruit des biens immeubles, ils doivent, 
dans les deux ans de la formalité donnée à ces actes, exercer des 
poursuites pour le recouvrement du droit et de l'amende, à peine 
de prescription ; 

! « Attendu que l'administration poursuivante reconnaît que 
pour les 5 hectares 61 ares 94 centiares de terre labourable-dési
gnés au bail susdit, consenti par le sieur Crepin, le 17 octobre 
1854, la prescription biennale a commencé à courir à partir de 
l'enregistrement de cet acte, parce qu'il est constitutif de la 
preuve de la mutation dans le sens de l'art. 12 de la loi de f r i 
maire, et qu'il permettait à l'administration de mettre en recou
vrement le droit de mutation sur les biens loués, pour lesquels le 
bailleur faisait acte de propriété sans avoir aucun titre enre
gistré ; 

« Attendu qu'il en doit être de même pour les biens qui sont 
l'objet de la quittance de fermage donnée par la dame Joséphine 
Macau, le 50 mars 1851 et ci-dessus rappelée; qu'en effet, i l ap
pert de cette quittance, non-seulement qu'elle avait concédé la 
jouissance à titre locatif de ces biens à son frère Edouard, mais 
que ce bail verbal avait été exécute et le fermage payé; qu'elle 
avait donc pour ces biens aussi fait acte de propriété sans ayoir 
aucun titre enregistré ; qu'il en résulte donc contre elle, nouveau 
possesseur, une preuve suffisante de la mutation ; qu'il n'y a donc 
pas lieu .de s'arrêter à l'objection de l'administration que cette 
quittance ne désigne pas les biens, puisque le jugement susdit 
du 21 avril 1855, enregistré sur expédition le 29 du même mois 
d'avril, établit que cette quittance qui est rappelée, a pour objet 
quatre parties de terres labourables et prairies, de la contenance 
de 8 hectares 74 arcs, situées sur les communes de Jollain-Mer-
lain, Hollain et Wezvclvain, qui étaient des acquêts de la com
munauté d'entre la dame veuve Macau et son défunt mari, et qui 
sont désignées en l'exploit de congé susdit du 50 septembre 
1852, enregistré le 2 octobre suivant; que l'administration a donc 
pu poursuivre la dame Joséphine Macau, nouveau possesseur, 
pour le droit et le droit en sus dû à cause de la mutation non dé
clarée de ces 8 hectares 74 ares dès le 29 avril 1855, jour où ce 
jugement a été soumis à la formalité; 

« Attendu, en ce qui touche les autres biens compris en la 
convention du 1 e r juillet 1844, que l'administration repousse 
l'exception de prescription par la maxime contra non valenlem 
agere non currit praescriplio, et soutient que les divers docu
ments invoqués par les défendeurs, comme ayant été soumis à la 
formalité de l'enregistrement plus de deux ans avant la con
trainte, n'étaient pas suffisants pour la mettre à portée d'intenter 
la poursuite; que ce ne sont que « des actes préparatoires et 
« d'instruction pour arriver à la connaissance d'un fait dont la 
« preuve juridique ne s'est enfin, dit-elle, trouvée émanant de 
« toutes les parties, que dans le compromis du 51 décembre 1855 
« et dans le jugement arbitral du 27 mars 1856, opièces dont elle 
fait emploi dans la contrainte; 

a Attendu que l'administration, pour écarter l'exception pro
posée, suppose à tort que l'art. 12 de la loi du 22 frimaire an V i l 
exige une preuve juridique émanant de toutes les parties; qu'il 
suffit, au contraire, aux termes de cet article, d'une preuve éma
nant du nouveau possesseur, contre lequel seul la poursuite doit 
être dirigée; que l'inscription au rôle des contributions suivie 
de paiexent fait d'après ce rôle, des baux par lui passés, sont 
des actes du nouveau possesseur seul, des actes étrangers à l'an

cien propriétaire et qui ne feraient aucunement preuve contre 
celui-ci de la transmission de la propriété ; qu'ils n'en constituent 
pas moins, contre le nouveau possesseur, une présomption légale 
de mutation, suffisante pour la demande du droit et de l'amende 
et la poursuite du paiement contre lui ; 

« Attendu que l'administration trouvait dans les documents 
susdits, une déclaration faite en justice par les quatre frères 
Macau et réitérée par eux que, le 1 e r juillet 1844, leur mère 
avait cédé, vendu et abandonné à ses cinq enfants tous les droits 
de propriété et d'usufruit qu'elle avait et pouvait avoir sur tous 
les biens Immeubles provenant tant de son patrimoine que de con-
quéts faits durant son mariage et de la succession de son mari, 
et ce à charge de lui payer une pension viagère de 5,000 francs, 
exigible par semestre, à compter du 1 e r octobre suivant, jour de 
l'entrée en jouissance et, en outre, de payer toutes les dettes 
communes, de manière que ladite dame puisse jouir, en tout état 
de cause, de la pension entière de 5,000 fr. annuellement; que 
le même jour, ils ont partagé entre eux tous ces biens; que cet 
arrangement a été exécuté de la part de la mère par l'abandon 
des propriétés cédées, et de la part des enfants par le paiement 
de la rente viagère stipulée ; 

« Qu'elle y trouvait en outre la désignation de tous les biens 
qui avaient fait l'objet de cette cession, vente et abandon; 

o Que lesdits sieurs Macau déclaraient donc être, ainsi que leur 
soeur, en possession, depuis le 1 e r octobre 1844, de ces biens, 
tant à titre d'héritiers de leur père qu'à titre d'acquéreurs de 
leur mère, selon une convention dont ils faisaient connaître la 
date et toutes les conditions ; 

« Que cette déclaration réitérée des sieurs Macau fournissait à 
l'administration, contre eux, la preuve à la fois et de leur pos
session depuis le 1 e r octobre 1844 de biens dont leur mère avait 
eu antérieurement la propriété ou l'usufruit, et du titre auquel 
ils avaient acquis la pleine propriété de ces biens; que la muta
tion se trouvait ainsi établie contre eux d'une manière bien plus 
claire que s'il n'y avait à leur opposer qu'une inscription au rôle 
suivie du paiement qu'ils auraient fait de la contribution, ou un 
bail qu'ils auraient passé; 

a Attendu, quant à la dame Joséphine Macau, que le défaut de 
répondre aux faits et articles était de sa part un aveu virtuel de 
ces faits, aveu qui venait confirmer les actes de propriété qu'elle 
avait fait en louant et en recevant fermage; 

« Attendu qu'il n'importerait aucunement que celte déclara
tion émanée des sieurs Macau ne fût pas opposable à la dame 
Macau leur mère, contre laquelle l'administration n'avait aucune 
poursuite à exercer ; 

« Qu'au surplus le défaut de cette dame, à deux reprises dif
férentes, de répondre aux faits et articles posés par ses fils, et In 
réponse môme qu'elle a fait signifier le 24 février 1855,- établis
sent suffisamment contre elle [a vérité de tous les faits et même 
cette circonstance de plus qu'il avait été passé le 1 e r juillet 1844 
acte sous seing privé de la convention ; 

« Que cette dame s'est bornée à opposer un moyen de droit 
que l'administration était à même d'apprécier, et qui ne pouvait, 
par conséquent, constituer un obstacle à l'exercice de son action, 
pas plus que, de son aveu, il n'était un obstacle à la poursuite 
qu'elle pouvait exercer pour les biens, objet du bail susdit du 
17 octobre 1854; 

« Attendu que l'art. 12 de la loi du 22 frimaire an VII est 
terminé par ces mots : ou autres actes constatant sa propriété ou 
son usufruit; qu'il s'agit là d'actes opposables au nouveau posses
seur et pouvant fonder, à l'instar de ceux indiqués d'abord par 
l'article lui-même, une présomption grave de mutation; 

« Qu'ort ne peut assurément refuser ce caractère à une recon
naissance précise et circonstanciée de la convention emportant 
mutation, reconnaissance faite en justice par le nouveau posses
seur ; et que, dans l'espèce, de tous les documents produits et 
ayant été enregistrés plus de deux ans avant la contrainte, il ré
sulte, non une simple présomption, mais une preuve opposable 
non-seulement aux nouveaux possesseurs, mais aussi, ce que 
ledit article n'exige pas, à l'ancien propriétaire lui-même, de la 
mutation qui avait été dérobée jusqu'en 1853 à la connaissance 
du fisc ; 

« Attendu que l'administration ayant été mise à portée plus de 
deux ans avant la contrainte, par des actes soumis à la formalité, 
de former la demande qui fait l'objet de celte contrainte, i l y a 
lien à accueillir l'exception de prescription proposée par les héri
tiers Macau ; 

« Par ces motifs, etc.. » (Du 28 juin 1859.) 
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F I N D U C O M P R O M I S . — D É L A I D E T R O I S M O I S . 

La désignation de l'objet du litige et le nom de l'arbitre choisi par 
les parties sont les seuls éléments essentiels exigés par l'art. Í006 
du code de procédure civile pour constituer un compromis. 

Dès que les parties sont d'accord sur les éléments essentiels et con
stitutifs du compromis, celui-ci existe indépendamment de tout 
acte ou instrument signé par elles : l'art. 1005 du code de pro
cédure civile n'exclut pas plus le compromis verbal que l'arti
cle 1582 du code civil n'exclut la vente verbale ; il ne repousse 
aucun des moyens de preuve admissibles pour établir l'exis-
lance des conventions ordinaires. 

S'il n'a pas été fixé de délai, le compromis finit lorsque trois mois 
s'écoulent sans qu'il intervienne de sentence arbitrale. 

( M A C Q U É C . V E R T E . ) 

Dans le courant de 1849, la demoiselle Macqué intenta 
au sieur Verte une action possessoire devant le juge de paix 
du premier canton de Bruges. Le 4 septembre 1832,inter
v in t un jugement interlocutoire dont la demoiselle Macqué 
interjeta appel devant le tribunal civil de Bruges. 

Après l'échange de divers actes de conclusions, les parties 
convinrent de confier à l'arbitrage de l'un de MM. les juges 
la décision de leurs différends. En conséquence la cause fut 
re t i rée du rôle d'audience le 17 octobre 1854. 

En 1857,1a demoiselle Macqué donna avenir à Verte pour 
plaider la cause pendante entre parties. Celui-ci p ré tendi t 
que la contestation devait ê t re vidée par M. le juge V A N 
C A L O E N , choisi comme arbitre en 1854. 

J U G E M E N T . — « Attendu que les conventions légalement formées 
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être ré
voquées que de leur consentement mutuel (Art. 1134 du code 
civil) ; 

a Attendu qu'il est constant en fait et qu'il est d'ailleurs avéré 
au procès qu'après l'appel du jugement a quo interjeté par la de
moiselle Macqué, i l a été expressément convenu entre parties que 
M. le juge V A N C A L O E N , sans condition comme sans limitation de 
temps, serait chargé de faire droit sur les faits litigieux d'après 
les titres respectifs, les coutumes locales et la possession des par
ties mis en rapport avec les lois en vigueur, c'est-à-dire non-seu
lement au possessoire et dans l'état où l'affaire se présentait de
vant le tribunal en degré d'appel, mais encore au pétitoire et de 
manière à mettre fin définitivement à toutes contestations nées ou 
à naître de la bâtisse de l'intimé Verte et qu'en suite de cette con
vention, la cause a été biffée du rôle d'audience de ce siège à la 
demande des parties respectives; 

« Attenduque l'intiméVcrtéa toujours manifesté l'intention de 
s'en tenir à ladite convention, puisque, dans son écrit du lOmaider-
nier, i l conclut formellement que le tribunal déclare qu'il n'échéait 
pas de reporter l'affaire au rôle d'audience dont elle avait été 
biffée par suite de ladite convention, mais bien de continuer et de 
mettre fin à l'arbitrage accepté par M. le juge V A N C A L O E N ; 

« Attendu que vainement l'appelante invoque les dispositions 
des art. 1007 et 1012 du code de procédure civile et prétend que 

la mission de l'arbitre, lorsqu'aucun délai n'est stipulé, ne dure 
que trois mois et que, le compromis finissant de plein droit par 
l'expiration de ce délai, tout arbitrage est devenu impossible dans 
l'espèce, M. le juge V A N C A L O E N n'ayant pas fait droit jusqu'ores, 
puisqu'il ne s'agit pas ici d'un simple compromis ou d'un arbi
trage ordinaire dans la véritable acception du mot, sujet aux for
malités et aux délais des prédits articles, mais d'une simple con
vention ne constituant pas encore un acte de compromis, mais 
emportant l'obligation d'en faire un et que cette convention, tota
lement distincte par sa nature, son caractère et ses résultats d'un 
acte de compromis comme la cause l'est de l'effet, n'exige aucune 
formalité spéciale ou particulière aux compromis; 

« Qu'aucun acte de compromis n'ayant jusqu'ores été arrêté et 
signé par les parties en exécution de la prédite convention, con
formément à l'art. 1005 du code de procédure civile, l'arbitre 
qu'elles étaient convenues de saisir de leur différend et qui l'avait 
accepté, n'a pu recevoir jusqu'ici légalement aucune mission, et 
par conséquent le délai dans lequel i l aurait dû se prononcer n'a 
pas même pu commencer à courir ; 

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit qu'il n'échéait 
pas de reporter l'affaire au rôle d'audience, mais de continuer et 
de mettre fin à la convention arrêtée entre parties en signant le 
compromis conformément à l'art. 1005 du code de procédure ci
vile et ainsi rendre efficace et légale la mission offerte et acceptée 
par M. le juge V A N C A L O E N ; en conséquence ordonne que la cause 
sera de nouveau biffée du' rôle d'audience; renvoie les parties à 
se pourvoir devant M. le juge V A N CALOEN et condamne l'appe
lante aux frais de l'incident... » (Du 15 mars 1858.) 

Pourvoi de la demoiselle Macqué. 

A R R Ê T . — « Sur les moyens de cassation, consistant dans la 
violation des art. 1319, 1517, 1520, 1322 et 1356 du code civil, 
la fausse interprétation et la fausse application de l'art. 1005 du 
code de procédure civile et la violation des art. 1007 et 1012 du 
même code, en ce que le jugement attaqué a méconnu la foi due 
aux actes deprocédureelauxaveux despartiesqui en résultent, en 
décidant que la convention dont i l s'agit n'est pas un compromis 
ou un arbitrage proprement dit, qu'elle ne conslitue pas un acte 
de compromis, mais qu'elle emporte l'obligation d'en faire un, et 
qu'aucun acte de compromis n'ayant jusqu'ores été arrêté et signé 
par les parties, le délai de l'arbitrage fixé par l'art. 1007 du code 
de procédure civile n'a pu commencer à courir: 

« Attendu que, d'après les conclusions respectivement signifiées 
à la requête des parties les 18 mai, 18et 20 juillet 1857, qu'elles 
ont prises à l'audience devant le juge d'appel et qui sont consi
gnées aux qualités du jugement attaqué et par les aveux qu'elles 
renferment notamment de la part de Verte, ici défendeur, i l est 
établi qu'au jour où la cause a été biffée du rôle d'audience du 
tribunal de Bruges à la demande des parties, i l existait entre elles 
une convention d'après laquelle leur différend devant être jugé 
par M. le juge V A N CALOEN qu'elles avaient choisi pour arbitre ; 
que, par suite de cette convention, la cause a été biffée du rôle 
d'audience, comme i l vient d'être dit ; que l'arbitre choisi par les 
parties s'est rendu plusieurs fois sur les lieux litigieux dans l ' in
térêt de l'accomplissement de la mission par lui assumée et qu'il 
n'a cessé de s'occuper de l'affaire que parce que l'une des parties 
a déclaré ne plus vouloir d'arbitrage; 

« Attendu que le jugement attaqué, sans méconnaître en aucune 
manière la foi due à ces actes de procédure et aux aveux qu'ils 
renferment, constate lui-même cette convention dans un de ses 
motifs ; 

« Attendu que cette convention,ainsi avouée parles parties et 
constatée en fait par le jugement attaqué, réunit les éléments es
sentiels exigés par l'art. 1006 du code de procédure civile pour 



constituer le compromis, savoir la désignation de l'objet du litige 
et le nom de l'arbitre choisi par les parties ; 

» Attendu que c'est sansfondemcnt quele jugement attaqué, ap
préciant le caractèrede ladite convention.décide, en droit,qu'elle 
n'est pas un compromis, un arbitrage dans la véritable acception 
du mot, sujet.aux formalités et aux délais des art. 1007 et 1012 
du code de procédure civile , qu'elle n'est qu'une simple conven
tion ne constituant pas encore un acte de compromis, mais em
portant l'obligation d'en faire un ; qu'aucun acte de compromis 
n'ayant jusqu'ores été arrêté ni signé par les parties, conformé
ment à l'art. 1005 du code procédure civile, l'arbitre nommé n'a 
pu légalement recevoir aucune mission et que, par conséquent, 
le délai dans lequel i l aurait dû se prononcer n'a pu commencer 
à courir; 

« Attendu, en effet, que d'une part, aux termes de l'art. 1007 
du code de procédure civile, le compromis existe et est valable 
bien qu'aucun délai n'ait été fixé ; que, dans ce cas, cet article, 
suppléant au silence des parties, limite expressément la durée de 
la mission des arbitres à trois mois à compter du jour du com
promis ; 

« Que, d'autre part, aucune disposition de loi n'exige, à 
peine de nullité, que le compromis soit formulé dans un acte écrit 
signé des parties; que le compromis, comme les autres contrats 
ordinaires, tels que la vente, le louage, etc., existe indépendam
ment de tout acte ou instrument arrêté et signé par les parties, 
dès que celles-ci sont d'accord sur les éléments essentiels et con
stitutifs de celte convention ; qu'il ne faut pas confondre les 
moyens de preuve admissibles pour établir l'existence d'une con
vention avec cette convention elle-même;que l'art. 1005 du code 
de procédure civile, portant que le compromis pourra être fait par 
procès-verbal devant les arbitres choisis ou par acte devant no
taire ou sous signature privée, ne subordonne pas l'existence du 
contrat à la rédaction età la signature d'un acte ou d'un instru
ment dans l'une des formes qu'il indique; que cet article n'est pas 
limitatif;qu'il n'exclut pas davantage les autres moyens de preuve 
admissibles, en général, pour prouver l'existence des conven
tions ordinaires ; 

« Attendu qu'il est constaté par le jugement attaqué que la 
convention dont i l s'agit, laquelle, comme il vient d'être dit, con
stitue un compromis véritable, existait au jour où, du consenle-
tement des parties, la cause a été biffée du rôle d'audience du 
tribunal de Bruges, ce qui, d'après un extrait de la feuille d'au
dience joint au mémoire en cassation, a eu lieu le 17 octobre 
1854; que lorsque la cause fut reportée à ce rôle en 1857, i l 
s'était écoulé plus de trois mois depuis le jour du compromis, 
sans qu'il fût intervenu de sentence arbitrale et que, par suite, 
le compromis était fini, aux termes des art. 1007 et 1012 du code 
de procédure ; 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement at
taqué, en décidant qu'il y a lieu de donner suite à la convention 
des parties en signant le compromis conformément à l'art. 1005 
du même code, et en renvoyant les parties à se pourvoir devant 
M. le juge V A N C A L O E N , 3 faussement interprété et, par suite violé 
ledit art. 1005 en même temps qu'il a contrevenu aux art. 1007 
et 1012 précités; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller D E F E R N E L M O N T 

en son rapport et sur les conclusions de M . C L O Q U E T T E , avocat 
général, casse et annule le jugement du tribunal de Bruges du 
15 mars 1858... » (Du 26 avril 1860. — Plaid. M 0

 M A R T O U . ) 

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 chambre . — P r é s l d . de M . De P a g e , pr . p r é s . 

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

L'action en divorce directement et réciproquement intentée par les 
deux époux peut être réciproquement admise et le divorce réci
proquement prononcé contre l'un et l'autre époux. 

(GROSSE C . V I N C E . ) 

A R R Ê T . — « Attendu que l'intimé a introduit son action en di
vorce contre l'appelante pour injures graves de celle-ci envers 
lui , et aux fins d'en établir l'existence a articulé des faits dont 
la preuve a été admise; 

a Attendu que, de son côté, l'appelante a formé contre l ' in
timé semblable demande pour excès, sévices et injures graves 
dont elle avait été victime de sa part, et qu'elle a également été 
admise à la preuve des faits articulés par elle pour établir le fon
dement de celte demande ; 

<i Attendu que, s'il est résulté des enquêtes directe et contraire 
la preuve qu'à diverses reprises l'appelante a proféré contre son 
mari des injures de la nature la plus grave et portant atteinte à 

sa moralité, i l en est aussi résulté la preuve que, dans maintes 
circonstances, celui-ci s'est livré à des voies de fait et à des sévices 
graves sur la personne de l'appelante; 

« Attendu que les faits établis à chargé de l'intimé ne sont 
point prouvés «voir été provoqués par les injures de l'appelante 
envers son mari, et ne peuvent ainsi avoir leur gravité atténuée 
par une provocation résultant de ces propos injurieux; qu'il existe 
donc,dans le chef de chacun des époux, des causes suffisantes pour 
justifier et faire admettre la demande en divorce réciproquement 
formée et dont l'adjudication cft d'autant plus impérieusement 
requise que les faits établis par les enquêtes démontrent, de la 
manière la plus complète, que la vie commune, désormais impos
sible pour les époux, ne serait pour le public qu'un continuel 
objet de scandale ; 

« En droit : 
« Attendu que l'art. 251 du code civil permet aux époux ré

ciproquement de demander le divorce pour excès, sévices ou in
jures graves de l'un d'eux envers l'autre ; 

« Attendu que cette faculté réciproque peut être exercée si
multanément par les deux époux et qu'aucune disposition de la 
loi n'est obslative à ce que le divorce soit admis sur la preuve 
des causes exigées par la loi dans le chef de chacun des conjoints; 

« Par ces motifs, la Cour, M. l'avocat général CORRISIER entendu 
en son avis conforme, met le jugement dont appel au néant en ce 
que, accueillant la demande de l'intimé, i l a rejeté celle de l'appe
lante comme n'étant pas justifiée; émendant, déclare fondée la de
mande réciproque des parties Féron et Mahieu ; en conséquence, 
admet le divorce; autorise la partie la plus diligente à se retirer 
devant l'officier de l'état civil pour le faire prononcer... » (Du 
16 février 1860. — Plaid. MM e s

 Q U A I R I E R , L . L E C L E R C Q . ) 

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

Est en premier ressort le jugement qui porte principalement sur 
une demande en résiliation d'une convention dont l'objet dé
passe 2,000 fr., bien que la somme réclamée à titre de domma
ges-intérêts pour inexécution soit inférieure au taux du dernier 
ressort. 

( M A T H E T S C . D E S M E T . ) 
» 

A R R Ê T . — « En ce qui concerne la fin de non-recevoir defectu 
summœ opposée par l'intimé: 

« Attendu qu'il ne s'agit pas uniquement de dommages-inté
rêts évalués à la somme de 2,000 fr., mais que le litige porte 
principalement sur une demande en résiliation d'une convention 
par laquelle l'intimé se serait engagé à livrer à l'appelant 200 
tonnes de lambic, à raison de 42 fr. la tonne, soit au prix de 
8,400 fr.; 

» Qu'il s'ensuit que l'objet de l'action principale excède évi
demment le taux du dernier ressort et que la demande en dom
mages-intérêts n'en est que l'accessoire ; 

« La Cour, de l'avis conforme de M. l'avocat général C O R R I 

S I E R , déclare l'appel recevuble et, adoptant au fond les motifs du 
premier juge, met l'appellation au néant; condamne l'appelant à 
l'amende et aux dépens... » (Du 16 janvier 1860. — COUR 

D ' A P P E L D E B R U X E L L E S , l r e ch. — Plaid. MM" V A N V O L X E M , D E -

S M E T H ainé.) 
—P (\) O O • 

T R I B U N A L CIVIL D E B R U X E L L E S . 
P r e m i è r e chambre . — P r é s l d . de M. De L o n g é . 

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

M A R I A G E . P R E U V E . 

Sous l'ancien droit Belgique, les enfants étaient présumés légiti
mes jusqu'à preuve contraire. 

En conséquence, la preuve du mariage des père et mère n'était pas 
nécessaire, pourvu que, dans un acte public et spécialement dans 
ceux émanés des ministres du culte, l'enfant fût reconnu comme 
issu d'un homme et d'une femme libres. 

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

La dame Marie Valck Van Heert, veuve Carrier de Pon-
th iè re , décéda à Saint-Josse-len-Noode, le 5 février 1849, 
sans laisser de descendants n i d 'héri t iers connus. Après les 
formalités d'usage, la succession fut déclarée vacante et le 
domaine envoyé en possession. Mais en 1858 un sieur Hallo 
se présenta pour réclamer les biens délaissés par la de 
cujus, en déclarant agir comme cessionnaire de Sophie-
Christine Dejongh et Pétronil le Dejongh, toutes deux do
miciliées à La Haye, lesquelles l u i avaient abandonné tous 



leurs droits par acte passé à La Haye, le 3 0 jui l le t 1 8 5 6 . 
A l'appui de ses prétent ions, i l produisait un arbre généalo
gique d'où i l résultai t , selon lui ,que les demoiselles Dejongh 
étaient parentes de la défunte, l'une au sixième, l'autre au 
septième degré. Le domaine refusa de se dessaisir des 
bieijs en litige, en contestant à la fois la filiation et la légiti
mité des demanderesses; la dernière de ces objections était 
t irée de ce que le sieur Hallo ne produisait pas l'acte de 
mariage de Pierre Valck Van Hecrt et de Jeanne Peckx, 
donnés comme auteurs communs de la de cujus et des de
moiselles Dejongh ; i l résultai t de là que leurs descendants 
devaient être présumés naturels et par conséquent inhabi
les à succéder l 'un à l'autre dans les branches collatérales. 
Le t r ibunal , après avoir écarté le premier moyen basé sur 
les i rrégulari tés nombreuses des actes produits, statua 
comme suit sur le deuxième : 

J U G E M E N T . — » Quant à la légitimité contestée de Cornélie et 
d'Arnold Valck Van Hecrt : 

« Attendu que leurs naissances remontent aux années 1733 
et 1755; que la question doit donc être tranchée d'après les lois 
en vigueur à cette époque, et non d'après les dispositions ac
tuelles ; 

« Attendu qu'avant le code civil et les lois nouvelles sur l'état 
civil, i l était de doctrine et de jurisprudence aux Pays-Bas, en 
matière de légitimité d'enfant, de suivre le prescrit de la no-
velle 117, chap. 2° ; 

« Qu'en conséquence on y tenait pour légitime tout enfant 
qui, soit dans un acte public, soit dans un acte sous seing privé 
cri due forme émanant du père, avait été reconnu comme issu de 
ce dernier et d'une femme libre, capable de s'engager dans les 
liens du mariage, pourvu toutefois que l'enfant n'eût pas été 
qualifié d'enfant naturel ; 

u Attendu qu'au rapport de STOCKMANS et de nombreux juris
consultes qu'il cite dans sa troisième décision, i l fallait se mon
trer moins rigoureux sur le mérite d'une contestation dirigée con
tre la légitimité des enfants,in disceplatione de légitima stalupro-
lis que lorsque le débat roulait sur la question de savoir lequel 
de deux mariages devait être considéré comme valable ; 

« Attendu d'ailleurs que ces principes sont d'accord avec l'é
quité et la saine raison, puisque l'époque et le lieu de naissance 
des ancêtres sont souvent inconnus et qu'il serait presque tou
jours impossible d'établir une généalogie un peu ancienne, s'il 
fallait nécessairement reproduire l'acte de mariage des auteurs 
communs à peine de voir qualifier d'illégitime leur postérité; 

« Attendu que des nombreux actes de naissance produits aux 
débats, un seul excepté, celui de la de cujus, aucun ne constate 
que les enfants sont nés de parents unis par mariage ; que cette 
pratique suivie pendant près d'un siècle, comme cela est établi 
dans l'espèce, démontre encore l'existence de la doctrine et de la 
jurisprudence prérappelées (V. M. D E F A C Q Z , Ancien droit belgi-
que, p. 280, 400, 415); 

« Attendu qu'il est incontestable qu'il faut considérer comme 
un acte public, l'acte de baptême dressé par l'autorité ecclésiasti
que, seule compétente en 1735 et 1755, pour constater les actes 
de l'état civil ; 

« Par ces motifs, M. V A N B E R C H E M , substitut du procureur du 
roi, entendu et de son avis, le Tribunal condamne le défendeur à 
rendre compte au demandeur de la succession de Marie Valck 
Van Hecrt, veuve de Ponthière... » (Du 25 février 1860. — 
Plaid. MM" A L B . P I C A R D , A L L A R D , O L I N . ) 

O B S E R V A T I O N . — V . en sens contraire, cass. de France, 
2 1 novembre 1 8 0 8 ( S I R E Y , 9 , I , 4 5 . ) 

T R I B U N A L CIVIL DE M O N S . 
P r é s i d e n c e de M. L a l s n é , Jnge. 

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

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

Les souffrances endurées par suite d'une blessure constituent-elles 
un dommage moral, appréciable à prix d'argent ? 

Le père qui n'empêche pas son fils mineur, dont il connaît le ca
ractère difficile, de circuler dans la commune et surtout dans un 
cabaret pendant la nuit, est responsable du délit commis par 
son enfant, quoique âgé de plus de 20 ans. 

( C R O M B O I S C V A L A I N P È R E E T V A L A I N F I L S . ) 

Par jugement du 5 ju i l le t 1 8 5 9 , le tribunal correction
nel de Mons avait condamné Augustin Valain, âgé de 2 0 

ans et demi, à 1 3 mois d'emprisonnement, pour avoir, 
dans la nuit du 2 2 au 2 3 mai, porté à Vincent Crombois un 
coup de couteau qui l u i avait fait une blessure dont i l était 
résulté une incapacité de travail pendant 1 5 jours. Le 
2 9 octobre suivant, Crombois assigna ledit Augustin Valain, 
et son père Etienne Valain comme civilement responsable, 
devant le tribunal civil de Mons, en paiement d'une somme 
de 1 , 0 0 0 fr. 9 5 c. dont 5 0 0 fr . 9 5 c. pour perte de jour 
nées , frais de chirurgien, pharmacien, etc., et 5 0 0 fr. à 
ti tre de dommage moral et d ' indemnité pour les souffrances 
endurées . 

Augustin Valain offrit une sommede 1 5 7 f r . , p r é t endan t 
d'une part que la somme de 5 0 0 fr. 9 5 c. réclamée pour 
perte de journées , frais de chirurgien, etc., était exagérée, 
et d'autre part qu'il n 'étai t rien dû à titre de dommage 
moral et pour souffrances endurées . I l disait, sur ce dernier 
point, que l'on ne peut constater le préjudice moral que 
dans deux cas : lorsque l'on porte atteinte à la considéra
t ion, à l'honneur d'une personne sans léser ses intérêts 
matér iels , ou lorsque l'on frappe l'homme dans ses affec
tions; que les souffrances occasionnées par une blessure 
ne constituent pas de dommage moral, que c'est là quelque 
chose d'inappréciable, à moins que l'on ne soutienne, ce 
qui serait absurde, que l'on peut coter à francs et centimes 
chaque cri de douleur que pousserait la vict ime. 

Valain père déclinait la responsabilité que le demandeur 
voulait faire peser sur l u i , se fondant sur ce qu' i l n'avait 
pas pu empêcher le fait qui avait motivé la condamnation 
de son fils ; que, le dimanche, 2 2 mai , ce jeune homme avait 
passé paisiblement la soirée dans un estaminet de la com
mune, que, retournant à la maison paternelle vers 1 1 heu
res du soir, i l avait é té , sur la voie publique, accosté par 
Crombois; qu'à la suite d'une rixe qui s'éleva entre eux, 
Crombois reçut un coup de couteau; que, dans les circon
stances où le délit avait été commis, on ne*pouvait impu
ter à l u i , Valain père , aucune faute, aucun re lâchement de 
la discipline domestique; qu' i l y aurait eu abus de l'auto
r i té paternelle s'il avait empêché le jeune homme, âgé de 
2 0 ans, de se distraire un jour de dimanche, dans un ca
baret. I l produisait enfin des certificats favorables de mora
lité délivrés pour l u i et son fils par le bourgmestre de la 
commune. 

J U G E M E N T . — a Attendu qu'il n'est pas méconnu par les défen
deurs et qu'il résulte,du reste, suffisamment du jugement correc
tionnel versé au procès, que le sieur Augustin Valain est l'auteur 
de la blessure qui a causé les dommages dont la réparation est 
demandée ; 

« Attendu qu'il ne méconnaissent pas davantage que cette 
blessure a mis pendant environ six semaines le demandeur plus 
ou moins complètement hors d'état de se livrer à ses occupations 
habituelles et qu'elle a, de plus, nécessité une dépense de 85 fr. 
environ pour soins et médicaments; 

u Attendu que, pris égard à ces circonstances, les dommages-
intérêts dus au sieur Crombois paraissent pouvoir être équitable-
ment fixés à la somme de 300 fr. ; qu'à la vérité le demandeur 
se prévaut en outre des souffrances qu'il a endurées pour justifier 
sa réclamation d'une indemnité plus considérable, mais que ces 
souffrances, qui ne sont pas appréciables à prix d'argent, ne peu
vent être prises en considération pour la fixation des dommages 
dont i l s'agit; 

« Attendu, pour ce qui a trait plus spécialement au sieur Va
lain père, qu'il ne conteste pas que son fils était encore mineur, 
habitant avec lui , lorsqu'il a commis ce délit qui a motivé la de
mande; que ce n'est donc qu'autant qu'il justifierait s'être trouvé 
dans l'impossibilité d'empêcher ce délit qu'il pourrait échapper 
à la responsabilité civile comminée par l'art. 1384 du code 
civil ; 

« Attendu que, s'il n'assistait pas à sa perpétration, i l était ce
pendant en son pouvoir et de son devoir de le prévenir, en em
pêchant son fils dont i l connaissait le caractère difficile, de cir
culer dans la commune et surtout dans les cabarets pendant la 
nuit; 

« Attendu que le défaut du sieur Valain père d'avoir exécuté 
cette obligation constitue une faute qui suffit pour le rendre res
ponsable des dommages résultés du fait illicite de son fils ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, recevant la demande et y faisant 
droit, condamne les sieurs Augustin et Etienne Valain, solidaire
ment, le premier comme auteur et le second comme civilement 



responsable, à payer au demandeur avec les intérêts judiciaires, 
la somme de 500 fr. pour tous dommages-intérêts à raison de la 
blessure dont i l s'agit; les condamne en outre aux dépens.. . » 
(Du 19 avril 1860. — Plaid. MM E » M A R I U S B O U L A N G E R , E M I L E 

M A S Q U I L I E R fils.) 
• — GlQfi? • •— 

T R I B U N A L CIVIL DE D I N A N T . 
P r é s i d e n c e de IM. Henry . 

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

N O N - E X I S T E N C E D E S I M M E U B L E S A D J U G É S . 

Lorsque, sur la poursuite d'un créancier colloque, l'adjudicataire 
se refuse à payer le prix d'immeubles qu'il a obtenus, en allé
guant qu'on ne lui a pas fait délivrance et qu'ils n'existent 
même pas, il doit être admis à la preuve de ces faits. Dans ce 
cas, en effet, il n'y aurait pas vente, et par conséquent le prix 
ne serait pas dû. 

Le créancier ne serait pas recevable à prétendre que l'adjudica
taire est en faute; car celui-ci n'est pas partie à l'ordre. 

( L A C O M M U N E D E J A M B E S C. L A V E U V E V E R N I X C K . ) 

J U G E M E N T . — « Y a-t-il lieu, par avant faire droit, d'admettre 
l'opposante à la preuve des faits par elle articulés dans sa conclu
sion subsidiaire? 

« Attendu qu'en suite de saisie immobilière poursuivie con
tre Hannonet-Gendarme, maître de forges à Couvin, Casimir Ro
bert, avoué à Dinant, s'est rendu adjudicataire de divers immeu
bles à l'audience des criées de ce tribunal suivant jugements des 
16, 17, 50 septembre et 1 e r octobre 1856, et entre autres des 
16 e et 17= lots; 

« Attendu que, dans l'ordre ouvert au greffe de ce siège pour 
la distribution du prix des biens saisis, la commune de Jambes a 
été colloquée pour une somme de 20,218 fr. 86 c , et qu'un bor
dereau de collocation luia étédélivré sur différents adjudicataires, 
et, entre autres, sur ledit Robert; 

» Attendu que celui-ci a acquitté la plus forte partie des 
sommes mises à sa charge dans ce bordereau, mais qu'il s'est re
fusé à payer le montant des 16 e et 17° lots prérappelés, important 
une valeur de 675 fr. 11 c. ; — que commandement lui a été fait 
afin de payer cette somme, par exploit de l'huissier Lemaire, en 
date du 50 octobre 1831, enregistré, et qu'il a formé opposition 
à ce commandement avec assignation pour voir statuer sur cette 
opposition ; 

« Attendu que Robert, étant décédé pendant l'instance, i l s'y 
trouve représenté aujourd'hui par la veuve Verninck, partie de 
M " Pierlot ; 

« Attendu que celle-ci fonde son opposition sur ce que les im
meubles prétendument compris dans les 16° et 17 e lots n'ont ja
mais existé, et que par conséquent elle ne peut être tenue d'en 
payer le prix; — que cette non-existence n'étant pas reconnue 
par la commune de Jambes, elle demande à en administrer la 
preuve par toutes voies de droit; — qu'il s'agit donc de décider 
s'il y a lieu de l'admettre à cette preuve; 

« Attendu que, s'il était démontré, comme la partie Pierlot le 
prétend, que les terrains compris sous les n°" 16 et 17 de l'adju
dication prononcée au profit de l'avoué Robert n'ont jamais 
existé, on ne pourrait condamner celui-ci ou la personne qui le 
représente à en payer le prix ; car pour qu'un prix soit dû, iî faut 
qu'il y ait vente, et pour qu'il y ait vente, i l faut qu'il y ait une 
chose dont la propriété est transmise; or, si la chose qu'on s'est 
obligé de délivrer à Robert n'existe pas, i l n'y a pas eu vente, 
puisqu'une des conditions essentielles de la vente vient à man
quer, et s'il n'y a pas eu vente, i l ne peut y avoir prix dû, l'idée 
de prix étant complexe et impliquant nécessairement celle d'une 
chose vendue dont i l doit être l'équivalent; 

« Attendu que la commune de Jambes a prétendu qu'étant por
teur d'un bordereau de collocation qui est exécutoire, elle n'avait 
ni à s'enquérir, ni à s'inquiéter si les immeubles adjugés exis
taient ou n'existaient pas ; 

« Attendu que ceite prétention n'est pas fondée; 
« Attendu, en effet, que la commune de Jambes, créancière de 

Hannonet-Gendarme, ne peut prétendre avoir plus de droits que 
n'en avait celui-ci ; or, si le saisi Hannonet-Gendarme, vendeur, 
avait, en l'absence de toute créance hypothécaire, voulu exiger 
de Robert le prix d'adjudication d'une chose imaginaire, d'une 
chose qu'il n'aurait pu livrer, i l est évident que l'acheteur Robert 
aurait pu lui opposer le défaut de délivrance et le néant de la 
chose vendue; et si cette exception pouvait être opposée au ven
deur, elle doit pouvoir l'être également à ses créanciers, qui sont 
ses ayants cause ; 

« Attendu que si, d'un côté, on ne peut rigoureusement exi

ger d'un créancier, du moment qu'il est utilement colloque, qu'il 
s'assure si les immeubles dont on lui délègue le prix, existent ou 
n'existent pas, d'un autre côté on ne peut obliger un adjudica
taire à payer une chose qui ne lui est pas délivrée et qui ne peut 
l'être; — qu'on ne peut ici imputer à faute à Robert de ne pas 
avoir empêché qu'on délivrât sur lui un bordereau pour le prix 
des 16 e et 17» lots qui n'existent pas, au dire de la veuve Ver
ninck, puisqu'il n'était pas partie à l'ordre; 

« Attendu que, si la commune de Jambes a été victime de 
l'erreur dans laquelle elle aurait été entraînée, par la faute de 
ceux qui ont compris, dans les biens à exproprier, des parties de 
terrains qui n'existent pas, ou si, par suite de cette erreur, des 
créanciers qui lui sont postérieurs en rang, ont touché des 
sommes que sans cela ils n'auraient pas reçues, elle peut, si elle 
le juge à propos et si elle s'y croit fondée, exercer son recours, 
soit contre le créancier saisissant, soit contre le créancier collo
que à son préjudice et qui a profité de l'erreur, tous droits lui 
étant réservés à cet égard ; 

« Attendu que si, comme le prétend la commune de Jambes en 
termes de conclusions signifiées par acte du palais du 9 mars 1887, 
les adjudicataires, lors de la vente sur saisie-immobilière, ache
taient à leurs risques et périls, et n'avaient droit à aucune garan
tie, pas même pour le cas d'éviction, i l faudrait au moins, pour 
que celte stipulation de non-garantie pût être invoquée à bon 
droit, qu'il y eût vente; car cette clause de non-garantie suppose 
l'existence d'une vente, et elle existe même en cas d'éviction de la 
totalité de la propriété de l'immeuble vendu; en effet, il y a tou
jours dans ce cas une chose qui fait le sujet de la vente; mais i l 
n'en est pas ainsi, lorsqu'il n'existe pas d'objet vendu ; alors i l 
n'y a pas vente, et alors aussi toute stipulation de non-garantie, 
quelque large et quelque étendue qu'elle soit, est sans applica
tion, à moins que, dans l'adjudication, i l n'eût été fait état de 
l'incertitude même de l'existence de la chose mise en vente, parce 
qu'alors la vente se réduirait à une aliénation de droit aléatoire : 
ce qui constitue toujours une chose transmise; 

« Attendu que de toutes les considérations qui précèdent, i l 
résulte que la preuve sollicitée est relevante et qu'il y a lieu d'ac
cueillir la conclusion subsidiaire de la partie Pierlot; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . B A Y E T , procureur du roi, 
en ses conclusions conformes, admet la demanderesse sur opposi
tion à prouver par tous moyens de droit : 1° qu'il ne lui a pas été 
fait délivrance des immeubles repris aux 16 e et 17° lots adjugés à 
l'avoué Robert, lequel ne les aurait jamais possédés, malgré ses 
réclamations incessantes à cet égard ; — 2° que ces mêmes im
meubles n'appartenaient pas à Hannonet-Gendarme, lorsque 
l'avoué Robert s'en est rendu adjudicataire; — 5» qu'ils n'exis
taient même pas lors de ladite adjudication ; dépens réservés... » 
(Du 17 mars 1860. — Plaid. M M " ' P I E R L O T , L A M B E R T . ) 

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

On ne peut induire de l'art. 85 de la loi du 25 ventôse an XI, 
qui attribue aux tribunaux civils la connaissance des infrac
tions commises par les notaires, que l'on doit appliquer les for
malités prescrites parle codede procédure civile aux enquêtes or
données en matière disciplinaire. 

Les formes tracées par le code d'instruction criminelle se rappro
chent davantage du but de l'action disciplinaire, et donnent 
toute garantie à l'inculpé au point de une de la défense. 

( L E PROCUREUR D U R O I C . X ) 

J U G E M E N T . — « Attendu que,par suite d'un procès-verbal dressé 
par le receveur de l'enregistrement de Couvin, des poursuites ont 
été dirigées contre le notaire X du chef de contraventions 
aux art. 15 et 16 de la loi du 25 ventôse an X I , et que, par j u 
gement interlocutoire du 16 décembre 1889, le ministère pu
blic a été admis à la preuve des faits constituant ces contra
ventions ; 

o Attendu qu'à l'audience du 19 janvier 18C0, jour fixé par le 
jugement pour l'enquête, le ministère public, qui n'avait pu faire 
assigner ses témoins, a demandé la remise de la cause au 10 fé
vrier, jour auquel les témoins ont été entendus ; 

« Attendu qu'à cette dernière audience, i l n'a été procédé à 
l'enquête qu'en donnant acte à l'avoué du notaire X , de 
ce qu'il se réservait tous ses droits à l'effet de conclure à la nul
lité de l'enquête, en temps qu'elle n'avait pas eu lieu au jour pri
mitivement fixé, et que les formalités établies à peine de nullité 
par le codede procédure civile, au litre des enquêtes, n'avaient 
pas été observées ; 

« Attendu que des conclusions demandant la nullité de l'en
quête, ont été prises à l'audience du 9 mars, fixée pour les plai
doiries ; qu'il y a lieu d'en apprécier le fondement ; 



« AUeniU) que l'art. 55 de la loi du 2b ventôse an X I , en sta-
tnantqûeles poursuites disciplinaires intentées contre les notaires, 
seront portées devant le tribunal civil de leur résidence, a gardé 
le silence sur la forme dans laquelle ces affaires doivent être 
instruites ; 

« Que l'on ne peut conclure de là que les dispositions du code 
de procédure civile en matière d'enquête doivent nécessairement 
et sous peine de nullité être appliquées en cette matière ; 

« Que cela est d'autant plus vrai que , si l'on peut dire 
que l'action disciplinaire n'est de sa nature, ni civile, ni pé
nale, elle tend néanmoins à la répression de certains faits 
dans un intérêt d'ordre public, et que l'on comprend sans peine 
que son but se concilie difficilement avec l'emploi des formes len
tes et compliquées, imposées par le code de procédure civile; car 
si les nombreuses formalités et déchéances établies en matière 
d'enquêtes peuvent être utiles dans les affaires d'intérêt privé, afin 
de stimuler la diligence des parties, on ne peut se prévaloir du 
même motif là où l'ordre public est intéressé, à moins que d'ad
mettre que la vindicte publique peut à chaque instant être para
lysée par des nullités de forme; 

» Attendu que l'argument tiré de ce que la connaissance de 
l'action disciplinaire appartient aux tribunaux civils, perd encore 
de sa valeur, si l'on considère que le législateur a pu être déter
miné par la raison qu'un certain nombre d'infractions tombant 
sous l'application de l'art. 53 de la loi du 25 ventôse an X I , ne 
portent aucune atteinte aux lois de la probité, et que dans de pa
reilles circonstances, la comparution des notaires devant les t r i 
bunaux de police correctionnelle, aurait eu pour effet de porter 
atteinte à la considération attachée à leurs fonctions; 

« Que ces motifs restent tout à fait étrangers au mode de pro
cédure à suivre ; 

« Attendu qu'il faut d'autant moins se rapporter aux formes 
rigoureuses des enquêtes civiles que, lors de la mise en vigueur 
delà loi du 25 ventôse an X I , la législation existante et s'appli-
quantàlafois aux enquêtes en matière civile et en matière pé
nale, n'exigeait pas les formalités minutieuses prescrites plus tard 
par le code de procédure ; 

« Qu'on peut encore inférer de là que la législation de l'an X I 
n'a pas entendu que l'action du ministère public pût être entra
vée par des déchéances et des nullités de forme ; 

« Attendu que, s'il est constant que la loi de ventôse ne pres
crit pas davantage, pour l'instruction des poursuites disciplinai
res, l'emploi des formes tracées par le code d'instruction crimi
nelle, i l faut néanmoins reconnaître que celte procédure, en tant 
que se rapportant au mode et à la forme de la preuve, se rap
proche mieux du but de l'action disciplinaire, et que, dans le si
lence de la loi, on peut y recourir avec d'autant plus de confiance 
qu'elle est prescrite dans des cas beaucoup plus graves ; 

« Qu'il suffit que les droits de la défense aient été garantis lors 
de l'enquête, et que le notaire inculpé ait pu, de son côté, produire 
des témoins, faculté qui lui a été formellement réservée dans le 
procès actuel ; 

« Attendu qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir l'exccplion 
soulevée par le notaire X . . ; ; 

o Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. le substitut H E R M A N 

en ses réquisitions, rejette la demande de nullité de l'enquête ; 
fixe l'audience du 29 mars courant pour les plaidoiries au fond ; 
condamne le notaire X aux frais de l'incident... » (Du 
17 mars 1860 .—TRIBUNAL C I V I L nE D Î N A N T . — Plaid. M 0

 L A M B E R T . ) 

C O U R IMPÉRIALE DE R O U E N . 
P r é s i d e n c e de M. Gcsbcrt . 

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

C O M M E T T A N T S . 

Le maître qui, sans principe d'obligation, a mis à la disposition 
d'un tiers un de ses domestiques ou préposés, afin d'accomplir 
un travail pour le compte de celui-ci, cesse d'être responsable des 
faits de négligence, de maladresse ou d'imprudence commis par 
ce préposé dans l'accomplissement de ce travail. C'est, celui dans 
l'intérêt duquel le travail avait lieu qui doit être déclaré civile
ment responsable (art. 188 et 1584, code Napoléon.) 

Dans l 'arrêt qui suit, la cour de Rouen vient de résou
dre une question de responsabilité ent ièrement neuve, et 
de faire une application très-intéressante de l 'art. 1384 du 
code Napoléon dans les circonstances suivantes : 

Le 16 novembre 1858, vers trois heures et demie de 
l 'après-midi, à Maromme, un jeune enfant de quatre ans 
et demi traversait en courant la rue appelée la Sente-au-
Loup, lorsqu'arrivé à la hauteur de la filature de M. Gres-

lan, i l fut atteint violemment par une balle de déchets de 
coton. En le relevant, on s 'aperçut qu ' i l avait eu la cuisse 
gauche cassée dans sa partie moyenne. Cet enfant était le 
fils d'un journalier de la commune, le sieur Leclerc. Les 
conséquences de cet accident furent déplorables ; pendant 
six semaines l'enfant fut oblige de rester au l i t , en proie 
aux plus vives souffrances et à un traitement énergique. 
Grâce aux soins intelligents et dévoués de M. le docteur 
Bataille, l'enfant arriva à guérison. Cependant, lorsqu'il 
commença à marcher, on constata qu ' i l s'était produit ce 
qui arrive presque toujours dans ces sortes de fractures, 
un raccourcissement de 4 mil l imètres , ce qui fait que l 'en
fant boite et boitera peut-ê t re toujours. 

En présence d'un pareil malheur, Leclerc pè re , simple 
journalier, chargé d'une nombreuse famille, dut recher
cher à quelles causes l'accident devait être a t t r ibué , et si 
quelqu'un ne devait pas en être déclaré responsable envers 
son malheureux enfant. Voici quel fut le résultat de ses 
investigations. 

Au jour ind iqué , un sieur Guillouf, qui avait acheté des 
déchets de coton à M. Greslan, filatcur à Maromme, avait 
confié à un sieur Blol t ièrc, le transport de ces marchan
dises à son domicile. Vers deux heures et demi, le charre
tier de Blottière était a r r ivé chez M. Greslan, accompagné 
du représentant du sieur Guillouf. Comme ce dernier 
n'avait pas pris des chargeurs avec l u i , i l s'adressa au 
directeur de M. Greslan, qui lu i donna, pour l'aider à ce 
travail , deux ouvriers de la filature, Caumartin et Lecœur ; 
le chargement fut commencé dans la cour de l 'établisse
ment; mais comme la grande porte sous laquelle devait 
sortir le chargement est peu élevée, on fit sortir la voiture 
dans la rue, et l 'on continua à charger. Les rôles étaient 
ainsi distr ibués : le charretier était dans sa voiture, Le
cœur était à terre, et Caumartin se tenait sur une échelle 
où i l recevait les balles de déchets des mains de Lecœur 
pour les remettre au charretier. C'est au moment où Cau
martin tenait ainsi une de ces balles que, soit par impru
dence, soit par impuissance, i l la laissa tomber et la balle 
vint tomber à terre et frapper malheureusement le jeune 
Leclerc. 

Ce fut alors que Leclerc père assigna Caumartin, Gres
lan et Guillouf, pour les faire déclarer solidairement res
ponsables de l'accident ar r ivé ; le premier comme en ayant 
été l'auteur, et le second comme civilement responsable 
de ses employés ; par l'exploit introductif d ï n s t a n c c , i l 
demandait à ce qu'ils fussent condamnés à lu i payer 1,500 
francs de dommages- intérê ts , plus une rente viagère sur 
la tête de son jeune enfant. 

' Devant le tr ibunal , on plaida d'abord sur la question de 
savoir quelle avait été la cause de l'accideut, s'il devait 
être imputé à Caumartin. Ensuite Greslan et Guillouf dis
cu tè ren t entre eux le point de savoir qui ne devait pas 
être civilement responsable de Caumartin à l'égard de Le
clerc, Greslan soutenant que la livraison se faisant pour le 
compte de Guillouf, Caumartin avait é té , au moment de 
l'accident, le préposé de celui-ci : 

J U G E M E N T . — « Attendu que, dans le mois de septembre der
nier, le sieur Greslan, filatcur à Maromme, à vendu au sieur 
Guillouf, marchand de déchets à Rouen, un certain nombre de 
balles de déchets de colon ; 

« Attendu que le 15 du même mois, le sieur Guillouf a envoyé 
à l'établissement de Greslan une voilure pour se livrer des dé
chets vendus, lesquels avaient été payés avant leur enlèvement, 
moyennant la somme de 3,522 fr. 

« Attendu que Guillouf s'était arrangé avec un sieur Blot
tière, maître charretier, pour que les balles de coton fussent em
portées dans sa voiture ; 

« Attendu que pour aider au charretier à charger la voiture, 
des hommes de sa filature, les sieurs Caumartin et Lecœur, ont 
été prêtés au sieur Guillouf ou à son préposé; que Caumartin 
prenait alternativement sur son dos une balle de coton et ta re
mettait au charretier qui l'arrangeait sur la voiture; 

« Attendu qu'il résulte des débats que c'est pendant le cours 
de ce travail que Caumartin a, par maladresse et imprudence, 
laissé tomber une balle de déchets de colon avant que le charre
tier s'en fût saisi, et que cette balle en roulant par terre, a at
teint lejeunc Henri Leclerc, âgé de quatre ans el demi, qui pas-



sait et lui a occasionné la fracture oblique de la partie moyenne 
de la cuisse gauche ; 

« Attendu que, par suite de cet accident,Caumartin a été assi
gné par Leclerc père, agissant tant en son nom personnel que 
comme exerçant les droits de son enfant mineur, en condamna-
lion d'une somme de 1,500 fr., et au service annuel d'une rente 
viagère de 500 fr., et les sieurs Greslan et Guillouf comme civi
lement responsables; 

<i Que Greslan, de son côté, a mis Guillouf en cause; 
a Attendu que Greslan décline toute responsabilité, et en cas 

de condamnation, demande son recours contre Guillouf ; 
« Que celui-ci demande sa mise hors de cause, comme n'étant 

soumis à aucune responsabilité, et qu'il en est de même du sieur 
Blottière, dont la mise en cause a été ordonnée ; 

« Attendu que par tous les documents fournis au procès, sans 
qu'il soit besoin de recourir, soit à une preuve testimoniale, soit 
à tout autre errcment, i l est bien établi que c'est par la faute 
et la maladresse de Caumartin que la balle de déchets de coton 
et tombée et a fait au jeune Leclerc les blessures graves consta
tées par le docteur Bataille fils ; qu'il ne peut échapper à une con
damnation ; 

« Attendu que des renseignements donnés i l ressort aussi la 
démonstration que, ni Blottière, ni ses préposés, n'ont ni faute 
ni imprudence à se reprocher dans cette affaire; 

« Que ledit Blottière doit donc être mis hors de cause et ob
tenir ses dépens sur la partie qui succombera ; 

o Attendu que la principale question qui reste à examiner et à 
résoudre, est celle de savoir quel est celui de Greslan ou Guillouf 
quidoit être déclaré civilement responsable des condamnationsqui 
vont être prononcées contre Caumartin ; 

« Attendu qu'il paraît constant que lorsque, comme dans l'es
pèce, des déchets de coton sont vendus et payés, c'est à l'ache
teur de les faire enlever à ses frais avec sa voiture et ses hommes; 
que si l'acheteur manque de bras accidentellement et si, comme 
cela a été pratiqué dans la circonstance actuelle, i l a recours au 
filateur pour s'en procurer, ces hommes, qui ne sont point dus et 
qui sont prêtés par obligeance, travaillent pendant ce temps pour 
le compte de l'acheteur et cessent momentanément d'être les pré
posés du filateur; 

« Que cette manière d'opérer est conforme au texte précis et 
positif de l'art. 1608 du code Napoléon ; 

« Attendu qu'il ressort clairement de cet article que tous les 
frais nécessaires pour rassembler les déchets, les peser et les pla
cer dans des pouches et les mettre dans des magasins ou sous un 
hangar a la disposition de l'acheteur, constituent des frais de dé
livrance imposés au vendeur, mais que l'enlèvement des balles, 
leur chargement sur une voilure et leur transport constituent 
les frais d'enlèvement à charge de l'acheteur ; 

« Attendu que pendant le temps que Caumartin a été occupé au 
chargement, i l était le préposé de Guillouf et non celui de Greslan ; 

« Attendu que la somme de 2 fr. payée par Greslan ou son re
présentant à Caumartin et à son compagnon le sieur Lecœur, pour 
gratification, indique encore que Greslan était étranger à ce tra
vail de chargement de voiture, soit qu'il ait eu lieu dans la cour 
de la filature, soit qu'il ait eu lieu en tout ou en partie dans 
la rue; 

« Attendu enfin qu'il ressort de ce qu'il vient d'être dit cl des 
dispositions de l'art. 4384 du code Napoléon, que le sieur Guil
louf doit être civilement responsable des condamnations que Cau
martin a encourues ; 

« Par ces motifs, le Tribunal dit qu'il n'y a aucune condamna
tion à prononcer contre Blottière ou ses préposés; juge que Grcs-
lannepeut être civilement responsable du quasi-délit imputéàCau-
martin ; condamne ce dernier à payer au sieur Leclerc, agissant 
tant en son nom personnel que comme exerçant les droits de son 
fils mineur, la somme de 600 fr. à titre de dommages-intérêts et 
aux dépens envers toutes les parties, déclare Guillouf civilement 
responsable des condamnations prononcées contre ledit Caumar
tin en principal et frais. » 

M. Guillouf a appelé de ce jugement, tant à l 'égard de 
Leclerc qu'à l 'égard de Greslan, pour se faire décharger des 
condamnations prononcées. De son côté, Leclerc a appelé 
en cause Caumartin et Blottière, et formé un appel incident 
pour faire augmenter le chiffre des dommages- in térê ts . 
Devant la cour, c'est surtout entre Guillouf et Greslan que 
le débat a por té . 

Dans l ' intérêt de Guillouf, on soutenait qu' i l y avait eu 
de la part des premiers juges une fausse application de 
l 'art. 1 3 8 4 . 

En effet, cet art. porte que les maîtres sont civilement 
responsables des dorhmages causés par leurs employés dans 

les fonctions auxquelles ils sont préposés. Or, % M. Greslan 
peut-il contester que c'était lui qui était le maî t re de Cau
martin, que c'était lui qui l'avait choisi, qui le payait? 

En aidant au chargement des balles de coton que son 
maî t re avait vendues, i l était complètement dans l'exercice 
de ses fonctions habituelles. Vainement M. Greslan veut 
tenter une équivoque en invoquant un prétendu usage qui 
est méconnu de la manière la plus formelle. D'ailleurs, ce 
n'est ni Guillouf, ni son préposé qui ont choisi Caumartin 
et Lecœur et qui leur ont donné l'ordre de procéder au 
chargement des balles à enlever; c'est le directeur de l'éta
blissement de M. Greslan. 

A quel titre donc Guillouf pourrait-il ê t re déclaré res
ponsable? I l est impossible de le voir; i l doit donc être mis 
hors de cause. 

De son côté, M. Greslan demandait la confirmation du 
jugement qui l'avait mis hors de cause, et voici quel était 
son raisonnement : De deux choses Tune, disait-i l , ou 
Caumartin a raison quand i l soutient que ce n'est pas par 
sa faute que l'accident est a r r ivé , et alors, dans cette pre
mière hypothèse, je dois être mis hors de cause, puisque 
c'est seulement comme civilement responsable de Caumar
t in que j ' a i été appelé au procès ; ou bien c'est Leclerc qui 
doit triompher contre Caumartin, et qui le fera déclarer 
l'auteur du malheur, et alors je n'ai encore rien à faire de
vant le t r ibunal , car ce. jour-là, au moment de l'accident, 
ce n'était pas pour mon compte que travaillait Caumartin, 
c'était pour le compte de M. Guillouf. 

11 est, en effet, d'usage que les déchets vendus par les 
filateurs aux marchands sont livrables à leur établissement, 
et que c'est aux frais des acheteurs que doit se faire et que 
se fait la livraison. C'est d'ailleurs la loi (art. 1607 du code 
Napoléon) qui met au compte de l'acheteur les frais de l'en
lèvement des marchandises achetées. Guillouf aurait donc 
dû avoir des porteurs pour procéder au chargement; i l 
n'en avait pas; i l a fait cette économie ; puis i l s'est adressé 
à l'obligeance de son vendeur, qui a bien voulu lu i prê te r 
des hommes de son établissement. Mais i l y aurait injus
tice à faire rejaillir contre lu i les effets de cette complai
sance. 

Dans l ' intérêt de Leclerc père , on a demandé la confir
mation du jugement. Toutefois on a demandé à la cour 
d'élever le chiffre des dommages-intérêts accordé par les 
premiers juges comme n'étant pas en rapport avec le p ré 
judice causé sur ces appels respectifs. 

La cour a maintenu, par suite, la responsabilité civile 
prononcée contre Guillouf. Toutefois, elle a élevé à 700 fr . 
la somme allouée à t i tre de dommages-intérêts au sieur Le
clerc père , et jugé en même temps que sur cette somme 
300 fr. seraient immédiatement versés au père, et les au
tres 400 fr. placés à la caisse d 'épargne pour le capital être 
touché par le jeune Leclerc à sa majori té . Jusqu'à cette 
époque, les intérêts de cette somme seront touchés par le 
père . (Arrêt du 50 jui l le t 1859). 

T R I B U N A L CIVIL DE L A SEINE. 
P r é s i d e n c e de M . Benolt-Chanipy. 

L A V É N U S A U X C H E V E U X D ' O R . S T A T U E S A I S I E . 

En admettant que le manuscrit d'un auteur soit insaisissable, 
cette exception ne saurait être étendue aux œuvres d'art. 

En conséquence est valable la saisie d'une statue par un créancier 
de l'auteur, alors même que celte statue est inachevée. 

Il appartient aux tribunaux,-par l'appréciation des circonstances, 
de décider si la vente de l'œuvre d'art inachevée est de nature à 
parler atteinte à la réputation ou à la dignité de l'auteur. 

( A R N A U D C . B E R V I L L E E T G A R C I N D E T A S C I N . ) 

M . Arnaud, statuaire, était poursuivi au mois de j u i n 
dernier, à la requête de son propriétaire M. Berville, pour 
deux termes de loyer qu' i l n'avait pas payés. M. Berville 
fit saisir dans l'atelier de l'artiste le modèle en plâtre d'une 
Vénus aux cheveux d'or et la copie en marbre, encore ina
chevée, de cette statue. 

M. Arnaud introduisit un référé pour faire ordonner la 



discontinuation des poursuites; mais l'ordonnance rendue 
par M. le président l u i fut contraire et une vente aux en
chères eut lieu. Le plâtre et le marbre, dont la valeur ar
tistique était considérable, furent adjugés pour 1,300 fr. à 
M . Garcin de Tancin. 

M. Arnaud, après avoir protesté contre cette vente, a as
signé devant le tribunal M. Bcrville, son propr ié ta i re , et 
M . Garcin de Tancin. I l soutient la nullité de la saisie, 
comme contraire à la l o i ; i l demande, en conséquence, la 
restitution de la statue, sinon une somme de 10,000 fr . I l 
conclut, enfin, à ce qu'une indemnité de 20,000 fr. l u i soit 
accordée pour le préjudice par l u i éprouvé. 

J U G E M E N T . — « Attendu qu'Arnaud demande la nullité de la 
saisie et de la vente de la statue dite la Vénus aux cheveux d'or, 
par le motif que cette œuvre, n'étant pas terminée, ne pouvait être 
ni saisie ni vendue ; 

« Attendu qu'aux termes de l'article 2093 du code Napoléon, 
les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; que 
les œuvres d'art ne sont pas comprises parmi les objets que la loi 
déclare insaisissables; qu'en principe, les œuvres de cette nature 
peuvent donc être l'objet d'une saisie, comme tous les autres effets 
mobiliers ; 

« Attendu que si, par une exception, commandée d'ailleurs 
par la nature même des choses, il a été admis que les manuscrits 
ne pourraient être saisis et vendus par les créanciers1, tant que 
l'auteur n'en avait point autorisé la publication, celte exception 
au droit commun doit être renfermée dans de justes limites; 
qu'elle ne peut s'étendre d'une manière absolue à tous les autres 
produits de l'intelligence, et notamment aux œuvres du sta
tuaire ; 

« Qu'il appartient aux tribunaux, par l'appréciation des cir
constances, de décider si la vente de ces œuvres est de nature à 
porter une atteinte sérieuse à la réputation ou à la dignité de 
l'auteur ; mais que laisser les artistes juges souverains de cette 
question, ce serait donner lieu à de graves abus, puisqu'il suffi
rait d'une simple déclaration pour paralyser l'exercice des droits* 
légitimes de leurs créanciers; 

« Attendu qu'il est reconnu par Arnaud lui-même que le mo
dèle en plâtre de la Vénus aux cheveux d'or était entièrement 
achevé; que seulement la statue en marbre, qui ne devait être 
que la reproduction exacte du modèle en plâtre, n'était pas com
plètement terminée; que cependant Arnaud avait jugé que son 
œuvre était parvenue à un degré d'achèvement suffisant, puisqu'il 
l'avait soumise à l'appréciation du directeur général des musées 
impériaux, qui lui avait promis d'en faire l'acquisition au nom 
de l'Etat si la reproduction du marbre était conforme au modèle 
présenté ; 

« Attendu, en outre, qu'Arnaud a eu connaissance de la saisie 
opérée de son œuvre; qu'il s'est écoulé plus d'un mois entre le jour 
de la saisie et celui de la vente ; que, s'il a eu l'intention de s'op
poser à cette vente, i l n'a point réalisé cette intention et n'a pas 
donné suite au référé qu'il avait introduit; que les faits donl i l 
demande à faire la preuve ne sont pas pertinents, et sont d'ail
leurs démentis pour la plupart par les documents de la cause ; 

« Attendu, enfin, qu'Arnaud a approuvé la vente de la statue 
en recevant des mains du commissaire-priscur qui avait procédé 
à ladite vente le solde du prix qui lui revenait après l'acquitte
ment des dettes; que les réserves qu'il a faites ne peuvent pré
valoir contre l'acte même qu'il accomplissait volontairement, par 
suite du principe contra actum proteslalio non valet; 

« Attendu que de ce qui précède il résulte qu'il n'y a lieu, ni de 
donner acte à Arnaud de ses offres de payer, en échange de la 
restitution de la statue et de son modèle, les déboursés en capi
tal, intérêts et frais occasionnés par la vente, ni de statuer sur la 
demande en garantie formée par Garcin de Tancin, acquéreur, 
contre Berville, vendeur de la statue ; 

« Attendu toutefois que ce recours a été nécessité par la de
mande principale d'Arnaud ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare Arnaud non rcccvable 
en tout cas mal fondé en sa demande en nullité de vente et en 
dommages-intérêts contre Berville et Garcin de Tancin ; dit qu'il 
n'y a lieu de statuer sur la demande en garantie formée par Gar
cin de Tancin contre Berville, et condamne Arnaud à tous les dé
pens tant de la demande principale que de la demande en garan
tie. . .» (Du 50 décembre 1859.) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

C O U R DE CASSATION DE BELGIQUE. 
C h a m b r e cr in i . — P r é s i d e n c e de IM. de Sauvage . 

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

C R I M E . 

L'incendie volontaire de sa propre maison, située de manière à 
communiquer le feu aux maisons contiguè's ou voisines, consti
tue le crime prévu par l'art. 454 du code pénal, sans qu'il soit 
nécessaire que le feu ail réellement été communiqué aux bâti
ments voisins. 

( M I D D E R N A C U T . ) 

A R R Ê T . — « Sur le moyen unique de cassation, tiré de la fausse 
application de l'ari. 454 du code pénal : 

« Attendu que le demandeur a été condamné à la peine capi
tale,par application dudit article, comme reconnu coupable d'avoir 
volontairement mis le feu à des matières combustibles, à savoir 
sa maison,sa grange et ses étables placées et situées de manière à 
communiquer ou à propager l'incendie aux bâtiments voisins ap
partenant à d'autres personnes, op zoodanìge wyze dat de brand 
zich konde voorlspreiden lot en in de acnpalende gcboMven, aen 
andere persoonen toebehoorende; 

« Attendu que cet art. 434 assimile au crime d'incendie de la 
propriété d'autrui le fait d'avoir incendié volontairement des 
matières combustibles placées de manière à communiquer le feu 
a la propriété d'autrui; qu'il n'est pas nécessaire que le feu ait 
réellement été communiqué, mais qu'il suffit que l'incendie ait 
pu se propager ou s'étendre jusqu'aux édifices voisins, à cause de 
la seule circonstance de leur situation, -comme le constate dans 
l'espèce la déclaration du jury; 

« Que, dans de pareilles circonstances, i l est impossible de corf-
sidérer l'incendie de ses propres édifices comme un simple abus 
du droit de propriété ; 

« Qu'un fait aussi coupable dans les conséquences qu'on devait 
lui supposer et qui ont dû entrer dans les prévisions de l'auteur, 
tombe directement sous l'application de l'art. 454 précité ; 

« Attendu que les expressions matières combustibles dont se 
sert cet article sont générales et s'entendentde toute matière ayant 
la propriété de brûler; qne toute distinction, sous ce rapport se
rait déraisonnable et ne saurait se justifier ; 

» Attendu, au surplus,que la procédure est régulière et qu'aux 
faits déclarés constants il a été fait une juste application de la loi 
pénale ; 

» Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 27 juin 1859.) 

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

I N C O M P É T E N C E . 

Le milicien en congé illimité n'est pas justiciable des tribunaux 
militaires. 

( L ' A U D I T E U R M I L I T A I R E C . J . - B . B E C K X . ) 

A R R Ê T . — « Attendu que la chambre du conseil du tribunal de 
l'arrondissement de Bruxelles, par ordonnance du 17 février 
1887, et le conseil de guerre de la province de Brabant, par j u 
gement du 14 mars suivant, se sont l'un et l'autre déclarés in
compétents pour connaître de la prévention élevée à charge de 
Jean-Baptiste Beckx, né à Bempst, soldat milicien au 3° régi
ment de chasseurs à pied, d'avoir commis un vol à Bruxelles, le 
25 janvier 1856 ; 

« Attendu que ces décisipns contraires, émanées déjuges qui 
ne ressorlissent point les ' uns aux autres et passées en force de 
chose jugée, produisent un conflit négatif qui arrête le cours de la 
justice, et que pour lever ces obstacles il y a lieu de procéder à un 
règlement de juges ; 

« Attendu, en fait, que Jean-Baptiste Beckx n'était pas à son 
régiment le 25 janvier 1856, époque du vol qui lui est imputé; 
qu'il est constaté, au contraire, par la cartouche qui lui a été déli
vrée par le commandant du régiment, sous la date du 11 octobre 
1853, en vertu de l'autorisation du ministre de la guerre, que le 
prévenu se trouvait en étal de congé illimité; 

« En droit : 
« Attendu que la juridiction mililaire, d'après les dispositions 

fondamentales qui y sont relatives, ne s'exerce que sur les militai
res (art. 68 de l'instruction pour la haute cour militaire, art. 1 et 
2 du code pénal militaire); que la milice nationale, aux termes 
de l'art. 175 de la loi du 8 janvier 1817, n'est assimilée aux corps 
de l'armée de ligne que lorsqu'elle se trouve en activité de ser-



vicejqu'il s'ensuit que,comme le décideun arrêté royal du 2 0 ju i l 
let 1 8 2 1 , les miliciens auxquels i l a été donné un congé illimité 
et qui sont ainsi mis en non-activité de service, ne sont pas sou
mis à la juridiction militaire; 

« Attendu qu'il résulte de ces considérations que la chambre 
du conseil du tribunal de l'arrondissement de Bruxelles, en ren
voyant à la juridiction militaire la connaissance de la prévention 
élevée à charge de Jean-Baptiste Beckx, a méconnu les règles de 
sa compétence et a faussement appliqué et violé les disposi
tions précitées relatives à la justice militaire et à la milice na
tionale ; 

« Par ces motifs, la Cour, sans s'arrêter à l'ordonnance rendue 
par la chambre du conseil du tribunal de l'arrondissement de 
Bruxelles, en date du 1 7 février 1857 , laquelle est déclarée nulle 
et considérée comme non avenue, renvoie les pièces de la procé
dure devant la chambre du conseil du tribunal de Matines, pour 
être procédé conformément aux dispositions du chap.9,1. I e r , du 
code d'instr. crim., etc.... » (Du 2 0 avril 1 8 5 7 . — COUR D E CAS-

S A T I O X D E B E L G I Q U E . — Ch. crim. — Prés. M. D E S A U V A G E . ) 

C O U R D ' A P P E L DE G A N D . 
Chambre correct . — P r é s l d . de H . T a n SEuylen, consei l ler . 

B R I S D E C L Ô T U R E . — F O S S É S . — B A R R I È R E S E T P I E U X . — C O M 

M U N E . — H A B I T A N T S . — P A S S A G E . — S E N T I E R . — A T L A S . 

B O N N E F O I , 

Tous droits civils saufs, des habitants d'une commune, prétendant 
droit de passage par un sentier qui traverse les terres d'un par
ticulier et ne figure ni sur l'atlas des chemins de fer ni sur le 
plan cadastral, se rendent coupables de bris de clôture en com
blant des fossés et en détruisant des barrières et pieux, établis 
par le propriétaire du sol pour empêcher ce passage (art. 4 5 6 
du code pénal.) 

Le simple ordre, donné au propriétaire de remettre provisoirement 
le sentier en état, n'est pas suffisant pour constituer dans le chef 
des auteurs du bris de clôture la bonne foi élisive de tout délit; 
c'est seulement une circonstance atténuante en leur faveur. 

( L E M I N I S T È R E P U B L I C E T V A N D E N B E R G H E C . R A M E A U E T CONSORTS.) 

Le sieur Polydore Van den Berghe, propriétaire à Menin, 
voulant intercepter un passage, qui , d'après l u i , n'avait 
existé jusqu'alors que par simple tolérance sur un sentier 
longeant une partie des terres de sa ferme à Moorslede, y 
fit déblayer les fossés et y établit solidement deux bar r iè res 
et divers pieux. Quelques, habitants du hameau de Slyps 
réc lamèrent de ce chef auprès de l 'autori té communale, 
pré tendant que ce sentier avait existé de temps immémo
rial et qu' i l constituait la seule voie praticable pour se 
rendre dudit hameau à l'église de Dadizeele. La régence, 
par l ' intermédiaire du commissaire de police, prescrivit au 
sieur Van den Berghe de rétabl i r le sentier en son état an
tér ieur . Le commissaire-voyer, de son côté, intima le même 
ordre. L'exécution ne s'en étant pas suivie et l 'autori té 
communale s'étant bornée à porter les faits à la connais
sance du commissaire d'arrondissement, un grand nombre 
d'habitants de ce même hameau, parmi lesquels furent re
connus les int imés, se firent justice eux-mêmes à deux 
reprises, dans le courant de mai et au commencement de 
j u i n 1856, en se permettant chaque fois de combler les 
fossés et de briser les obstacles existants sur le sentier dont 
i l s'agit. 

Sur la plainte de Van den Berghe, le minis tère public 
fit citer les prévenus devant le tribunal de police correc
tionnelle de l'arrondissement d'Ypres, du chef de bris de 
clôture et de dommage causé aux propriétés mobilières 
d'autrui (art. 456 et 479, n° 1, du code pénal .) 

Van den Berghe se constitua partie civile et conclut à 
130 fr. de dommages- intérêts . 

Les prévenus demandèrent et obtinrent un jugement de 
surséance jusqu 'à décision civile, quant au droit de pas
sage par eux invoqué. 

Une action ayant été ensuite dictée à cette fin contre 
Van den Berghe devant le juge de paix du canton, leur 
demande fut déclarée non recevable; parce qu'ils avaient 
agi ut singuli, sans s'être fait autoriser à ester en justice 
au lieu et place du conseil communal, suivant le prescrit 
de l'art. 150 de la loi du 30 mars 1836. 

Cette sentence fut confirmée en appel. 
La cause repor tée 'devant le juge correctionnel, les p ré 

venus, s'appuyant des actes posés par la régence, soutin
rent, quant au bris de c lô ture , avoir agi de bonne foi et 
n 'ê t re passibles d'aucune peine, et, quant au second chef 
de prévent ion, ils demandèren t leur renvoi devant le t r i 
bunal de simple police. 

Le sieur Van den Berghe, partie civile, persista dans ses 
conclusions précédentes et le t r ibunal , eu égard à la bonne 
foi et estimant d'ailleurs qu'aucun dommage n'avait été 
causé à des propriétés mobil ières, annula la poursuite des 
deux chefs, sans rien statuer sur les conclusions de la partie 
civile. 

Appel fut interjeté par Van den Berghe et par le minis
tère public. 

Devant la cour, les parties reproduisirent les moyens 
plaides en première instance. 

Le ministère public crut devoir reconnaître la bonne foi 
pour ce qui concerne le bris de clôture et, quant au second 
point, estimant que le jugement dont appel était rendu en 
dernier ressort, i l exprima du reste le regret que les faits 
blâmables posés par les prévenus ne fussent pas suscepti
bles d 'être réprimés au moins à l'aide d'une légère amende. 
En conséquence, i l conclut à la confirmation du jugement, 
avec condamnation de la partie civile aux frais des deux 
instances. 

A R R Ê T . — » Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats 
que les prévenus Rameau, Wylfels, Laflecre, Pype, Denys et De-
norme se sont permis, les 1 1 et 1 2 mai et le 2 juin 1856 , à Moors
lede, de combler des fossés, d'abattre et de détruire des barrières 
et pieux, servant de clôture sur les terres de Polydore Van den 
den Berghe, partie civile ; 

« Attendu qu'on ne saurait admettre que les prévenus, comme 
ils l'allèguent, aient agi de bonne foi, parce que les clôtures dont 
question étaient placées sur un sentier par lequel les habitants 
de la commune soutiennent avoir le droit de passer et qu'ils 
étaient appuyés par l'autorité locale; 

« Qu'en effet, le droit par eux invoqué n'a point été établi 
dans la poursuite actuelle et ne résulte pas non plus de l'instance 
à fin civile intentée par lesdits préyenus contre le propriétaire ; 
que la seule chose, au contraire, constatée jusqu'ores, c'est que 
le sentier dont i l s'agit n'est reconnu ni sur l'atlas indicateur des 
chemins et sentiers, ni sur le plan cadastral; que, d'un autre 
côté, l'autorité communale a cru devoir s'abstenir jusqu'à ce jour 
de toute action contre ledit propriétaire ; 

« Qu'à la vérité, elle est intervenue pour lui ordonner provi
soirement de remettre le sentier en état, mais celui-ci ayant re
fusé d'y obtempérer, elle s'est contentée d'en référer à l'autorité 
supérieure, se gardant bien de détruire ou d'autoriser qui que ce 
soit à détruire les clôtures existantes; que, bien loin donc de 
prendre fait et cause pour les habitants, elle leur a donné l'exem
ple d'une abstention prudente de toutes voies de fait et nommé
ment de celles dont les prévenus se sont rendus coupables; 

« Que, dans cet état de choses, les prévenus ne peuvent ex-
ciper d'une bonne foi élisive de tout délit; que seulement l'appui 
que leur ont prêté les démarches faites par l'autorité pour obtenir 
l'enlèvement des obstacles et le maintien provisoire du sentier, 
peut être considéré comme une circonstance très-atténuante en 
leur faveur ; 

« Attendu qu'en détruisant ces clôtures et en brisant à coups 
de haches les barrières et les pieux établis, de manière à les 
rendre impropres à un nouvel usage, les prévenus ont causé à la 
partie civile un incontestable dommage, qu'on peut raisonnable
ment évaluer à la somme de 2 0 fr.; 

« Par ces motifs, la Cour, vu les art. 45(5 et 55 du code pénal, 
1 9 4 du code d'instruction criminelle, 6 de la loi du 1 5 mai 1849 
et 4 1 de la loi du 2 1 mars 1859 , faisant droit sur les appels du 
ministère public et de la partie civile, met le jugement a quo au 
néant, émandant, condamne... » (Du 2 mai 18C0.) 

C i n q a n n é e s de e r é d i t . 

Jurisprudence générale, par M M . D A L I . O Z : Répertoire, 4 4 to
mes, 5 2 8 francs; Recueil, 1845 inclus 1858 , 2 4 0 francs. 

Représentant pour la Belgique, M . F O R E V I L L E , r u e de Lille, 19 , 

à Paris. 

B R U X E L L E S . — A . H A H I E U E T C E , V 1 E I L L E - H A L L E - A U X - B L É S , 5 1 . 
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JURIDICTION CIVILE. 
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T R I B U N A L CIVIL DE NIONS. 
P r e m i è r e chambre . — P r é s i d e n c e de M . l a i s n é , juge . 

C H O S E J U G É E . I D E N T I T É D ' O B J E T . I D E N T I T É D E P A R T I E S . 

A N C I E N N E S S A I S I E S D U H A 1 N A U T . P R E U V E S D E F I L I A T I O N E T 

D E P A R E N T É . P R E S C R I P T I O N . A C T I O N E N P É T I T I O N D ' H É -

R É D I T É . — I N T E R V E N T I O N . 

Il n'y a pas identité d'objet entre une demande qui tend à faire 
déclarer si telle personne a la qualité d'héritière de telle autre et 
doit être mise en possession des biens de la de cujus et la demande 
dans laquelle il s'agit de savoir si cette personne mise en posses
sion est la seule qui ait droit à la succession ou si d'autres n'y ont 
pas droit aussi comme cohéritières ou créancières de la de 
cujus. 

L'Etat belge, contre qui a été intentée la première demande en sa 
qualité d'administrateur de biens frappés de saisie réelle sous 
l'ancienne législation du Hainaut, n'a eu ni mission ni qualité 
pour y représenter les tiers qui prétendent agir dans la seconde 
demande comme cohéritiers ou créanciers. 

La prescription de vingt et un ans édictée par les chartes du Hai
naut ne peut pas être opposée au demandeur en pétition d'héré
dité par le détenteur de l'hérédité qui ne l'a pas possédée paisi
blement pendant ce terme. 

Les chartes du Hainaut, en admettant, en matière de pétition d'hé
rédité, cette prescription de vingt et un ans, excluent la règle 
romaine qui déclare prescrit par trente ans le droit d'accepter 
une succession. ' 

La prescription trentenaire du droit d'accepter une succession, ad
mise par le code civil, s'applique aux successions ouvertes avant 
le code, lorsque les trente ans se sont écoulés tout entiers sous le 
code. 

Celui qui oppose cette prescription au demandeur en pétition d'hé
rédité ne doit pas avoir lui-même possédé la succession pendant 
ces trente ans. 

La saisine légale ne met pas plus obstacle que la proscription des 
renonciations tacites à succession, à l'opposabilité de cette pres
cription. 

A l'exception de prescription ne pourrait être objectée la maxime 
contra non valentem agere par des parties qui prétendent un 
droit de cohèrie ou de créance sur des valeurs provenant de la 
vente de biens frappés de saisie réelle sous les chartes du Hai
naut. 

Doivent être déclarés mal fondés dans leurs conclusions, des inter
venants qui, pour prouver leur qualité d'héritiers d'un créancier 
au nom duquel ils déclarent intervenir, allèguent, sans que rien 
ne rende l'erreur vraisemblable, que le nom donné par le titre 
de créance à leur prétendu auteur a été mal orthographié et doit 
être écrit comme le nom qu'ils attribuent eux-mêmes à la per*-* 
sonne dont ils se disent les descendants. 

( D E LOEN E T CONSORTS C . D E V I N C H A N T E T CONSORTS.) 

Dans le mois de mars 1686, les biens des frères Antoine 
et Alexis-Isembart Delacroix furent saisis réel lement sous 
l'office de la prévôté de Mons. 

Le i l février 1689, dans la préférence instruite audit 
office, Marie-Anne Amand, veuve de CharJes Baudry, fut 
colloquée en premier ordre. 

Le 18 avril 1839, conformément aux décrets du H jan
vier 1811 et du 17 janvier 18d 3, relatifs aux anciennes sai
sies réel les , l'avoir de la saisie des frères Delacroix fut réa

lisé et le compte purgatif fut rendu devant le tribunal de 
Tournai par les régisseurs des biens saisis. 

En suite de ce compte, une somme de 74,793 f r . 41 c. 
fut déposée à la caisse des consignations. La collocation 
des héri t iers de Marie-Anne Amand s'éleva à 38,008 fr . 
33 c , et l'avoir réalisé, déduction de toutes les charges, 
donna un excédant de 35,806 fr . 33 c. au profit des hé r i 
tiers des frères Delacroix. 

Le 6 janvier 1843, le comte Joseph de Vinchant de M i l -
fort, époux et père des défendeurs, accepta sous bénéfice 
d'inventaire la succession de Marie-Anne Amand, ainsi 
que celle des frères Delacroix. 

Par jugement du 9 février 1843, rendu sur requête du 
comte Joseph de Vinchant et sur l'avis conforme du minis
tère public, ledit comte obtint l'envoi en possession ou la 
remise des sommes revenant tant aux héri t iers de Marie-
Anne Amand qu'aux héri t iers des frères Delacroix. Ce j u 
gement était fondé sur ce que « le requérant avait suffi
samment fait conster qu' i l était le représentant de ladite 
dame veuve Charles Baudry, née Marie-Anne Amand, à 
raison de leurs auteurs communs Jacques Amand, époux 
de Jeanne Lebrun, » et sur ce que pareillement « i l avait 
suffisamment fait conster du double lien de parenté qui le 
rattachait aux saisis Delacroix, d'une part, à raison de 
leurs auteurs communs Colart Delacroix, époux de Cathe
rine Gourleau, et d'autre part, à un degré plus éloigné, 
d'autres auteurs communs Jean Duterne, époux de Jeanne 
Dclegaige. » 

Par exploit du 3décembre 1856,les demandeurs De Loen 
et consorts, se fondant sur ce qu'ils avaient les mêmes au
teurs et lés mêmes droits que les défendeurs (la veuve de 
Joseph de Vinchant et ses fils Joseph et Charles de V i n 
chant) dans les susdites successions, assignèrent les défen
deurs en restitution d'une partie de ces successions. I l i m 
porte de remarquer cependant que plus tard, après que la 
partie de Boudry fût intervenue au procès par requê te si
gnifiée le 27 février 1859, les demandeurs restreignirent 
leur demande à une partie de la seule succession des frères 
Delacroix. 

La quali té d 'héri t iers leur ayant été déniée, les deman
deurs ar t iculèrent une série de faits généalogiques qui les 
rattachaient à Colart Delacroix et à Catherine Gourleau, 
d'une part, et à Jean Duterne et à Jeanne Délegaige, d'autre 
part. (Conclusions du 17 février et du 14 ju in 1 8 5 8 , ces 
dernières à la suite d'un jugement d'admission à preuve 
du 8 avri l 1858.) 

Les faits généalogiques étaient les suivants : 

.4) Parenté avec Colart Delacroix et Catherine Gourleau : 
1 ° Colart Delacroix épousa Catherine Gourleau et eut 

pour fille Colette Delacroix; 
2" Colette Delacroix épousa Antoine de Peissant et eut 

pour fille Michclle de Peissant; 
3° Michelle de Peissant épousa Henri Dessus le Moutier 

et eut pour fils Michel Dessus le Moutier; 
4" Michel Dessus le Moutier épousa Anne Fourneau et 

eut pour fille Marguerite Dessus le Moutier; 
5° Marguerite Dessus le Moutier épousa Gilles de V i n 

chant, seigneur de La Haye, et eut pour fils Jean de V i n 
chant; 



6° Jean de Vinchant épousa Isabelle Dumont et eut pour 
fils Gilles de Vinchant; 

7 ' Gilles de Vinchant épousa Marie-Anne de Beugnies et 
eut pour fils Jean-Baptiste de Vinchant; 

8" Jean-Baptiste de Vinchant épousa Marie-Jeanne Ro
bert et eut pour fils François-Jean de Vinchant, qui épousa 
Marie-Françoise Leduc. 

B) Parenté avec Jean Duterne et Jeanne Delegaige : 
1 ° Gilles de Vinchant était fils de François de Vinchant 

et de Jeanne Vergnies: 
2 ° François de Vinchant était fils de Godefroid de V i n 

chant et de Jeanne Mostiau ; 
3° Godefroid de Vinchant était fils de Godefroid de V i n 

chant et de Michellc Duterne, et celle-ci fille de Jean Du
terne et de Jeanne Delegaige. 

Le 17 mars, les demandeurs ayant ar t iculé des faits d'où 
i l résultait qu'ils avaient pour auteurs communs avec les 
défendeurs François-Jean de Vinchant, époux de Marie-
Françoise Leduc(V. ar t iculât , ci-dessus A, n° 8),ces points 
furent reconnus par les défendeurs dans des conclusions du 
8 avri l 1837. 

Le 8 avri l 1858,intervint un jugementinterlocutoire qui 
admit les demandeurs à prouver à règles de droit les faits 
articulés dans leurs conclusions du 17 février 1858. 

Dans les conclusions d'audience et dans les plaidoiries, 
tous les faits généalogiques articulés par les demandeurs 
relativement à leur parenté avec Colart Delacroix et Cathe
rine Gourleau furent reconnus par les défendeurs, à l'ex
ception des trois faits suivants : 

1° Colart Delacroix et Catherine Gourleau ont eu pour 
fille Colette Delacroix ; 

2" Colette Delacroix épousa Antoine de Peissant et eut 
pour fille Michelle de Peissant; 

3° Michelle de Peissant épousa Henri Dessus le Moutier 
et eut pour fils Michel Dessus le Moutier, qui épousa Anne 
Fourneau. 

M. le substitut du procureur du ro i E. H A U S , après avoir 
exposé les faits de la cause, donna les conclusions suivantes : 

« Pour ce qui regarde le point du procès, si les demandeurs 
se rattachent, comme les défendeurs, à Colart Delacroix et à Ca
therine Gourleau d'une part, et à Jean Duterne et h Jeanne Dele
gaige d'autre part, les débats ont été limités par les parties à 
l'examen des trois faits généalogiques ci-dessus, et la seule ques
tion à résoudre estcellc-ci : les demandeurs ont-ils prouvé à règle 
de droit ces trois faits? Après que nous aurons traité celte ques
tion en drdit et en fait, nous examinerons si, en admettant que 
ladite preuve ait été administrée, i l y a lieu d'adjuger aux de
mandeurs les conclusions qu'ils ont prises. Nous terminerons par 
la question d'intervention. 

§ I -
Preuve des trois faits généalogiques contestés 

ou 
Preuve de la parenté des demandeurs avec Colart Delacroix et 

Catherine Gourleau. 

Avant d'examiner ce point, i l nous importe de nous fixer sur 
les règles de droit qui doivent présider à cet examen et de savoir 
quelles preuves nous pouvons admettre. 

Nous croyons que les parties en cause n'ont pas mis en lumière 
les véritables principes qui doivent nous diriger. Nous démontre
rons que, soit qu'on considère ladite preuve comme une preuve 
de filiation ou qu'on l'envisage comme une pure preuve de pa
renté ou de généalogie, soit qu'on se place au point de vue du 
droit romain, de l'ancien droit ou du code civil, toutes preuves 
ou voies de droit doivent être admises dans le procès actuel. 

Preuve de filiation et de parenté. 

De tout temps, les preuves de filiation ont été soumises à des 
règles spéciales : 

A Rome, des registres publics, destinés à constater les nais-

(1) « Inter hsec, liberales causas i tà muniv i t u t pr imus juberet apud 
« prefectos œror i i Saturni unumqucmquc c iv ium natos liberos profiter i 
« i n t r i tricesimum diem nomine imposito. Per provincias tubulariorum 
« publicum usum inst i tua, apud quos idem de originibus fieret, quod 
c< Romas apud prefectos aerarii, ut si forte aliquis i n provincia natus cau
li sam liberalem diceret, testationes indè fièrent, atque hanc tolam legem 
« de asserlionibus firmavit. » 

(2) Loi 16, D . , De probat. L o i , 2 , De excusat, test. 

sanees, apparaissent déjà sous ScrviusTullius.Sous la république, 
les préteurs eurent soin de ces registres. Sous les empereurs, 
l'usage des registres, qui avait été discontinué, fut rétabli par 
Marc-Aurèle d'après Julius Capitolinus (1) et continua à subsister 
d'après plusieurs lois (2). I l était aussi de principe que la preuve 
testimoniale n'était pas admise en matière de filiation (3). 

Sons l'ancien droit français, l'art. 32 de l'ordonnance de 1S39, 
l'art. 181 de l'ordonnance de Blois et l'art, 14 du titre 20 de l'or
donnance de 1667 enjoignaient que la preuve de la naissance fût 
faite par des registres publics. Une jurisprudence constante re
jetait en principe la preuve testimoniale dans les questions de 
filiation (4). 

En Belgique, l'édit perpétuel de. 1611, dans son art. 20, pre
scrivait également la tenue de registres pour constater la filiation. 

Mais ces principes consacrés de tout temps ont reçu de tout 
temps des exceptions en vertu d'une règle générale commune, à 
savoir que, lorsqu'on ne peut pas produire un pareil registre, i l 
est permis de recourir à tous autres moyens de preuve et même à 
la preuve testimoniale, qui est cependant celle dont i l faut se dé
fier le plus en matière de filiation. Aussi la loi 5, D . , de Fide in-
slrum., disait-elle : « Si res gesta sine litterarum consignatione 
veritale factum suum prœbeat, non ideo minus valebit quod inslru-
mcnlum nullum de ea intercessit. n 

C'est par application de cette règle générale qu'en droitromain, 
lorsqu'il n'yavaitpas eu dedéclaration de naissance, tous moyens 
de preuve étaient permis. La loi 7, C.,de Liber, causa, est for
melle : « iVec omissa professis probationis generis excludit nec 
falsa simulalio veritatem minuit, ¡taque ad examinationem veri 
omnisjnre prodita probado débet admilti. » 

C'est encore par application de cetle règle générale que, dans 
l'ancien droit français, l'art 14 du titre 20 de l'ordonnance de 
1667 portait : a Si les registres sont perdus ou qu'il n'y en ait 
jamais eu, la preuve en sera reçue tant par litres que par té
moins, et en l'un et l'autre cas, les baptêmes, naissances et sépul
tures pourront être justifiés tant par les registres ou papiers do
mestiques de père et mère décédés que par témoins. » 

C'est encore par application de celte règle qu'en Belgique l'ar
ticle 21 de l'édit perpétuel de 1611 autorisait la preuve testimo
niale en cas de perte des registres. 

C'est enfin par application de cette règle que l'art. 46 du code 
civil reproduit textuellement l'art. 14 du titre 20 de l'ordonnance 
de 1667. 

Mais ces applications, consacrées par la législation, n'étaient 
pas les seules. C'est ce qui est attesté par D A N T Y dans son Traité 
de la preuve(5), par STOCKMANS dans sa Décision 63, par D ' A G U E S -

SEAU dans ses œuvres (6). Voici comment ce dernier auteur s'ex
prime : « Personne n'ignore la disposition des lois romaines et la 
« jurisprudence certaine de nos arrêts sur cette matière. La 
« preuve la plus légitime dans les questions d'état est celle qui 
<i est tirée des registres publics. Le principe est une espèce de 
u droit des gens commun à toutes les nations policées; mais cette 
« preuve, quelque authentique et quelque légitime qu'elle puisse 
« paraître, n'est pas néanmoins la seule; et comme il n'est pas 
« juste que la négligence des parents, la prévarication de ceux 
« qui conservent les registres publics, les malheurs et l'injure du 
« temps peuvent réduire un homme à l'impossibilité de prouver 
a son état, i l est de l'équité de la loi d'accorder en tous cas une 
« autre preuve qui puisse suppléer le défaut et réparer la perte 
« des registres ; et cette preuve ne peul être que celle qui se tire 
« des autres titres et de la déposition des témoins. — Tels sont 
« en peu de mots les principes que le consentement unanime des 
« lois et des ordonnances a établi sur cette matière. » Dans un 
autre passage (7), le même auteur dit :. « I l est aisé de voir par 
c plusieurs lois du Code et du Digeste que, dans certaines circon-
« stances, le droit civil admettait la preuve par témoins même 
« pour établir la vérité de la naissance. Les jurisconsultes ont 
« toujours supposé que, pourvu que la vérité fût constante, 
o pourvu qu'elle fût prouvée par quelque voie que ce puisse être, 
« le juge devait être satisfait et qu'il ne devait plus rechercher 
« de preuve par écrit, si res gesta sine litterarum consignatione 
a veritale factum suum prœbeat, non ideo minus valebit quod in-
« strumentum nullum de ea intercessit. De là les empereurs ont 
« conclu que, quoique les actes par lesquels la naissance de quel-
« qu'un était établie, eussent été perdus, on ne pouvait sans in-

(3) Lo i 29, D . , De probat.; Lo i 2 , C. de Testib.; Lo i S, D . , De probal.; 
Loi 4 , C. de Testib. 

(4) Arrê ts du 7 mars 1641 , du 27 mars 1659, d u ] 1 2 janv. 1686, du 
19 mars (ou mai) 1691 , du 11 mars 1735, du 26 janv . 1734. — V. De-
BISART, V» État. 

(5) Traité de la preuve par témoin» en matière civile, p . 773. 
(6) T . I l , p . 511 . 
(7) T . I I , p . 45. 



« justice lui ôtcr la seule voie qui lui restât pour prouver son 
• état, c'est-à-dire la preuve par témoins. 

« Telle est la disposition du droit civil à laquelle nous ne 
• voyons pas que les ordonnances aient dérogé. L'ordonnance 
« de Blois et celle de 1667 ont, à la vérité, ordonné que la preuve 
« de la naissance se ferait par le registre baptistaire ; mais, comme 
" on l'a dit, en admettant cette espèce de preuve, elles n'ont pas 
» exclu celle qui se fait par témoins. L'ordonnance de 1Q67 l'a 
» même permise en un cas qui est un de ceux du droit civil, 
- c'est-à-dire lorsqu'on articule et qu'on prouve la perte des rc-
- gistres. Elle ne dit pas même qu'elle n'est admissible que dans 
» ce cas seul. » 

Il résulte de ce qui précède que, dans l'ancien droit (et par 
conséquent dans le droit actuel, puisque l'art. 46 du code civil 
reproduit l'art. 14 du litre 20 de l'ordonnance de 1667), i l était 
des cas où tous les moyens de droit devaient cire admis pour éta
blir une filiation. Les cas étaient abandonnés aux lumières des 
juges. C'étaient notamment l'absence ou la perte des registres de 
naissance, l'omission de déclaration de naissance, le malheur et 
l'injure du temps. 

Appliquons ces principes à notre espèce. I l est certain que les 
demandeurs doivent être admis à prouver leur filiation par tous 
moyens de droit. Ces moyens, eq effet, sont admissibles quand i l 
s'agit de l'injure du temps et encore quand il est question d'une 
époque antérieure à la tenue obligatoire de registres de nais
sances. Or, les demandeurs peuvent invoquer non-seulement l ' in
jure du temps, mais encore l'absence de registres obligatoires à 
l'époque où viennent se placer les faits qui font l'objet de la 
preuve. En Belgique, comme nous l'avons dit plus haut, ce fut 
l'édit perpétuel de 1611 qui ordonna la tenue des registres d'état 
civil. Les faits que les demandeurs doivent vérifier sont anté
rieurs à cet édit. La démonstration de ce dernier point est facile : 
Les demandeurs ont à prouver trois faits généalogiques, dont le 
dernier et le plus récent mentionne le mariage de Jlichel Dessus 
le Moutier avec Anne Fourneau. Ce mariage a eu lieu bien avant 
l'édit perpétuel de 1611, puisqu'un enfant issu de ce mariage, 
Marguerite Dessus le Moutier, épousa, en 1570, Gilles de Vjn-
chant. (V. au dossier des demandeurs un extrait de généalogie re
latif à la famille des Vinchant et intitulé Extrait de généalogie, 
t. I I I , p. 230, 251, 232, 235, des archives de la Chambre héral
dique au ministère des affaires étrangères à Bruxelles, extrait qui 
est reconnu vrai par les défendeurs pour les points généalogiques 
qu'il contient. V. aussi le manuscrit Obert, p. 168. V. surtout un 
extrait d'une pièce authentique et portant la suscription : Extrait 
de reliefs de 1582 à 1598, déposé aux archives de l'Etat à Mons.) 

Mais il y a plus. Les règles sur la preuve de l'état des personnes 
ne sont même pas celles qu'il faut considérer dans la présente 
cause, où i l n'est pas question de preuve d'état, niais de preuve 
de parenté ou de généalogie. Une différence notable existe entre 
les deux espèces. On conçoit que, lorsqu'on revendique l'état de 
fils de telle personne et qu'on veut entrer dans une autre famille, 
on ne puisse être admis, en règle générale, à justifier de cet état 
par tous moyens de droit. Mais quand on ne réclame pas un autre 
état que celui qu'on a, et qu'on se base au contraire sur l'état ac
tuel pour se rattacher à un auteur commun qui a vécu dans des 
temps reculés et pour réclamer une succession depuis longtemps 
ouverte, i l tombe sous le sens que la matière est bien différente et 
que les règles rigoureuses sur la filiation ne sont plus applicables. 
Aussi dans tous les temps a-t-on admisdans ce cas lousles moyens 
de preuve reçus en matière ordinaire. 

En droit romain, la loi l r o , § 1, D. , de Probat. et prœsumpt., 
disait : « Quotics qumrelur genus vcl genlem quis haberet neerte 
eum probare oporlet. La loi l r c , § 1, D., de Test., portait: « Adhi-
beri quoque testes possunt non solum in criminalibus causis, sed 
etiatn in pecuniariis lilibus, sicubi rcs postulat. 

Dans l'ancien droit français, D O M A T (8), sous la rubrique Des 
présomptions, écrivait : « C'est par toutes ces règles qu'on vjent 
« d'expliquer qu'il faut distinguer en chaque cas la qualité des 
« faits contestés pour juger de ceux qui doivent passer pour vrais 
» et de ceux dont i l faut des preuves, et qu'il faut discerner ce qui 
« peut tenir lieu de preuves ou ce qui ne doit pas avoir cet effet. 
« Et c'est de la prudence du juge que dépend l'usage et l'appli-
• cation de toutes ces règles, selon la qualité des faits et des cir-
u constances, comme on le verra par les exemples expliqués dans 
« les articles qui suivent. » 

Immédiatement après, cet auteur dit : « Si la parenté entre le 
« défunt et celui qui se prétend son héritier légitime était contes-
« tée, cette parenté ne serait pas présumée sans preuves, car elle 
« dépend de faits qu'on ignorenaturcllements'ilsnesontprouvés. » 

Dans l'ancien droit belgique, M. B R I T Z (9) nous apprend que la 
loi ne restreint pas aux registres de l'état civil la preuve de la 

filiation ou de la parenté, notamment lorsqu'il s'agit, non pas de 
prouver directement et isolément le fait d'un mariage, d'une nais
sance ou d'un décès à raison de leur validité, mais-d'établir la pa
renté et la généalogie en matière de succession. 

Sous l'empire du code civil, i l n'y a pas de règles spéciales en 
matière de preuve de parenté. Sous ce droit, comme sous l'ancien 
droit, ce sont les règles générales sur la preuve qui régissent la 
matière. Ce que nous venons d'établir est confirmé au surplus 
par un arrêt de la cour de Bruxelles dû 10 juin 1826. 

Ainsi, quand i l s'agit de généalogie et de succession, i l dépend 
des juges d'admettre, comme en matière ordinaire, toutes sortes 
de preuves d'après les espèces qui leur sont soumises, et, comme 
le dit D O M A T , selon la qualité des faits et les circonstances. 

En résumé, de quelque manière qu'on envisage la preuve des 
trois faits en litige, soit qu'on la considère comme une preuve de 
filiation, soit qu'on la regarde comme une pure preuve de généa
logie ou de parenté, tous les moyens de droit sont admissibles et 
peuvent partant être invoqués par les parties, sauf au juge à ap
précier, d'après les circonstances, si les faits en question sont 
suffisamment prouvés. 

Après avoir posé les règles qui doivent nous diriger, nous pou
vons aborder la question de fait et examiner si, dans les circon
stances spéciales du procès, les demandeurs ont prouvé les trois 
faits généalogiques en litige, à savoir : 

1° Colart Delacroix et Catherine Gourlcau ont eu pour fille Co
lette Delacroix ; 

2° Colette Delacroix épousa Antoine de Peissant et eut pour 
fille Michelle de Peissant; 

3° Michelle de Peissant épousa Henri Dessus le Moutier et eut 
pour fils Michel Dessus le Moutier, qui épousa Anne Fourneau. 

Examen des trois faits généalogiques. 

I l est d'abord à remarquer qu'il est constant que les deman
deurs descendent,avec les défendeurs, d'un premier auteur com
mun, François-Jean de Vinchant, époux de Marie-Françoise Leduc; 
qu'ils descendent pareillement de Michel Dessus le Moutier, qui 
épousa Anne Fourneau, et vécurent au 1C° siècle. Ainsi, jusqu'à 
cette époque éloignée, les généalogies, produites par les deman
deurs, sont et ont été reconnues exactes. 

Celte justification des faits généalogiques jusqu'au 16 e siècle 
est des plus importantes. Elle fait naître d'abord une présomption 
de vérité en faveur de la parenté articulée. Par celte preuve en
suite, nous nous trouvons conduits à une époque antérieure à 
l'édit perpétuel de 1611. I l va de soi que, pour justifier d'une pa
renté remontant à ces temps reculés, i l devient très-difficile de 
produire, nous ne dirons pas des registres d'état civil, puisqu'il 
n'y en avaient pas d'obligatoires à cette époque, mais des pièces 
authentiques de famille, en supposant même qu'il s'agisse de re
monter directement à un auteur commun. I l est certain aussi que 
la difficulté est bien plus grande quand i l est question de remon
ter à un auteur par alliance et par les femmes. Comment les de
mandeurs De Loen pourraient-ils, par exemple, verser au procès 
des actes authentiques de famille des Dessus le Moutier, auteurs 
de Marguerite Dessus le Moutier, épouse de Gilles de Vinchant. 
Ces actes seront restés dans la famille des Dessus le Moutier, et, 
en supposant même le contraire, ils seront allés aux de Vinchant, 
alliés directs des Dessus le Moutier, mais pas aux De Loen. 

La saine raison nous dit que, pour ce qui regarde la justifica
tion de la parenté avec les Dessus le Moutier, c'est-à-dire pour ce 
qui concerne le troisième fait généalogique articulé, on ne peut 
exiger la production d'actes authentiques de famille des Dessus le 
Moutier. I l suffit que cette parenté soit prouvée par tous autres 
documents ou écrits ou présomptions précises et concordantes 
pour que le juge doive l'admettre. Or il nous parait que ce troi
sième fait généalogique a été vérifié parles demandeurs, de ma
nière à ne pas laisser place au doute. 

Ce troisième fait est celui-ci : « Michelle de Peissant épousa 
Henri Dessus le Moutier et eut pour fils Michel Dessus le Mou
tier, qui épousa Anne Fourneau. » 

Les documents invoqués par les demandeurs sont : 
Un extrait de l'ouvrage de M. D E S A I N T - G E N O I S (Monuments an

ciens essentiellement utiles à la France, aux provinces du Hai-
naut, e t c . ) , vol. 2, p. 69 et p. 63, extrait fait sur pièces au
thentiques, détaillé et corroboré, d'ailleurs, par le manuscrit 
T O L L I T E , p. 67, par le manuscrit O B E R T , t. 2, p. 65, t. 1«', p. 257, 
par un extrait du registre intitulé Reliefs de 1582 à 1598, exis
tant aux archives de l'Etat à Mons, et par un extrait des archives 
héraldiques à Bruxelles. 

Quant au deuxième fait généalogique, à l'appui duquel i l est 
presque impossible d'apporter des pièces authentiques, puisqu'il 
s'agit de passer par la famille des Vinchant, des Dessus le Moutier, 

(8) £o>> civiles, 1. 5, section I V , n°« V I I I et I X . (9) Code de l'ancien droit de Belgique, t . I I , p . 8 H . 



pour aboutir, par une descendance féminine, à une famille éloi
gnée, celle des Peissanl, i l nous parait également bien prouvé par 
les demandeurs. Voici ce fait : « Collette (10) Delacroix épousa 
Antoine de Peissant et eut pour fille Michelle de Peissant. » 

A l'appui de ce fait, les demandeurs produisent : 
Un extrait de l'ouvrage de M. D E S A I N T - G E N O I S , vol. 2 , p. 6 9 , 

et vol. 12 , p. 163 , extrait concluant, confirmé d'ailleurs par le 
manuscrit O B E R T , t. I l , p. 2 2 , 6 4 et 6 8 , et t. I " , p. 2 5 7 , par le 
manuscrit T O L L I T E , p. 6 7 , par trois extraits des archives généalo
giques de Belgique à Bruxelles, volume intitulé : Fiefs et arrières 
fiefs du Hainaut, année 1 5 0 2 , t. I e r , n° 1 1 1 8 de l'inventaire des 
registres des la chambre des comptes, et t. I I I , n° 1120 , liasse 2 , 
et parles épitaphes 119 , 1 3 0 deDevillers. 

Le tribunal verra, en examinant les documents produits, que 
pour le fait litigieux il y a concordance parfaite entre tous ces 
documents qui émanent de diverses sources, et par là même ren
dent certaine la preuve administrée. Dès lors porte à faux la cri
tique des défendeurs qui s'attachent à prouver des divergences 
entre M. de Saint-Gcnois et Laisné, entre Obert et Laisné, entre 
Obert et Obert, non pas quant au fait généalogique en question, 
mais quant à des laits généalogiques étrangers aux débats. 

Nous touchons au troisième fait généalogique, celui auquel les 
défendeurs se sont pour ainsi dire exclusivement attachés. 

Ce fait est celui-ci : « Colart Delacroix et Catherine Gourlcau 
ont eu pour fille Colette Delacroix » ou plutôt et pour mieux pré
ciser : Colle ou Colette Delacroix (Colette, diminutif de Colle, 
comme Alizon est diminutif d'Alix. C'est ce que nous démontre
rons en parlant des registres généalogiques), femme d'Antoine de 
Peissant, était fille de Colart Delacroix et de Catherine Gourleau. 

Avant d'apprécier les preuves administrées, i l nous importe de 
ne pas perdre de vue les règles sur la preuve de parenté que nous 
avons données plus haut et particulièrement ce précepte de D O M A T 

qui dit : « C'est de la prudence du juge que dépend l'usage et 
l'application de toutes ces règles, scion la qualité des faits et des 
circonstances. «Quelles sont donc les circonstances dans lesquelles 
nous nous trouvons? Il est question d'abord d'une preuve de pa
renté qui remonte à des temps reculés. I l est question ensuite 
d'une parenté qui se rattache par les femmes et par les familles 
des Vinchant, des Dessus le Moutier et des Peissant à la famille 
Delacroix. I l est question en troisième lieu d'une parenté prouvée 
complètement jusqu'au dernier degré. 11 est question en qua
trième lieu d'une parenté que les défendeurs ne peuvent com
battre et contre laquelle ils n'articulent aucun fait contraire. I I 
est question en cinquième lieu d'une parenté qu'on est tenté en 
quelque sorte de supposer, vu la ressemblance des noms Colle, 
Colette Delacroix et Colart Delacroix. Nous savons bien que cette 
induction isolée ne prouverait pas la parenté et nous avouons 
avec M E R L I N (V° Généalogie) que les inductions tirées de la simi
litude des noms seule seraient insuffisantes pour établir l'identité 
d'origine. Mais ne perdons pas de vue que ces inductions, fondées 
sur la similitude des noms, ne sont pas seules et qu'elles sont ap
puyées par une série d'autres présomptions, que dès lors i l y a, 
nous ne disons pas des preuves complètes de parenté, mais des 
présomptions bien fortes de cette parenté. Les circonstances spé
ciales de cette affaire et notamment la justification faite jusqu'au 
dernier degré et l'absence de toute preuve ou essai de preuve 
contraire de la part des défendeurs pour ce qui regarde ce der
nier chaînon, ces circonstances ont une puissance incontestable. 
Aussi, si on parvient à nous démontrer par un document digne 
de foi, qui n'a pas été fait pour les besoins de la cause, qu'effecti
vement Colart Delacroix et Catherine Gourleau ont eu pour fille 
une Collette ou une Colle Delacroix et qui a vécu vers la même 
époque où vivait Colette Delacroix, femme d'Antoine de Peissant, 
i l faudra en conclure que cette Colle Delacroix, fille de Colart 

10) Ou Colle. Voir plus lo in le 5 m e fait généalogique. 

U) MERLIH,V° Suce., t . 1,52, art . V , n« 3 , t ' n / W et les au to r i t é s c i t ées . 

(* ) OBERT. 

Jean de Lacroix 
ép« 

Alys de la Pasture. 

I 
Claude Delacroix 

ép« falsifiés. 
Agnès Sauveau. 

I 
Nicolle (p. 169) ou Colle (p . 64, 22) Delacroix 

ép« 

Ant. de Peissant, seign. de Noirchin . 

I 
Michelle de Peissant 

ép« 
Henri Dessus le Moutier. 

Delacroix et de Catherine Gourleau, est la même Colle Delacroix 
qui a épousé Antoine de Peissant (11) . 

Ce document, qui n'a pas été fait pour les besoins de la cause 
et qui est digne de foi, comme nous le prouverons tout à l'heure 
en réfutant les objections des défendeurs, c'est le livre de M. D E 
S A I N T - G E N O I S . A la page 9 0 4 , année 1 4 7 4 , nous lisons : « Colart 
le Bcghin, Jean Delacroix, f. Andricu, Colart Delacroix, f. 
dudit Jean, et demoiselle Catherine Gourleau, épouse audit Co
lart Delacroix, coe. testam. Jean Gourlcau, père de ladite demoi
selle aux v. de Catelotle et Colette Delacroix, filles dudit Colart. » 
A la même page, année 1475 : « Jean Delacroix, Colart Delacroix, 
f. dudit Jean, Colart le Beghin et demoiselle Catherine Gour
leau coe, : testam. de Jean Gourlcau, aux v. de Alizon et Colette 
Delacroix, enfants audit Colart. » 

Il est donc établi que Colart Delacroix et Catherine Gourlcau 
eurent une fille du nom de Colette ou Colle (noms absolument 
semblables, comme nous le verrons ci-après). 

I l est certain aussi que cette Colette ou Colle Delacroix, du 
livre de M. D E S A I N T - G E N O I S , a existé vers la même époque où 
existait Colle ou Collette Delacroix, épouse d'Antoine de Peissant. 

D'après M. D E S A I N T - G E N O I S , la Colette ou fa Colle Delacroix, 
fille de Colart Delacroix et de Catherine Gourleau, vivait vers 
1 4 7 6 , et c'est précisément vers cette époque que vivait Colle De
lacroix, femme d'Antoine de Peissant. Nous avons établi en effet, 
en examinant la question de preuve de filiation, qu'en 1570 Gilles 
de Vinchant épousa Marguerite Dessus le Moutier. Nous avons 
démontré ensuite, par les faits généalogiques avoués par les dé
fendeurs et les deux faits généalogiques précédents, que Margue
rite Dessus le Moutier, qui, en 1570 , a épousé Gilles de Vinchant, 
se rattachait à Colle Delacroix, femme d'Antoine de Peissant, par 
trois générations, c'est-à-dire par un intervalle de temps d'à peu 
près 9 0 ans. Or, si l'on remonte de 9 0 ans, on se trouve en l'an
née 1 4 8 0 , c'est-à-dire à la même époque où vivait Colle Delacroix, 
fille de Colart Delacroix et de Catherine Gourleau. L'argument 
est d'autant plus concluant que si l'on compare un passage de 
M. D E S A I N T - G E N O I S (12) et deux extraits des archives générales 
veçsés au procès et intitulés : Fiefs et arrière fiefs du Hainaut, 
1 5 0 2 , t . I " , 1118 , on voit que la Colle Delacroix de M. D E S A I N T -

G E N O I S et la Colle, épouse d'Antoine de Peissant, avaient toutes 
les deux des liens avec la prévôté de Mons. 

Nous pourrions nous arrêter ici et dire que le dernier degré de 
parenté est vérifié à suffisance de droit. Nous allons cependant 
pousser plus loin la démonstration et prouver par des écrits 
l'identité de la Colette ou de la Colle Delacroix du livre de M. D E 
S T - G E N O I S et de la Colle Delacroix, femme d'Antoine de Peissant. 

Cette preuve résulte d'un autre document qui n'a pas été fait 
pour les besoins de la cause. Nous voulons parler du manuscrit 
T O L L I T E , p. 6 7 , manuscrit très-explicite, confirmé d'ailleurs par 
celui d'OuERT, t. I I , p. 168 , par un autre très-ancien, p. 6 8 , et 
par le livre de M. D E S A I N T - G E N O I S , 2 E vol., p. 6 9 , à la rubrique 
Dessus le Moutier. 

Le tribunal aura sous les yeux le manuscrit Tollite et y verra 
le fait généalogique complètement établi et confirmé par les docu
ments cités. Quant au manuscrit O B E R T , i l nous importe de nous 
y arrêter un instant. I l est certain qu'à la page indiquée, on a fait 
disparaître les noms primitivement inscrits et qu'on leur a substi
tué les noms de Claude Delacroix et Agnès Fauveau, noms de 
personnes qu'on ne trouve dans aucune généalogie et qui, selon 
toutes probabilités, n'ont jamais existé. Aussi les défendeurs, qui 
ont recherché soigneusement tous les Delacroix possibles, n'ont-
ils point découvert un Claude Delacroix marié à une Agnès Fau
veau. De la comparaison de ce manuscrit OBERT avec le manu
scrit T O L L I T E et le manuscrit très-ancien, i l ressort clairement que 
les noms effacés et remplacés par Claude Delacroix et Agnès Fau
veau étaient précisément les noms de Colart Delacroix et de Ca
therine Gourleau. Voici, en effet, ce que nous donne cette compa
raison : O 

T O I L I T E . 

Jean Delacroix 

ép« 

Alyx de la Pasture. 

I 
Colart Delacroix 

é p e 

Catherine Gourleau. 

Colette Delacroix 
é p e 

Ant. de Peissant, seign. de Noirchin . 

I 
Michelle de Peissant 

ép« 
Henri Dessus le Moutier. 

MAHQSCIUT TRÈS-AKCIEB. 

Colart De Croix. 

Colle De Croix 
ép« 

Ant. de Peissant, seign. de Noirchin . 

I 
Michelle de Peissant 

ép« 
Henri Dessus le Moutier. 



Il résulte de ces trois généalogies que le prétendu Claude De
lacroix du manuscrit O B E R T avait les mêmes ascendants et les 
mêmes descendants que le Colart Delacroix du manuscrit T O L L I T E , 

qu'en réalité le mot Claude a été mis par un falsificateur en place 
du nom Colart. 

Il résulte des deux premières généalogies et par les motifs pré
cédents, que les noms Agnès Fanvcaii du manuscrit O B E R T ont 
été mis en place des noms Catherine GourleaudumanuscritToLLiTE. 

Une observation digne de remarque, c'est que les noms falsi
fiés sont ceux des personnes indiquées dans le jugement du 9 fé
vrier 1845 comme étant les auteurs des saisis Antoine et Alexis 
Isembart Delacroix. 

Ce qui achève la preuve généalogique du dernier fait et ce qui 
défie toute critique, c'est la concordance parfaite entre tous les 
documents produits, documents puisés à des sources différentes 
et qui par là même méritent une foi plus grande. Voici celte con
cordance : (Voir le tableau "*) 

Il résulte également de la comparaison de ces généalogies, 
comme nous l'avons dit plus haut, que les noms Nicolle, Colle ou 
Collette étaient un seul et même nom, puisqu'on qualifie indiffé
remment de ce nom la femme Delacroix, épouse d'Antoine de 
Poissant et mère de Michclle de Peissant, celle-ci mariée à Henri 
Dessus le Moutier. 

Enfin tous les documents invoqués méritent créance, puisqu'il 
est certain qu'ils n'ont pas été faits pour les besoins de la cause. 
Le livre de M. D E S A I N T - G E N O I S ne rapporteque des piècesauthen-
tiques. Les manuscrits O B E R T , T O L L I T E , et le manuscrit très-an
cien sont de véritables registres de famille, comme on peut s'en 
convaincre en les feuilletant. I l est donc impossible d'opposer dans 
l'espèce les considérants d'un jugement invoqué par les défen
deurs, considérants qui repoussent comme preuve insuffisante de 
parenté un tableau unique de la généalogie d'une famille. I l im
porte de remarquer que dans la présente cause la preuve déduite 
de plusieurs registres concordants est corroborée par une série de 
présomptions que nous avons exposées plus haut, et même par 
une présompton basée sur le livre de M. D E S A I N T - G E N O I S et va
lant à elle seule preuve complète, d'après M E R L I N . L'ouvrage de 
M. D E S A I N T - G E N O I S mérite d'autant plus d'attention qu'il est le 
fruit d'un travail assidu et consciencieux de trente années et qu'il 
résiste à toute critique. I l est vrai que les défendeurs ont cru 
trouver une seule contradiction et une seule inexactitude dans ce 
vaste ouvrage. Mais cette contradiction unique et cette erreur iso
lée n'existent même pas en réalité. Et certes ce ne peut être qu'en 
désespoir de cause que les défendeurs s'y sont attachés. 

Nous nous expliquons : 
A la page 904 , années 1 4 7 4 , 1475 , M. D E S A I N T - G E N O I S parle 

de deux actes où sont citées Colette, Catelotte et Alizon Delacroix 
comme filles de Colart Delacroix et de Catherine Gourleau. Et à 
la même page, année 1 4 7 7 , il mentionne un acte où Colin et Han-
nette Delacroix sont désignés comme enfants desdits Colart Dela
croix et Catherine Gourleau. Ainsi, disent les défendeurs, M. D E 
S A I N T - G E N O I S donne tantôt comme enfants à Colart Delacroix, Co
lette, Catelotte et Alizon, et tantôt Hannette et Colin ; donc M. D E 
S A I N T - G E N O I S se contredit. I l nous semble que ce raisonnement 
n'estpas juste, et que siM. D E S A I N T - G E N O I S parle tantôt dans deux 
actes de trois enfants et tantôt dans un troisième acte de deux au
tres enfants, c'est que tantôt ceux-là auront été intéressés ou par
ties et que tantôt ceux-ci l'auront été. En effet, de la comparaison 
des trois passages cités, i l apparaît que dans les trois années, 
1 4 7 4 , 1475, 1477 , i l s'agissait d'un testament de la même per
sonne, c'est-à-dire de Jean Gpurleau ; i l s'agissait donc de trois 
dispositions distinctes au profit de trois parties intéressées. 

Voici maintenant l'erreur que les défendeurs reprochent à 
M . D E S A I N T - G E N O I S : A la page 9 0 1 , année 1458 , disent-ils, Ca-

(12) P. 901 , année 1465 : « Colart Delacroix, bourgeois de Mons, aux 

therine Gourleau, épouse de Colart Delacroix, était décédée, puis
que Robert Pietin et Colart le Bcghin, bourgeois de Mons, élaient 
mambours de la feue demoiselle Catherine Gourleau ; et cepen
dant plus loin nous voyons revivre Catherine Gourleau. Ainsi, 
à la même page cl à l'année 1 4 0 5 , il y a un Colart Delacroix, 
bourgeois de Mons, aux. v. de demoiselle Catherine Gourleau, 
sa femme. Et à la page 9 0 0 , année 1477, Colart le Bcghin, Colart 
Delacroix et demoiselle Catherine Gourleau, sa femme, sont indi
qués comme exécuteurs testamentaires de Jean Gourleau, père de 
ladite Catherine. Nous ajoutons que les défendeurs auraient pu 
citer encore deux autres passages que voici : A la page 9 0 4 , an
née 1474 , Colart Delacroix et demoiselle Catherine Gourleau, sa 
femme , paraissent comme exécuteurs testamentaires de Jean 
Gourleau ; et à la page 9 0 4 , année 1475 , Colart Delacroix et Ca
therine Gourleau sont exécuteurs testamentaires dudit Jean Gour
leau. 

Quant à nous, nous ne croyons pas, comme les défendeurs,que 
Catherine Gourleau soit morte avant ou en 1 4 8 8 , comme semble 
le dire le premier passage invoqué, et voici pourquoi : Le mot 
mambour, qui se trouve dans ce passage, ne s'appliquait pas dans 
l'ancien droit du Hainaut à l'exécution d'actes émanés d'une per
sonne decédée au moment de cette exécution; i l ne s'employait 
pas comme équivalent d'exécuteur testamentaire (V. (liarles du 
Hainaut et D E S A I N T - G E N O I S , p. 9 0 0 , année 1424 , p. 9 0 4 , année 
1 4 7 4 , 1475 , p. 9 0 0 , année 1477 , à comparer avec la p. 9 0 2 , an
née 1470) . Le mot mambour désignait un administrateur spécial 
d'un douaire ou d'une assené (assignation de biens) faite lors d'un 
mariage. C'est dans ce sens qu'est conçu le texte suivant de M. D E 
S A I N T - G E N O I S à la page 9 0 2 , année 1 4 7 0 : « Etienne Chizaire et 
Jacquet Delacroix, coexéculcurs mambours de l'assenc promis par 
GillcsDruclin à demoiselle Marguerite de Corbaix, dite Delacroix, 
aux v. de Gilles et de ladite demoiselle Marguerite de Cotbaix, sa 
femme. » S'il en est ainsi, les mots coexécuteurs mambours de 
feue Catherine Gourleau, pris à la lettre, conduisaient à cette ab
surdité, qu'il y aurait eu des administrateurs d'une assené ou 
d'une assignation de biens faite lors du mariage d'une personne 
morte. D'après nous, i l y a ici faute d'impression qui s'explique 
comme suit : le manuscrit aura porté coexécuteurs mambours de 
l'asscne Catherine Gourleau. Or, dans le mot l'assené, i l y a un 
double s qui ressemble à un /"surtout dans certaines écritures. 
Quant à 1«, i l se confond avec l'a, et de cette manière l'assené 
aura été transformée en la fine et en la feue. Ce qui le démontre 
surabondamment, c'est que d'après M. D E S A I N T - G E N O I S i l est im
possible que Catherine Gourleau soit morte en 1458 , puisque, à 
voir quatre autres citations du même auteur, elle vivait encore en 
1405 , en 1474, en 1 4 7 5 . Nous ferons remarquer en outre que 
dans tous les cas i l ne s'agit pas d'une erreur dans le fait généalo
gique même, mais dans la date du décès de Catherine Gourleau, 
date qui, en la supposant même erronée, ne pourrait atteindre le 
fait généalogique. 

Ainsi, toutes les critiques dirigées contre la force probante des 
documents de M. D E S A I N T - G E N O I S , se réduisent en définitive à 
rien. On cherche minutieusement dans les nombreux textes de 
M. D E S A I N T - G E N O I S pour découvrir des contradictions ou des er
reurs. On ne trouve que les deux objections dont nous venons 
de parler, et ces deux objections ne peuvent pas soutenir une cri
tique sérieuse. C'est cependant en présence de preuves irrécusa
bles d'un travail consciencieux et exact que les défendeurs ont eu 
le courage de faire le procès à M. D E S A I N T - G E N O I S en des termes 
si peu mesurés qu'il est difficile de les justifier. 

Après l'examen de la question de fait, la démonstration des 
trois points généalogiques faite par les demandeurs, i l nous reste 
encore à peser la valeur de deux moyens de droit opposés par les 
défendeurs : l'exception de chose jugée et la prescription. 

v. de D l l e Catherine Gourleau, sa femme, u 

( * * ) SAINT-GENOIS. 

Jean de la C r o i x . 

I 

Colart Delacroix 

Catherine Gourleau. 

T O L L I T E . 

Jean Delacroix 

Alix de la Pasture. 

I 
Colart Delacroix 

ép« 
Catherine Gourleau. 

MANUSCRIT TRÈS-ÀKCIEN. 

Colette Delacroix, Nicole Delacroix Colette Delacroix 
ép« en 1495 épe 

Ant . de Peissant, seign. de Noi rch in . Ant. de Peissant, seign. de Noirchin . 

Michelle de Peissant 
d p ' 

Henri Dessus le Moutier. 

Michelle de Peissant 

Henri Dessus le Moutier. 

Colart De Croix, falsifiés. 

OBERT. 

Jean Delacroix 
é p e 

Alys de la Pasture. 

I 
Claude Delacroix 

ép« 
Agnès Fauveau. 

Colle De Croix Nicolle (p .169) , Colle (p. 64)Delacroix 
é p c é p c  

Ant.de Peissant, seign, de Noi rch in . Ant. de Peissant, seign. de Noirchin . 

I I 
Michelle de Peissant Michelle de Peissant 

ép« é p e 

Henri Dessus le Moutier. Henri Dessus le Moutier. 
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699 LA BELGIQUE 

Chose jugée. 

Pour bien apprécier le moyen que les défendeurs ont tiré de la 
chose jugée, nous devons dire quelques mots des saisies réelles et 
de l'administration des biens saisis. 

Le tribunal sait que, sous l'ancienne législation du Hainaut, i l 
n'était pas permis aux créanciers de faire vendre les biens de leurs 
débiteurs. I l leur était loisible seulement de les faire saisir et ad
ministrer par des sergents jusqu'à l'entier paiement de leurs 
créances sur les fruits ou revenus de ces biens. 

En 1793, l'administration des biens saisis passa au domaine. 
Le décret du H janvier 1814, dans le but de faire cesser ces 

saisies, ordonna la vente des biens saisis par les ayants droit, et 
à défaut de diligences de leur part, assimilant ces biens, pour les 
formalités de la vente, à ceux des successions vacantes ou béné
ficiaires, i l chargea le domaine de la vente de ces biens, de la 
consignation du prix de vente, et après reddition de compte, de 
la consignation de l'excédant de la recette sur la dépense, le tout 
au profit des parties intéressées. 

Le décret du 17 janvier 1812, spécialement applicable au Hai
naut, à l'effet de mettre fin aux saisies administrées par des régis
seurs ou dépositaires, prescrivit des mesures pareilles à celle du 
décret précédent, et à défaut par les ayants droit de procéder à 
la vente susdite, i l ordonna cette vente par l'administration des 
domaines, la reddition de compte par les administrateurs spé
ciaux, et le versement dans la caisse des consignations du prix 
de vente et de l'excédant de la recette sur la dépense au profit de 
qui de droit. 

L'arrêté du 5 novembre 1829 pour les saisies qui n'étaient pas 
encore liquidées remplaça l'administration des domaines par des 
curateurs. 

Enfin l'arrêté du 28 mars 1831 rapporta le précédent arrêté et 
revint au décret du 17 janvier 1812. 

D'après cet aperçu, on voit que les biens saisis ont toujours été 
soumis à une administration pure. La seule remarque qu'il .im
porte de faire, c'est qu'à partir des décrets du H janvier 18H et 
du 17 janvier 1812, les administrateurs de ces saisies ont été en 
quelque sorte assimilés à des curateurs aux successions vacantes. 
C'est ce qui est au surplus reconnu par les défendeurs. 

S'il en est ainsi , i l est impossible d'admettre l'exception 
de la chose jugée formulée par les défendeurs de la ma
nière suivante : L'arrêté du 28 mars 1831 ayant révoqué l'ar
rêté du 3 novembre 1829, le gouvernement a repris les pouvoirs 
qu'il avait antérieurement : i l a, lui seul, représenté les saisies 
réelles du Hainaut. Tout ce qui a été décidé avec lui est censé 
avoir été décidé à l'égard de tous les ayants droit auxdites saisies 
de même que les jugements rendus conformément à la loi (dans 
l'espèce le jugement du 9 février 1843), et exécutés par lui sont 
aussi exécutés par tous les ayants droit et passés en force de 
chose jugée vis-à-vis d'eux. D'où il suit (V. la fin des conclu
sions des défendeurs) que les demandeurs qui réclament une par- ! 
tie de l'hérédité en question doivent être repousses par l'excep- ! 
lion de chose jugée. 

Pour que cette conclusion fût vraie, il faudrait prouver que 
l'Etat ou plutôt le curateur à une succession vacante représente 
les héritiers pour ce qui regarde l'action en pétition d'hérédité à 
diriger contre d'autres héritiers. Or, c'est là une allégation con- j 
traire non-seulement à tous les principes juridiques, mais opposée | 
au texte même de l'art. 813 du code civil. Cet article considère ( 

le curateur comme un administrateur de biens et ne lui donne i 
que les droits d'administrateur, avec faculté par conséquent 
d'exercer les poursuites et les droits de la succession et de répon
dre aux demandes dirigées contre elle. Mais cet article n'envisage 
nullement ce curateur comme le représentant des héritiers pour 
ce qui regarde leur action en réclamation ou en pétition d'hé
rédité. 

Passant par dessus ces considérations, pour qu'il y eût chose ju
gée i l faudrait prouver que l'action en pétition d'hérédité, des de
mandeurs contre les défendeurs, action qui fait l'objet du procès 
actuel, a été l'objet du jugement du 9 février 1843. Or, la seule 
inspection de ce jugement prouve le contraire. I l reconnaît les 
droits des défendeurs; mais, comme de juste, i l ne statue pas sur 
l'action de cohéritiers qui n'étaient pas en cause. 

La chose jugée n'existe donc pas dans l'espèce. 

(13) Jurisprudence du X I X e s iècle , 1835, p . 7 9 i . 
( H ) MASUER, TU. de possessions, § item hères; CHOPIJI, De comm. gaU. 

e'onsucl. prœcept., par t . 2 , n° 1; TIBAQHEAU, au t r a i t é de celte r è g l e ; Lov-
SEL. Règles , l i v . 2 , t . S, reg . 1 ; PAPOU, l i v . 2 1 , t i t . 6, art . 2 ; J ison, Sur 
la loi si sorori, Cod., de jure delib.; DECIOS, cons. 4 6 7 ; PAUL D E CASTRES; 

Manuscrit du conseiller P E T I T , Sur les chartes générales du Hainaut, a r t i -
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Prescription. 

Mettons d'abord en lumière un principe du droit germanique 
qu'il importe de ne pas perdre de vue. 

Le droit coutumier, à la différence du droit romain, loi 2 3 , D. 
de Acquir. vel amitt. possess., a établi une règle des plus im
portantes qui a été adoptée par l'art. 724 du code civil. C'est celle 
de la saisine héréditaire, celle du mort qui saisit le vif. Cette 
maxime était passée en axiome sous l'ancien droit (13). Son effet 
était de rendre l'héritier présomptif non-seulement propriétaire 
mais possesseur des biens de l'hérédité, sans qu'il intervînt de sa 
part un acte de possession. Aussi les auteurs disaient-ils : Mor-
luum aperit oculos viventis sine aliquo aclu etiam ficto (14). La 
durée de la saisine était illimitée au témoignage de tous les an
ciens auteurs et ne cessait que lorsque les biens héréditaires 
étaient acquis par un autre (15). C'est d'après ce principe que 
F U R G O L E dans son Traité des testaments, t. 3, chap. 10, section 
I r ° , n° 160, dit : « Si une hérédité était vacante sur la tête d'un 
« curateur qui serait 'un simple dépositaire, elle pourrait être 
« acceptée même après les trente ans depuis la mort du défunt, 
« puisque le droit n'en serait pas perdu, à cause qu'il n'aurait 
« pas été acquis par un autre. » Nous citons F U R G O L E de préfé
rence aux autres auteurs parce qu'il prévoit le cas qui nous oc
cupe. I l est incontestable, en effet, que jusqu'au 6 janvier 1843, 
date de l'acceptation faite par des défendeurs de l'hérédité des 
frères Delacroix, et jusqu'au 9 février 1845, date de l'envoi en 
possession des défendeurs, les biens desdits frères Delacroix ont 
été administrés pour compte des héritiers et des créanciers de ces 
frères. C'est ce que nous venons de voir ci-dessus en examinant 
l'exception de chose jugée. I l est incontestable aussi que jusqu'aux 
6 janvier et 9 février 1843, aucun étranger n'avait acquis ces 
biens, et que par conséquent ils ont continué à appartenir aux 
héritiers des frères Delacroix, aux demandeurs tout comme aux 
défendeurs, en supposant, bien entendu, que les demandeurs 
soient effectivement héritiers. Ceux-ci tout comme les défendeurs 
ont donc eu la possession légale jusqu'à l'acceptation du 6 jan
vier 1843 et l'envoi en possession du 9 février 1843. 

L'effet de cet envoi en possession a été uniquement de consta
ter le droit des défendeurs aux biens héréditaires et de leur don
ner la détention de tous les biens aussi longtemps que d'autres 
cohéritiers ne se seraient pas présentés. I l est impossible en effet 
de soutenir sérieusement que cet envoi en possession aurait 
donné la possession définitive et irrévocable de tous les biens. 
Pour le prétendre, i l faudrait dire ou bien qu'une hérédité est le 
prix de la course et qu'elle appartient tout entière au premier hé
ritier occupant, ce qui n'est pas'soutenable; ou bien que dans l'es
pèce i l y a chose jugée par l'envoi en possession, ce qui n'est pas, 
comme nous avons vu ci-dessus ; ou bien qu'il y a prescription, ce 
qui n'est pas non plus, comme nous le verrons tantôt. 

L'effet de cette acceptation a été uniquement dans l'espèce de 
confirmer la saisine des défendeurs et de la rendre irrévoca
ble (16). Cette acceptation n'a pas créé un droit nouveau au pro
fit des défendeurs, en ce sens que par clic ils sciaient, par un effet 
rétroactif, devenus héritiers des frères Delacroix à partir du dé-
cesdesdits frères, puisqu'ils l'étaient déjà à daterdu décès en vertu 
de la saisine légale. C'est donc à tort que les défendeurs tirent 
argument de l'effet rétroactif de l'acceptation pour prétendre 
qu'à la différence des demandeurs ils sont censés par cette accep
tation avoir possédé de tout temps. Celle possession de tout 
temps appartient aux deux parties indépendamment de l'accepta
tion par suite de la saisine. I l va de soi que cette acceptation, qui 
ne pouvait être faite par les défendeurs que pour la part et por
tion qui leur revenait, n'a pu avoir pour effet d'enlever aux de
mandeurs leur part et portion dont ils étaieutsaisis,à moins cepen
dant qu'il y eût renonciation de leur part ou que leurs droits fus
sent prescrits. Quant à la renonciation, i l ne peut en être question. 
Pour cequi regarde la prescription, voyons s'il résultcde l'art. 779 
du code civil opposé par les défendeurs que la saisine et les droits 
des demandeurs sont prescrits. Cet article porte : « La faculté 
d'accepter ou de répudier une succession se prescrit pas le laps 
de temps requis pour la prescription la plus longue des droits 
immobiliers. » D'après cet article, disent les défendeurs, l'accep
tation d'une succession se prescrit pas trente ans. Après ce délai 
un ayant droit ne peut plus se porter héritier et partant l'hérédité 

de 10 du chap. 90. 
( 1 5 ) FERRIÈRE, ar t . 318 de la coutume de Paris. 
(16) CUJAS, loi 1 , Cod., de suisetleg. lib.; FABEB, ad t. 9 , Cod., hoc 

titulo; GODEFROI, ad leg. 1 , Cod., qui admití, ad bonor. possess.; PIERRE DE 

ToKtiiLiEii, de luitione pignoris et rebus merœ fuculialis; MOKTVALLON, Epi
tome juris; ar t . 810 du code c i v i l . 



est prescrite RU profit de l'héritier plus vigilant qui l'a appréhen
dée. Ce système formulé comme il l'est par les défendeurs n'a ja-
maisété patroné par n'importequel arrêt. Ce qu'on asoutenu(17) 
c'est que, lorsque dansle délaide trenteansunhériliers'était mis en 
possession des biens de l'hérédité, i l pouvait opposer la prescrip
tion à l'héritier qui ne s'était pas présenté dans le délai de trente 
ans (18). Sans examiner la valeur de ce système et sans entrer 
dans une controverse des plus grandes, nous nous contenterons 
de dire que la doctrine en question ne peut en aucun cas être ap
pliquée à notre espèce. La raison en est simple. C'est qu'elle sup
pose que l'héritier qui veut argumenter de cette prescription ait 
lui-même appréhendé l'hérédité dans le délai de trente ans. La 
loi d'ailleurs est formelle. Ainsi l'héritier qui se présente et ap
préhende le premier l'hérédité après trente ans ne se trouvera 
plus dans le cas prévu par l'art. 789, qui est de stricte interpréta
tion puisqu'il traite d'une prescription spéciale, et partant cet 
héritier ne pourra plus argumenter de cet article. Or, c'est là 
précisément notre espèce. 

Les défendeurs ont accepté le 6 janvier 1843 la succession des 
frères Delacroix ouverte vers la fin du dix-septième siècle, certes 
depuis plus de trente ans. Ils ne se trouvent donc plus dans le 
cas de l'art. 789 et par conséquent ils ne peuvent pas s'en pré
valoir. Un système contraire serait non-seulement opposé à la loi, 
mais consacrerait une flagrante iniquité. Comment les défendeurs 
pourraient-ils argumenter envers les demandeurs de prescription, 
de négligence et d'incurie, quant eux-mêmes ont été peu vigilants 
et ont laissé passer le délai de la loi. 

L'examen auquel nous nous sommes livré nous fait voir qu'il 
n'y a pas lieu à accueillir les exceptions de chose jugée et de pre
scription soulevées par les défendeurs. La preuve de parenté qui 
rattache les demandeurs à Colart Delacroix et à Catherine Gour-
leau est donc acquise au procès. Et par suite nous n'avons plus 
qu'à rechercher si l'action des demandeurs fondée sur cette preuve 
de parenté est de nature à leur donner gain de cause et à leur 
faire adjuger conformément à leurs conclusions une partie de 
l'hérédité des frères Delacroix. 

§11 . — 7 a-t-il lieu d'adjuger les conclusions des demandeurs ? 

Ces conclusions sont fondées sur ce que les demandeurs ont 
même droit et titre que les défendeurs aux sommes objet de leur 
action et provenant de la succession des frères Delacroix. 

Au premier abord, lorsqu'on s'attache à ces mots « même droit et 
titre» qui se trouvent dans ces conclusions, etqu'on ne recherche 
pas de quelle action et de quelle preuve il s'agit en réalité, i l 
semble en effet que les demandeurs doivent triompher parce qu'il 
faut les mettre sur la même ligne que les défendeurs. Cette parité 
de position résulte d'une généalogie complètement semblable jus
qu'à Colart Delacroix et Catherine Gourleau, généalogie appuyée 
sur les preuves exposées plus haut. Et à partir de Colart Dela
croix et de Catherine Gourleau jusqu'à Antoine et Alexis Isembart 
Delacroix, d'une parenté constatée par le jugement du 9 février 
1845, jugement qui ne peut être contesté par les défendeurs, juge
ment dont nous ignorons, i l est vrai, la valeur véritable, mais qui 
dans tous les cas met les demandeurs et les défendeurs sur la 
même ligne. Si ce titre, en effet, donne à bon droit aux frères De
lacroix pour auteurs Colart Delacroix et Catherine Gourleau, 
comme ceux-ci sont auteurs des demandeurs i l s'en suit que les 
demandeurs tout comme les défendeurs sont héritiers des frères 
Delacroix. Si au contraire ce titre est erroné, i l s'ensuit par une 
conséquence nécessaire que les défendeurs pas plus que les de
mandeurs ne sont héritiers des frères Delacroix. 

S'il ne s'agissait que d'apprécier la question des positions des 
parties et d'examiner uniquement si les demandeurs doivent être 
assimilés, quant à leur parenté, aux défendeurs, i l faudrait tran
cher le procès dans un sens favorable aux premiers et leur don
ner gain de cause. 

Mais i l ne s'agit pas de savoir si les demandeurs doivent être 
mis sur la même ligne que les défendeurs. 11 est question de sa
voir si les demandeurs ont vérifié qu'ils étaient héritiers des 
frères Delacroix, abstraction faite du titre valable ou non des 

(17) ZACHARIS, § 6 1 1 , n° 3. MARCADÉ, ar t . 777. I l est v ra i que l 'ar t . 777, 
a l'exemple du droi t romain où la saisine n'existait pas, parle de l'effet r é 
t roact i f de l'acceptation d'une succession. Mais tous les auteurs s'accordent 
à d i re que cet article, en p résence des principes du droi t coutumier suy la 
saisine, ne produit plus d'effet que dans des cas exceptionnels, par exem
ple, l'acceptation d'une succession a p r è s renonciation, art . 790 du code 
c i v i l . 

(18) Rouen, 6 j u i n 1838. —- Cass. France, t i j u i l l e t 1841. — Cass. 
Belg . , 10 avri l 1844. — Paris, 12 décembre 1857. —Cass. Belg . , 50 j u i l 
let 1852. — Paris, 6 a v r i l 1854. — Cass. France, 13 j u i n 1855. 

(19) Le texte formel de l ' a r t . 789 du code civi l ne peut amener à une 
solution différente de celle que nous venons d 'énoncer . Ce texte ne consi
d è r e que la période de trente ans qui suit l'ouverture d'une succession. C'est 

défendeurs qui possèdent et ne doivent rien prouver. Ceci de
mande quelques explications : 

I l est incontestable que l'action en question est une action en 
restitution ou en partage intentée par les demandeurs, en leur 
qualité d'héritiers des frères Delacroix, contre les défendeurs qui 
détiennent des biens en cette qualité. 

Il est incontestable aussi que les défendeurs détenteurs des 
biens des frères Delacroix dénient aux demandeurs la qualité 
d'héritiers de ces frères. 

Or,cette dénégation,d'après ladoctrineetlajurisprudence (19), 
oblige les demandeurs à justifier de leur droit d'héritiers des frè
res Delacroix, et donne lieu à une véritable action en pétition 
d'hérédité de leur part. 

Cette preuve de parenté avec les frères Delacroix a-t-elle été 
fournie par les demandeurs, voilà le seul, l'unique point à ré
soudre. 

Nous croyons qu'il faut répondre négativement aceite question. 
Dans tout le procès, nous voyons des preuves de parenté avec Co
lart Delacroix et Catherine Gourleau, mais nulle part nous ne trou
vons la justification ou un essai de justification de parenté avec 
les frères Delacroix. Remarquons qu'ici i l est impossible d'invo
quer le jugement du 9 février 1845, soit comme chose jugée, soit 
comme présomption grave. La chose jugée n'existe pas puisqu'il 
s'agit d'autres parties et d'une autre action. Lors du jugement 
du 9 février 1845, les défendeurs et le ministère public étaient 
seuls en cause et la demande était dirigée, non pas contre un 
possesseur à titre d'héritier, mais contre un administrateur délégué 
par l'Etat. Aujourd'hui, au contraire, les parties an procès sontdes 
cohéritiers ou de prétendus cohéritiers qui agissent contre des 
héritiers. La demande est dirigée contre des détenteurs à litre 
d'héritiers. I l est donc impossible d'invoquer la chose jugée. Mais 
i l y a plus: le jugement du 9 février 1845 ne peut pas même 
être considéré comme présomption grave. Lorsque ce jugement 
a été rendu, il s'agissait de statuer sur une réclamation dirigée par 
des ayants droit ou de prétendus ayants droit relalivemeut à une 
succession vacante que l'Etal administrait comme telle au profit 
des héritiers. La demande fut faite par requête, le contradicteur 
fut le ministère public. Comment celui-ci a-t-il procédé dans cette 
affaire? A-t-il exigé une justification éomplète de parenté, a-t-il 
voulu qu'on produisît différentes généalogies, différents actes con
cordants , ou bien s'est-il contenté desimpies indices conformé
ment à la jurisprudence rapportée par M E R L I N , V. Succession, 
sect l r c , § 2, art. 1 e r , n° 5, et portant que lorsqu'il y a procès 
concernant une succession entre l'Etat et un preténdante cette 
succession, de simples indices forment preuve. C'est ce que nous 
ignorons, de sorte qu'il nous est impossible.de savoir si les défen
deurs ont fourni la preuve complète de leur parenté et possèdent 
d'après une telle preuve la succession des frères Delacroix. Dès 
lors le jugement du 9 février ne peut avoir une grande force dans 
l'espèce où i l ne s'agit pas d'administrer des indices, mais de vé
ritables preuves. N'oublions pas, en effet, que l'action intentée 
est une action en pétition d'hérédité contre des détenteurs de 
biens à titre d'héritiers (20). 

D'après ces principes juridiques, les demandeurs, n'ayant pas 
prouvé à suffisance de droit le lien qui rattache leur parents Colart 
Delacroix et Catherine Gourleau aux frères Delacroix, doivent 
être déclarés non fondés dans leur action. 

Voilà la solution en droit, solution conforme aux règles géné
rales sur les actions pétitoircs dirigées contre des détenteurs de 
biens même de mauvaise foi. I l suffit à ces détenteurs de posséder 
pour pouvoir exiger des demandeurs la preuve complète de leur 
droit. 

Envisagée sous le point de vue de l'équité, la question donne 
lieu à difficulté. D'une part, l'adjudication des conclusions des de
mandeurs pourrait engendrer une injustice envers des tiers. 
Supposons en effet que les défendeurs détiennent sans droit les 
biens des frères Delacroix et que plus tard viennent à se présen
ter de véritables héritiers de ces frères, i l ne serait pas juste 
qu'on pût leur opposer non pas la chose jugée mais une présomp
tion des plus graves tirée de cette chose jugée, la vérification cen-

dans cette pé r iode que la position des hé r i t i e r s à saisine se fixe i r r évoca 
blement, dans le sens de la dessaisine ou de la confirmation de la sai
sine. Et si pendant ce temps ils n'ont pas été dessaisis par des actes de 
possession d 'autrui , i l s'ensuit qu'ils restent saisis i r r évocab lemen t . De là 
la conséquence que, si une hé réd i t é est échue à plusieurs hé r i t i e r s et que si 
l 'un deux se met en possession de la succession a p r è s trente ans écoulés 
depuis l 'ouverture de cette succession, .tous les cohér i t ie rs pourront faire 
valoir leurs droits en se basant sur la saisine i r r évocab le dont ils sont i n 
vestis. Dans cette espèce , la prescription qu'on pourra i t leur opposer serait, 
non pas la prescription de l 'a r t . 789 du code c i v i l , mais la prescript ion o r 
dinaire , c 'est-à-dire celle qui est fondée sur une possession réel le de trente 
ans (Note ajoutée après le jugement rendu dans la présente affaire.) 

(20) Z A C B A R I * , § 616, n» 2 , et les au to r i t é s citées dans la note 2 . 
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sée complète qui serait intervenue dans la présente affaire, véri
fication qui en réalité aurait été incomplète. D'autre part, le rejet 
des conclusions des demandeurs à l'égard des parties en cause 
rompt le lien d'égalité qui existe évidemment entre eux sous le 
rapport de la parenté, à quelque point de vue qu'on se place,soit 
qu'on considère le jugement du 9 février 1843 comme reposant 
sur des preuves complètes, soit qu'on suppose le contraire. 

Ce nouveau point de vue du procès n'est pas sans importance. 
Aussi sommes-nous d'avis, pour sauvegarder tous droits et conci
lier tous intérêts, qu'il y aurait lieu pour le tribunal d'appeler 
les parties en chambre du conseil pour les amener à une tran
saction. iJài^': 

§ III.—Intervention. 

La partie de Boudry et consorts intervint au procès par requête 
signifiée le 26 février 1859. Cette requête était fondée sur ce 
que les intervenants étaient héritiers directs de Marie-Anne 
Amand, créancière des frères Delacroix, et tendait à obtenir les 
sommes touchées par les défendeurs en leur qualité d'héritiers 
collatéraux de ladite Marie-Anne Amand. 

A l'appui de cette prétention, les intervenants ont produit des 
actes de l'état civil qui les rattachent à une Marie-Anne Amand 
ou Amande (Amandoc ou Amande, V . les actes versés au procès 
par les intervenants et les défendeurs), de Montrcul, femme de 
Jean-Charles de Boudry de Bermelz, résidant à Bruxelles. Mais 
ils n'établissent nullement que leur auteur Marie-Aune Amand 
ou Amande de Boudry de Bermelz, résidant à Bruxelles, a été 
créancière des frères Delacroix. Les seuls documents qu'ils invo
quent pour prouver ce droit de créancière, ce sont des pièces pro
duites par les défendeurs, une copie de la sentence de préférence 
du H février 1689 et le jugement du 9 février 1845, pièces d'où 
il résulte que la créancière des frères Delacroix était une Marie-
Anne Amand, veuve de Charles Baudry. Or, le rapprochement de 
ces pièces des actes produits par les intervenants ne permet guère 
de conclure à bon droit que la Marie-Anne Amand ou Amande 
dont i l est parlé dans ces actes soit la même que celle qui est 
mentionnée dans la sentence de préférence de 1689 et dans le 
jugement du 9 février 1843, puisqu'il n'en résulte pas même une 
indentité de noms, de qualités et de domicile. 

La demande des intervenants doit donc être écartée. » 

Le Tribunal a statué en ces termes : 

J U G E M E N T . — « Ouï les parties, vu les pièces; 
« Sur l'exception de chose jugée opposée tant aux demandeurs 

principaux qu'aux intervenants: 
u Attendu que le jugement de ce siège en date du 9 février 

1843,produit en expédition enregistrée,d'où les défendeurs veu
lent faire dériver la chose jugée, n'a eu pour objet que de recher
cher si leur auteur avait réellement la qualité qu'il s'attribuait 
d'héritier de la veuve Charles Baudry et des frères Antoine et 
Alexis Iscmbart Delacroix, et, cette qualité lui étant reconnue, 
d'ordonner la remise en ses mains des sommes faisant partie de 
la succession de ces de cujus, parce q u ' i l ne s'était présenté jus
qu'alors aucun autre héritier de ceux-ci pour recevoir ces som
mes; mais que le tribunal n'avait nullement à apprécier à cette 
époque quels droits pourraient compéter aux défendeurs ou à 
leurs auteurs dans lesditcs successions en cas de concurrence avec 
d'autres personnes qui par la suite y feraient valoir des préten
tions, comme héritières ou créancières des mêmes de cujus; 

« Attendu qu'en outre, en supposant que l'Etat doive être 
considéré comme ayant été partie au jugement du 9 février 1843 
parce qu'il l'a exécuté et que le ministère public avait été entendu 
en son avis, la raison et la nature des choses indiquent que l'Etat, 
qui n'avait que l'administration des biens placés sous saisie, n'a
vait ni mission ni qualité pour représenter les héritiers des frères 
Delacroix ou de la veuve Charles Baudry, quant aux contesta
tions qui pourraient s'élever entre eux relativement à leurs droits 
à l'hérédité desdits défunts; qu'il ne lui appartenait pas d'antici
per sur les réclamations faites aujourd'hui par les demandeurs et 
par les intervenants, et qu'il n'était évidemment pas en position 
de pouvoir défendre utilement leurs droits; 

« Attendu que les éléments constitutifs de la chose jugée ne se 
rencontrent donc pas dans l'espèce; 

« En ce qui concerne spécialement la demande principale : 
« Attendu que les demandeurs ne prennent plus conclusion 

qu'en qualité d'héritiers des frères Delacroix, se bornant à réser
ver les droits qu'ils pourraient avoir à l'hérédité de la veuve 
Charles Baudry pour le cas où les intervenants succomberaient 
dans leur demande ; 

« Attendu que les défendeurs opposent la prescription aux de
mandeurs à l'effet de faire déclarer que ceux-ci n'auraient plus 
aucun droit à la succession des frères Delacroix, lors même qu'ils 
établiraient la qualité qu'ils prennent d'héritiers de ces derniers; 

que pour l'appréciation de ce moyen ainsi formulé, i l faut donc se 
placer dans l'hypothèse où la généalogie vantée par les deman-

• deur serait établie ; 
« Sur le moyen de prescription : 
« Attendu, quant à la prescription de 21 ans édictée par les 

art. 10, du chap. 97, et 1 e r , du chap. 107, des chartes duHainaut, 
qu'elle ne saurait pas être acquise aux défendeurs qui n'ont ap
préhendé l'hérédité des frères Delacroix qu'en 1855 ; qu'en effet, 
la première des dispositions précitées met expressément pour 
condition à la prescription, que l'héritier qui l'invoque ait pos
sédé paisiblement pendant 21 ans, ce qui n'était que l'applica
tion de la règle générale établie par les chartes pour l'usucapion 
de la propriété ; 

« Attendu, en ce qui concerne la prescription trentenaire du 
droit d'accepter une succession, puisée par les défendeurs dans le 
droit romain et applicable d'après eux sous les chartes du Hai-
naut, dans le silence de ces dernières à cet égard, que si,dans les 
pays coutumiers, la loi romaine pouvait suppléer au défaut des 
dispositions de la coutume, ce serait fausser le principe que d'en 
faire résulter une prescription qui n'était pas admise par la cou
tume dans une matière où celle-ci en consacrait une autre; 

« Attendu, quant à la prescription trentenaire prévue par les 
art. 789, 790 et 2262 du code civil, que la limite que ce code a 
mise au droit d'accepter les successions s'applique même à celles 
qui se sont ouvertes avant la publication, lorsque le délai requis 
pour la prescription s'est écoulé tout entier sous le code et qu'elle 
n'avait pas commencé à courir avant la mise en vigueur de la loi 
nouvelle, ce qui est le cas de l'espèce, la prescription de 21 ans 
dont parlent les chartes n'ayant pu courir au profit des défen
deurs que depuis 1843; 

« Que ce n'est là porter atteinte en aucune manière au prin
cipe de la non-rétroactivité des lois, vu que la disposition de l'ar
ticle 2281 est étrangère au cas prévu ; qu'il s'agit donc de recher
cher comment la prescription est réglée dans la matière par le 
code civil et si les circonstances de la cause en permettent l'ad
mission ; 

« Attendu qu'aux termes des art. 789 et 790 précités, le droit 
d'accepter une succession se prescrit par trente ans ; que si le pre
mier de ces articles laissait du doute sur ce point à cause des 
mots « le droit d'accepter ou de répudier » le texte du second 
implique clairement qu'à lui seul le droit d'accepter est soumis à 
la prescription ; 

a Attendu qu'il n'y est pas mis pour condition à celle-ci que 
l'héritier qui l'oppose ait possédé lui-même l'hérédité pendant 
trente ans ; qu'à la vérité, la prescription du droit de l'accepter, 
quoique extinctive par elle-même, fait acquérir les biens de la suc
cession à celui qui s'en prévaut; qu'il est donc indispensable que 
ce dernier ait appréhendé ces biens ; mais que la raison pour la
quelle i l n'est pas nécessaire qu'il les ait possédés pendant trente 
ans, comme cela est requis en général pour la prescription acqui-
sitive de la propriété, se trouve dans le principe énoncé en l'ar
ticle 777 du code civil, d'après lequel l'effet de l'acceptation re
monte au jour de l'ouverture de la succession, de telle sorte que 
l'héritier qui le premier l'a acceptée et appréhendée est censé, par 
une fiction légale, l'avoir possédée de fait et de droit depuis le dé
cès du de cujus; 

o Attendu que la saisine de l'art. 724 du code civil n'est pas 
un obstacle à la prescription susmentionnée, puisque la saisine 
n'a d'effet qu'à la condition que l'héritier accepte en temps utile 
la succession qui lui est déférée ; 

« Attendu que l'art. 784 du code civil a eu pour objet de pro
scrire les renonciations tacites admises sous certaines coutumes 
conformément à la loi romaine, mais n'a rien de commun avec la 
déchéance du droit d'accepter encourue par le laps de temps dé
terminé par l'art. 2262 ; 

' « Attendu qu'en 1845, au moment où Joseph de Vinchant a 
appréhendé la succession des frères Antoine et Alexis Iscmbart 
Delacroix, i l ne s'était encore présenté aucun héritier de ceux-ci 
pour l'accepter ; que par conséquent, ainsi que le démontre F U R -
GOLE (t. 3, chap. 10, sect. 1 e r , de l'adition d'hérédité, n"» 159 
et 160), la prescription qui suppose nécessairement l'existence 
de quelqu'un qui ait le droit de l'invoquer, n'était alors acquise à 
personne contre ledit de Vinchant; qu'en effet, l'Etat qui avait 
la détention des biens placés sous la saisie, mais qui n'en était que 
le simple dépositaire, ne pouvait pas se prévaloir de ce moyen de 
déchéance contre les héritiers des frères Delacroix: 

« Attendu qu'il suit de là .que Joseph Vinchant, dont la qualité 
d'héritier de ceux-ci n'a jamais été méconnue, a accepté et ap
préhendé en temps utile leur succession ; 

« Attendu que les effets de son acceptation ont remonté jus
qu'au décès des frères Delacroix, quoique en passant par les suc
cessions de Jean Marie-François-Jean et Jean-Baptiste de Vinchant, 



et cela en vertu des principes de la législation coutumière, comme 
d'après celui de l'art. 777 du code civil ; 

« Attendu que son acceptation a eu pour conséquence de lui 
faire acquérir non-seulement la portion desdits biens revenant à 
sa branche, mais en outre et par accroissement les parts dévolues 
à ses cohéritiers qui étaient défaillants en 1843 et dont les droits 
sont actuellement frappés de déchéance par la prescription (Loi 
55, § 1 " D., de acquirenda vel amittcnda heredilale); 

a Attendu que c'est sans fondement que les demandeurs invo
quent la disposition de l'art. 816 du code civil, en disant que 
leur demande n'est qu'une action en supplément de partage de la 
succession d'Aline De Loen, qui a été acceptée par les deux par
ties, et dans laquelle se trouvait, dit-on, la part de biens dont 
s'agit, qui fait l'objet de la demande principale ; que d'abord, en 
1845, Joseph de Vinchant ne s'est pas présenté comme héritier 
d'Aline De Loen pour recueillir les biens délaissés par les frères 
Delacroix ; qu'étant héritier de ceux-ci par son père, il a pu, à ce 
titre et par défaillance de ses cohéritiers, comme i l vient d'être 
dit, acquérir la totalité desdits biens, sans dçvoirpasscr par Aline 
De Loen ; que celle-ci d'ailleurs aurait été seulement habile à suc
céder aux frères Delacroix, mais qu'elle doit être considérée au
jourd'hui comme n'ayant jamais été leur héritière, à défaut d'ac
ceptation de leur hérédité de sa part en son nom et en temps utile 
de la part des demandeurs; qu'ainsi, à tous égards, comme i l ne 
peut pas s'agir ici du partage de la succession d'Aline De Loen, 
la disposition de l'art. 816 du code civil doit demeurer sans ap
plication à l'espèce; qu'au surplus il n'est pas fait mention dans 
l'exploit introductif des demandeurs, d'une action en supplément 
de partage; 

« Attendu que l'art. 10 du chap. 90 des Charles du Hainaut 
ne concerne en rien la question de prescription dont i l s'agit ici, 
ni les principes d'après lesquels elle doit être résolue; 

« Attendu que, fût-il vrai que les biens placés sous saisie fus
sent, comme l'allèguent les demandeurs, imprescriptibles sous 
l'empire des chartes, qui ne contiennent aucune disposition à cet 
égard, on ne saurait encore en tirer aucun argument dans la cause, 
où le droit des demandeurs aux biens dont s'agit n'est repoussé 
par le moyen de la prescription que parce que celle-ci est opposée 
à la réclamation qu'ils font de la qualité d'héritiers des frères De
lacroix ; , 

« Attendu que c'est en vain que les demandeurs se prévalent 
de la maxime : contra non valenlem agere non currit prœscriptio, 
en alléguant l'impossibilité dans laquelle ils se seraient trouvés de 
faire valoir utilement ladite qualité; que cette impossibilité d'agir 
n'est nullement justifiée; qu'eût-elle existé sous l'ancienne législa
tion, elle aurait certainement disparu depuis qu'avait été rendu le 
décret du 17 janvier 1812 qui, pour les mainmises réelles du 
Hainaut, fixait un délai dans lequel les créanciers devaient pro
voquer la vente des biens saisis, et un autre dans lequel le do
maine à leur défaut devait effectuer cette vente; or, les deman
deurs pouvaient incontestablement forcer, sinon les créanciers, 
au moins l'Etat à exécuter ce décret, et dans tous les cas accepter 
la succession des frères Delacroix ; 

« Attendu que, depuis l'expiration des délais susmentionnés 
comme depuis la publication du code civil jusqu'au jour de l ' in-
tentement de l'instance actuelle, i l s'est écoulé plus de trente 
ans; 

« Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent que la 
prescription trentenaire opposée par les défendeurs à la demande 
principale et fondée sur les art. 789, 790, 2262 du code civil 
doit être accueillie ; 

« Attendu que l'adoption de ce moyen dispense le tribunal de 
s'occuper des autres qui ont été plaides contre la même demande 
et notamment des contestations qui se sont élevées entre les par
ties au sujet de la qualité prise par les demandeurs, contestations, 
sur lesquelles i l ne serait, du reste, pas possible de statuer pré
sentement d'une manière définitive en présence de la dénégation 
faite par les défendeurs que Colart Delacroix fût parent des frères 
Antoine et Alexis Delacroix ; 

« En ce qui concerne spécialement les intervenants : 
« Attendu que les conditions requises pour la recevabilité 

dans la forme de la tierce-opposition, se rencontrent dans l'espèce, 
et que les critiques élevées à ce sujet par les défendeurs sont dé
nuées de fondement; que ceux-ci ont tellement fait usage du j u 
gement du 9 février 1845 qu'ils ont obtenu de l'Etat la mise en 
possession des biens dont il s'agit en vertu de cette décision de 
justice; qu'ils se prévalent aujourd'hui de cette possession ; qu'ils 
invoquent, en outre, le jugement précité pour en faire dériver 
une exception de chose jugée ; 

« Attendu que ces critiques n'offrent, du reste, aucun intérêt 
dans la cause, puisque la recevabilité de l'intervention n'est pas 
contestée dans la forme, et que déjà par cette voie les interve
nants pourraient atteindre le but qu'ils poursuivent ; 

« Sur la contestation relative à la qualité d'héritiers de là 
veuve Charles Baudry que s'attribuent les intervenants : 

« Attendu que la seule copie libre qui existe encore à ce jour 
de la sentence de préférence du H février 1689, dont la minute 
a disparu des archives, mentionne comme créancière inscrite sur 
les biens saisis la veuve Charles Baudry et non Anne-Marie 
Amand, comme étant cette veuve de Charles Baudry ; 

« Attendu que, lors du jugement du 9 février 1843, le minis
tère public, visant dans son avis cette sentence dont i l avait pro
bablement le texte sous les yeux, et énumérant les créanciers 
admis, a dénommé parmi eux la veuve Charles Baudry et non 
Anne-Marie Amand, comme veuve de ce Charles Baudry; 

« Attendu que c'est seulement en faisant allusion à la qualité 
prise alors par les défendeurs et qui leur fut reconnue, qu'en 
1843 le ministère public et le tribunal ont fait mention d'une 
veuve Charles Baudry, née Anne-Marie Amand; 

« Attendu que les intervenants n'ont pas justifié ce qui est à 
prouver, à savoir qu'ils sont héritiers de la personne qui a été ad
mise comme créancière par la sentence de préférence, c'est-à-dire 
de la veuve Charles Baudry; qu'ils établissent seulement qu'ils 
sont les héritiers de Marie-Anne Amand, Amande ou Amende, 
épouse de Jean-Charles de Boudry, ce qui est bien différent ; 

« Attendu que les éléments de la cause ne fournissent aucune 
donnée qui rende vraisemblable l'erreur qu'on suppose avoir été 
commise dans ladite sentence où l'on aurait, dit-on. substitué lé 
nom de la veuve Charles Baudry à celui de la veuve Jean-Charles 
de Boudry ; 

« Attendu que,dans tous les actes par lesquels les intervenants 
veulent démontrer qu'ils se rattachent à la créancière inscrite par 
préférence, on voit toujours figurer le nom de Boudry et jamais 
celui de Baudry ; que les De Boudry y prennent des qualifications 
nobiliaires qui les distinguent encore mieux de toute autre fa
mille; qu'il conste de plus qu'il y avait à Mons, vers le milieu du 
X V I I 0 siècle, une famille Baudry distincte de celle des Boudry, 
et même un Charles Baudry dont le nom est repris dans un acte 
de baptême du 16 janvier 1651 ; 

« Attendu que, si tant est qu'il ait existé réellement une Anne-
Marie Amand, veuve d'un sieur Charles Baudry, les intervenants 
n'établissent pas du moins qu'ils sont ses héritiers ; qu'ils ne four
nissent non plus au procès aucun document de nature à constater 
qu'ils ont droit à la créance dont s'agit, quoiqu'ils se prétendent 
héritiers en ligne directe de la créancière; 

« Attendu que, les intervenants n'ayant pas justifié la qualité 
sur laquelle ils appuient leur demande, i l devient inutile de s'oc
cuper des autres moyens soulevés par les défendeurs et notam
ment du moyen de prescription sur lequel i l ne serait pas possible 
de statuer définitivement en ce moment, à raison des contesta-
tations qui ont surgi entre parties au sujet de la qualité d'héritiers 
de la veuve Charles Baudry dans le chef de Joseph Vinchant, qua
lité prise par lui lors du jugement du 9 février 1843, qui est res 
inter alios acta; 

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en ces conclusions 
M. H A U S , substitut du procureur du roi, déclare mal fondée l'ex
ception de chose jugée, opposée par les défendeurs à la demande 
principale et à l'intervention, elles en déboute; faisant droit ul
térieurement sur la demande principale et sur l'intervention et re
jetant les autres moyens de prescription mentionnés ci-dessus, 
déclare frappés de déchéance par la prescription trentenaire édic
tée par les art. 789, 790 et 2262 du code civil les droits que les 
demandeurs auraient pu avoir aux biens et sommes dont s'agit 
comme héritiers des frères Antoine et Alexis-Isembart Delacroix; 
en conséquence, les déclare non reccvables dans leur action et les 
condamne aux dépens de la demande principale ; statuant sur la 
demande des intervenants, les déclare recevables en la forme 
dans la tierce opposition et dans leur intervention, et faisant droit 
au fond, les déclare mal fondés dans leurs conclusions à défaut 
par eux d'avoir établi qu'ils sont réellement les héritiers de la 
créancière originairement inscrite, la veuve Charles Baudry; en 
conséquence, les déboute de leur demande et les condamne aux 
dépens de l'intervention... » (Du 5 mai 1860.) 

• "M" (ft rfl rpi - ^ — 

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 chambre . — P r é s l d . de M . De L o n g é . 

F A I L L I T E . — I N S C R I P T I O N H Y P O T H É C A I R E A U P R O F I T D E L A 

M A S S E . R A D I A T I O N . E F F E T D U C O N C O R D A T . 

Quand, dans un concordat, le curateur est dispensé de faire tran
scrire aux hypothèques le jugement d'homologation, cette dis
pense équivaut à une renonciation au droit individuel d'hypo
thèque des créanciers sur les immeubles du failli concordataire 
(art. 519 du code de commerce). 



£e droit d'hypothèque que consacre l'art. 487, § 5, du code de com
merce s'éteint par l'événement du concordai et se convertit en 
droit individuel d'hypothèque pour chacun des créanciers. 

Les créanciers concordataires, en renonçant à leur droit individuel 
d'hypothèque, renoncent par cela même au droit d'hypothèque 
que confère la loi au profit de la masse des créanciers. 

Le conservateur des hypothèques doit radier l'inscription prise par 
te curateur au profit de la masse des créanciers, sur la production 
du concordat qui dispense de l'inscription du jugement d'homo
logation, de ce jugement et de la preuve qu'il y a chose jugée 
quant à l'homologation (art. 108, 92, 95 de la loi du 16 dé
cembre 1851). 

( D A N H I E U X C . L E C O N S E R V A T E U R DES H Y P O T H È Q U E S A B R U X E L L E S . ) 

Danhieux a été déclaré en faill i te. Le curateur a requis 
inscription sur ses immeubles, en exécution de l 'art . 487, 
§ 3, du code de commerce. Est survenu un concordat qui a 
été homologué par jugement passé en force de chose jugée . 
Ce concordat dispense le curateur de faire transcrire le j u 
gement d'homologation. 

Danhieux a voulu faire radier l 'inscription prise par le 
curateur. Le conservateur s'y est refusé. Cependant i l ne 
parait pas que Danhieux l u i ait fait le dépôt des pièces 
dont i l entend faire découler la renonciation à l 'hypothè
que et à l ' inscription, ou que, sur le refus du conservateur, 
i l ait adressé à ce fonctionnaire quelque réquisit ion ou 
quelque sommation. 

Danhieux a directement assigné le conservateur pour le 
faire condamner à radier. 

Le conservateur a soutenu que cette action n'était pas 
recevablc contre l u i . I l s'agit, a-t-il d i t , d'un droit hypo
thécaire que consacrait déjà l 'art . SOO du code de com
merce et que consacre aujourd'hui les art . 487 et 818 de 
la loi du 18 avri l 1831 ; i l ne s'agit pas d'une simple me
sure conservatoire et ayant pour seul but la publicité de 
l'état de fa i l l i te ; l 'inscription prise pour sûreté de ce droit 
ne peut ê t re radiée que dans les conditions indiquées par 
la loi pour les radiations en général (art. 92 et 93 de la loi 
du 16 décembre 1831); or, dans l'espèce, i l n'existe ni acte 
authentique de consentement à la radiation, ni jugement 
qui l'ordonne ; aucune pièce de ce genre n'a été déposée au 
bureau ; le conservateur n'a ni mission ni pouvoir d'ap
précier la validité des inscriptions ; la radiation doit ê t re 
demandée à ceux qui ont in té rê t à la contester. 

Au fond, le conservateur, tout en déclarant ê t re prê t à 
se conformer à la décision à intervenir et se référer à jus
tice, a cru devoir faire remarquer que l 'art. 518 de la loi 
du 18 avr i l 1831 semble devoir ê t re entendu en ce sens que 
l'homologation du concordat rend en tous cas l'inscription 
hypothécai re , prise au profit de la masse, spéciale à chacun 
des créanciers du fail l i ; qu'en général , le concordat doit 
ê t re transcrit, mais qu'en autorisant la dispense de cette 
transcription, la loi ne di t pas que cette dispense en t ra îne 
radiation ou extinction de l 'inscription pr imi t ive ; que ce 
qui démont re que telle n'est pas la volonté de la lo i , c'est 
la place de ces mots : à moins qu'il n'en ait été décidé au
trement par le concordat; que ces mots occupent la partie 
finale du dernier alinéa de l 'art. 318; que, s'ils avaient la 
portée que leur assigne le demandeur, ils devraient se 
trouver à la fin de l'alinéa précédent ; que les renonciations 
ne se présument pas, et qu'enfin le concordat peut ê t re 
annulé , et alors l'inscription prise au profit de la masse 
peut produire encore des effets utiles. 

J U G E M E N T . — <• Attendu, en fait, que le demandeur a été dé
claré en état de faillite par jugement du tribunal de commerce 
de Bruxelles, en date du 29 novembre 1851 ; que, en exécution 
de ce jugement, le curateur à la faillite a requis, au profit de la 
masse des créanciers, l'inscription dont fait mention l'art. 487, 
§ 5, du code de commerce; que cette inscription a été' prise au 
bureau de la conservation des hypothèques, à Bruxelles, le 16 dé
cembre 1881, vol. 814, n« 148; que, le 4 février 1852, i l est 
intervenu un concordat entre le demandeur et ses créanciers ; 
que ce concordat a été homologué, le 19 février suivant, par juge
ment du tribunal de commerce de Bruxelles, passé en force de 
chose jugée; que par l'art. 4 de cet acte le curateur a été dispensé 
de faire transcrire le jugement d'homologation et que, en consé
quence, le demandeur poursuit la radiation de l'inscription ci-
dessus; 

« Attendu, en droit, que par l'homologation du concordat les 
fonctions du curateur viennent à cesser; que l'état de faillite cesse 
également et que le failli rentre dans l'intégralité de ses droits 
(art. 519 du code de commerce) ; 

« Attendu, dès lors, que l'inscription prise, au nom de la 
masse des créanciers, en vertu de l'art. 487, 5 3, précité, n'a 
plus de raison d'être, puisque cette masse n'existe plus et que les 
créanciers, de leur côté, rentrent dans l'exercice de leurs droits 
individuels, tels que les détermine le concordat; 

« Attendu que c'est par suite de ces principes que l'art. 518 
du même code porte que l'homologation du concordat conserve à 
chacun des créanciers, sur les immeubles du failli, l'hypothèque 
inscrite en vertu du dernier paragraphe de l'art. 487 et que pour 
opérer la conversion du droit de la masse en droit individuel pour 
chacun des créanciers, i l ordonne aux curateurs de faire inscrire 
aux hypothèques le jugement d'homologation ; 

« Attendu que, par la partie finale dudit art. 518, les créan
ciers peuvent dispenser le curateur de faire cette inscription ; 

« Attendu que l'inscription est indispensable pour que le droit 
hypothécaire produise ses effets, et qu'en dispensant le curateur de 
l'inscription, les créanciers entendent par cela même renoncer à 
leurs droits hypothécaires ; 

a Attendu que le rapport fait à la Chambre des Représentants 
par M . T E S C H , dans la séance du 20 novembre 1849, ne laisse 
aucun doute sur ce point, puisqu'on y lit : e Les curateurs ne 
« seraient dispensés de prendre inscription que si le concordat 
« en avait décidé autrement. I l est libre aux créanciers d'affran-
ix chir de l'hypothèque tout ou partie des biens du failli; » 

« Qu'on ne peut donc attacher aucune importance à la place 
qu'occupent dans l'art. 518 ces mots qui le terminent : « à moins 
« qu'il n'en ait été décidé autrement par le concordat » et argu
menter, comme le fait le défendeur, de ce qu'ils ne se rencontrent 
pas à la fin de l'alinéa précédent; 

« Attendu que, si l'inscription requise en vertu de l'art. 487 
pouvait subsister en dehors de celle de l'art. 518, i l serait impos
sible au failli concordataire d'en obtenir la mainlevée, puisque la 
masse, au profit de laquelle seule l'inscription subsisterait, n'existe 
plus et n'a plus de représentant légal ; 

« Attendu qu'on ne peut admettre avec le défendeur que le lé
gislateur ait entendu maintenir l'inscription au profit de la masse 
dans le cas d'un concordat semblable à celui de l'espèce par cela 
seul que cette masse, dissoute par le concordat, peut éventuelle
ment se reformer dans les cas prévus par les art. 521 et suivants 
du code de commerce ; qu'en effet ce n'est là d'abord qu'une éven
tualité d'une réalisation incertaine et très-exceptionnelle, et de 
plus, en cas de réalisation de cette éventualité, les intérêts de la 
masse sont suffisamment sauvegardés par les dispositions des art. 
524 et suiv. du code de commerce; 

« Attendu que de ce qui précède i l suit que le concordat ob
tenu par le demandeur et le jugement d'homologation qui s'en est 
suivi, équivalent à une renonciation formelle de la part de ses 
créanciers au droit hypothécaire des art. 487, § 3, et 818 du code 
de commerce; 

« Attendu, par conséquent, que le demandeur, pour obtenir la 
radiation dont i l s'agit, eut dû se conformer aux dispositions des 
art. 92 et 93 de la loi du 16 décembre 1851, déposer au bureau de 
la conservation l'expédition desdits actes et du procès-verbal de 
reddition de compte du curateur à sa faillite, constatant que le 
jugement d'homologation est passé en force de chose jugée (art. 
519 du code de commerce); 

<• Attendu que de ce que le demandeur n'a pas suivi cette voie, 
mais a saisi directement le tribunal sans avoir fait conster du 
refus de radier du défendeur, on ne peut inférer que l'action du 
demandeur ne serait pas recevable contre l'officier public à qui 
•incombe l'obligation de rayer les inscriptions qui sont éteintes, 
mais seulement que cet officier ne peut être passible des dé
pens; 

« Par ces motifs, M . V A N B E R C B E W , substitut du procureur du 
roi, entendu et de son avis, le Tribunal ordonne que, sur le vu de 
l'expédition du concordat du demandeur, du jugement d'icclui et 
du procès-verbal de reddition de compte du curateur, le défen
deur sera tenu de rayer de ses registres l'inscription prise le 16 dé
cembre 1881, vol. 814,n° 145, sur les immeubles du demandeur, 
situés dans l'arrondissement de Bruxelles et spécifiés en ses con
clusions d'audience; dit que la radiation se fera dans la huitaine 
de la production des pièces ci-dessus mentionnées et de la signifi
cation du présent jugement sous telles peines que de droit ; 

u Condamne les demandeurs aux dépens,y compris la levée et 
la signification du jugement; 

« Et vu l'art. 20 de la loidu25 mars 1841, ordonne l'exécution 
provisoire nonobstant appel sans caution... » (Du 17 mars 1860. 
— Plaid. M c

 T H E Y S S E N S c. B S E R N A E R T . ) 



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 chambre . — P r é s i d e n c e de M . D u b u i , « I n é . | 

D O N A T I O N M O B I L I È R E . — É T A T E S T I M A T I F . — I D E N T I T É D E S 

O B J E T S . — V A L E U R . — D É N É G A T I O N V A G U E . — A D M I S S I O N A 

P R E U V E . 

L'état estimatif exigé par l'art. 9 4 8 du code civil n'a pas seule
ment pour but de constater l'identité des objets donnés, mais en 
tous cas il a pour but de constater la valeur de ces objets vit-à-
vis des héritiers à réserve. 

II. ne suffit pas pour se faire admettre à preuve de nier vaguement 
l'exactitude des estimations portées en l'état, il faut articuler les 
faits à prouver et les faire notifier. 

( B R A S S A R T C . B R A S S A R T . ) 

Le jugement fait suffisamment connaî t re les faits de la 
cause. 

J U G E M E N T . — « Attendu, en ce qui touche la donation mobi
lière du 26 août 1857, que les demandeurs, par leurs conclusions 
prises sur le barreau, nient l'exactitude des estimations portées 
en l'état détaillé annexé à l'acte, et par suite demandent que des 
experts soient nommés pour déterminer la valeur des objets mo
biliers qui seront représentés, et concluent à être admis à prouver 
par tous moyens de droit, même par témoins, la valeur de ceux 
que la demoiselle Brassart ne représenterait pas ; 

« Attendu que cet état a été dressé en exécution de l'art. 948 
du code civil; que dans sa première rédaction, cet article ne l'exi
geait que lorsqu'il n'y avait point de tradition réelle des objets 
donnés; qu'au conseil d'Etat, le conseiller T R O N C O E T a émis l'opi
nion qu'il fallait exiger l'état estimatif, même quand i l y avait 
tradition réelle; sans cette précaution, a-t-il dit, on ne parvien
drait pas à fixer la légitime des enfants; et qu'en conséquence 
sur la proposition du conseiller B I G O T D E P R É A M E N E U , l'article fut 
amendé et adopté dans les termes actuels, qu'en outre dans le dis
cours du tribun J A U B E R T au tribunat on lit : « Comme ces donations 
peuvent aussi devenir sujettes à la réduction, i l était essentiel 
que,si la donation portait sur des objets susceptibles d'estimation, 
l'état en contint l'estimation ; » 

« Attendu qu'il suit de là que dans l'intention du législateur, 
cet état n'a pas uniquement pour but de constater l'identité des 
objets donnés, alors qu'ils ne sont pas produits, qu'il a encore et 
dans tous les cas celui d'en constater la valeur vis-à-vis des héri
tiers à réserve ; 

« Attendu qu'à la vérité les parties auraient pu dans un pareil 
état estimatif dissimuler la véritable valeur au préjudice des lé-
gitimaircs, mais que c'est alors une fraude qui doit être prouvée, 
et à la preuve de laquelle ceux-ci peuvent se faire admettre par 
tous moyens de droit, même par témoins ; 

« Attendu qu'il ne suffit pas aux demandeurs de nier vague
ment l'exactitude des estimations contenues en l'état dont i l s'agit 
pour le rejeter comme un acte inutile, et pour se faire admettre 
à prouver par experts et au besoin par témoins le défaut d'exac
titude ; 

« Qu'ils doivent à cette fin articuler les faits à prouver et les 
faire notifier d'avoué à avoué, de manière que les défendeurs 
puissent s'en expliquer ; 

« Qu'il leur incombe donc de rencontrer l'état détaillé du 
26 août 1857, d'indiquer à quels articles s'applique leur critique, 
quelle valeur ils attribuent aux articles critiqués ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit en ce qui 
touche la donation mobilière du 26 août 1857, ordonne aux de
mandeurs d'articuler les faits à la preuve desquels ils veulent se . 
faire admettre, tant par experts qu'au besoin par témoins, et à 
la demoiselle Brassart de s'expliquer sur ces faits, pour être en
suite statué ce qu'il appartiendra... » (Du 5 mars 1860.—Plaid. 
D U B U S et C A N L E R . ) 

«—nr>caoQ g .  

D R O I T A N C I E N . — C O U T U M E D E H A 1 N A U T . — N O B L E S S E . 

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

S E C O N D E S N O C E S . — F O U R M E T U R E . 

Sous l'empire des lois en vigueur dans le Hainaut avant la publi
cation du titre du contrat de mariage du code civil, le survivant 
de deux époux, s'il jouissait du privilège attaché par la charte 
à la chevalerie et à l'ancienne noblesse, demeurait propriétaire 
de tout le mobilier commun, soit qu'il y eut enfants du mariage, 
soit qu'il n'y en eut pas, sous charge de donner une fourmeture 
à ses enfants s'il se remariait. 

Si le survivant n'appartenait pas à la classe privilégiée, la pro
priété de tous les meubles lui appartenait également, sauf sti
pulation contraire, mais en cas de génération seulement, et à 

charge de donner une fourmeture à tes enfants t'il te remariait. 
La fourmeture était de la moitié du mobilier existant au jour des 

secondes noces. 
Les enfants non émancipés existant à ee jour prenaient seuls toute 

cette moitié. 
Le survivant qui ne se remarie pas conserve la pleine propriété oie 

tout le mobilier et le plein droit d'en disposer ainti que bon lui 
semble, même au préjudice et à l'exclusion de ses enfants, dans 
les limites de la quotité disponible. 

( V A N D E P A R R R C . V A N D E P A R R E . ) 

Catherine Dhayer, veuve de J.-B. Vandeparre, est dé 
cédée à Flobecq, le 9 septembre 1859, laissant cinq enfants 
de son mariage avec ledit Vandeparre. Deux de ces en
fants, Françoise Vandeparre, épouse Vanwinendaele, et 
Sophie Vandeparre, épouse Piens, ont formé contre leurs 
frères et sœurs une demande en partage et liquidation des 
successions de leurs père et m è r e communs, concluant à ce 
que, pour y parvenir, fût ordonnée la vente de tout le mo
bilier et de tous les immeubles dépendant de ces succes
sions. Point de difficulté relativement aux immeubles9 i l 
n'en est pas de même quant au mobilier. 

Par testament reçu le 17 ju i l l e t 1855, par le notaire 
d'Harveng d'Everbecq, la veuve Vandeparre a légué par 
préciput et hors part à deux de ses enfants, Catherine et 
Charles Vandeparre, demeurant avec elle, la propriété de 
tous les meubles qu'elle délaisserait , ainsi que toutes les 
récoltes croissantes au jour de son décès sur les biens oc
cupés par elle à ti tre locatif; Charles et Catherine Vande
parre, représentés par M 0 Cousinne, combattent donc la 
demande en partage en tant qu'elle a pour objet le mobi
lier possédé par la défunte ; les demandeurs soutiennent, 
au contraire, que la défunte n'a pu disposer à cause de 
mort que de la moit ié de ce mobilier. 

La question agitée entre parties est celle de. savoir si Ca
therine Dhayer, demeurée en possession, comme veuve avec 
enfants de J.-B. Vandeparre, de tous les meubles de la 
communauté qui a existé entre elle et son mari , a pu, sous 
l'empire de la coutume de Hainaut, disposer à cause de 
mort de la totalité du mobilier laissé à son décès, Ou si elle 
n'a pu disposer que de la moitié seulement, l'autre moitié 
devant ê t re considérée comme provenant aux cinq enfants, 
du chef de la succession de leur père . 

J U G E M E N T . — « Attendu que les époux Vandeparre-Dhayer se 
sont mariés à Everbecq, le 15 nivôse an I I (5 janvier 1803), sans 
contrat anti-nuptial; qu'ils se sont établis, en se mariant, à Ever
becq ; qu'ils ont ensuite été se domicilier à Flobecq, où le mari 
décéda en octobre 1853; qu'Everbecq et aussi Flobecq étaient 
régis par les lois du Hainaut, ressort du chef-lieu de Mons ; 

0 Attendu que, le mariage ayant eu lieu avant la publication 
du litre du code civil du contrat de mariage et des droits respec
tifs des époux, les parties doivent être considérées comme ayant 
adopté pour règle de leur association conjugale les dispositions 
des lois du Hainaut en vigueur avant cette publication ; 

a Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 5 du chapi
tre 10, 1 et 2 du chap. 11, 5 et 6 du chap. 29, et 1« du chap. 36 
de la charte échevinale du chef-lieu de Mons, que le survivant de 
deux époux demeurait propriétaire de lout le mobilier commun, 
soit qu'il y eut enfants du mariage, soit qu'il n'y en eut pas, et 
sous charge de faire parçon à ses enfants en se remariant, pourvu 
qu'il jouit du privilège attaché par la charte à la chevalerie et à 
l'ancienne noblesse, et que, s'il n'appartenait pas à cette classe 
privilégiée, i l n'en avait pas moins droit (sauf stipulation con
traire) à la propriété de tous les meubles, mais en cas de généra
tion retenue seulement, et à la charge de faire parçon ou four
meture à ses enfants s'il se remariait; 

<• Attendu que cet effet du ravestissement de sang pour les 
époux de la classe non privilégiée était un point d'usage constant 
au chef-lieu de Mons et qu'il est attesté comme tel par M E R L I N , 

en son Répertoire au mol£m ,ro«es(«ssemeni',sectionl ,'«, § 2 , n° 3, 
en ces termes : « Dans la coutume du chef-lieu de Mons, l'usage 
« constant est que la succession de deux époux, avec enfant v i -
« vant, jouit, en vertu du ravestissement du sang, de l'usufruit 
a des mainfermes du prédécédé et de la propriété de tous les 
« meubles, à la charge d'abandonner la moitié de ceux-ci, lors-
« qu'il veut se remarier, A 

• Attendu que le survivant n'avait pas, sur le mobilier de la 
communauté qui avait existé entre lui et le prédécédé, un droit 
de propriété incontestable, puisqu'il était tenu au partage dans le 
cas où i l passait à de nouvelles noces; mais que ce droit du sur-



vivant ne recevait d'atteinte que dans le cas de l'événement de 
cette condition; que celui des enfants ne s'ouvrait qu'alors; et 
que tant que le survivant demeurait en viduité i l conservait la 
pleine propriété de ce mobilier et la faculté d'en disposer. 

« Attendu que lorsqu'il y avait lieu à parchon ou fourmeture, 
elle était de la moitié du mobilier dans l'état dans lequel i l se 
trouvait au jour des nouvelles noces ; 

« Que les seuls enfants en pain, c'est-à-dire non émancipés, 
existant à ce jour, prenaient seuls toute cette moitié, sans que 
les enfants décédés depuis les noces précédentes, et qui avaient eu, 
selon la coutume, le survivant pour héritier mobilier, lui aient 
transmis aucun droitsurecttepart éventuelle et, à l'exclusion des 
enfants mis hors de pain, qui, par conséquent, n'avaient égale
ment été saisis d'aucun droit; 

« Attendu que la nature du droit de fourmeture ainsi déter
miné par les usages du chef lieudeHons a été l'objet d'une contro
verse entre les anciens jurisconsultes du Hainaut; que les uns ont 
pensé que l'événement de la condition des nouvelles noces entraî
nait pour conséquence que la communauté devait être considé
rée comme ayant été continuée entre le survivant et les enfants; 
que les autres ont repoussé»ce système, qui leur a paru en oppo
sition avec toute l'économie des dispositions de la coutume,et ont 
regardé la fourmeture comme prise par le survivant sur son pro
pre avoir ; 

« Mais que ce sur quoi les uns et les autres étaient d'accord, 
c'est que le survivant qui ne s'était point remarié, mais était de
meuré en viduité, avait conservé la pleine propriété de tout le 
mobilier et le plein droit d'en disposer soit entre vifs, soit à cause 
de mort, ainsi que bon lui semblait, même au préj udice et à l'ex
clusion de ses enfants; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que la veuve Vande-
parre, mère des parties en cause, demeurée veuve avec enfants, 
est décédée propriétaire de tout le mobilier dont i l s'agit, et 
qu'elle a pu, dans la limite de la quotité disponible, en disposer 
par principut au profit de deux de ses enfants ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déboute les demandeurs de leur 
conclusion à fin de vente du mobilier, dit pour droit que ladite 
veuve Vandeparre est demeurée propriétaire de tout le mobilier 
et maîtresse d'en disposer soit entre vifs, soit à cause de mort 
par préciput comme elle l'a fait, dans les limites de la quotité dis
ponible et accorde dans ces limites auxdits Charles et Catherine 
Vandeparre la délivrance du legs par préciput qui leur est fait 
par le testament susrappelé... » (Du 16 avril 1860. — T R I B . 

C I V I L D E T O U R N A I . — Prés. M. D U B U S aîné. — Paid. M M " G O B L E T 

c. C O U S I N N E . ) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 
• i lui u i m 

C O U R DE CASSATION DE BELGIQUE. 
C h a m b r e er lm. — P r é s i d e n c e de M. de Sauvage . 

B A R R I È R E . — P A S S A G E D E V A N T L E P O T E A U . P E R C E P T I O N . 

Le passage devant le poteau d'une barrière est une condition in
dispensable pour que la perception de la taxe soit légale. 

( L E PROCUREUR D U R O I A T O U R N A I C . B A T A I L L E . ) 

Bataille, cabaretier et cultivateur à Escanaffles, occupe 
une propr ié té à proximité du poteau d'une ba r r i è re . Cette 
propriété s'étend le long de la route de Celles vers Avel-
ghem, en deçà du poteau, vers Escanaffles. 

Quand le défendeur veut prendre cette roule pour se d i 
riger vers cette dern iè re commune, i l traverse sa propr ié té 
avec ses chevaux et ne prend la route qu'à une certaine 
distance du poteau, sans passer devant; c'est ce qu'il fit le 
jour où le receveur de la ba r r i è r e , l'apercevant sur la roule 
avec deux chevaux non attelés, alla à l u i , en lu i deman
dant paiement du droit de b a r r i è r e , ce que Bataille 
refusa. 

Le receveur prétendi t que Bataille se trouvait à moins 
de 20 mètres du poteau, tandis que ce dernier soutint que 
l'endroit où i l quitte sa propriété pour prendre la route, 
se trouve à une plus grande distance : ce point n'a pas dû 
être éclairci, parce que le tribunal dont le jugement était 
a t taqué , n'avait pas fait dépendre sa décision de cette cir
constance. 

Sur le refus de Bataille, le receveur dressa à sa charge 
procès-verbal. 

Bataille fut cité devant le tribunal de simple police, 
pour contravention à l 'art . 6 de la loi du 18 mars 1833. I l 
fut reconnu par le fermier de la barière que le prévenu 
n'avait pas passé devant le poteau. Le jugement qui acquitta 
le p révenu était fondé sur ce qu ' i l résulte de l'esprit et du 
texte de la loi de 1833, notamment de son art. 6, que le 
passage devant le poteau est une condition indispensable 
pour rendre la perception légale, peu importe l'endroit où 
l'on a pris la route. 

Le procureur du r o i , ayant interjeté appel de cette dé
cision, en demanda la réformation non-seulement en ce 
qu'elle décidait que le passage devant le poteau de la bar
r iè re était indispensable pour que le droit fût d û , mais en
core en ce qu' i l avait omis de prononcer contre le prévenu 
la peine portée par l 'art. 12 de la lo i , alors qu ' i l était éta
b l i que le montant du droit exigé n'avait pas été con
signé. 

Le tribunal de Tournai, jugeant en degré d'appel, con
firma le jugement du tribunal de simple police. 

Pourvoi par le procureur du r o i . 
M. l'avocat général C L O Q U E T T E a conclu au rejet dans les 

termes suivants : 

« La question soulevée par le pourvoi, est de savoir si celui 
qui prend une route avec des chevaux, au delà du poteau indi
cateur d'une barrière, mais à une distance de moins de 20 mè
tres de ce poteau, et qui suit cette route dans une direction op
posée, est sujet à la taxe, pour cette barrière, tout comme s'il 
avait passé devant le poteau. Cette question se présente dégagée 
de toute imputation d'avoir voulu frauder le droit de bar
rière, et elle suppose que le cabaretier Bataille, en prenant avec 
ses chevaux la route à quelques mètres au delà du poteau, était 
parfaitement en droit de le faire. Nous adoptons la solution que 
le tribunal de Tournai lui a donnée par son jugement en date du 
28 mai dernier, contre lequel le pourvoi est dirigé. 

Les art. 1, 2 et 3 de la loi du 18 mars 1833 sur les barrières 
ont uniquement pour objet de déterminer en quel lieu le droit de 
barrière peut être légalement perçu, et non de déclarer quand ce 
droit est dû, et quand i l doit être payé dans le lieu indiqué pour 
sa perception. L'article i dit ensuite quelles sont les personnes 
qualifiées pour le réclamer, et l'art. 8 contient un tarif qui en fixe 
la hauteur. Ce n'est qu'à l'art. 6 que la loi s'occupe de la débi-
tion du droit, et qu'elle détermine quand i l est exigible et 
quand i l y a lieu de le percevoir, en tout ou en partie. Les exemp
tions au paiement du droit font finalement l'objet de l'art. 7, et 
viennent naturellement après l'article qui contient la règle du 
paiement. 

Ces articles émettent ainsi, séparément et sans les confondre, 
les diverses dispositions organiques du droit de barrière, et ce 
n'est pas aux articles où i l ne s'agit que du lieu de la perception 
du droit qu'il faut chercher la solution de la question : En quel 
cas le droit est-il dû? 

Le législateur voulait, pour prévenir les contestations, que le 
paiement du droit ne pût être requis qu'à un lieu fixe, et dans 
un moment donné : c'est dans cet ordre d'idées que l'art. 2 de la 
loi prescrit que le lieu de perception sera indiqué par un poteau. 
Mais comme on ne pouvait exiger que les préposés restassent en 
permanence près du poteau, i l a, par l'art. 3, étendu le rayon du 
lieu de perception à 20 mètres de chaque côté du poteau ; leur 
donnant ainsi les facilités nécessaires pour avoir une habitation, 
et pour ériger un bureau où ils pussent, non-seulement tenir des 
écritures, mais encore légalement réclamer le paiement du droit, 
comme si c'était au pied du poteau même. Les art. 1, 2 et 3 ne 
sont relatifs qu'au lieu de la perception, et i l n'y a rien dans 
leurs termes, qui autorise à penser qu'ils concernent en même 
temps, comme le pourvoi le soutient, le principe ou la condition 
de la perception. Cette condition, c'est, d'après l'art. 6, le pas
sage au poteau indicateur de la barrière : et c'est, nous semble-t
i l , méconnaître les termes et la portée de cet article que de sou
tenir qu'il ne s'occupe que de la quotité du droit à percevoir soit 
en entier, soit en partie, selon la différence des cas dont i l parle, 
sans statuer en même temps sur ce qui donne ouverture à la per
ception du droit. 

En disposant que le droit sera perçu au passage au poteau, la 
loi fait dépendre sa débition d'un fait apparent, et au sujet du
quel i l ne peut s'élever aucune contestation : tandis que, s'il fal
lait admettre qu'elle a voulu que le droit fût également dû par le 
passager qui débouche sur la route, dans le rayon de 20 mètres 
du poteau, sans passer au poteau, chaque perception donnerait 
lieu à des difficultés, à cause des doutes qu'on ne manquerait pa? 
d'élever sur la distance de 20 mètres, et à cause des enquêtes oi 



autres vérifications qui deviendraient nécessaires pour éclaircir 
ces doutes. 

On objecte que ceux qui voyagent sur une route, avec des voi
tures et des chevaux, doivent le droit de barrière, comme prix 
de l'avantage qu'ils retirent du parcours de la route et comme 
indemnité de la dégradation qui peut résulter de l'usage qu'ils 
font de cette route ; que l'avantage et la dégradation sont les 
mêmes, soit qu'ils parcourent toute la distance d'un poteau à 
l'autre, qui est généralement de 5,000 mètres, soit qu'ils ne par
courent cette même distance que diminuée de 20 mètres au plus: 
et qu'il est illogique d'admettre que la loi, qui les assujétit à la 
taxe dans le premier cas, ne les y assujétissc pas également dans 
le second. 

Sans doute i l eût été plus conforme à la nature du droit de 
barrière que ce droit fût toujours perçu pour la distance par
courue ou à parcourir, et qu'il fût rigoureusement proportionnel 
à cette distance : mais ce système, basé sur des idées abstraites, 
était impraticable, et le législateur n'en a pas voulu. I l en a adopté 
un autre, d'une application plus facile, qui, sans être aussi juste dans 
chaque cas donné, compense toutes les obligations, et qui satis
fait ainsi à ce que l'équité réclame. Si aucun droit n'est dû par le 
passager qui emprunte la route à moins de 20 mètres du poteau, 
et qui la parcourt dans la direction opposée, par contre le droit 
sera dû en entier par celui qui passera au poteau, pour parcourir 
seulement une distance de quelques mètres au delà du poteau : 
il y aura ainsi compensation. I l n'y avait pas de raison pour faire 
payer le droit en entier au passager qui emprunte la route à 
moins de 20 mètres du poteau, lorsqu'on ne faisait absolument 
rien payer à celui qui la prend à plus de 20 mètres : et si le lé
gislateur eût voulu établir la base du droit sur le parcours de la 
plus grande partie de la distance, i l eût soumis à la taxe non-seu
lement le passager qui emprunte la roule dans le rayon de 20 mè
tres, mais encore celui qui la prend à moins de 2,500 mètres du 
poteau, pour la parcourir dans la direction opposée; car, dans le 
second cas comme dans le premier, le passager parcourt plus de 
la moitié de la distance d'un poteau à un autre, qui est de 
5,000 mètres. 

L'esprit de la loi est donc d'accord avec le texte de l'art. 6, 
pour faire décider que le droit n'est dû que pour le passage au 
poteau. 

Avant la loi du 18 mars 1853, cette matière était régie par 
l'arrêté-loi du 15 février 1815, contenant règlement sur la per
ception du droit de barrière. L'art. 2 de cet arrêté portait : « La 
« taxe sera perçue, pour les distances à parcourir, au passage 
« devant les bureaux de perception ; » i l était ainsi conçu dans 
des termes qui impliquaient qu'il n'y avait rien à payer pour la 
distance parcourue avant le passage devant les bureaux et que 
c'était seulement à ce passage que le droit était dû pour la dis
tance à parcourir. Sous l'empire de l'arrêté-loi du 13 février 
1815, la solution de la question n'eût donc pas été douteuse. Or, 
il est de principe que les lois nouvelles s'interprètent par les lois 
antérieures, posteriores leges ad priores pertinent; et l'arrêté 
de 1815 nous fournit ainsi un nouvel argument à l'appui de notre 
opinion. 

Nous concluons au rejet du pourvoi. » 

C'est en ce sens que la Cour a prononcé : 

A R R Ê T . — « Sur le moyen unique de cassation, tiré de la fausse 
interprétation et violation des art. 1, 2, 5 et 6, n u 2, de la loi du 
18 mars 1853: 

« Attendu que cette loi, qui règle le mode de perception de la 
taxe des barrières, après avoir dit, aux art. 1 et 2, que le droit 
ne sera perçu qu'aux endroits déterminés au tableau qui y est 
joint et que le lieu de perception sera indiqué par un poteau, 
statue, au n° 2 de son art. 6, que le droit sera perçu en entier, 
d'après le tarif, à chaque passage au poteau de la barrière ; qu'il 
faut donc nécessairement admettre que c'est le passage devant le 
poteau qui soumet le voiturier ou le voyageur au paiement du 
droit ; 

» Que cela est d'autant moins douteux que rien n'indique 
que le législateur de 1833 aurait voulu introduire un change
ment à ce qui était prescrit antérieurement, à cet égard, par l'ar
ticle 2 de l'arrêté du 15 février 1815, portant que la taxe des bar
rières serait perçue pour la distance à parcourir, au passage de
vant le bureau de perception et non ailleurs; 

« Que l'art. 5 de la loi de 1855, en déclarant illégale toute 
perception exercée à plus de 20 mètres de dislance du poteau, 
n'autorise nullement par là, comme le soutient le pourvoi, la per
ception du droit dans cet intervalle de 20 mètres, alors que le voi
turier n'a pas passé devant la barrière, mais a seulement modifié 
l'art. 2 de l'arrêté de 1815 en ce qu'il autorisait l'établissement 
des bureaux de perception dans les habitations situées jusqu'à 
250 mètres des points de distance assignés sur les routes pour 

l'établissement des barrières, espace que la loi de 1833 a réduit 
à 20 mètres ; 

u Qu'il résulte de ce qui précède que le jugement dénoncé, en 
décidant que le passage devant le poteau est une condition indis
pensable pour que la perception de la taxe soit légale, et, après 
avoir constaté que cette condition n'existait pas dans l'espèce, 
en renvoyant le prévenu des poursuites exercées à sa charge, 
loin d'avoir contrevenu aux lois invoquées à l'appui du pourvoi, 
en a fait une juste application ; 

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du l o r août 1859. — 
2 e Ch. — Prés. M. D E S A U V A G E . ) 

. ^^r-.^ ' 

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

C O N T R Ô L E . — C O N S E I L D E R E C E N S E M E N T . 

C'est au conseil de recensement à rayer du contrôle le garde civique 
qui change de résidence. Le conseil de discipline empiète sur 
cette attribution en prononçant l'acquittement d'un garde non 
rayé du contrôle, par le motif qu'il a changé de résidence. 

( V A L L É E . ) 

A R R Ê T . — o Vu les arrêts des 15 juin et 8 avril 1859 et la si
gnification du pourvoi régulièrement faite au garde Vallée par 
exploit du 23 du mois d'août; 

« Considérant qu'il résulte des art. 15, 17 et 12 de la loi du 
8 mai 1848 sur la garde civique, qu'il n'appartient qu'au conseil 
de recensement, sauf l'appel, de rayer du contrôle le garde qui 
change de résidence; 

« Considérant que, jusqu'à cette radiation, le garde inscrit au 
contrôle de service ordinaire est tenu de toutes les obligations qui 
constituent ce service, nommément de concourir aux élections 
dans sa compagnie, en conformité des art. 54 et 55 de la loi pré
citée ; 

« Considérant que, dans l'espèce, en admettant comme excuse 
légitime le changement de résidence du garde Vallée, non rayé 
du contrôle, et en le renvoyant de la poursuite dirigée contre lui 
pour avoir manqué à une élection obligatoire, le jugement atta
qué a commis un excès de pouvoir et contrevenu expressément 
tout à la fois aux art. 15 et 17 de la loi du 8 mai 1848, qui fixent 
les attributions du conseil de recensement, aux art. 34 et 35 qui 
règlent le devoir du garde, et à l'art. 93 qui punit l'infraction ; 

« Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugement rendu 
par le conseil de discipline de la garde civique de Liège, le 4 mai 
1859, dans la cause de François Vallée; condamne celui-ci aux 
dépens de l'instance en cassation et aux frais du jugement an
nulé ; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres 
dudit conseil, et que mention en sera faite en marge du jugement 
annulé ; renvoie la cause devant le même conseil de discipline 
composé d'autres juges... » (Du 24 octobre 1859.) 

—'9f?fî '*— 

C O U R D ' A P P E L DE G A N D . 
Chambre correct ionnel le . — P r é s l d . de M . T a n Aelbroeck. 

V O L . — T E N T A T I V E . — C A R A C T È R E S . — C O M M E N C E M E N T 

D ' E X É C U T I O N . 

Constitue une tentative de vol, le fait de s'introduire, au mois de 
décembre, à 9 heures du soir, avec l'intention de voler et à l'aide 
d'une fausse clef, dans un appartement, où l'auteur de l'action 
est surpris par quelqu'un qu'il croyait absent et qui l'empêche 
d'exécuter son projet. 

( L E M I N I S T È R E P U B L I C C V E R E E C K E . ) 

Les époux Dcril le, qui occupaient, depuis le commence
ment du mois de décembre 1858, un appartement chez 
Bernard Roffiaen, tonnelier à Ypres, s'étaient aperçus que 
des soustractions nombreuses d'argent et de pommes de 
terre avaient été commises à leur préjudice dans une cham
bre dont ils avaient l'habitude de retirer la clef. -Le 24 dé
cembre, Pierre Derille avait compté l'argent qu' i l déposait 
dans la commode ; le 26, i l s'était aperçu qu' i l manquait de 
nouveau 1 f r . 50 c. I l ordonna à sa femme, Virginie Van-
denbussche, de veiller dans la chambre, afin de surprendre 
le voleur. Virginie Vandenbussche veilla d'abord seule, 
mais dominée par la frayeur, elle alla bientôt prier sa mère 
de l u i tenir compagnie. Entre 8 et 9 heures du soir, Char
les Vereecke, autre locataire de Roffiaen, vint frapper sur 
la porte de la chambre à coucher des époux Derille, disant 
à haute voix et à deux reprises différentes : Virginie, ê tes-
vous là? 



N'obtenant point de réponse , i l se rendit à son apparte
ment, revint bientôt , une lumière à la main, et ouvri t la 
porte de la chambre où se trouvaient l 'épouse Derille et sa 
mère . A la vue de ces personnes, frappé de stupeur, i l 
balbutia pour excuse que ses intentions n 'étaient point 
malveillantes. 

Traduit du chef de tentative de vol devant le t r ibunal 
correctionnel d'Yprcs, i l fut renvoyé de la poursuite, le 
tribunal ayant été d'avis que l 'entrée du prévenu dans la 
chambre des époux Derille pouvait bien constituer l'acte 
extér ieur manifestant la tentative, mais qu ' i l manquait le 
commencement d'exécution dont cet acte aurait dû êt re 
suivi, pour, aux termes de l'art. 2 du code pénal , consti
tuer la tentative punissable. 

Appel du minis tère public. 

A R R Ê T . — « Attendu qu'il résulte à suffisance de droit des faits 
et circonstances particulières de la cause que le prévenu ici in
timé, en s'introduisant, à l'aide de fausses clefs et avec l'inten
tion de voler, dans la chambre des époux Derille à Ypres, le 
26 décembre 1858 , vers 9 heures du soir, a commis une tentative 
de vol, manifestée par des actes extérieurs et suivie d'un com
mencement d'exécution qui n'a manqué son effet que par des cir
constances indépendantes de sa volonté; 

« Attendu qu'il y a des circonstances atténuantes ; 
« Vu les art. 5 8 4 , 3 8 1 § 4 , 2 et 5 2 du code pénal, 3 de la 

loi du 1 5 mai 1849 , etc. ; 
« La Cour reçoitl'appel ety faisant droit,met le jugement a quo 

à néant; émendant, condamne Charles Vereecke à un emprison
nement de six mois et, par corps, aux frais des deux instances... » 
(Du 1 1 juillet 1859 . — COUR D É G A N D . — Ch. corr. — Plaid. 
M 0 B A E R T S Û E N ) . 

O B S E R V A T I O N S . — V . une dissertation de M. S C B O E R M A N S , 

( B E L G . J U D . , X I I I , p . 5 0 4 et suiv.). En sens contraire, 
C H A C V E A U et H É L I E , n° ' 5 9 2 et suiv. et les autori tés , p . 2 0 3 

de l'édition belge de 1 8 5 9 , publiée par M . N Y P E L S . 

P A R T I E C I V I L E . — C I T A T I O N D I R E C T E . — Q U E S T I O N P R É J U D I C I E L L E . 

La partie civile ne peut, après avoir saisi le juge de répression, 
élever une question préjudicielle et demander le renvoi à fins 
civiles pour l'examiner. 

( S O C I É T É D 'ASSURANCES C . D E L A D R I È R E . ) 

La société d'assurances, partie civile, avait por té plainte 
en abus de confiance contre le prévenu . Cette plainte fut, 
à défaut de preuve, écartée par le premier juge. 

Sur l'appel de la partie civile, le prévenu se défendit 
notamment par la production d'un compte à régler entre 
les parties. Cette pièce donna lieu à des débats, et le ren
voi à fins civiles fut demandé par la société appelante. 

A R R Ê T . — « Attendu que, si le défendeur à une poursuite cor
rectionnelle peut, dans certains cas, et selon la nature du fait dont 
i l est prévenu, élever une question préjudicielle à fins civiles, on 
ne saurait concevoir que la partie qui a saisi la justice répressive, 
vînt, en renonçant ensuite à cette initiative, demander elle-
même un sursis et le renvoi préalable devant le juge civil ; 

« D'où i l suitque cette demande de la partie civile est non re-
cevable, e t c . . » (Du H juin 1859. — C O U R D E B R U X E L L E S . — 

Plaid. MM M
 B O N N E V I E , A U L I T , de Mons). 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE M O N S . 
P r é s i d e n c e de M . Fonson . 

T É M O I N . — P A R T I E C I V I L E , — R E P R O C H E . 

Un témoin, lors même qu'il a été assigné à la requête du minis
tère public, cesse de pouvoir être entendu dans sa déposition 
quand il s'est constitué partie civile avant de déposer. 

( S A I T E M C . L E M I N I S T È R E P U B L I C . ) 

Le 2 8 janvier 1 8 6 0 , le parquet de Mons reçut un procès-
verbal constatant des violences d'une certaine gravité exer
cées par Léopold Saitem envers Alexandre Darsimont. 

A l'audience du 5 mars 1 8 6 0 , Alexandre Darsimont, qui 
avait été assigné comme témoin par le minis tère public, se 

constitua partie civile avant d'avoir donné sa déclaration. 
Le défenseur du prévenu s'opposa à l'audition de ce té 

moin par le motif que, é tan t partie civile, i l ne pouvait ê t re 
entendu. 

M . le substitut du procureur du roi E. H A U S soutint le 
système contraire et déposa les conclusions suivantes : 

« En droit : 
Attendu qu'aucun texte de loi ne défend à la partie civile assi

gnée comme témoin par le ministère public, d'être entendue 
comme témoin devant un tribunal de répression ; 
* Attendu que, sous notre législation répressive, l'intérêt pécu-

cuniaire pas plus que l'intérêt moral n'est une cause légale de 
reproche d'un témoin ; 

Que cela résulte de la combinaison des art. 156 et 322 du 
du code d'instruction criminelle, où la loi a eu soin d'énumérer 
les personnes qui, par suite de cet intérêt moral ou pécuniaire, ne 
peuvent déposer en justice, autorisant ainsi toutes les autres per
sonnes qui ont pareil intérêt, à faire leur déposition ; 

Que cela résulte encore de la jurisprudence : Cassation de 
France, 2 7 juin 1828 , 2 5 avril 1 8 3 4 , 1 4 octobre 1845 , 1 8 juillet 
1 8 4 6 ; Cassation de Belgique, 2 5 juin 1822 , S septembre 1 8 3 9 ; 
Bruxelles, 23 mai 1826 , 2 5 mars 1 8 2 8 ; Liège, 2 2 mai 1 8 3 3 ( 1 ) ; 

Attendu qu'on ne peut soutenir que le législateur n'a pas cru 
devoir parler de la partie civile dans les textes précités, parce 
que l'intérêt pécuniaire de cette partie était un obstacle invinci
ble à ce qu'elle fût entendue, puisqu'il a prévu le cas où cet inté
rêt devait écarter des témoins des débats en parlant des dénon
ciateurs récompensés pécuniairement; qu'au surplus, même pour 
ces dénonciateurs, i l ne les écarte pas absolument des débats, 
mais seulement quand i l y a opposition à ce qu'ils soient enten
dus; 

Attendu du reste que le système tendant à dire que l'intérêt 
pécuniaire doit nécessairement enlever aux débats le témoignage 
de la partie civile, n'a pas été consacré par la jurisprudence; que 
celle-ci admet au contraire que la déposition de la partie civile 
est et reste acquise au procès quand les formalités de la constitu
tion de partie civile n'uni été remplies qu'après son audition. 
Cassation de France, 5 novembre 1 8 1 3 , 7 janvier 1 8 5 7 ; M E R L I N , 

Rép., V° Témoin judiciaire, § 1 , art. 3 bis, et V° Intervention, 
§ 2 , n » 3 ; 

Attendu qu'il suit de ce qui précède que, hors les cas prévus 
par la loi, le législateur a voulu abandonner aux lumières et à la 
conscience du juge le soin d'apprécier l'intérêt moral on pécu
niaire qu'aurait un témoin dans une affaire, et d'avoir tel égard 
que de raison à sa déclaration d'après les circonstances de l'affaire 
et la moralité du témoin ; . 

Attendu que s'il était anciennement de principe que nul ne 
peut être témoin dans sa propre cause, ce principe, en le suppo
sant encore en vigueur en matière répressive, ne peut être inter
prété en ce sens que la constitution d'une partie civile avant sou 
audition dans une poursuite commencée par le ministère public 
serait de nature à l'enlever au ministère public, à en faire la 
cause de la partie civile quant aux intérêts de la répression ; 
qu'ainsi, dans une pareille poursuite, tous les témoins, même la 
partie civile, sont et restent après la constitution témoins du mi
nistère public ; 

Attendu que le principe du droit romain que nul ne peut 
être témoin dans sa propre cause, loi 10 , D . , de testibus; loi 10 , 
C , eod., tout comme le principe que le lien de parenté ou de 
domesticité est un motif de reproche d'un témoin, loi 4 , D . , de 
testibus, loi 5, C , eod., n'étaient que des applications de la règle 
générale qui prohibait le témoignage d'une personne intéressée 
dans une affaire, D O M A T , lois civiles, t. V, sect. 3 , n»* 6 et suiv.; 

Attendu que, sous l'ancien droit français, cette régie générale 
admise sans contestation en matière purement civile donnait 
lieu à controverse quand i l s'agissait de répression ou d'intérêt 
public, D E M S A R T , V° Témoin, n"" 4 et 6 ; 

Attendu qu'au point de vue répressif, comme nous l'avons 
démontré plus haut, le législateur des codes actuels n'a pas voulu 
suivre la règle générale du droit romain qui écartait tous les té
moins ayant un intérêt dans une affaire, et que partant on ne 
peut plus, hors les cas prévus par la loi, recourir à ladite règle 
du droit romain ni aux conséquences de cette règle ; 

En doctrine : 
Attendu que l'économie de nos lois prouve qu'en matière ré

pressive la cause civile est subordonnée à la cause répressive ; , 
Que cela résulte notamment de ce que les contestations civiles 

portées devant un tribunal de répression sont soumises à toutes 
les règles du code d'instruction criminelle ; de ce que l'exercice 

(1) D., p. 28, 1,304; S I R . , 34, 1 , 5 5 8 ; P . 49, 1,236; S I R . , 47, 1, 178. 



de l'action publique suspend l'exercice de l'action civile et que la 
chose jugée du criminel a autorité du civil ; de ce qu'un tribunal 
de répression ne peut statuer sur l'action civile, quoique bien 
fondée,s'il ne prononce pas une peine; de ce que non-seulement 
l'art. 283 du code de procédure civile, mais encore les art. 156 
et 322 du code d'instruction criminelle ne peuvent être invoqués 
contre la partie civile, Liège, 17 juillet 1822; cassation de France, 
27 mai 1837, 9 juillet 1836; 

Attendu que, si un témoin assigné par le ministère public, et 
par conséquent témoin du ministère public, devient témoin dans 
sa propre cause au point de vue de ses intérêts civils lorsqu'il se 
se constitue partie civile, et qu'ainsi i l a deux qualités différentes, 
celle de témoin dans une cause de répression et de témoin dans 
sa propre cause civile, le principe de la subordination de cette 
cause à la première exige que la qualité de témoin de la société 
l'emporte sur la qualité de témoin dans une cause propre; 

Attendu que dans la doctrine opposée on efface la qualité de 
témoin de la société, on sacrifie l'intérêt public à l'intérêt privé 
et on méconnaît un des principes fondamentaux de notre système 
de répression ; 

Attendu que dans cette doctrine i l peut dépendre d'un témoin 
assigné par le ministère public d'anéantir complètement ou de 
paralyser l'action publique même pour un crime (2), en se consti
tuant partie civile avant l'audition des témoins; 

Attendu qu'en présence de la position spéciale d'un plaignant 
qui peut se porter partie civile même dans une instance séparée, 
position qui le distingue de toutes les autres personnes qui ont 
un intérêt dans une cause de répression et particulièrement du 
dénonciateur récompensé pécuniairement, l'intérêt de la justice 
exige qu'une partie civile puisse déposer comme témoin surtout 
après sa constitution ; 

Attendu, en effet, qu'après cette constitution le juge est averti 
de l'intérêt de cette partie dans la cause; qu'il peut d'après les 
circonstances apprécier sa déposition et même l'écarter confor
mément à la règle qu'il lui est loisible de former sa conviction 
comme i l l'entend ; 

Attendu que, dans la doctrine contraire qui écarte un témoin 
par cela même qu'il s'est constitué partie civile, le plaignant qui 
se propose d'agir au civil est forcé de cacher son intérêt civil et 
d'enlever au juge un élément important d'appréciation de la va
leur de son témoignage ; 

Attendu qu'un pareil système qui tend à donner à la déclara-
ration d'un plaignant et à celles de toutes les personnes qui sont 
sous la dépendance du plaignant l'apparence du désintéressement, 
alors que parfois elles sont exagérées par l'intérêt, est d'autant 
plus dangereux qu'il peut conduire à une répression sévère et 
exagérée ; 

Attendu que dans ce système on admet en réalité un plaignant 
à baser une condamnation pénale immédiate et une réclamation 
civile postérieure sur son propre témoignagne et sur les témoi
gnages de personnes qui sont sous la dépendance du plaignant, 
soit par l'intérêt, soit de toute autre manière, tous témoignages 
qui échappent au contrôle du juge sous le rapport du mobile qui 
peut les diriger ; 

Par ces motifs, plaise au Tribunal recevoir la déclaration du 
témoin reproché. » 

Le tribunal a statué comme suit : 

J U G E M E N T . — « Attendu que le code d'instruction criminelle, 
en déterminant aux articles 156 et 522 les personnes qui ne peu
vent être entendues comme témoins, a eu en vue d'écarter les dé
positions qui pourraient être suspectées de partialité à titre des 
rapports existant entre ces personnes et le prévenu ; 

« Attendu que les principes qui ont fait écarter ces dépositions 
militent à plus forte raison pour faire repousser la déposition de 
la partie civile; 

« Attendu qu'il est incontestable que la partie civile est inté
ressée directement dans la cause, tant à titre des dommages-in
térêts qu'elle réclame et qu'elle peut être en droit d'obtenir, qu'au 
sujet des frais dont elle doit faire l'avance et qui resteront à sa 
charge en cas d'acquittement du prévenu; 

« Attendu que sa position est évidemment la même, soit 
qu'elle se constitue partie civile avant ou pendant l'instruction, 
soit qu'elle assigne directement le prévenu ; 

« Attendu que dans l'un comme dans l'autre cas elle est partie 
au procès ; qu'elle ne peut dès-lors se fournir à elle-même des 
moyens de preuve par application de la maxime : neino testis ido-
neus in re sua intelligetur ; 

a Attendu qu'il serait aussi contraire aux notions élémentaires 

(2) D 'après l ' a r r ê t de la cour de cassation de France, du 25 j u i l l e t 
1844, le pouvoir d i sc ré t ionna i re du prés iden t de la cour d'assises ne s 'é
tend pas aux personnes r égu l i è r emen t citées qui doivent à peine de nul l i té 

du droit qu'aux principes de la morale et de la raison d'admettre 
la partie civile à bas:T une réclamation sur son propre témoi
gnage ; qu'il n'est donc besoin d'aucun texte de loi pour décider 
qu'elle ne peut être entendue ; 

« Par ces motifs, le Tribunal dit que le sieur Alexandre Darsi-
mont, partie civile, en la cause ne sera pas entendu... » (Du 21 
mai 1860. — Plaid. M * D E B A R O L E T . ) 

^ 
T R I B U N A L CORRECTIONNEL DE T O U R N A I . 

P r é s i d e n c e de IM. Droquet, v i c e - p r é s i d e n t . 

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

I N T E R R U P T I O N . — A C T E D ' I N S T R U C T I O N . — A C T E D E P O U R S U I T E , 

P R O C U R E U R D U R O I . — D R O I T D ' I N F O R M A T I O N . 

Le code d'instruction criminelle n'a pas modifié, en ce qui con
cerne la prescription, les dispositions du code rura. 

Pour qu'il y ait interruption de la prescription dont parle l'ar
ticle 8 de la loi des 28 scptembre-6 octobre 1791, il faut un acte 
de poursuite dans le mois de la contravention. 

Si le réquisitoire du ministère public à fin de poursuivre est inlcr-
ruptif de prescription, c'est qu'il est considéré comme un acte de 
poursuite à la différence des actes d'instruction qui n'ont pour 
but que d'éclairer la justice sur le point de savoir s'il y a lieu il 
poursuivre. 

On ne peut considérer comme actes d'instruction dans le sens légal 
que ceux posés par des fonctionnaires dans le cercle des attribu
tions que la loi leur confie. 

Le procureur du roi n'a pas qualité pour informer lui-même ; il 
n'a donc pas qualité non plus pour déléguer le droit d'infor-
majion. 

L'information faite en vertu d'une pareille délégation n'est pas 
plus authentique que celle que le procureur du roi ferait lui-
même. 

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

Florimond Dubocquet et Ducoulombier sont traduits de
vant M . le juge de paix du canton de Frasnes, le premier 
pour avoir, le 26 octobre 1859, à Arc-Ainières, laissé paî
tre des vacbes sur la propr ié té d'autrui, le second comme 
civilement responsable du fait imputé à son préposé. Ju
gement du a' janvier 1860 qui di t que l'action du minis tère 
public est prescrite aux termes de l 'art . 8 de la loi du 6 oc
tobre. 1791, et qui renvoie de la poursuite l 'inculpé Duboc
quet, ainsi que Ducoulombier, cité comme civilement res
ponsable. Appel par le minis tère public, qui conclut à l 'au
dience à ce qu ' i l plaise au tribunal réformer le jugement 
dont appel et prononcer la condamnation des intimés sur 
pied de l 'art . 24 de la loi des 26 scptembre-6 octobre 1791. 

J U G E M E N T . — « V u l'art. 8 de la loi des 28 septembre-6 octobre 
1791 (code rural), ainsi conçu : 

« La poursuite des délits ruraux sera faite au plus tard dans 
« le délai d'un mois, soit par tes parties lésées, soit par le pro-
« cureur de la commune ou ses substituts, faute de quoi i l n'y 
« aura plus lieu à poursuite; » 

« Vu également l'art. 643 du code d'instruction criminelle 
portant : 

« Les dispositions du présent chapitre ne dérogent point aux 
« lois particulières relatives à la prescription des actions résul-
o tant de certains délits ou de certaines contraventions; » 

« Attendu qu'il résulte du rapprochement de ces deux textes 
que le législateur de 1808 n'a nullement entendu modifier, en ce 
qui concerne la prescription, les dispositions du code rural; 

« Attendu que l'art. 8 du code ci-dessus cité est formel et qu'il 
exige que la poursuite ait lieu dans le mois, à défaut de quoi l'ac
tion est prescrite ; que c'est donc un acte de poursuite qui est 
exigé pour qu'il y ait interruption de prescription; 

u Attendu que si la cour suprême, dans un arrêt qui a donné 
lieu plus tard à une loi interprétative, a décidé que le réquisitoire 
du ministère public à fin de poursuivre est interruptif de la 
prescription, c'est par la raison qu'elle l'a considéré comme un 
acte de poursuite à la différence des actes d'instruction qui n'ont 
pour but que d'éclairer la justice sur le point de savoir s'il y a 
lieu à poursuivre ; 

u Attendu que, dans l'espèce, la lettre du procureur du roi 

p r ê t e r serment. On sait aussi que, devant les t r ibunaux correctionnels où 
le p r é s i d e n t n'a pas de pouvoir d i sc ré t ionna i r e , i l vient tous les jours de 
vér i t ab les affaires criminelles en vertu de la l o i du 15 mai 1849. 



qui charge l'officier de police du canton de Frasnes de poursuivre, 
en la considérant comme un véritable réquisitoire, est datée du 
28 novembre, tandis que le délit était du 26 octobre, et que par 
conséquent i l s'était écoulé plus d'un mois depuis la perpétration 
du fait imputé à délit; que dès lors la prescription était acquise; 

« Attendu d'ailleurs qu'en admettant que, même pour un délit 
rural, i l y aurait lieu à l'application des art. 637 et 638 du code 
d'instruction criminelle, i l n'y aurait eu ici encore aucun acte in-
terruptifde prescription dans le mois du délit; 

« Attendu en effet que l'on ne peut considérer comme actes 
d'instruction, dans le sens légal de ces mots, que ceux qui sont 
posés par des fonctionnaires dans le cercle des attributions qui 
leur sont confiées par la loi ; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 47 du code d'instruction, 
le procureur du roi, hors les cas prévus par les art. 32 et 46, est 
tenu de requérir le juge d'instruction d'informer, et que si le ré
quisitoire qu'il pose ainsi peut être considéré comme acte d'in
struction, i l en est autrement de l'information qu'il croirait de
voir faire lui-même, information qui peut lui être ulile pour 
s'éclairer, mais qu'il n'a aucune qualité pour rendre authenti
que; 

« Attendu dès lors qu'il n'a pas non plus qualité pour déléguer 
ce droit d'information et que l'audition des prévenus et des té
moins en vertu d'une pareille délégation ne peut avoir plus d'au-
thencilé que s'il avait fait l'information lui-même ; 

« Attendu par suite que dans l'espèce, l'ordre donné au bourg
mestre par le procureur du roi et les actes qui ont été la suite, 
n'ont nullement le caractère d'actes d'instruction pouvant inter
rompre la prescription ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, recevant le ministère public 
dans son appel, l'en déboute, et dit que le jugement a quu sortira 
ses effets... » (Du 24 février 1860. — Plaid. M E

 L E S C D E V I N ) . 

T A B L E D E S M A T I E R E S 

CONTENUES DANS LES N " 36 A 44 D U MOIS DE MAI 1860. 

A C T I O N . — Qualité d'héritire. — Reconnaissance. 606 
A R B I T R A G E . — Compromis.— Eléments essentiels.—Moyens 

de preuve, -r- Expiration du terme. 673 
A V E U . — Indivisibilité. 604 
A V O C A T . — Publication. — Conseil de discipline.— Compé

tence. 627 
B R I S D E C L Ô T U R E . — Fossé. — Barrières et pieux. — Com

mune. — Habitants. — Passage. — Bonne foi. 687 
CASSATION C R I M I N E L L E . — Acquittement. — Pourvoi.— Délai 

de 24 heures. 640 
CHOSE J U G É E . — Chartes du Hainaut.— Saisie réelle. — État 

belge. — Pétition d'hérédité. 689 
C O M M U N A U T É C O N J U G A L E . — Donation. — Action en nullté.— 

Frais. 600 
C O M M U N E . — Bourgmestre. — Maison. — Ruine imminente. 

— Démolition. 641 
COMPÉTENCE C R I M I N E L L E . — Milicien. — Congé illimité. 686 
CONCLUSIONS. — Tiers. 577 
DEGRÉS D E J U R I D I C T I O N . — Résiliation d'une convention. — 

Dommages-intérêts. 676 
D I V O R C E . — Demandes simultanées. — Admission. 678 
D R O I T A N C I E N . — Présomption de légitimité. — Mariage. — 

Preuve. 676 
E N Q U Ê T E . — Juge délégué. — Délai d'ouverture. — Vaca

tions. — Parachèvement. 632 
Témoin. — Arrondissement différent. — Huitaine. 633 
Prorogation. 634 

E N R E G I S T R E M E N T . — Mutation secrète. — Preuve. — Prescrip
tion. 668 

E X P R O P R I A T I O N FORCÉE.—Aboutissants.—Rue.—Contenance. 601 
—— Faillite du créancier. — Faillite du débiteur. 657 

E X P R O P R I A T I O N P U B L I Q U E . — Rétrocession. — Frais. 602 
I M P Ô T . — Cours d'eau. — Curage. — Frais faits d'office. — . 

Recouvrement. — Opposition. 650 
I N C E N D I E V O L O N T A I R E . — Maison contiguë. — Eléments du 

crime. 686 
I N T E R V E N T I O N . — Créancier. — Héritier. 689 
L E G S . — A titre universel. — Fruits. 595 
M I L I C E . — Appel par écrit. — Forme. 568 

Certificats. — Preuve contraire. — Présomptions. 571 
Congé avant terme.— Motif non indiqué. — Exemp

tion du frère. B62 
Décision en fait. 566 
Déclaration des certificateurs. — Force probante. 565 
Exemption. — Motifs'. 569, 571 

Exemption d'un an. — Infirmités curables. 572 
Famille de quatre frères.—Remplacement.—Exemp

tion. 575 
Frère unique d'un dément. — Exemption. 574 
Frère soutien d'un orphelin. 567, 571, 572 
Fils pourvoyants. — Double exemption. 570 
Infirmité. — Nature. — Excès de pouvoir. 569 
Nouvel examen. — Intervention d'autres miliciens. 569 
Pourvoi. — Défaut d'intérêt. 566,- 574 

•• Pourvoi. — Délai. 566 
Pourvoi. — Notification. — Déchéance. 565 
Pourvoi. — Moyens nouveaux. 572 
Procédure. — Médecin. — Serment. 573 
Question d'état. — Incompétence. 564 
Remplaçant. — Congé avant terme. — Exemption 

du frère. 565 
Théologie. — Ordination. — Exemption du frère. 561 

M I N E S . — Bail.— Remise à forfait. — Possession. — Plans. 
— Délimitation. — Couches. — Surface.— Preuve. 
— Exploitation illicite. 577 

N O T A I R E . — Action disciplinaire. — Enquête. — Forme. 680 
O R D R E . — Créancier colloque. — Non existence d'immeubles 

adjugés. — Refus de paiement. 679 
P E I N E . — Loi spéciale. — Minorité. — Atténuation. 609 

Duel. — Militaire. — Conncxité. — Amende. 636 
P R E S C R I P T I O N C I V I L E . — S'en référer à justice. 656 

Pétition d'hérédité. — Succession ouverte avant le 
code. 689 

P R E U V E L I T T É R A L E . — Convention verbale. — Usage. 604 
P R O P R I É T É A R T I S T I Q U E . — Statue saisie. 684 
R E S P O N S A B I L I T É . — Bâtiment. — Ruine. — Possession. 656 

Blessure. — Souffrances. — Dommages-intérêts. — 
Mineur. — Père. 677 

Blessure. — Préposé. — Commettant. 681 
S O C I É T É . — Action. — Prescription. 625 
S T A T I S T I Q U E H Y P O T H É C A I R E . — Etat des tutelles de l'arron

dissement de Hasselt pour 1859. 664 
T E S T A M E N T . — Ambiguité. — Volonté. — Pouvoir du juge. 593 

Héritiers. — Vocation par groupe. 595 
V E N T E . — A fonds perdu. — Libéralité. — Rapport. 648 
V É R I F I C A T I O N D ' É C R I T U R E . — Juge commissaire. — Ordon

nance. — Pièces nouvelles. — Délai. 605 

ACTES OFFICIELS. 
N O T A R I A T . — N O M I N A T I O N . — Par arrêté royal du 19 mai 1860, 

le sieur Vander Burght, candidat notaire à Borght, est nommé 
notaire à la résidence d'Elewyt, en remplacement du sieur Coen, 
démissionnaire. 

N O T A R I A T . — D É M I S S I O N S . Par arrêté royal du 50 mai 1860, la 
démission du sieur Vaes, de ses fonctions de notaire à la résidence 
de Saint-Josse-ten-Noode, est acceptée. 

— Par arrêté royal de la même date, la démission du sieur 
Bossuyt, de ses fonctions de notaire à la résidence de Meulebeke, 
est acceptée. 

— Par arrêté royal de la même date, la démission du sieur 
Morren, de ses fonctions de notaire à la résidence de Bruxelles, 
est acceptée. 

COUR D ' A P P E L . — H U I S S I E R . — N O M I N A T I O N . — Par arrêté royal 
du 24 mai 1860, le sieur Charlier, candidat huissier à Liège, est 
nommé huissier près la cour d'appel séant en cette ville, en rem
placement du sieur Thiry, décédé. 

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

Par arrêté royal du 24 mai, la démission du sieur Magnette, de 
ses fonctions de juge suppléant au tribunal de première instance 
d'Arlon, est acceptée. 

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

Par arrêté royal du 24 mai 1860, le sieur Gauthier avocat à Ar-
lon, est nommé juge suppléant au tribunal de première instance 
de cette ville, en remplacement du sieur Magnette, démissionnaire. 

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

rêté royal du 50 mai, le sieur Boels, notaire à Glabbeek, est nom
mé juge suppléant à la justice de paix du canton de ce nom, en 
remplacement du sieur Putzeys, démissionnaire. 

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

rêté royal du 50 mai 1860, la démission du sieur Cannaert, de 
ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Harlebekc, est acceptée. 

B R U X E L L E S . — A . M A H I E U E T C E , V I E 1 L L E - H A L L E - A U X - B L É S , 3 1 . 
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DROIT ADMINISTRATIF. 

B A R R I È R E S . — E X E M P T I O N . — P O R T É E D E L ' A R T . 7, § 14, D E 

L A L O I D U 18 M A R S 1853. 

Pour qu'il y ait lieu à l'exemption du droit de barrière ac
cordée par l'art. 7, § 14, de la loi du 18 mars 1853, 
faut-il que l'usinier qui emploie et qui fait circuler les 
chevaux et les chariots pour le service de l'usine, soit 
propriétaire des chevaux et des chariots et propriétaire 
de t'usine, et qu'il les ait attachés à demeure au service 
exclusif de l'usine? 

La cour de cassation de Belgique a rendu, à la date du 
1 e r mai 1860, l ' a r rê t suivant (1) : 

« La cour, 
t Sur le moyen unique de cassation, tiré de la fausse i n 

terprétat ion du § 14 de l 'art. 7 de la loi du 18 mars 1855 
et de la violation de cette disposition législative: 

» Attendu que le jugement atlaqué reconnaît que le 
chariot et l'attelage conduits par Lcniaitrc, domestique de 
Losseau, demandeur en cassation, servaient au transport 
d'objets nécessaires à l'usine des sieurs Losseau, lorsque 
Lemaitre a refusé le paiement de la taxe à la ba r r i è re n° 2, 
sur la route de Biercée h Thiullies ; 

« Attendu qu' i l n'a pas été contesté devant le juge du 
fond que l'usine dont s'agit se trouve dans la catégorie de 
celles mentionnées au § 14 de l 'art . 7 de la loi du 18 mars 
1855; que le jugement a t taqué reconnaît même que cette 
usine est située à moins de deux mille cinq cents mètres de 
la barrière n° 2, mais que, pour justifier son refus d'appli
quer au demandeur l'exemption établie par le § 14 préci té , 
i l s'est uniquement fondé sur ce que le chariot et les che
vaux opérant le transport n'appartenaient pas à l'usine, 
n'étaient pas affectés d'une manière permanente à son ex
ploitation et ne faisaient qu'accidentellement un transport 
pour cette usine ; 

« Attendu que les expressions appartenant à des usines, 
employéesdans le § 14 de l 'art . 7 de la loi du 18 mars 1855, 
n'ont pas la signification étroite et rigoureuse que leur at
tribue le jugement a t t a q u é ; que, si on consulte la législa
tion primitive qui a rétabli le droit de ba r r i è re , et notam
ment les trois a r rê t é s des 29 mars 1814, 15 février 1815, 
15 février 1816, celte législation n'exigeait pas, pour jou i r 
de l'exemption du droit de ba r r i è re , que les chariots et 
chevaux transportant des objels nécessaires au service des 
usines appartinssent à ces derniers, mais seulement qu'ils 
circulassent pour l'exploitation de ces usines et pour le 
transport d'objets nécessaires à leur service; 

t Attendu que l 'art. 4 de l 'arrêté du 24 février 1819, le 
premier qui ait fait emploi des mots appartenant aux usi
nes, n'a voulu apporter aucune innovation aux trois arrêtés 
précités sous le rapport de l'exemption qu'ils établissaient 
en faveur des usines; qu ' i l résul te même de la contexture 
dudit art. 4 que les expressions appartenant aux usines n'y 
ont pas d'autre sens que celles employés et circulant pour 
le service des usines; qu'enfin rien n'indique que, dans la 

discussion qui a précédé l'adoption de la loi du 18 mars 
1833, le § 14 de l 'art. 7 de cette loi aurait eu pour objet 
d'apporter une innovation à la législation préexis tan te ; 

« Attendu qu'on ne saurait admettre l ' interprétat ion 
donnée par le jugement at taqué au § 14 de l 'art. 7 sans 
faire opérer ce paragraphe contre son but, celui de favo
riser les usines de la catégorie qu' i l dés igne; 

« Qu'en effet, dans le système du jugement a t t aqué , 
d'une part les usiniers, simples locataires des usines qu'ils 
exploitent, fussent-ils propriétaires des moyens de trans
port qu'ils emploient, ne jouiraient pas de l'exemption, 
parce que leurs chariots et chevaux ne seraient pas affectés 
d'une manière permanente à l'usine ou immeubles par des
tinat ion; et, d'autre par t , les usiniers propriétaires de 
leurs usines qui voudraient recourir à un mode de trans
port qu'ils trouveraient plus convenable à leurs intérêts se 
trouveraient privés du bénéfice de l'exemption s'ils se pro
curaient les moyens de transport par voie d'emprunt ou de 
location, ce qui est évidemment inadmissible; 

» Attendu qu' i l suit de ce qui précède que le jugement 
at taqué a faussement in te rpré té le § 14 de l 'art. 7 de la loi 
du 18 mars 1835, et qu'en refusant de faire au demandeur 
l'application de sa disposition, i l l'a violée; 

« Par ces motifs, casse et annule, etc... » 
Comme on le voit, l 'arrêt de la cour de cassation est basé 

sur l ' interprétat ion des mots appartenant à qui se trouvent 
dans l 'art. 7, § 14, de la loi du 18 mars 1835. 

Quelque grande et légitime que soit l 'autorité de notre 
cour suprême , i l nous est impossible de nous ranger à l'avis 
de la cour. L'examen de la question qu'elle vient de r é 
soudre nous a conduit à une opinion contraire à un double 
point de vue. I l nous a semblé que les principes immuables 
du droit et les considérants de l 'arrêt se réunissaient pour 
faire triompher le système de l ' interprétation li t térale et 
rigoureuse qui donne aux mots appartenant à le sens étant 
la propriété de. 

L'art. 7, § 14, de la loi du 18 mars 1835 porte : 
u A r t . 7. Sont exemptés du droit : 
« § 14. Les chariots, voitures et animaux appartenant 

à des fermes ou à des usines activées par le vent, l'eau ou 
la vapeur, situées à moins de 2,500 mètres de la ba r r i è r e , 
lorsqu'ils servent au transport d'objets nécessaires au ser
vice de ces usines ou de ces fermes. » 

Les termes de ce paragraphe exigent plusieurs condi
tions pour qu' i l y ait exemption : d'abord, que les chariots 
ou voitures appartiennent aux usines ou aux fermes; en
suite, que ces chariots ou voitures servent au transport 
d'objets nécessaires au service des usines ou des fermes; 
après , que les usines ou les fermes soient activées par le 
vent, l'eau ou la vapeur; enfin, qu'elles soient situées à 
moins de 2,500 mètres de la ba r r i è r e . 

La loi est claire et ne peut donner lieu à équivoque, pas 
même pour les mots appartenant à. Ces mots ont une si
gnification nette et précise. Appliqués à des choses, à des 
objets tels que des chariots, ils sont nécessairement les 
équivalents de ces autres mots : étant la propriété de. Le 
langage usuel et juridique l'atteste. Si nous ouvrons leDic-

(1) V. conforme l'arrêt du 16 mars 1857 ( B E L G . J L D . , XV, 1339) . 



tionnairc des Dictionnaires, nous trouvons au mot appar
tenir : être la propriété légitime de quelqu'un, soit que ce
lui à qui est la chose dont on parle la possède, soit qu'il ne 
la possède pas. I I est vrai que, plus .loin, le dictionnaire 
donne au mot appartenir des significations telles que : être 
le propre, le caractère particulier de; ou faire partie de; 
ou avoir une relation nécessaire ou de convenance ; ou être 
parent de; ou être attaché à quelqu'un, être à son service; 
ou convenir, être de droit. Mais toutes ces significations 
figurées, comme on peut s'en assurer par les exemples cités 
par le dictionnaire, s'appliquent non pas à des choses, mais 
à des personnes ou à des faits moraux. Aussi ne dira-t-on 
jamais qu'une chose appartient à quelqu'un quand elle 
n'est pas la propr ié té de la personne à laquelle on l ' a t t r i 
bue. I l n'entrerait, par exemple, dans l'esprit de n'importe 
qui de soutenir qu'un cheval et qu'une charrette qu'on l u i 
aurait prêtés -ou loués pour circuler et transporter des mar
chandises lui appartiennent; ou qu'un vêtement loué, 
qu'un objet donné en dépôt appartiennent au locataire ou 
au déposi ta i re ; ou qu'une charrette volée par un usinier 
lu i appartient par cela seul qu ' i l l'aurait at tachée à son 
usine et qu ' i l la ferait circuler pour le service de son usine. 
Le mot appartenir, relativement aux choses, n'a qu'un seul 
sens possible, c'est celui être la propriété de. C'est ce qui 
est au surplus prouvé par de nombreux articles tirés des 
lois qui ont trai t à la .propriété ou aux choses. Comme 
exemples, nous citerons, dans le code c iv i l , les art. 5 4 8 , 
5 5 1 , 5 5 3 , 5 5 4 , 5 6 0 , 5 6 4 , 5 6 5 , 5 6 6 , 5 7 0 , 5 7 2 , 5 7 3 , 5 7 4 , 

5 7 7 , 5 8 5 , 5 9 4 , 7 1 4 , 7 1 6 , 7 6 7 ; dans le code pénal , les ar
ticles 3 7 9 , 4 5 7 , 4 4 5 , 4 4 9 , 5 5 4 ; dans les lois du 1 0 janvier 
-1824 sur 1 emphytéose et la superficie, l 'art. 1 e r de ces lois; 
dans le code rural du 6 octobre 1 7 9 1 , l 'art . 1 4 de ce code; 
dans la loi du 1 8 mars 1 8 3 5 sur les cahiers des charges des 
bar r iè res , l 'art. 8 ; enfin, dans la loi du 1 8 mars sur le 
droit des bar r iè res , dans la loi même que nous examinons, 
l 'art . 7 , § 4 . Ce paragraphe, en effet, por te : « Les che
vaux, voitures et équipages militaires appartenant à l'Etat 
ou à des corps d 'armées nationaux ou é t rangers , lorsqu'ils 
sont pourvus du signe distinctif dé te rminé par le dépar te 
ment de la guerre, ainsi que les chevaux requis pour le 
transport de l 'arti l lerie ou des voitures et équipages m i l i 
taires ci-dessus désignés, et les voitures mises en réquisi
tion pour service mil i taire . » I l n'est pas possible de dou
ter que les équipages appartenant à l'Etat signifient les 
équipages étant lapropricté de l'Etat, puisqu'ils sont oppo
sés aux équipages ou voitures qui ne sont pas la propriété 
de l 'Etal, qu'on n'obtient que par voie de réquisi t ion et qui 
circulent seulement pour le service de l'Etat. Ce qui ren
force encore cet argument si concluant, c'est l'origine du 
§ 4 de l 'art. 7 , t i r é , comme on le sait, de l'art. 6 de l'ar
rê té du 1 3 février 1 8 1 6 . La traduction française de cet ar
ticle disait : « Les chevaux et voitures et équipages m i l i 
taires appartenant en propriété à l'Etat, e t c . . » C'était là 
un pléonasme évident , excusable cependant chez un tra
ducteur qui avait tenu avant tout à rendre la pensée d'un 
texte hollandais. Que fit le législateur du 1 8 mars 1 8 3 3 ? 
Tout en conservant les mots appartenant à, i l supprima 
les mots en propriété, reconnaissant par là le pléonasme et 
la signification des mots appartenante comme équivalents 
des mots étant la propriété de. 

Nous croyons que, après une démonstrat ion aussi com
plète et aussi décisive, nous pouvons nous a r rê te r . Nous ne 
serions même pas entrés dans des détails pour établ i r un 
point qui pouvait à la rigueur se passer de preuve, si nous 
n'avions pas eu devant les yeux l 'arrêt de la cour de cassa
t ion . En présence d'une autori té aussi grande que celle de 
la cour, nous avons cru devoir nous adresser aux autorités 
les plus compétentes dans l 'espèce, au langage usuel et au 
législateur lu i -même, pour faire entrevoir dès l'abord le 
vice de l ' interprétation de la cour suprême et pour parve
n i r à poser le principe qui doit diriger toute la discussion. 
En effet, si le § 1 4 de l 'art. 7 est clair et précis , si les mots 
appartenant à, relativement à une chose, à une charrette, 

par exemple, n'a qu'un seul sens, celui de étant laproprièté 
de, toute déviation du sens de ces mots est interdite. Dans 
le droit , on a toujours tenu pour règle certaine qu'on ne 
peut s'écarter du sens que présenten t les,mots clairs ( 2 ) ; 
qu ' i l n'est pas permis de donner à des mots un sens qu'ils 
n'ont pas, ni au point de vue du langage usuel ni au point 
de vue du droit. Ce principe a toujours été respecté , sur
tout quand i l s'agissait de lois exceptionnelles ou de rigou
reuse interprétat ion ( 3 ) . On a toujours pensé que, lorsqu'il 
était question de pareilles lois, i l fallait s'en tenir aux ter
mes mêmes de ces lois. On a c r u , par exemple, et à bon 
droi t , que, en mat ière d'exemption de la taxe des barr ières , 
i l importait de se renfermer dans le texte même de ces 
exemptions. Comme elles soustraient certaines catégories 
de personnes et de choses à un impôt général, à une loi 
commune, elles créent de véri tables privilèges et confèrent 
des immunités évidentes. De quel droit pourrait-on étendre 
l'octroi de ces bénéfices au-delà des termes dans lesquels i l 
est conçu? En vertu de quel principe serait-il permis, par 
exemple, de dire au législateur : « Par le § 1 4 de l'art. 7 
de la loi du 1 8 mars 1 8 3 5 , vous avez accordé un bénéfice 
qui prêterai t à la critique en supposant qu'il fallût s'en 
tenir aux termes mêmes que vous avez employés. Nous ne 
voyons pas la raison qui vous aurait engagé à restreindre 
le privilège aux usiniers proprié ta i res de chariots. Le pr in
cipe qui vous a dir igé ne peut ê t r e que l ' intérêt de l'indus
t r ie . Et bien que vous ayez clairement inscrit dans la loi la 
condition que les chariots doivent appartenir aux usiniers 
et que vous l'ayez mise même en évidence au commence
ment d'un paragraphe, nous croyons que vous vous êtes 
t rompé et que vous avez pris, non pas un mot pour un au
tre,.mais plusieurs mots pour plusieurs autres. N'est-ce pas 
la phrase employés et circulant pour le service des usines 
qu' i l faut substituer aux mots appartenant aux usines. » 
Lancé dans cette voie et sous l'empire d'une idée exclusive, 
passant très-souvent à côté d'autres idées qu'on ne soup
çonne même pas, où va-t-on s 'a r rê te r et quelles bornes met-
tra-t-on à une pareille in t e rp ré t a t ion? La loi parle égale
ment des chariots qui servent au transport des objets né
cessaires au service des usines ou des fermes. Là encore 
i l n'y a pas de place à équivoque. Et cependant on la fera 
naî t re pour peu qu'on se laisse aller à une idée exclusive; 
et l'on viendra dire qu ' i l est de l ' in térêt de l'industrie que 
les chariots qui reviennent des usines avec des marchan
dises préparées dans les usines doivent être également sous
traits à la taxe des bar r iè res . Les mots usines activées par 
le vent, l'eau ou la vapeur, ne seront pas respectés davan
tage, et l 'un ou l'autre jour on pré tendra , en se basant sur 
l ' intérêt de l 'industrie, qu' i l faut étendre le privilège aux 
usines activées à bras d'homme ou par des chevaux. Les 
termes situées à moins de 2 , 5 0 0 mètres de la barrière, 
quelque formels qu'ils soient, donneront lieu à in terpré ta
tion si l'on s'appuie sur le principe quel ' impôt des barr ières 
représente la détérioration causée aux routes; on soutien
dra que l'esprit de la loi veut que l'usinier, dont l'établis
sement est écarté d'une route pavée et se trouve à plus de 
2 , 5 0 0 mètres de la ba r r i è re , a droi t à l'exemption s'il est 
prouvé que ses chariots prennent un chemin de terre et 
abandonnent la route pavée à moins de 2 , 5 0 0 mètres de la 
ba r r i è re . Qui ne voit pas qu'avec un pareil système qui ré 
pudie le texte de la loi pour suivre ce qu'on appelle l'esprit 
de la loi et ce que nous nommons une conjecture, on vient 
à dé t ru i re les lois les plus clairement formulées? De cette 
man iè re , on parvient non-seulement à étendre des pr iv i 
lèges que le législateur a circonscrit dans des limites fixes, 
mais on entame tout un système de législation et l'on fait 
na î t r e des abus que les rédacteurs de la loi ont voulu évi
ter. 

Le principe que nous venons de développer a été consa
cré dans plus d'une circonstance par la cour suprême. Nous 
regrettons que la cour, qui l'a toujours sauvegardé, l'ait 
abandonné dans les a r rê t s du 1 6 mars 1 8 5 7 et du 1 " mai 
1 8 6 0 . Comme preuves de la jurisprudence antér ieure de la 

(.2) Loi 17 , D . , de Lcgibus ( 1 - 3 ) ; M E R L I N , rép. V " Doute et 
V» Mineur, § 4 ; Z A C H A R I * , t. I e r , § 4 0 . 

(5) Lois 1 4 et 1 5 , D . , deLegibus ( 1 - 4 ) ; Z A C H A R L E , 1 .1" , § 40 . 



cour, nous citerons les a r rê t s du 26 mars 1835, du 4 no
vembre 1840, du 24 mai 1841 ; des 11 avril et 2 mai 1842; 
des 31 janvier et 20 mars 1843, et surtout du 20 avr i l 
1845 (4). L'importance du dernier a r rê t , sous le rapport 
de la netteté du principe qui y est posé, nous engage à le 
reproduire en entier en le faisant précéder de l'exposé des 
faits de la cause et des conclusions du ministère public : 

Le 6 janvier 1845, Geeraert, percepteur de la ba r r i è re 
à Ledeberg, dressa à charge de Ch. Vossaert, meunier do
micilié à Gendbrugghe, un procès-verbal constatant que ce 
dernier avait passé avec sa charrette attelée d'un cheval la 
bar r iè re de Ledeberg. Cette charrette était chargée de fa
rine qu'il conduisait de son moulin à la vi l le . I l refusa 
d'acquitter le droi t de bar r iè re nonobstant les réclamations 
du percepteur. 

Vossaert fut assigné devant le tribunal de simple police 
de Gand pour contravention à l 'art. 7, § 15, de la loi du 
18 mars 1833. I l soutint que ce droit de ba r r i è re réc lamé 
à sa charge n'était pas d û , vu que son moulin était si tué à 
moins de 2,500 mèt res de la barr ière , et que par consé
quent, en transportant dudit moulin en vi l le de la farine, 
l'exception portée par le §14 de l'art. 7 de la loi du 18 mars 
1833 lui était applicable. 

A son audience du 13 février 1845, le tr ibunal rendit le 
jugement suivant : 

« Attendu qu ' i l est établi au procès que le moulin du 
sieur Vossaert est si tué à moins de 2,500 mètres de la bar
r iè re ; qu'il est également établi que le prévenu en passant, 
le 6 janvier dernier, la bar r iè re de Ledeberg, transportait 
de son moulin directement en vi l le , aux domiciles de ses 
pratiques, des blés réduits en farine; 

« En droit : 
« Vu le § 14 de l 'art . 7 de la loi sur la taxe des bar

r ières ; 
« Attendu que la loi a exempté du droit de bar r iè re les 

chariots appartenant à des usines situées dans le rayon de 
2,500 mètres de la barr ière et servant au transport d'ob
jets nécessaires au service de ces usines; que, le transport 
de la farine du moulin à sa destination n 'é tant pas moins 
nécessaire pour le service d'un moulin destiné à la mou
ture que le transport du blé au moulin, l 'un comme l'au
tre sont compris dans l'exception prononcée par la loi ; 

« Le tribunal, faisant droit , renvoie le prévenu de la 
plainte portée à sa charge. » 

Le ministère public se pourvut en cassation contre ce 
jugement. I l fonda son pourvoi sur la violation de l 'art. 7, 
§ 14, de la loi du 18 mars 1833 et sur la jurisprudence de 
Ja cour de cassation de Belgique. 

M . l'avocat général D E L E B E C Q I J E conclut comme suit : 
« C'est pour la troisième fois que cette question se p ré 

sente devant vous, après avoir reçu en 1835 et en 1840 une 
même solution. Devrez-vo.us revenir sur cette ju r i spru
dence? 

« Une considération qui doit dominer le débat , et sur 
laquelle la cour a insisté en 1841, c'est qu ' i l s'agit ici d'une 
exception à l'obligation générale de payer la taxe de bar
r i è r e . Or, i l est de principe que toute exception doit ê t re 
restreinte dans ses termes, c'est-à-dire strictement inter
pré tée . S'il fallait s 'écarter de cette règle, on serait bientôt 
conduit à ajouter à la lettre, sous prétexte de rester fidèle à 
la pensée du légis la teur ; ainsi le § 14 de l 'art. 7 de la loi 
du 18 mars 1833 semble destiné à favoriser à la fois et 
l'agriculture et l 'industrie, mais cependant sous une con
dit ion p remière , celle du voisinage. 

« Tous les transports d'objets destinés au service des 
usines ou des fermes n'obtiennent pas l'exemption du droit ; 
i l n'y a d'exemptés que les transports destinés aux fermes 
ou usines qui sont à moins de 2,500 mètres de la b a r r i è r e ; 
d'où cette conséquence première que ce n'est pas ici à la 
faveur duc à l'usine, due à la ferme, à l'industrie ou à 
l'agriculture, qu'est accordée l'exemption. Cette exemption 
a pour raison principale le service, l'usage restreint de la 
route. I l y a ic i exemption, comme i l y a simplement r é 

duction dans le cas prévu à l 'art . 6. On voit seulement dans 
l 'établissement industriel ou agricole une cause de faveur, 
sans doute à cause de la fréquence des transports. Si , le but 
de la loi ainsi reconnu, on voulait l ' in terpré ter par l'esprit 
qu ' i l faut l u i p rê te r , on se rendrait difficilement raison 
des termes restrictifs du § 14 de l 'art . 7. Pourquoi n'y a-
t - i l de favorisées que les usines activées par l'eau, lèvent 
ou la vapeur ? Pourquoi l'usine activée à bras d'hommes 
ou par des chevaux serait-elle moins favorablement t ra i t ée? 
A-t-on voulu ne s 'arrêter qu'à l'importance de l 'établisse
ment industriel ? Et a-t-on vu le signe caractéris t ique de 
cette importance même dans la nature du moteur employé? 
C'est là, comme on s'en aperçoit , l'objet d'un doute sérieux 
et légitime quand on scrute la pensée de la loi ; et certaine
ment on irait contre son texte, ici bien formel, si l'on é ten
dait l'exception à des usines mues à bras d'hommes ou à 
l'aide de manèges à chevaux, tels que le sont, par exemple, 
la plupart des tordoirs. 

« Voilà donc un exemple bien décisif de la nécessité 
pour nous de nous restreindre dans les termes m ê m e s 
de la l o i , en évitant de lu i donner une interprétat ion ex-
tensive. 

« S'il en est ainsi dans un cas pareil, en sera-t-il autre
ment lorsque nous devrons examiner à raison de quels ob
jets l'exemption est accordée? 

« Lorsqu'on réun i t les deux conditions du voisinage et 
de la nature de l 'établissement protégé, i l y exemption du 
droit pour le transport d'objets nécessairesau servicede ces 
usines ou de ces fermes. 

« Un objetnécessaireau service d'une usine, c'est un ob
jet sans lequel une usine ne sert pas, ne peut avoir d'ac
t iv i té . 

« Ainsi nous entendons nécessairement par là les agrès 
de l'usine, en un mot tout ce qui la constitue matér ie l 
lement. 

« Nous entendons ensuite par là les matières p remières 
qui doivent subir une transformation dans l'usine. Sans ces 
matières l'usine ne servirait pas, n'aurail pas d'activité. 
Mais dès que l'usine a accompli son œuvre, quand la mé ta 
morphose industrielle a été accomplie, on ne peut plus dire 
que le produit nouveau est nécessaire au service de l'usine, 
puisqu'au contraire i l doit abandonner l'usine à tout jamais, 
et que le transport qui s'effectue est la preuve de cet aban
don. Alors on ne plus envisager l'usine en e l le-même 
sous un point de vue matériel ; i l faut voir l 'industriel qui 
demande le prix de son travail ou de son produit fabr iqué; 
la personnal i té remplace alors la matérialité, et l 'on ne 
voit pas pour quel motif l ' industriel trouverait plus de 
faveur à la première qu 'à la dern iè re bar r iè re qu ' i l doit 
passer. L'exemption serait ici sans motif. Comment donc 
l ' introduire en faisant violence à la lettre de la loi? 

« Cette observation pourrait suffire sans doute pour re
pousser la prétention qui a t rouvé l'appui de la décision 
at taquée. Mais on peut aller plus avant dans la voie où 
nous sommes engagés, en justifiant le principe de l'excep
tion m ê m e . 

« Comme nous l'avons dit plus haut, c'est surtout à la 
considération du voisinage que l'on s'est a r rê té au § 14 de 
l'art. 7. On pouvait sans doute prendre la base d'un paie
ment proportionnel à la distance entre la bar r iè re et l'usine, 
d'un paiement tel qu' i l est fixé par l 'art . 6'. 

« On a vu là une complication à évi ter , et l'on s'est di t 
H jusqu 'à la distance d'une demi-lieue on ne paiera pas en 
allant, pour ces sortes de transport, mais on paiera au re
tour le droit entier quand on ne pourra invoquer l'excep
tion de l 'art. 6. » Ainsi , en r é sumé , on paiera le droit en
tier pour l'aller et le retour, quand on aura parcouru, à des 
époques différentes, une distance qui ne pourra dépasser 
une lieue ; c'est une faveur de moit ié environ sur le droi t 
qu i , presque toujours, aurait été acqui t té sans l'exemption 
introduite à ce paragraphe de l 'art. 14. 

« Voilà, pensons-nous, le moyen d'entendre la loi de la 
manière la plus raisonnable et la plus naturelle, et l'enten

te) Bulletin des arrêts de la cour de cassation : 1835-1836, 
p. 206; 1840-1841, p. 140, 522; 1841-1842, p. 351, 356; 

1842-1843, p. 157, 140; 1844-1845, p. 645. 



dre ainsi, c'est condamner le •système admis par la déci-
tion a t taquée . 

« On ne pourrait pas raisonner, comme nous venons de 
le faire, quand i l fallaitappliquer l 'art . 4 dc l ' a r rê té du 24 fé
vrier 1819, où on lisait: «Seront exempts encore aux ba r r i è 
res respectives les voitures et animaux appartenant aux fer
mes et usines activées par le vent ou par l'eau, distantes à 
moins de deux mille et demi, en ligne droite, de la b a r r i è r e 
lorsqu'ils circulent par suite ou pour le service de l 'exploi
tation. » La circulation par suite de l'exploitation, c'est-à-
dire après l 'exploitation de l'usine ou de la ferme s'enten
dait là nécessairement du transport partant de l'usine. 
Riais comme ces expressions ont disparu du § 14 de l 'art. 7 
de la loi de 1835, i l faut nécessairement en conclure qu'on 
a voulu restreindre l'exemption, ne pas lui conserver la 
même extension. 

« C'est l ' inévitable conséquence de ces deux textes. 
Aussi est-elle relevée dans votre a r rê t du 4 novembre 1840. 

« Par l 'un de ses arrêts précédents , la cour de cassation a 
démont ré qu'on ne pouvait t i rer aucun parti pour la cause 
des travaux prépara to i res de la lo i . » 

La Cour a statué en ces termes : 
« Vu la loi du 10 mars 1838; 
« Vu le § 4 4 de l 'art 7 de la loi du 18 mars 1853 

ainsi conçu : « Sont exempts de droits les chariots, vo i 
tures et animaux , appartenant à des fermes ou à des 
usines activées par le vent, l'eau ou la vapeur, situées à 
moins de 2,500 mètres de la bar r iè re , lorsqu'ils servent 
au transport d'objets nécessaires au service de ces usines 
ou de ces fermes » ; 

« Attendu que par cette disposition exceptionnelle ne 
sont affranchis du droit de barr ière les chariots, voitures et 
animaux appartenant aux fermes et usines y désignées et 
situées dans la distance voulue, que lorsqu'ils servent au 
transport d'objets nécessaires au service de ces fermes et de 
ces usines ;que l'exemption s'applique ainsi uniquement au 
transport des objets que l'on importe dans l'usine et qui 
sont nécessaires à son service; que l'on ne saurait l ' é tendre , 
sans ajouter à la lo i , sans lu i attribuer un sens que ses ter
mes ne comportent pas, au transport en retour des pro
duits fabriqués , puisque , par leur fabrication même , 
ces produits ont cessé d 'ê t re nécessaires au service de 
l'usine ; 

« Attendu, d 'après ces principes, que si les blés que le 
défendeurcncassat ion a reçus dans son moulin ont dû y être 
importés en pleine franchise du droit de ba r r i è re , comme 
étant des objets nécessaires au service de ce moulin, i l n'a 
pu en ê t re de même du transport qui se fait du moulin des 
farines formant le produit de la mouture que ces blés y 
ont subie, vu que par leur réduct ion en farine le service 
du mou l in , quant à ces blés, a été ent ièrement con
sommé ; 

« Attendu que toute disposition exceptionnelle à la per
ception d'un droit est, de sa nature m ê m e , de stricte i n 
terprétat ion ; qu ' i l faut dès lors, pour pouvoir en j o u i r , 
que celui qui l'invoque se trouve exactement dans les ter
mes mêmes de l'exception, sans quoi i l rentre nécessaire
ment dans la règle générale et reste conséquemment sou
mis au paiement de l ' impôt ; qu' i l suit de ce qui précède 
que c'est avec fondement que le percepteur de la bar r iè re 
de Ledeberg a exigé du défendeur en cassation le paiement 
du droi t , et par suite, que le tribunal de simple police de 
la ville de Gand, en renvoyant ce dernier de la prévention 
dirigée à sa charge pour s'être refusé à l'acquittement de ce 
droit , a expressément contrevenu aux dispositions de la loi 
du 18 mars 1833 sur la taxe des bar r iè res , en faisant une 
fausse application à la cause du § 14 de l'article 7 de 
ladite loi ; 

« Par ces motifs, casse et annule, etc. » 
Ainsi , d 'après les principes du droi t , d 'après la ju r i s 

prudence de la cour de cassation antér ieure aux arrê ts des 
16 mars 1857 et 1 " mai 1860, i l faut s'en tenir rigoureu-

(5) On sait que, d'après notre législation et notamment d'après 
l'art. 34 du décret du 23 juin 1806 et l'arrêté du 9 mai 1842, 
tout propriétaire de voitures de roulage, c'est-à-dire de voitures 

sèment aux termes de l 'art. 7 , et spécialement aux termes 
du § 14 dudit article. 

Mais en supposant même qu ' i l fallût rechercher le motif 
qui a décidé le législateur à exiger que les chariots appar
tinssent aux usines, i l ne serait pas difficile, croyons-nous, 
de le découvrir et le mettre en lumière . 

Le privilège que. le § 14 accorde aux usines mér i te notre 
attention sous un double rapport. 

I l exemple du droit de b a r r i è r e les usines situées à 
une grande distauce, à 2,500 mèt res à peu près de la bar
r i è re . 

11 exempte encore tout ce qui est nécessaire au service de 
ces usines : ainsi, non-seulement les matières qui font 
l'objet des spéculations des usines, mais encore tous au
tres objets nécessaires aux usines, par exemple, le char
bon pour les machines et l 'huile pour l'éclairage. 

Si la lo i , eu égard à l 'étendue de cette exemption, n'avait 
pas exigé la condition portée dans le § 14, à savoir que les 
chariots appartinssent aux usines, i l en serait résulté des 
inconvénients notables et évidents . 

Supposons un charretier se présentant au poteau d'une 
bar r iè re avec une charrette chargée de charbon ou de tout 
autre objet. I l pré tend qu'il doit se rendre à telle usine si
tuée à 2,400 mètres de la b a r r i è r e . La charrette n'appar
tient pas à l'usinier. La plaque, qui plus est, porte un nom 
inconnu (5). Comme la voiture n'est pas la propr ié té de 
l'usinier, i l a le plus grand doute sur la destination du char
bon. I l est possible qu ' i l soit pour l'usine, mais le contraire 
est aussi possible. Que faut-il faire dans un cas pareil? Le 
percepteurne peutpassuivre chaque charretier à la distance 
de 2,400 mètres pour constater s'il entre effectivement dans 
l'usine indiquée. I l ne peut pas ajouter foi légèrement à la 
déclaration qu'on l u i fait, sans encourager la fraude. I l ne 
peut pas non plus, dans le doute, dresser procès-verbal et 
provoquer une enquête pour chaque charriage au risque de 
faire retomber tous les frais à charge de l'Etat. Dans un 
tel état de choses, quel que soit le parti qu'il prenne, i l abou
tira toujours à des inconvénients sérieux. 

Supposons au contraire un charretier qui s'est conformé 
aux prescriptions de la l o i . Sa voiture appartient à l'usine. 
La plaque d'ailleurs porte le nom du propriétaire de l'usine. 
Par ce seul fait le percepteur aura une garantie bien grande 
de la sincérité de la destination indiquée. La circonstance 
que ce qui contient le charbon ou la chose qui le transporte 
est la propriété de l'usinier fait na î t r e la présomption grave 
que le charbon même est dest iné à l'usinier. Désormais 
disparaî tra le grand doute que nous signalions dans l'hypo
thèse précédente. Une garantie sérieuse est créée. Et ce ne 
sera plus que dans des cas exceptionnels que le percepteur 
pourra être frustré dans ses droits et devra dresser pro
cès-verbal. 

Les exemples auxquels nous avons recouru font ressortir 
le but que s'est proposé le législateur, en exigeant que les 
chariots appartinssent aux usiniers. 

Quand on crée des exemptions à des taxes, eu égard à la 
destination de certaines marchandises ou à la quali té de 
personnes déterminées , i l faut veiller autant que possible à 
ce que ces marchandises ou ces personnes jouissent seules 
du bénéfice accordé, et que des marchandises qui ont une 
autre destination ou des personnes qui ont une quali té dif
férente n'en profitent pas. En un mot, i l faut surtout cher
cher à empêcher la fraude et les procès. Un moyen d'obte
nir ce résultat , c'est d'exiger que ces marchandises et ces 
personnes soient pourvues d'un signe, d'une marque qui les 
fasse reconnaî t re . Or, c'est précisément ce système de con
trôle ou de garantie des droits des privilégiés et de pro
scription de la fraude que la législation a adopté, grâce à 
l 'expérience que lui a fait acquér i r la pratique de la légis
lation an té r ieure . Comme tous les moyens de transport 
peuvent être facilement connus en peu de temps par les 
percepteurs des bar r iè res , i l veut que les objets destinés 
aux usines soient contenus dans les chariots appartenant 

servant au transport de marchandises, doit avoir sur ses voitures 
une plaque indiquant son nom et son domicile. 



aux usines mêmes, pour que d'autres que les usiniers ne 
jouissent pas d'un privilège qui n'a pas été créé pour eux, 
et qu'on ne doive pas en venir à chaque instant à des procès. 
Cette pensée, ce but du législateur apparaissent non-seu
lement dans le texte même du § 14 de l'art. 7, mais encore 
dans le texte des §§ 4, 5, 12 dudit art. 7. Pourquoi le § 4 
veut-il que les chevaux, voitures et équipages, appartenant 
à des corps d'armées nationaux et é t rangers , pour jouir de 
l'exemption, soient pourvus d'un signe dislinctif dé terminé 
par le département de la guerre? Pourquoi le § 5 met-il 
comme condition à l'obtention du bénéfice accordé aux i n 
génieurs et aux conducteurs des ponts et chaussées, que 
ceux-ci soient munis d'une feuille d'exemption délivrée par 
le département de l ' in tér ieur? Certes, parce que ce signe 
distinctif et cette feuille d'exemption sont de nature à faire 
reconnaître. les privilégiés, à empêcher autant que possible 
la fraude et les procès. Le même raisonnement s'applique 
au § 12 de l 'art. 7. La lo i , dans des vues pareilles, impose 
comme condition à l'exemption de la chaux et du gypse 
qu'ils soient accompagnés d'une déclaration délivrée par 

•l'administration locale, constatant que ces matières , dont 
i l faut désigner approximativement les quant i tés , sont ex
clusivement destinées à l 'agriculture. 

Tel est le système qui résulte des termes mêmes du § 14 
de l'art. 7, ainsi que de l'esprit de cet article, système cor
roboré par les § 4, 5, 12 dudit art. 7. 

I l semble que la cour de cassation n'a pas même soup
çonné l'existence de ce système. Ce fait vient consolider le 
principe que nous avons posé comme base de notre argu
mentation. Quand des jurisconsultes d'élite, des hommes 
qui ne vivent que pour l 'étude et l ' interprétat ion des lois, 
passent à côté de considérations importantes qui tendent à 
mettre en lumière la pensée du législateur, ne voit-on pas à 
l'évidence qu'il faut soustraire les lois exceptionnelles et 
strictes à toute interpréla t ion et les élever au-dessus des 
discussions, des controverses et des appréciations person
nelles? 

Si nous n'avions à opposer à la cour que les arguments 
que nous venons de présenter , notre thèse, devrait avoir 
gain de cause. Nous l'avons assise sur une base solide, le 
texte formel d'une loi rigoureuse et exceptionnelle, base 
fortifiée encore par la considération qu'il est très-difficile, 
même pour des jurisconsultes éminents , de rassembler tous 
les éléments et d 'apprécier toutes les considérations qui 
ont guidé un législateur en portant une l o i . 

Nous allons cependant faire un pas encore, en écar tant 
les arguments présentés par la cour suprême . 

Premier argument. — u L'art. 4 de l 'arrêté du 24 fé
vrier 1819, le premier qui ait employé les mois apparte
nant à, n'a voulu apporter aucune innovation aux arrêtés 
des 19 mars 1814, 13 février 181 S, 13 février 1816, sous 
le rapport de l'exemption qu'ils établissent en faveur des 
usines. — U résulte même de la contexture de cet art. 4 
que les expressions appartenant aux usines n'y ont pas 
d'autre sens que celles employés et circulant pour le service 
des usines. » 

Voyons^si, en effet, l 'art. 4 de l 'arrêté du 24 février n'a 
modifié en rien, relativement aux usines, les arrêtés rap
portés par la cour de cassation. Les textes de ces différents 
arrêtés répondent à cette question. Voici ces textes : 

Ar t . 3 de l 'arrêté du 19 mars 1814. — « Les voitures et 
animaux circulant pour l'exploitation des terres, moulins 
et usines du voisinage immédiat . » 

A r t . 6 de l 'arrêté du 13 février 1816. — « Les voitures 
et animaux circulant pour la culture et l'exploitation des 
terres, des moulins et usines situées au voisinage, dans 
un rayon d'une demi-lieue (2,500 mètres) de la bar r iè re . » 

Puis vient l 'art. 4 de l 'arrêté du 24 février 1819. « Les 
voitures et animaux appartenant aux fermes et usines acti-
vées.par le vent ou par l'eau, distantes à moins de deux 
milles et demi en ligne droite de la ba r r i è re , lorsqu'ils 
circulent par suite ou pour le service de leur exploita
tion. » 

I l suffît de jeter un coup d'oeil sur ces articles pour être 
convaincu que le dernier, outre la condition ancienne que 
les voitures circulent pour l'exploitation des usines, en 

exige une nouvelle, celle que les voitures appartiennent 
jaux usines. L'innovation est év iden te , à moins qu'on ne 
soutienne avec la cour de cassation que les mots apparte
nant à, contrairement à ce que nous avons démontré plus 
haut en recherchant le sens de ces mots, signifient dans 
leur application aux choses, employés et circulant pour le 
service des usines, et qu'on arrive ainsi jusqu 'à soutenir, en 
substituant la définition au défini ou l ' interprétat ion aux 
mots in terpré tés , que l 'art. 4 de l 'arrêté du 24 février 1819 
doit ê tre entendu comme suit : « Les voitures et animaux 
employés et circulant pour le service des usines, lorsqu'ils 
circulent pour le service des usines; » ou en d'autres 
termes, eu égard à la signification du mot lorsque, qu i , 
jo in t à l ' indicatif présent , répond au participe présent , « les 
voitures et animaux employés et circulant pour le service 
des usines.... et circulant pour le service des usines » ; ou 
encore, que le législateur a exigé deux fois la même condi
tion ; ou finalement, que l'une de ces conditions est super
flue cl doit ê t re suppr imée . Remarquons au surplus que le 
résul tat auquel nous aboutissons est rigoureux, et que pour 
y arriver, nous n'avons pas besoin de faire comme la cour 
et de dé tourner la signification des mots de leur sens vér i 
table. Ce résu l ta t , nous l'avouons, est simple, mais i l a lieu 
de nous é tonner venant de la cour suprême dans une ma
tière stricte, exceptionnelle. 

Nous regrettons que la cour n'ait pas comparé, pour 
d'autres points encore, les arrêtés qu'elle cite. Elle en au
rait t i ré assurément des enseignements utiles, en ne con
sultant même que les traductions françaises des textes hol
landais. 

Pour les chevaux et voitures militaires et les délégués 
de l'administration des routes, par exemple, elle aurait 
constaté également des innovations dans les arrêtés p ré 
cités. 

Voici la marche des règlements sur les chevaux et vo i 
tures militaires : 

A r t . 3 de l 'arrêté du 19 mars 1814. — « Les voitures, 
transports et convois pour le service mil i ta i re . » 

A r t . 12 de l 'arrêté du 13 ju in 1815. — « Les voitures, 
transports et convois mil i ta i res ; les voitures du pays con
duits en réquisit ion pour le service de l ' a rmée . » 

A r t . 6 de l 'arrêté du 13 février 1816. — « Les chevaux 
et les voitures ou équipages militaires appartenant en pro
priété à l'Etat ou à des corps d 'armée munis d'une plaque 
qui sera déterminée par le dépar tement de la guerre. » 

De la comparaison des articles précédents i l résulte que 
le dernier, à la différence des deux autres, a exigé une pla
que comme condition d'exemption. 

Quant aux règlements sur l'exemption accordée aux dé
légués de l'administration des routes, ils ont élé soumis 
à une modification analogue comme le démontrent les ar
ticles suivants : 

Ar t . 3 de l 'arrêté du 19 mars 1814. « Les agents de la 
voirie voyageant pour leur service. » 

A r t . 3 de l 'arrêté du 13 février 1815. « Les délégués et 
agents de l'administration de routes en service. » 

« Art . 6 de l 'a r rê té du 13 février 1816. « Les chevaux 
et voitures circulant pour le service des travaux de la route 
et pour le transport des délégués commis à leur direction et 
surveillance qui seront munis d'une feuille d'ordre. » 

Ce dernier article introduit une innovation, en ce sens 
qu' i l exige une feuille d'ordre. 

En résumé, et classant les modifications, par leur date, 
voici le résul tat auquel nous arrivons : 

L'art. 6 de l 'arrêté du 13 février 1816 exige que les v o i ' 
turcs des corps d 'armée soient munis d'une plaque. 

L'art. 5 dudit a r rê té demande aux délégués commis à la 
direction et à la surveillance des routes qu'ils soient por
teurs d'une feuille d'ordre. 

L'art. 4 de l 'a r rê té du 24 février 1819 veut que les char
rettes qui contiennent les marchandises appartiennent aux 
usines. 

Ajoutonsque la loi du 18 mars 1855, à son lour, à intro
duit une innovation : Dans le § 12 de l'art. 7, elle impose 
comme condition de l'exemption de la chaux et du gypse 
qu'i l y ait une déclaration délivrée par l 'administration 



locale constatant que ces mat ières dont on doit désigner 
approximativement les quant i tés sont destinées à l 'agriculj , 
ture. 

Le premier enseignement qu'on tire de ce résumé est, 
comme nous l'avons fait voir plus haut, que la loi a adopté 
un système spécial de garantie contre la fraude et les pro-
eès par l'adjonction, à certaines personnes et à des choses 
déterminées , d'une marque, d'un signe de na tu r eà faire re
connaî t re autant que possible la destination de ces person
nes ou de ces choses. Le second enseignement qui découle 
de l'exposé précédent , c'est que, sous le rapport de cette ga
rantie, i l y a eu progrès et innovations successifs, que grâce 
à l 'expérience et au temps on l'a é tendue à différentes es
pèces. 

Deuxième argument. — « En supposant avec le juge
ment a t taqué que les chariots dussent ê t re immeubles par 
destination, c'est-à-dire attachés à l'usine parle propriétaire 
des bâ t iments et cela à demeure , les usiniers simples 
locataires des usines qu'ils exploitent ne jouiraient pas de 
l'exemption. » 

Pour ce qui nous concerne, nous n'avons pas à nous préoc
cuper du jugement a t taqué . Nous n'avons qu'à rechercher 
si le sens naturel, étant la propriété de, que nous donnons 
aux mots appartenant à, peut conduire à la conséquence 
signalée par la cour sup rême , à savoir, que les chariots de
vraient ê t re immeubles par destination ou, en d'autres ter
mes, attachés l'usine par le proprié ta i re des bât iments et à 
demeure. Or notre interpréta t ion ne peut aboutira un résul
tat pareil. Un chariot est la propr ié té de ré tabl issement in
dustriel même , de l'industrie qu'exploite l'usinier. Ce n'est 
probablement pas sans motifs que la loi s'est servie des 
mots appartenant aux usines. Elle aura voulu favoriser 
sous un certain rapport certaines usines et non pas certai
nes personnes. C'est à des établissements industriels et 
pour ainsi dire à des êtres moraux qu'elle aura voulu ac
corder un privilège ,*et c'est pour exprimer nettement cette 
idée qu'elle aura employé ces termes plutôt que ces autres 
« appartenant aux usiniers, » bien qu'en réalité les chariots 
appartiennent aux usines comme les usines mêmes appar
tiennent aux usiniers. 

L'explication li t térale des mots appartenant aux usines 
nous conduit à une conséquence bien différente de celle si
gnalée par la cour de cassation. Ce sont précisément les 
propriétaires de l 'établissement industriel, c 'est-à-dire les 
usiniers qui jouissent du privilège en question. I l importe 
peudès lo r s q u ' i l s c x c r c e n t l e u r i n d u s t r i e d a n s u n b à t i m e n t à 
eux ou dans un autre, puisque le bénéfice n'est pas accordé 
à des constructions ou à des proprié ta i res de bâtiments 
mais à des usines, à des établissements industriels. 

Troisième argument. — « Les usiniers propriétaires des 
bâtiments des usines qui voudraient recourir à un mode de 
transportqu'ils trouveraient plus conforme à leurs in térê ts , 
se trouveraient privés du bénéfice de l'exemption s'ils se 
procuraient des moyens de transport par voie d'emprunt 
ou de location. » 

La cour de cassation fait des convenances des usiniers le 
pivot de son argument. Celui-ci, fondé sur l ' intérêt exclusif 
des usiniers ou des usines, serait concluant s'il résultai t des 
dispositions de la loi qu'elle a voulu accorder aux usines, un 
privilège général , i l l imité, qu'elle a eu en vue de favoriser 
dans tous les cas toutes les usines. Alors on pourrait à bon 
droit invoquer les convenances des usiniers. Mais pour peu 
qu'on pèse les termes de la l o i , on s'aperçoit bien vite que 
le législateur n'a pas voulu de ce bénéfice général . I l est 
certain, par exemple, que pour rentrer dans la classe des 
privilégiés i l faut avoir une usine située dans un rayon 
de moins de 2 , 5 0 0 mètres de la bar r iè re et de plus une 
usine activée par le vent, l'eau et la vapeur; de sorte que 
celles qui sont activées à bras d'hommes ou par des che
vaux sont exclus du privilège. C'est à ce propos que M. l'a
vocat général D E L E B E C Q U E , dans ses conclusions qui ont p ré 
cédé l 'arrêt du 2 0 avril 1 8 4 5 (rapporté ci-dessus), disait : 
« Pourquoi le législateur n'a-t-il favorisé que les usines 
activées par l'eau, le vent ou la vapeur? Pourquoi l'usine 
activée à bras d'hommes ou par des chevaux seront-elles 
moins favorablement trai tées? A-t-on voulu ne s 'arrêter 

qu 'à l'importance de l 'établissement industriel? A-t-on vu 
le signe caractérist ique de cette importance même dans la 
nature du moteur employé? C'est là, comme on s'en aper
çoit, l'objet d'un doute sérieux et légitime quand on scrute 
la pensée de la l o i ; et cependant on irait certainement 
contre son texte, ic i bien formel, si l'on étendait l'excep
tion à des usines mues à bras d'hommes ou à l'aide de ma
nèges à chevaux, tels que sont par exemple la plupart des 
tordoirs. » Une autre preuve du système restrictif du légis
lateur se tire des mots » lorsqu'ils servent au transport 
d'objets nécessaires au service de ces usines ou de ces 
fermes. » 11 va de soi qu'en se basant sur l ' intérêt de l ' i n 
dustrie i l faudrait é tendre l'exemption à tous les objets ou 
produits préparés qui sont exportés des usines. Et cepen
dant à différentes reprises la cour suprême s'est opposée 
à un système pareil par le mot i f que les termes de la loi 
sont restrictifs. I l est donc avéré que ce n'est pas l ' i n 
térêt exclusif de l'industrie qui a guidé le législateur, et 
dès lors vient à s 'écrouler la base sur laquelle s'appuie 
la cour de cassation. Bien des considérations d'ailleurs 
peuvent avoir engagé le législateur à n'accorder l'exemp
tion qu'aux usiniers proprié ta i res de chariots. I l est pos
sible, comme le faisait remarquer M . l'avocat général D E 
L E B E C Q U E , qu ' i l n'ait voulu favoriser que les industries 
d'une certaine importance, et partant, ajoutons-nous, que 
celles qui ont des moyens de transport. I l est possible et 
probable même, comme nous Y avons fait voir ci-dessus, 
qu ' i l ait cherché des garanties contre la fraude des tiers et 
les procès et n'ait voulu octroyer le privilège qu'aux usi
niers qui pouvaient l u i fournir les garanties voulues, qu'à 
ceux qui étaient proprié ta i res de chariots. I l importe au 
surplus de ne pas exagérer la portée des restrictions de la 
l o i . La plupart des usines de quelque importance ont des 
moyens de transport qui leur appartiennent. Cela s'expli
que. Quand on reçoit f réquemment des marchandises, i l y a 
un profit considérable à avoir des voitures en propre. Et si 
par exception, à certaines époques, quelques usiniers ont 
besoin de voitures supplémentai res qui paieront la taxe 
commune, ils ne peuvent pas s'en plaindre, puisque pen
dant toute l 'année i l leur est loisible de faire circuler gratui
tement leurs voitures, de détér iorer une route par un rou
lage fréquent , sans contribuer à l'entretien de cette route. 
Quant aux usiniers qui n'ont pas de voitures à eux, parce 
que le chiffre des importations de leur usine est peu élevé, 
la taxe des barr ières ne sera pas bien lourde pour eux par 
cela même que leur roulage est restreint. 

M A I S O N . 

JURIDICTION COMMERCIALE. 

TRIBUNAL DE C O M M E R C E DE BRUXELLES. 

P r é s i d e n c e de M . Fortamps . / 

C O M P É T E N C E . — É T R A N G E R . — L E T T R E D E C H A N G E . E N D O S 

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

D ' A S S I G N A T I O N . 

Le propriétaire d'une lettre de change par endossement postérieur 
à l'échéance n'est qu'un simple cessionnaire ; il est soumis à 
toutes les exceptions opposables à son cédant, notamment à l'ex
ception d'incompétence, si ce dernier est étranger. 

Les tribunaux belges sont compétents pour connaître des contesta
tions même entre étrangers à raison des litres souscrits à l'é
tranger, lorsque le débiteur a en Belgique une résidence consti
tuant u n domicile de fait. 

La question de savoir si une telle résidence existe est une question 
d'appréciation abandonnée à la sagesse du juge. 

Lorsque celle résidence est constatée, est valable (exploit d'assi
gnation fait au prescrit des art. 5 9 , 6 9 , n° 8, 4 1 5 et 4 1 6 , 
du code de procédure civile. 

( S O B E R C . S C H M I T Z . ) 

J U G E M E N T . — « Vu les lettres de change dont i l s'agit et les 



actes de protêt qui en ont eu lieu à Saint-Pétersbourg, les 19 sep
tembre, octobre et novembre 1859; 

« Attendu que le défendeur sur opposition est porteur de ces 
litres par des endossements postérieurs aux protêts dont la régu
larité n'a pas été autrement contestée; 

« Attendu que la lettre de change négociée après son échéance 
conserve son caractère primitif-et est encore transmissible par la 
voie de l'endossement; que semblable endossement rend seule
ment l'endosseur passible des exceptions que le débiteur pour
rait opposer au précédent propriétaire; 

« Que l'endossement fait au sieur Schmitz est donc valable, 
mais que celui-ci se trouvant aux droits de son cédantNcuscheller, 
étranger, i l ne peut faire appel à la disposition de l'art. 14du code 
civil pour attribuer au tribunal la connaissance de son action ; 

« Que cet article ne pourrait recevoir d'application que si le 
défendeur, en qualité de Belge, porteur de l'ordre du demandeur 
par suite d'un endossement avant l'échéance de la lettre de change 
et en conservant ainsi à cet endossement son caractère propre, 
faisait valoir des droits personnels contre le demandeur; 

» Mais qu'il n'en est peut être ainsi, lorsque l'endosseur est 
soumis, comme dans l'espèce, à toutes les exceptions de son cé
dant, et spécialement à l'exception d'incompétence déduite de 
la qualité d'étranger de ce dernier; 

« Que c'est donc à ce point de vue que cette exception doit être 
examinée ; 

« Attendu qu'il est constant en fait que Sober, né en Prusse, 
a été depuis 1853 recensé au registre de la population de Bruxel
les et y exerçait son industrie; 

» Que si, au mois de mars 1859, date de la souscription des 
billets, i l résidait à Saint-Pétersbourg en qualité de marchand, i l 
avait abandonné celle ville avant l'échéance de ces billets et que 
les protêts ont eu lieu à sa charge en septembre, octobre et no
vembre 1859, comme ayant un domicile inconnu; 

« Qu'il s'était en fait réfugié en Belgique et qu'il résulte de la 
déclaration du chef de la police locale de la ville de Bruxelles, du 
5 février 1860, qu'il y est inscrit au registre de la population 
comme ayant sa résidence habituelle, galerie du Roi, n° 18; 

u Attendu que le demandeur reconnaît lui-même dans ses con
clusions qu'il a été obligé de suspendre ses paiements en Russie 
et de s'y mettre en état de faillite; qu'il a été constaté qu'il a 
abandonné cette résidence momentanée et qu'il habite depuis lors 
à Bruxelles avec sa femme et ses enfants et y a transporté son 
avoir; 

« Qu'à l'époque de la citation en justice, Sober avait ainsi à 
Bruxelles une résidence fixe équivalant, dans les circonstances de 
la cause, à un domicile de fait et étant, d'après une jurisprudence 
constante, attributive de juridiction ; 

« Que l'exception d'incompétence n'est donc pas fondée; 
« Sur le moyen de nullité de l'exploit : 
« Attendu que la résidence fixe et habituelle du demandeur 

étant à Bruxelles et l'exploit de citation ayant eu lieu, conformé
ment au prescrit des articles 59, 69, n u 8, 415 et 416 du code 
de procédure civile, ce moyen de nullité manque de base ; 

« Sur l'exception déduite du défaut de qualité : 
a Attendu que le demandeur n'oppose aucuns moyens contre 

Neuscheller, cédant du défendeur, mais prétend que celui-ci n'est 
pas propriétaire des titres en vertu desquels i l agit; qu'il n'est 
que son prête-nom officieux et par conséquent sans action per
sonnelle au débat; 

« Attendu que s'il est vrai que la preuve de cette prétention 
puisse résulter de présomptions graves, précises et concordantes, 
les faits et circonstances articulés à celte fin par le demandeur ne 
réunissent pas ces caractères; 

« Que ces faits, en effet, n'ont aucune relevance pour prouver 
l'absence d'intérêt du défendeur, ou pour fournir la preuve qu'il 
ne serait pas propriétaire des effets par suite d'endossements sé
rieux; et que le soutènement du demandeur se traduit en une 
allégation vague et dénuée de tout fait de nature à la rendre vrai
semblable ; 

« Attendu que cette assertion ne peut ainsi être considérée 
que comme ayant été faite dans le but de retarder le paiement 
d'obligations échues et qu'il n'y a pas lieu d'en autoriser la preuve 
offerte ; 

« Attendu que le tribunal, ayant joint les exceptions au fond 
et ordonné aux parties de plaider à toutes fins et ce jugement 
ayant immédiatement reçu son exécution, le demandeur devait 
faire valoir tous ses moyens sans qu'il pût,'sous ce rapport, faire 
des réserves; qu'à défaut de produire ses moyens, i l est censé y 
renoncer ou n'en avoir pas d'autres à présenter ; 

« Par ces motifs, le Tribunal admet dans la forme l'opposition 
au jugement par défaut du 5 janvier 1860, et y statuant, rejette 
le déclinatoirc et les divers moyens de nullité et d'exception op
posés par le demandeur; au fond, dit que le jugement par dé

faut sortira ses pleins et entiers effets ; condamne l'opposant aux 
jlépens.. . » (Du 2 avril 1860. — Plaid. MM" SANCKE c. J U L E S 

T Î E N D E B 1 E N . ) 

- — - ^ - ^ H a H B Q f M - » 

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

D E D O U A N E . R E F U S . E X P É D I T E U R . — U S A G E . 

Le voiturier chargé par la lettre de voiture de remettre un colis à 
une adresse indiquée agit en vertu d'un mandat reçu de l'expé
diteur. 

Il peut dédouaner la marchandise et remplir les formalités y rela
tives si elles sont nécessaires pour la remise du ballot à son 
adresse. 

Le destinataire a le droit de refuser la marchandise, mais il ne 
peut prétendre que le voiturier aurait dû la lui délivrer en en
trepôt. 

C'est là un débat entre le destinataire et l'expéditeur, si celui-ci a 
donné à la marchandise une destination autre que celle qui lui 
avait été recommandée. 

L'usage commercial, pour être reconnu, doit être général. 
Il n'existe pas à Bruxelles un usage d'après lequel le voiturier ou 

l'agent en douane devrait s'adresser au destinataire avant de 
retirer la marchandise de l'entrepôt. 

Les usages de commerce peuvent suppléer aux conventions des par-
lies, mais non les anéantir. 

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

J U G E M E N T . — « Attendu qu'il est constant en fait que le 15 sep
tembre 1859, le sieur Straus a fait remettre, à la gare de Lyon, à 
l'administration du chemin de fer de Paris à la Méditerranée, un 
ballot de couvertures soie et coton, pour être expédié au deman
deur, rue des Fripiers, à Bruxelles; 

« Attendu que, lors de la remise de ce ballot à son domicile, à 
l'adresse indiquée, le demandeur a refusé de le recevoir, sous pré
texte que le défendeur n'aurait pas dû faire la déclaration en 
douane, mais aurait dû lui délivrer la marchandise en entrepôt; 

« Attendu que l'administration du chemin de fer, voiturier 
de la marchandise, devait, pour l'exécution du mandat qu'elle 
avait reçu et accepté de l'expéditeur, remettre le colis à l'adresse 
indiquée et qu'elle ne pouvait le faire qu'après avoir rempli les 
formalités de douane préalables à cette remise ; 

u Attendu qu'il est indifférent que ces formalités aient été rem
plies, dans l'occurrence, par le défendeur, puisque celui-ci n'a 
été, à cette fin, que le préposé du chemin de fer du Nord, voitu
rier intermédiaire auquel le ballot avait été confié; 

« Attendu que c'esten vain que le demandeur soutient qu'avant 
de dédouaner la marchandise, le défendeur aurait dû s'adresser 
au demandeur pour prendre ses ordres et connaître la destination 
qu'il voulait y donner; que s'il peut paraître plus convenable 
d'en agir ainsi, le mandat délivré par l'expéditeur était contraire 
à cette prétention, puisque le voiturier avait été chargé de re
mettre cette marchandise au demandeur, non en entrepôt, mais à 
l'adresse indiquée, rue des Fripiers, à Bruxelles; 

« Qu'il était loisible au destinataire de refuser le ballot dan* 
ces conditions et de s'adresser à l'expéditeur si celui-ci en avait 
dirigé l'envoi contrairement à ses instructions; mais qu'il n'a pas 
de reproche à faire au voiturier, alors que celui-ci n'a fait que 
remplir les formalités indispensables pour l'exécution de son 
mandat vis-à-vis de l'expéditeur; 

« Attendu que ce serait avec aussi peu de raison que l'on sou-
tiendrait-que l'acheteur de la marchandise en est propriétaire 
et qu'elle voyage à ses risques depuis la sortie des magasins du 
vendeur; que le voiturier ne peut ainsi, contre sa volonté, faire 
une déclaration qui, dans certains cas, pourrait lui être préjudi
ciable ; 

o Attendu que ces considérations sont exactes, mais que, si 
l'acheteur ou le propriétaire n'a pas été mis en possession de la 
marchandise à son arrivée en entrepôt, c'est que la lettre de voi
ture on l'envoi de l'expéditeur indiquaient une autre destination; 

« Attendu que la lettre de voilure établit un contrat entre l'ex
péditeur et le voiturier; que celui-ci ignore si le destinataire est 
acheteur, propriétaire ou consignataire de la marchandise voitu-
rée ; qu'il n'a pas traité avec lui , mais seulement avec l'expédi
teur, envers lequel i l est responsable du transport d'après les sti
pulations de la lettre de voiture ou du mandat d'expédition ; 

« Attendu que c'est sans fondement que l'on fait appel à un 
prétendu usage d'après lequel le voiturier devrait venir prendre 
les ordres du destinataire avant de retirer la marchandise de 
l'entrepôt; 

« Attendu que le juge ne peut invoquer ni appliquer l'usage 
commercial que lorsque cet usage est universellement reconnu 

I sur place, ce qui n'existe pas dans l'espèce ; que l'usage supplée 
I à la convention des parties, mais qu'il ne peut l'anéantir; 



a Attendu que, dans l'occurrence, la convention était formelle, 
le mandat était exprès, et que, si le demandeur n'a pas été 
en mesure de remplir lui-même les formalités de douane ou de 
retenir la marchandise en entrepôt, la faute en est à l'expéditeur 
pour lui avoir donné une autre destination ; 

u Attendu que les frais relatifs à l'accomplissement des forma
lités de douane sont un accessoire du transport de la marchan
dise et que, dans l'espèce, ces frais ne sont pas trop élevés ; 

« Par ces motifs, le Tribunal décrète, comme suffisante, l'offre 
faite par le défendeur de faire au demandeur la remise du colis 
dont s'agit contre paiement de la somme de 62 fr. 4b c. pour 
frais de transport et de douane; déclare le demandeur pour le 
surplus mal fondé dans ses fins et conclusions; le condamne aux 
dépens... » (Du 26 mars 1860. — T R I B U N A L D E COMMERCE D E 

B R U X E L L E S . — P r é s . M . F O R T A M P S . — Plaid. M M " H O Y A E R T S , P O E -

I . A E R T . ) 

O B S E R V A T I O N . — V . Contra. Cass. b . , 12 février 1858 
( B E L G . Jun., X V I , 505, et la note). 

T R I B U N A L DE C O M M E R C E D U H A V R E . 
P r é s i d e n c e de M . H e r n i e . 

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

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

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

T I E R S - P O R T E U R S U R L A P R O V I S I O N . — P R O V I S I O N N O N R E C O N 

N U E . 

I . Le tiers-porteur d'une lettre de change a seul droit à la provi
sion existant entre les mains du tiré; et, à défaut d'acceptation 
par le tiré, il peut prouver par toutes voies de droit l'existence 
de la provision entre les mains du tiré pour se la faire attri
buer. 

II. Le tiré qui, après protêt de la lettre de change faute d'accep
tation, annonce au tiers-porteur qu'il est en mesure de l'accep
ter et le prie de la lui faire présenter à nouveau, parce qu'il en
tend y apposer son acceptation et payer les frais, contracte, par 
cela seul, envers le tiers-porteur, un engagement personnel d'ac
cepter et de payer la lettre de change à son échéance. 

La promesse ainsi faite par le tiré produit les mêmes effets que 
son acceptation et fait supposer la provision aux mains du 
tiré. 

III. Dès lors, le tiers-porteur, qui est seul propriétaire de la pro
vision, est fondé à se faire payer le montant de la lettre de 
change par le tiré, nonobstant la faillite du tireur et les saisies-
arrêts conduites entre les mains du tiré par les créanciers du ti
reur. 

( W R I T E C . F O U R N I E R , L A L L E M A N D E T R A I M B A U D . ) 

Fournier frères et Compagnie avaient eu des relations 
d'affaires avec Raimbaud, de Port-au-Prince. Lallcmand et 
Compagnie, du même lieu, avaient t i ré , pour compte de 
Raimbaud, sur Fournier frères, deux traites, l'une de 12, 
400 f r . . et l'autre de 6,000 fr . 

La traite de 12,400 fr . a été transmise par endossement 
à White , à la requête duquel elle a été prolestée, faute 
d'acceptation. Mais, depuis, Fournier frères ont écrit qu'ils 
étaient en mesure d'accepter ladite traite. 

En ce qui concerne la traite de 6,000 f r . , elle a été pro
testée à la requête de Desèvre, qui en était tiers-porteur. 

Depuis, Lallemand e tC° et Raimbaudontcessé leurs paie
ments et ont été déclarés en faillite. Dans ces circonstances 
Fournier frères, qui se reconnaissaient débiteurs seulement 
de 12,378 f r . , ne voulurent pas payer le montant des t rai
tes dont s'agit aux mains du tiers-porteur, en se fondant 
sur la faillite de Raimbaud et sur l'existence entre leurs 
mains d'une saisie-arrêt. Us déclaraient d'ailleurs être prêts 
à payer, le syndic appelé, la somme de 12,378 fr . à qui se
rait ordonné par justice. 

Le Tribunal a rendu les deux jugements suivants : 

J U G E M E N T . — « Sur la traite de 12,400 fr. : 
« Attendu que Fournier frères, après avoir refusé d'accepter la 

traite de 12,400 fr. tirée sur eux, le 10 novembre 1857, par 
B . Lallemand et C», du Port-au Prince, à l'ordre de C. Raim
baud, el dont Arthur-B. White est porteur en verlu d'un endos
sement régulier, écrivait à celui-ci, soit son représentant au Ha
vre, le b janvier 1858 ; 

« Nous sommes en mesure aujourd'hui d'accepter celle valeur. 
• Nous vous prions de nous la faire présenter de nouveau ; nous 

« l'accepterons à quatre-vingt-dix jours de la première présen-
u talion, et vous on rembourserons les frais du protêt » ; 

« Que, le 13 du même mois, ils1 lui écrivaient de nouveau : 
« Nous demeurons toujours disposés à accepter la traite contre 

« la remise du protêt, ou à la payer à l'échéance » ; 
a Qu'enfin, le 29 janvier, il annonçaient à B. Raimbaud, béné

ficiaire, avoir porté à son débit une somme de 58,192 fr. 58 c , 
dans laquelle était comprise la traite de 12,400 fr., en ajoutant : 

« Nous n'avons pu mettre notre acceptation sur ladite traite, 
« déjà retournée, mais nous avons engagé le porteur à la faire 
o revenir, étant en mesure de l'accepter ; vous pouvez donc la 
« considérer comme en règle ; vous n'aurez pas à en faire le rem-
« bourscmenl chez vous » ; 

« Attendu que, si les lettres écrites par Fournier frères, les b 
et 15 janvier à Arthur-B. White, ne sont pas une acceptation 
pure el simple, dans le sens rigoureux de l'art. 122 du code de 
commerce, elles n'eu constituent pas moins, de la manière la plus 
positive, un engagement personnel pris envers le porteur d'ac
cepter et par conséquent de payer ladite traite; que cet enga
gement est d'aulant plus formel qu'il a été mûrement réflé
chi ; qu'il n'est soumis à aucune réserve, à aucune restriction quel
conque, el qu'il a été contracté par les tirés, alors qu'ils avaient 
déjà en main la provision ; 

« Attendu que, si le contrat de change a pour effet de trans
mettre à l'inslant même où il s'opère la provision de la lettre de 
change au bénéficiaire et si celui-ci a pu, en vertu de l'art. 136 
du code de commerce, la transmettre à un tiers, il est bien évi
dent que, de même que le tireur ne peut plus, sans fraude, dis
poser de la provision, de même ses créanciers, représentés par le 
syndic, ne peuvent avoir plus de droits que lu i ; 

« Attendu, enfin, que la saisie-arrêt pratiquée par Desèvre, à 
la date du 20 février, venait tardivement, et ne pouvait ainsi pa
ralyser les effets d'une obligation contractée dès le 5 jan
vier précédent ; que, d'ailleurs, la mainlevée de celte saisie-ar
rêt signifiée par Desèvre, le 22 mars, permettait aux tirés de payer 
au porteur le montant de la traite acquise ; 

« Par cesmiitifs,le Tribunal, statuant en premier ressort, con
damne Fournier frères, par corps et biens, à payer à White la 
somme de 12,400 fr., formant le montant de la traite dont il 
s'agit, avec intérêts de droit, depuis le jour de l'échéance; les 
condamne, en outre, aux dépens ; ordonne l'exécution provisoire 
du présent jugement, nonobstant appel, référé et autres empê
chements, sans caution; 

« Sur la traite de 6,000 francs : 
u Attendu que Fournier frères ont refusé leur acceptation à 

une traite de 6,000 fr. tirée sur eux par B. Lallemand et O , de 
Port-au-Prince, ordre Raimbaud, et dont Desèvre est porteur; 

« Que la réponse faite au protêt par un employé de Fournier 
frères, mais que ceux-ci n'ont point approuvée par leur signature, 
est d'ailleurs conditionnelle et subordonnée aux avis qu'ils atten
daient alors par le prochain steamer ; 

« Que cette réponse ne peut dès lors constituer ni une accep
tation ni même un engagement quelconque de leur part; mais 
attendu que Desèvre, tiers porteur de ladite traite, ayant aussi 
un droit équivalent à la propriété de la provision,a intérêt à s'as
surer si celte provision existe entre les mains dos tirés; qu'il y a 
nécessité par conséquent de renvoyer les parties devant un com
missaire ; 

« Par ces motifs, le. Tribunal, tous moyens tenant état au bé
néfice respectif des parties, les renvoie devant M . Ch. Toussaint, 
chargé de s'assurer, par l'examen des livres, de la correspondance 
de Fournier frères et de tous autres documents, si la provision 
de la traite de 6,000 fr. donl Desèvre est porteur, existe aux 
mains des tirés, pour, après son rapport déposé, être par les 
parties conclu et par le Tribunal statué ce qu'il appartiendra; 
dépens réservés... » (Du 22 août 1859.) 

ACTE OFFICIEL. 
T R I B U N A L D E P R E M I È R E I N S T A N C E . — Par arrêté royal du 30 mai 

1860, il est établi un second juge d'instruction près le tribunal 
de première instance séant à Tcrmonde. Le sieur de Pauw, juge 
près ce siège, est chargé de remplir, jusqu'au 15 octobre 1862, 
les susdites fonctions de juge d'instruction. 

C i n q a n n é e s de c r é d i t . 

Jurisprudence générale, par M M . D A L L O Z : Répertoire, 44 to
mes, 528 francs; Recueil, 1845 inclus 1858, 240 francs. 

Représentant pour la Belgique, M . F O R E V I L L E , r u e de Lille,19, 
à Paris. / 

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

C O U R DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 
C h a m b r e cr ln i . — P r é s i d e n c e de 1M. de Sauvage . 

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

Le propriétaire d'un fonds enclavé, lorsqu'il passe sur un fonds 
voisin, n'est point passible de l'application de l'art. 4 7 1 , n ° ' 1 5 
et 1 4 , du code pénal, mais seulement d'une action en dommages-
intérêts, même lorsque le lieu cl le mode de passage n'ont pas été 
préalablement réglés entre las intéressés. 

Première espèce. 

( L E PROCUREUR D U R O I D E T O U R N A I C . D E G H O U Y . ) 

De Ghouy, assigné à la requête du ministère public de
vant le tribunal de simple police de Celles, sous prévention 
d'avoir, à Velaines, le 1 4 mars 1 8 3 9 , passé avec un cheval 
attelé à un tombereau dans un champ ensemencé de seigle 
appartenant à la dame Crombcz, de Tournai, et exploité 
par Delbecq, soutint qu ' i l avait le droit de passage pour 
cultiver une terre enclavée qu ' i l tenait en location des hos
pices de Tournai. 

Le ministère public conclut au renvoi à fins civiles sur 
la question du droi t de passage. 

J U G E M E N T . — « Attendu qu'à l'audience du 8 de ce mois, le pré
venu n'a pas dénié le fait du passage, objet de la contraven
tion ; 

« Qu'il a prétendu que ce passage par lui exercé le 14 mars 
dernier, avec un tombereau chargé de fumier, attelé d'un cheval, 
sur le champ avêli de seigle, sis à Velaines, exploité par Jean-Jo
seph Delbecq, appartenant à madame Crombez, est la conséquence 
du droit qui résulte de la situation des lieux, puisque la propriété 
qu'il cultive étant enclavée, la loi l'autorise à pratiquer le passage 
sur le fonds occupé par ledit Delbecq, par où le trajet est le plus 
court pour arriver à la voie publique; 

« Attendu qu'en présence de l'exception soulevée par le pré
venu, qui se prétend en droit d'exercer ce passage, le ministère 
public a conclu à ce qu'il soit renvoyé à fins civiles, pour décider 
la question préjudicielle ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, avant de faire droit, renvoie le 
prévenu à fins civiles, pour qu'il soit statué par le juge compétent 
sur la question préjudicielle du droit de passage, et lui ordonne 
de justifier de ses diligences, à cet effet, dans le délai de six se
maines... »(Du 2 2 avril 1859 . ) 

De Ghouy, ayant appelé devant le tr ibunal de Tournai , 
conclut à son acquittement, l ibre à Delbecq de se pourvoir 
devant le juge c iv i l pour obtenir l ' indemnité qui l u i était 
offerte « à dire d'experts » et qu ' i l avait refusée. 

Le ministère public conclut de son côté à la condamna
t ion définitive et immédia te du prévenu en vertu de l 'art. 
4 7 1 , n° 1 3 , du code pénal . 

J U G E M E N T . — » Attendu que si l'art. 4 7 1 , n°" 1 5 et 14 , du code 
pénal, défend le passage sur le terrain d'autrui préparé ou ense
mencé, i l n'ya cependant contravention à ces dispositions, qu'à 
la condition que celui qui passe, fait ou laisse passer des bestiaux, 
ne soit ni propriétaire, ni usufruitier, ni jouissant de ce terrain 
ou d'un droit de passage ; 

« Attendu qu'il résulte du jugement a quo, que l'appelant a 

prétendu que le passage du chef duquel i l est poursuivi, n'a été 
exercé que parce que la propriété qu'il cultive est enclavée, et 
que le fait de l'enclave n'a pas été contesté par le ministère pu
blic ; 

« Attendu que le propriétaire ou locataire d'un fonds enclavé a 
un droit de servitude légale sur les terres qui constituent l'enclave, 
et que partant il jouit du droit de passage; 

« Attendu qu'il importe peu, au point de vue de la contraven
tion, qu'il n'était pas établi au jour du jugement, comme il l'est 
aujourd'hui,qu'aucune convention n'était intervenue entre le pro
priétaire ou Te locataire du fonds servant, et le propriétaire ou le 
locataire du fonds enclavé sur la fixation de l'endroit par lequel le 
passage serait exercé, parce que cette fixation, ainsi que celle de 
l'indemnité, rentre exclusivement dans les attributions de la j u r i 
diction civile ; 

« Attendu que, dans l'état des faits, le passage n'ayant été 
exercé qu'en vertu de la servitude légale, i l n'a pas été exercé sans 
droit; qu'il suit de là que l'art. 4 7 1 du code pénal n'est pas ap
plicable au fait poursuivi par le ministère public; qu'il n'existe 
aucune contravention ; qu'il n'y avait pas de question préjudicielle 
à faire vider, et qu'il échéait seulement de prononcer l'acquitte
ment du prévenu; 

» Par ces motifs, le Tribunal feçoit l'appel du sieur De Ghouy, 
et y faisant droit, met le jugement a quo à néant, émendant, et 
faisant ce que le premier juge aurait dû faire, acquitte ledit sieur 
De Ghouy, prévenu... » (Du 5 septembre 1859 . ) 

Le procureur du roi de Tournai se pourvut en cassation. 
I l disait : L'art . 6 8 2 du code civi l donne au propr ié ta i re , 
dont les fonds sont enclavés, le droi t , non pas de passer, 
mais de réclamer un passage à charge d ' indemnité : ces 
termes sont exclusifs d'un droit de passage immédiat , le 
droit de passage n'existera que lorsque l'exercice en aura 
été réglé soit par convention, soit par jugement, lorsque 
nommément l'on aura dé terminé l 'endroit le plus conve
nable, conformément aux art. 6 8 3 et 6 8 4 du code c iv i l . En 
décider autrement, ce serait permettre au proprié ta i re de 
se faire justice à soi-même. 

M . le premier avocat général F A I D E R conclut au rejet en 
ces termes : 

« Nous pensons que le jugement attaqué a sainement interprété 
l'art. 6 8 2 du code civil. D'abord i l s'est conformé à une jurispru
dence et à une doctrine fermement établies en France (Cass., 
2 5 avril 1846 , D A L L O Z , 4 6 , 4 , 1 4 9 ; 1 6 septembre 1855 , D A L L O Z , 

1853 , 5, 151 ; D A L L O Z , Répert., V» Contravention, n" 2 1 9 ; C A R -

N O T , ad art. 4 1 7 , n° 4 0 ) . 

Ce qu'on peut appeler l'histoire de l'art. 6 8 2 du code civil 
confirme cette appréciation et prouve que l'on ne doit pas s'ar
rêter trop étroitement, comme le fait le demandeur, aux mots 
peut réclamer qu'on trouve dans le texte. Ce qui est vrai, c'est 
que, comme le dit la cour de cassation, les art. 6 8 2 e t 6 8 5 don
nent le droit de passer, sauf l'indemnité, etc. 

I l n'y a pas dans le droit romain un texte général semblable 
à celui de l'art. 6 8 2 ; mais i l s'y trouve une disposition spécialeij 
qui a été étendue par la force de l'équité et de l'analogie : nous 
voulons parler,'de la L . 1 2 , D., l iv. 1 1 , t i l . 7 , de Religiosis. A ce 
texte se rattache la L. unie, D. , l iv. X L I I I , t i l . 2 8 , de Glande le-
genda. 

Les commentateurs (nous ne citons que V O E T , l iv. 8, t i l . 5 , 

n° 4 , qui se réfère lui-même à nombre d'auteurs, et C O E P O L L A , 

part. 1 , chap. 8 2 ) ont constaté que cette disposition a été étendue 
à tous les héritages. C'est ce que nous trouvons confirmé par Gur 
C O Q U I L L E , Inslit. au dr. fr. , an dernier alinéa du chapitre des Ser-



viludes réelles, et par les arrêtés de L A M O I G N O N , partie 2, l i t . 20, 
art. 21, pour le droit commun de la France; et pour notre pays, 
par CHRisTiN£us,dans son commentaire de l'art. 51, l i t . 14, de la 
coutume de Malines. 

Nous ne citons que ces auteurs, parce qu'on y voit comment 
le droit est caractérisé : C O Q U I L L E dit nettement que la cou
tume permet prendre passage par l'héritage du voisin au plus 
proche du chemin, ele; et la coutume de Malines, qui confirme 
l'usage général, dit : Die landt, bemden oft bosschen hcefl, lig-
ghende van der straeten, moet eenen wegh hebben, etc. ; G H R I S -

TiNiEUS traduit les mots moet eenen wegh hebben par ces mots latins : 
viam obtinere débet; mais i l y a plus que le droit d'obtenir dans 
le texte flamand; i l y a ce que C O Q U I L L E appelle le droit de pren
dre passage; cela exprime la nécessité présente, et certes, lorsque 
les rédacteurs du code ont écrit l'art. 682, tout en se servant du 
mot réclamer, ils n'ont pu l'entendre que darçs le sens très-net 
admis dans le droit commun des coutumes et dans les nécessités 
pratiques. Et l'on ne conçoit pas la disposition autrement en re
montant même au texte spécial du droit romain : comprend-on 
les délais et un procès préalable pour arriver à une tombe? Le 
passage est de droit, sauf l'indemnité : il doit en être de même 
pour l'exploitation des champs, pour l'ensemencement ou pour 
l'enlèvement des récoltes. 

Enfin les auteurs mêmes du code ont été entraînés à se ser
vir des mêmes expressions que G U Y C O Q U I L L E : après avoir parlé 
du droit de passage dû au propriétaire d'un fonds enclavé, 
B E R L I E R , dans l'exposé des motifs (LOCRÉ, IV, 182, n° 16),ajoute : 
« seulement le propriétaire qui fournit le passage doit être in
demnisé, et celui qui le prend doit en user de la manière qui por
tera le moins de dommage à l'autre. 'E t G I L L E T , au nom du Tr i -
bunat (LOCRÉ, IV, 193, n° 11), se borne à observer, en termes 
généraux, que les dispositions dont il est ici question « ne diffèrent 
point de celles qui ont été jusqu'à présent les plus connues, si ce 
n'est dans quelques détails. » Et i l répète plus loin : « ce sont 
toutes les règles déjà usitées qu'on a retracées avec quelques lé
gères modifications favorables à l'uniformité... » 

Si nous ne nous trompons pas, il résulte certainement de ces 
détails, de ces qualifications, de ces applications d'un principe né
cessaire, qu'il s'agit bien dans l'art. 682 du code civil du droit de 
réclamer et, lorsqu'il le faut, de prendre un passage; que le sens 
attaché à cet article, dans ses rapports avec la prétendue contra
vention poursuivie, a été bien compris par la cour d'e cassation de 
France et par les auteurs, et que le jugement a quo a eu raison de 
s'y rallier. En conséquence, nous concluons au rejet du pourvoi. » 

Voici la décision de la cour : 

A R R Ê T . — « Sur le moyen déduit de la fausse application et 
violation des art. 471, n° 13, du code pénal, 682, 683 et 684 du 
codeci vil : 

« Attendu que l'art. 471, n° 13, du code pénal atteint unique
ment ceux qui, sans aucun droit ni litre, foulent ou traversent un 
terrain préparé ou ensemencé ; 

« Attendu que, dans l'espèce, le fait de l'enclave n'est pas con
testé ; 

« Que le droit qu'a le propriétaire ou le fermier d'un fonds 
enclavé de passer, pour l'exploitation de son fonds, sur les terres 
qui constituent l'enclave, est une conséquence nécessaire et im
médiate de la situation des lieux ; 

« Que sans doute, au point de vue de la loi civile, lorsque le 
propriétaire enclavé réclame le passage, il y a lieu à règlement (à 
l'amiable ou en justice), tant pour la fixation de l'indemnité due, 
que pour le choix du lieu le plus convenable à l'exercice de la ser
vitude; mais que nulle disposition légale n'a fait de ce règlement 
ou de cette convention une condition préalable à l'existence du 
droit du propriétaire enclavé; 

« Qu'il suffit que le droit de passage existe, pour écarter l'ap
plication de l'art. 471, n» 13, susrappelé, à raison des termes 
mêmes dans lesquels cet article est conçu; 

« Par pes motifs, la Cour rejette le pourvoi... »(Du 17 octobre 
1859. — Ch. crim. — Prés. M. D E .SAUVAGE. ) 

Deuxième espèce. 

( L E PROC. D U R O I D E T U R N H O U T C . V A N D E N B R O E C K E T CONSORTS.) 

A R R Ê T . — « Vu le pourvoi formé par le procureur du roi à 
Turnbout, et fondé sur la violation des articles 137, 138, 139 du 
code d'instruction criminelle et celle des lois organiques des j u r i 
dictions ; 

« Considérant, en fait, que les cinq défendeurs ont été pour
suivis, eu vertu de l'art. 475, n° 10, du code pénal, pour avoir 
passé, avec des animaux de trait, sur un terrain ensemencé ap
partenant à la commune de Poederlé ; 

« Que le tribunal de simple police de Hcrenthals, dont le juge
ment attaqué a adopté les motifs et confirmé la décision, les a 
renvoyés absous par la raison, entre autres, que les prévenus 
Vandenbroeck et Smolders n'avaient d'autre communication de la 
voie publique à leurs propriétés que par ledit terrain, mis tout 
récemment en culture, et que les trois autres prévenus n'avaient 
agi qu'au nom et pour le compte du premier; 

« Considérant, en droit, que l'art. 682 du code civil reconnaît 
à celui dont les fonds sont enclavés et qui n'a aucune issue sur la 
voie publique, le droit de passer sur les fonds de ses voisins pour 
l'exploitation de son héritage; 

« Que l'usage de ce droit peut bien, aux termes du même ar
ticle, donner ouverture à une action pour faire fixer soit la direc
tion du passage, soit le montant de l'indemnité ; mais que le fait 
même du passage, commandé par la nécessité et autorisé par la 
loi , ne saurait constituer une contravention, lors même qu'il a lieu 
avant le règlement de l'intérêt civil ; 

« Que cela est si vrai que, suivant l'art. 685, le passage doit 
être continué quoique l'action en indemnité soit prescrite, ce qui 
implique qu'il a pu être exercé sans contravention jusque-là avant 
toute décision sur la question civile; 

« Considérant qu'il suit de ce qui précède, que le tribunal cor
rectionnel de Turnhout, en confirmant par le motif ci-dessus rap
pelé du juge de police, l'absolution des prévenus, n'a contrevenu 
à aucune loi ; 

t Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 31 octo
bre 1859. — Ch. crim. — Prés. M. D E S A U V A G E . ) 

' Î T ' L ^ * 

G A R D E C I V I Q U E . — A C Q U I T T E M E N T . — D É F A U T D E M O T I F S . 

En matière de garde civique, est nul pour défaut de motifs le ju
gement qui, pour renvoyer les prévenus des poursuites, se borne 
à dire qu'ils ont justifié n'avoir pu se rendre aux services pour 
lesquels ils avaient été convoqués, sans indiquer les faits con
stitutifs de l'empêchement. 

( L ' O F F I C I E R RAPPORTEUR A T E R M O N D E C V A N D B V E L D E E T CONSORTS.) 

A R R Ê T . — « Sur le moyen unique de cassation, tiré de la viola
tion des art. 83, 84, 87 et 93 de la loi des 8 mai 1848-13 juillet 
1853, sur la garde civique, en ce que le conseil de discipline a 
renvoyé les défendeurs au pourvoi des poursuites dirigées contre 
eux, bien qu'ils n'eussent justifié d'aucun empêchement légal: 

u Attendu qu'aux termes de l'art. 78 de la loi du 8 mai 1848, 
le service est obligatoire, et que tout garde requis pour un ser
vice et non dispensé par le chef du corps, est tenu d'obéir sous 
les peines portées à l'art. 93 de ladite loi ; 

« Attendu, d'autre part, que les conseils de discipline, insti
tués pour juger les contraventions et faire l'application des peines 
en matière de garde civique, sont, aux termes de l'art. 100 de 
la loi précitée du 8 mai 1848, soumis, dans l'exercice de leur ju
ridiction, aux règles de la procédure criminelle, d'où la consé
quence, que quand le fait imputé est établi, ils ne peuvent ren
voyer le prévenu des poursuites que dans les cas de dispense 
légale ou de force majeure ; 

« Attendu que le jugement dénoncé constate que les défen
deurs ne se sont pas rendus aux services des 5, 17, 24 et 31 jui l 
let 1859, bien qu'ils y eussent été convoqués; 

« Que, néanmoins, il les renvoie des poursuites dirigées 
contre eux par le seul motif qu'ils ont justifié n'avoir pu se 
rendre à ces services ; 

« Attendu que pour satisfaire au but de l'art. 101 de la loi du 
8 mai 1848, qui attribue à la cour de cassation le contrôle des 
jugements rendus par les conseils de discipline, en ce qui con
cerne l'application du droit aux faits déclarés constants, il ne 
suffit pas que ces jugements énoncent en termes vagues et sans 
aucune précision, que le prévenu a été empêché, mais qu'ils doi
vent, de plus, faire connaître la nature et les circonstances du 
fait qu'ils admettent comme élisif de la contravention; 

« Qu'il résulte de qui précède, qu'en renvoyant les défen
deurs des poursuites dirigées contre eux sans en donner les 
motifs, le jugement dénoncé a expressément contrevenu à l'arti
cle 97 de la Constitution, combiné avec les art. 83, 84, 87 et 93 
de la loi du 8 mai 1848; 

« Par ces motifs, la Cour casse et annule, en ce qui touche les 
quatre défendeurs seulement, le jugement rendu le 10 août 1859, 
par le conseil de discipline de la garde civique de Termonde ; 
ordonne... » (Du 17 octobre 1859. — Ch. crim. — Prés. M. D E 
S A U V A G E . ) 

f g a g a g » 



T R I B U N A L CORRECTIONNEL DE T O U R N A I . 

P r é s i d e n c e de M. Broquet , v i c e - p r é s i d e n t . 

A P P E L D E S I M P L E P O L I C E » 

P R E S C R I P T I O N . — I N T E R R U P T I O N . — M I N I S T È R E P U B L I C . 

M I S S I V E . — A C T I O N C I V I L E . — A C T I O N P U B L I Q U E . 

Une lettre, qui peut être considérée comme réquisitoire aux fins de 
poursuivre, écrite par le procureur du roi à un officier du mi
nistère public, interrompt la prescription dont parle l'art. 8 de 
la loi des 26 septembre-^ octobre 1 7 9 1 . 

Le tribunal correctionnel ne peut connaître de l'action civile que 
comme conséquence de l'action publique ; il doit s'abstenir lors
qu'il ne se trouve en présence que de la personne civilement res
ponsable. 

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

Ducoulombier est traduit le 5 janvier 1860 devant M. le 
juge de paix du canton de Frasnes pour avoir, le 29 octo
bre 1859,àArc-Ainière , laissé paî t re ses vaches sur la pro
priété d'autrui, contravention prévue par l 'art. 24 de la 
loi du 6 octobre 1791. Le juge de paix dit que l'action 
du ministère public est prescrite aux termes de la loi du 
6 octobre 1791, art. .8 , et renvoie l ' inculpé de la pour
suite. 

Appel du minis tère public qui conclut à l'audience à ce 
qu ' i l plaise au tribunal réformer le jugement a quo en tant 
que le premier juge a déclaré le fait prescrit et néanmoins 
acquitter le sieur Ducoulombier, qui n'est pas l'auteur du 
délit en question. 

JUGEMENT. — o Attendu que si, aux termes de l'art. 8 de la loi 
des 26 scptcmbre-6 octobre 1 7 9 1 , la prescription est acquise à 
défaut de poursuite dans le mois du délit, il est de fait que le 
délit est du 29 octobre et que le 28 novembre une lettre qui peut 
être considérée comme réquisitoire aux fins de poursuivre a été 
écrite par le procureur du roi de Tournai à l'officier du minis
tère public de Frasnes, en telle sorte que la poursuite a eu lieu 
dans le mois j 

« Attendu cependant que la poursuite n'est dirigée que contre 
Ducoulombier, qui est civilement responsable du fait de son 
préposé, mais qui n'est pas, dans l'espèce, l'auteur du délit; 

« Attendu qu'en l'absence de l'inculpé le tribunal correction
nel ne peut connaître contre lui de l'action publique, cl que le 
cité, qui n'est ni auteur ni complice du délit, n'est passible d'au
cune peine; que par suite, le tribunal correctionnel ne pouvant 
connaître de l'action civile que comme conséquence de l'action 
publique, i l doit s'abstenir à défaut d'exercice de cette der
nière ; 

« Par ces motifs, le Tribunal met à néant le jugement a quo 
en tant qu'il a admis la prescription de l'action publique ; dit 
qu'H n'y a lieu à prononcer aucune peine contre l'intimé et par 
suite prononce son renvoi... » (Du 2 4 février 1860 . — Plaid. 
M " L E S C I I E V I N . ) 

C I T A T I O N C O R R E C T I O N N E L L E . — Q U A L I F I C A T I O N E R R O N É E . 

P R É V E N U . 

Quoique un fait soil mal qualifié dans la citation, il n'y a pas 
moins lieu de faire au prévenu Vapplication de l'article du code 
pénal auquel il a réellement contrevenu, lorsque le prévenu ne 
peut ignorer que c'est à raison de la conduite tenue par lui dans 
ccrtairie circonstance qu'il est traduit devant le tribunal. 

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

Pierre Delrue est traduit devant le tribunal correction
nel comme prévenu d'avoir, en 1857, à Arc-Ainières, par 
des faits faux ou calomnieux, semé à dessein dans le pu
blic, ou par des voies ou moyens frauduleux quelconques, 
opéré la baisse du prix d'une partie de foin mise en vente 
publique par devant le notaire Dégrève, d'Anvaing, et ap
partenant au sieur Hcrrier , cultivateur à Havinnes. 

J U G E M E N T . — « Attendu que tes faits, tels qu'ils sont établis par 
l'instruction à l'audience, à charge du prévenu Delrue, ne con
stituent pas le délit prévu par l'art. 4 1 9 du code pénal, eu égard 
surtout à celte circonstance qu'il n'y a pas eu adjudication et que 
par suite il n'y a eu ni hausse ni baisse sur la marchandise ex
posée en vente; 

• Mais attendu que ces faits constituent une entrave à la liberté 

des enchères qui a eu pour effet d'éloigner au moins le sieur 
Droissart, enchérisseur, en lui faisant croire qu'il y avait mau
vais gré de la part du prévenu, dont les paroles, dans cette sup
position, constituaient une véritable menace contre ceux qui se 
rendraient adjudicataires des récoltes exposées en vente ; 

a Attendu que l'ensemble des faits établis ne laisse aucun doute 
sur l'intention du prévenu d'éloigner ledit enchérisseur, but qui 
a été réellement atteint; 

« Attendu que le fait ainsi établi constitue le délit prévu par 
l'art. 4 1 2 du code pénal ; 

« Attendu que, si le prévenu est attrait devant le tribunal pour 
des faits tombant sous l'application de l'art. 4 1 9 , il n'y a pas 
moins lieu, de la part du tribunal, de lui faire l'application de 
l'article auquel il a réellement contrevenu, le prévenu ne pouvant 
ignorer que c'était pour la conduite tenue par lui lors de l'adju
dication de 1857 qu'il était inculpé d'avoir contrevenu à la loi 
pénale, et ayant eu toute latitude pour préparer sa défense aux 
fins d'innocenter sa manière d'agir en celte occurrence; 

u Par ces motifs, le Tribunal... » (Du 1 7 mars 1860. ) 

— f i t fi o ~ " — 

T R I B U N A L CORRECTIONNEL DE C O U R T R A I . 
P r é s i d e n c e de 1H. de Vly lge . 

F A U X E N É C R I T U R E P U B L I Q U E E T A U T H E N T I Q U E . — C O N S E I L D E 

F A M I L L E . — M E M B R E S . — F A U S S E Q U A L I T É D E P A R E N T S . 

Commet le crime de faux en écriture publique et authentique celui 
qui prend faussement la qualité de proche parent d'une mineure 
et assiste e?i celte fausse qualité à un conseil de famille appelé à 
donner son consentement au mariage de cette mineure. 

( L E M I N I S T È R E P U B L I C C S. D E JONCK.DEERE E T CONSORTS.) 

J U G E M E N T . — « Attendu que la mineure Sophie Parmcntier, 
orpheline de père et mère, ayant besoin, pour se marier, du con
sentement d'un conseil de famille, les six premiers prévenus se 
sont présentés devant le juge de paix du deuxième canton de 
Courlrai, en s'atlribuant de faux noms (sauf le deuxième prévenu 
Pierre-Jean Bailleul) cl en prenant faussement la qualité de pro
ches parents de la mineure et en donnant, en cette qualité, con
stitués en conseil de famille, leur consentement au mariage de 
ladite mineure avec Cyrille Russchaert ; 

« Qu'en admettant que les prévenus n'aient retiré aucun profit 
de leur criminelle complaisance, cette circonstance peut bien at
ténuer leur culpabilité, mais non rendre le fait innocent; qu'il 
suffit, pour encourir la peine, qu'ils aient eu, comme il est établi 
au procès, la conscience de leur action et la libre volonté de la 
commettre ; 

« Que c'est encore en vain que les prévenus invoquent l'ab
sence de tout préjudice; que le préjudice possible, dans l'espèce, 
c'est que, si le secrétaire de Dotlignies ne s'était pas aperçu de 
la fausseté du conseil de famille, l'officier de l'état civil aurait 
sans doute passe outre à la célébration du mariage, lequel aurait 
pu être attaqué par les vrais parents de la mineure, en vertu de 
l'art. 182 du code civil ; 

« Que, dans le cas de l'annulation du mariage, cette jeune 
fille, que la loi a voulu protéger contre les dangers de la séduc
tion, au lieu d'avoir été l'épouse légitime de Russchaert, n'aurait 
été que sa concubine, et que les enfants nés ou à naître ne se
raient que des bâtards; 

« Attendu que le fait incriminé, tel qu'il est établi, constitue 
le crime de faux en écriture publique et authentique, par altéra
tion de déclarations et de faits que le procès-verbal du juge de 
paix avait pour objet de constater; 

« Attendu que les deux derniers prévenus se sont constitués 
complices de ce faux, en donnant des instructions pour le com
mettre, en aidant et assistant, avec connaissance, les auteurs de 
l'action dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée et dans ceux 
qui l'ont consommée; 

« Attendu que le fait, bien que puni des travaux forcés à 
temps, a été renvoya au tribunal correctionnel à raison des cir
constances atténuantes existant dans la cause; 

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, et par application 
des art. 147 , 6 0 du code pénal, 58 du code pénal, rendu obliga
toire par la loi du 2 1 mars 1859, 194 du code d'instruction cri
minelle ainsi que des art. 5, 4 et 5 de la loi du 1 5 mai 1849 , con
damne De Jonckhecre, Bailleul, Clarisse, Van Haesebronck, Van 
Avcrmate, De Laveye, Parmenlier cl Russchaert, chacun à six 
mois d'emprisonnement et par corps aux frais du procès; fixe à 
quinze jours la durée de la contrainte par corps pour le paiement 
des frais; dil que l'acte susmentionné, déclaré faux, sera rayé. » 
(Du 2 0 avril 1860.) 



JURIDICTION COMMERCIALE. 

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 chambre . — P r é a l d . de Int. Espt ta l . 

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

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

H A H B O U R G E O I S E S . — C O M P E N S A T I O N . 

Il ne suffit pas d'une simple contestation opposée à une créance 
pour rendre celle-ci incertaine et illiquide et ainsi empêcher 
les effets de la compensation; mais il appartient au juge de re
chercher le mérite de la prétention contestée et partant de procla
mer l'extinction réciproque des créances invoquées de part et 
d'autre. ( l r e espèce.) 

Le tiré qui a accepté une lettre de change et fait part au tireur de 
son acceptation mais qui a conservé le titre, peut-il retirer son 
acceptation? Nég. ( l r B espèce.) 

La promesse d'acceptation d'une lettre de change faite par le tiré 
au tireur ne constitue que l'engagement d'exécuter un mandat ; 
cet engagement est révocable, notamment quand le tireur est 
tombé en déconfiture. Le tiers-porteur de la traite, qui en 
a remis la contre-valeur sur le vu de la promesse d'accep
tation, n'a pas plus de droits contre le tiré que le tireur môme. 
(2° espèce). 

D'après l'ordonnance générale allemande sur les lettres de change, 
du 26 novembre 1848 (publiée officiellement à Hambourg, Ze2 fé
vrier 1849),/a rétention indue par le tiré de la première de 
change après le protêt faute d'acceptation, équivaut-elle à l'ac
ceptation ? Aff. 1 " espèce ; Ncg. 2° espèce. 

Première espèce. 

( S I E M E R S E T C C C . W E I L E T C.) 

Siemers e t C e , n é g o c i a n l s à H a m b o u r g , o n t a c t i o n n é d e v a n t 
le tribunal de commerce d'Anvers, Wei l et C e , également 
allemands mais établis à Anvers, en paiement d'une lettre 
de change de 5,513 fr . 19 c. acceptée par ces derniers et 
protestée contre eux, faute de paiement, le 22 décem
bre 1857. 

Weil et C ont demandé reconventionncllement le paie
ment d'une autre lettre de change de Marc. B . 5183-12. 

A cette demande reconventionnelle,Siemers et C° ont op
posé une exception d' incompétence et une fin de non-rece-
voir qui ont été l'une et l'autre rejetées par le tribunal d 'An
vers et par la cour d'appel de Bruxelles. ( B E L G . J U D . , X V I I , 
p . 334.) 

La cause ayant été ramenée devant le tr ibunal d'Anvers, 
Siemers et C e ont contesté le fondement de la demande 
reconventionnelle qui était basée sur les faits suivants : 

Le 16 novembre 1857, Brandt et Schwenzen d'Anvers 
envoient à Siemers et O la première d'une lettre de change 
de M. B. 5425-6 au 16 février à l'ordre d 'eux-mêmes sur 
Siemers et C c . 

Le 19 novembre 1857, Brandt et Schwenzen écrivent à 
Siemers: « Nous vous confirmons notre lettre du 16 cou-
ce rant et vous prévenons par la présente que pour rempla
ce cer notre traite sur vous de M. B. 5,425-6 à 3 mois de 
« date du 16 courant à notre ordre, nous avons mainte-
« nant pris la liberté de disposer sur vous de la même i m -
« porlance, mais en deux traites, savoir : 

« M. B. 3,183.12 ) . _ . , , . 
2,241.10 | à 3 mois de date. » 

« "5\4257T 
Le même jour 19 novembre 1857, Brandt et Schwenzen 

endossent à Wei l et C" la traite de M . B. 3,185-12 (celle qui 
fait l'objet d e l à demande reconventionnelle.) 

Le 20 novembre, Brandt et Schwenzen reçoivent une let
tre de MM. Siemers, datée de Hambourg, le 18 novembre, 
et annonçant qu'ils réservent bon accueil à la traite de 
M. B. 5,425-6 au 16 février, etc., dont ils tiennent la pre
mière acceptée à la disposition de la seconde en ordre. 

Quelques jours après , Brandt et Schwenzen reçoivent 
une nouvelle lettre de Siemers et C", datée du 21 cou
rant, et ainsi conçue : 

« Votre lettre du 19 courant s 'esteroisée avec la nô t re du 
« même jou r . . . nous avons dû payer de nouveau le t imbre 

u des deux effets susdits pour pouvoir les délivrer à la p ré -
« sentation des secondes en ordre. » 

Le 15 décembre 1857, la seconde de M. B. 3,183-12 est 
présentée à Siemers et C e qui refusent de l'accepter et de 
remettre la p remière . — Protêt est dressé contre eux. 

A l'appui de leur demande reconventionnelle, Wei l et C" 
ont soutenu : 

1° Qu'il résulte de la correspondance prérappelée que 
Siemers et C" ont revêtu de leur acceptation la première de 
la traite de M . B. 3,183-12et que cette acceptation, ils n'ont 
pu la retirer après en avoir donné avis au tireur ; 

2° Que le refus de Siemers et C" de remettre la p remiè re , 
lors du protêt du 15 décembre , les constitue débiteurs de 
l ' import de la traite; 

5° Que Siemers et C" avaient provision. 
Siemers et C c ont répondu : 
1° Que la traite de M. B. 5,183-12 n'a jamais été revêtue 

de leur acceptation et qu'aux termes de la loi banibour-
geoise, qui seule doit ê t re appliquée dans l'espèce, l'accep
tation doit nécessairement ê t re mise sur le, t i t re (L. Hamb., 
art. 21) ; que la correspondance invoquée prouve seulement 
leur intention d'accepter ; que Wei l et C e ne peuvent se 
plaindre puisqu'ils ont suivi exclusivement la foi de Brandt 
et Schwenzen ; qu'en effet la traite leur a été endossée dès 
le 19 novembre, tandis que la lettre de Siemers et C", datée 
du 18, n'est arr ivée à Anvers que le 20 ; 

Que si même onles considérait comme obligés vis-à-vis de 
Brandt et Schwenzen d'accepter la traite de M. B. 5,183-12 
ou comme leur ayant promis de l'accepter, encore Wei l et 
C° seraient-ils sans droit contre eux, car la promesse d'ac
ceptation ne vaut acceptation ni d'après la loi hambour-
geoise, n i même lorsqu'elle est faite au tireur, d 'après la 
loi belge; et que la déconfiture notoire de Brandt et 
Schwenzen au 15 décembre 1857, les avait déliés de toute 
obligation vis-à-vis d'eux ; 

Que d'ailleurs les tirés ont le droit de retirer leur accep
tation soit en la biffant, soit de toute autre manière tant 
qu'ils conservent le t i tre entre leurs mains, même après 
qu' i l ont fait part au tireur de leur acceptation; 

2° Que la loi hambourgeoise ne sanctionne pas l 'obl i 
gation imposée au dé tenteur d'une première de change 
de la remettre au porteur de la seconde ; que si l'on veut 
la suppléer , cette sanction ne peut consister que dans des 
dommages-intérêts , comme fait l 'art. 125 du code de com
merce ; que dans l'espèce leur refus n'a causé à Weil et C e 

aucun préjudice puisque le protêt dressé le 15 décembre 
1857, faute d'acceptation, leur permettait d'exercer un re
cours immédiat contre Brandt et Schwenzen et que ceux-
ci à celte époque étaient déjà en déconfi ture; 

3° Qu'ils n'avaient pas de provision et qu'ils le posaient 
en fait avec offre de preuve. 

J U G E M E N T . — « Attendu qu'en prosécution de cause, i l s'agit 
uniquement d'apprécier au fond les fins reconvcntionncllcs des 
défendeurs, tendant à compensation jusqu'à due concurrence et au 
paiement de 2613 fr. 10 c , formant en principal le reliquat de 
leur créance du chef de certaine lettre de change, tirée d'Anvers 
par Brandt et Schwenzen sur les demandeurs, le 16 novembre 
1857, échéance du 16 février suivant, passée à l'ordre des défen
deurs le 19 du même mois de novembre et protestée à Ham
bourg, faute d'acceptation et remise de la première, le 15 décem
bre 1857; 

« Attendu que les demandeurs ne sont pas admissibles à com
battre la recevabilité de la reconvention à raison de la nature des 
titres invoqués de part et d'autre et de la différence des lieux res
pectifs de paiement, puisque ce point a été souverainement jugé 
entre parties; 

« Que, d'ailleurs, ce moyen pourrait tout au plus être soulevé 
en raison de la différence du change sur les places d'Anvers et de 
Hambourg et dans l'ordre de réclamer le bénéfice qui en serait 
résulté ; or, ce n'est nullement dans cet ordre que les demandeurs 
ont formulé ledit moyen ; 

« Attendu qu'il ne suffit pas d'une si.T.ple contestation opposée 
à une créance pour rendre celle-ci incertaine et illiquide et ainsi 
empêcher les effets de la compensation ; mais qu'il appartient au 
juge de rechercher le mérite de la prétention contestée et, par
tant, de proclamer l'extinction réciproque des créances invoquées 
de part et d'autre ; 

« Attendu qu'il conste au procès qu'après avoir, en premier 



lieu, annoncé à Brandt et Schwcnzen, le 18 novembre 1887, 
qu'ils en avaient reçu M . B. 5513.5 et que, réservant bon accueil 
à leur traite de 5425.0 au 16 février, ils tiennent la première ac
ceptée à la disposition de la seconde en ordre, les demandeurs 
ont. le 21 du nié me mois, écrit auxdits Brandt et Schwcnzen 
pour leur confirmer le remplacement, dont ceux-ci leur avaient 
donné avis le 19 précédent, de ladite traite en deux autres de 
M. B . 5483.12 et 2241.1 à la même échéance, dont les pre
mières avaient été envoyées pour acceptation à la disposition des 
secondes ; 

« Qu'en même temps les demandeurs, renvoyant la première 
de la traite annulée, mandent d'avoir dû payer de nouveau le 
timbre des deux effets susdits pour pouvoir les délivrer à la pré
sentation des secondes en ordre; 

a Attendu que, d'après cela, on ne saurait douter- sérieusement 
du faitde l'acceptation régulière des demandeurs sur les premières, 
acceptation dès lors définitive et irrévocable; 

« Attendu que si l'on pouvait supposer que cette acceptation 
n'eût pas été donnée, i l est dans tous les cas acquis au procès que 
les demandeurs n'ont pas restitué la première de M . B. 3183.12, 
malgré le protêt qui leur fut notifié le 15 décembre 1857, ce qui, 
par forme de dommages et intérêts, les constitue débiteurs de son 
montant envers les porteurs; 

« Que cette conséquence, dérivant de l'article 125 du code de 
commerce, est également reconnue par les avis cl les usages de 
Hambourg; 

» Attendu que c'est en vain que, pour combattre le droit des 
défendeurs, les demandeurs s'attachent aux dates en ce que l'en
dossement de la traite leur opposée en compensation est du 19 
novembre, tandis que les avis par eux donnés à Brandt et Schwen-
zen, sous les dates respectives des 18 et 20 même mois, ne pou
vaient être arrivés à ces derniers et par conséquent communiqués 
aux défendeurs que postérieurement audit endossement, d'où sui
vrait que les défendeurs n'ont pas contracté avec Brandt et 
Schwcnzen sous la foi desdits avis ; 

« En effet, à supposer que lesdits engagements formels des de
mandeurs ne dussent pas profiter à ceux que les tireurs avaient 
régulièrement mis dans leurs droits et actions, i l n'en reste pas 
moins en faveur de ces derniers la conséquence légale, soit de 
l'acceptation déjà opérée sur le titre dont les demandeurs n'étaient, 
à vrai dire, que les dépositaires, soit de la rétention indue de ce 
titre plus d'un jour après le protêt susmentionné ; 

a Attendu que rien ne fait à ces conséquences la prétendue dé
confiture, d'ailleurs nullement établie, des tireurs, puisque les 
demandeurs avaient en mains la provision de la traite dont i l s'agit 
et qu'aucun obstacle légal ne s'opposait à ce que les demandeurs 
délivrassent leur acceptation; 

« Attendu que dans le cours du procès, l'échéance de la traite 
invoquée par les défendeurs est arrivée ; 

« Vu la loi du 15 germinal an VI sur la contrainte par 
corps ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant à la fois sur la demande 
principale et sur la reconvention, dit pour droit, toutes fins con
traires écartées, que la créance des demandeurs est compensée 
avec celle des défendeurs jusqu'à concurrence du titre produit 
parles premiers; en conséquence condamne, mêine par corps, 
reconvenliounellement les demandeurs à payer aux défendeurs 
la somme de 2613 fr. 10 c. pour solde de l'imporl de leur traite 
ci-dessus mentionnée avec frais de protêt et retour... » (Du 10 
décembre 1858. — T R I B U N A L D E COMMERCE D ' A N V E R S . — Plaid. 
M M " C U V L I T S et V A N D E R M E E R S C H . ) 

Appel de Siemers et C". 

A R R Ê T . —«La Cour, adoptant les motifs du premier juge, met 
l'appel à néant... » — (Du 12 janvier 1860. — Pl. M M E " M E R S M A N 

et V A U T D I E R c. M M 0 ' V E R V O O R T et W O E S T E . ) 

Deuxième espèce. 

( M E W E S E T C E C . W E I L E T C ° . ) 

Meweset C", négociants à Hambourg, ont actionné W e i l 
et C* devant le tr ibunal d'Anvers en paiement d'une traite 
de l i v . stcrl. 231-4, t i rée par eux à l'ordre de Brandt et 
Schwenzen et p ro tes tée , faute de paiement, le 15 janvier 
1858. 

Wei l et C° ont d e m a n d é reconventionnellement le paie
ment d'une lettre de change de M. B. 2985.4, en se basant 
sur les faits suivants : 

Brandt et Schwenzen, ayant sollicité de Mewes et C 
une ouverture de c réd i t , ceux-ci leur écrivent le 9 novem^ 
bre 1857 : 

« Quant au créd i t en blanc, je ne puis que vous répéter 
« qu ' i l ne peut me convenir de vous l'accorder, car... Ce 

« pendant, pour ne pas vous laisser dans l'embarras, j ' y 
« consens encore pour une fois, mais pour la de rn iè re . » 

Ce même jour , 9 novembre, Brandt et Schwenzen en
dossent à Wei l et C e une traite de M. B. 2985.4, t i rée le 
7 novembre à leur ordre sur Mewes et C e et ils écr ivent à 
ceux-ci : 

« Pour vous couvrir du montant de notre traite au 
« 11 courant, nous avons l'honneur de vous remettre 

« 135.20 au 12 janvier, 
« 2548.40 au 25 courant. 

« 2683.60 

« Par contre, nous avons pris la l iberté de disposer sur 
« vous au 18 janvier la somme de M . B. 2985.4 . . . et soyez 
« persuadés d'une prompte couverture avant l 'échéance. » 

Le 17 novembre, Mewes et C c répondent : 
« Je vous crédite sous réserves d'usage de votre remise 

« reçue le 11 courant, 2683.60 » 
Quant à la traite de M . B. 2985.4, Mewes n'en parle 

pas. 
Le 14 décembre , la seconde de cotte traite est présentée 

à Mewes, qui refuse de l'accepter et de remettre la pre
miè re . Pro tê t . 

A l'appui de leur reconvention, Wei l et C" ont sou
tenu : 

1° Qu'il résulte de la correspondance que Mewes et C 
ont accepté ou tout au moins promis d'accepter la t ra i te ; 

2° Que le refus de remettre la première équivaut à une 
acceptation. 

Mewes et C° orit fait valoir les mêmes moyens qu'avaient 
fait valoir Siemers et C° dans l'espèce précédente. 

J U G E M E N T . — « Attendu que les demandeurs ont reconnu qu'un 
jugement émané de cc siège entre parties, jugement dont la mi
nute, datée du 12 mars dernier, a été détruite dans l'incendie de 
la Bourse des 2-3 août dernier, a rejeté les fins d'incompétence et 
abjugé l'exception de non-recevabilité opposée par les deman
deurs aux conclusions renversaires et de compensation présen
tées par les défendeurs Weil et Ce et a ordonné aux demandeurs 
de rencontrer au fond les moyens de ces derniers ; 

« Attendu que, dans cet état de la procédure, i l s'agit uni
quement de statuer sur les effets compensatoires que, jusqu'à 
due concurrence, les défendeurs opposent à la créance des de
mandeurs ; 

« Attendu que les points qui, sous cc rapport, sont à recher
cher consistent à savoir : 

«l"Si les demandeurs ont acceptéla lettre de change tirée d'An
vers par Brandt et Schwenzen sur les demandeurs à Hambourg, 
le 7 novembre 1857, échéance du 18 janvier 1858, au montant 
de 2985 Marco-Banco et 4 escalins de banque, cette traite endos
sée aux défendeurs le 9 novembre prédit et prolcstée faute d'ac
ceptation, à Hambourg, par le notaire F. A. A. Meyer, suivant 
acte timbré à l'extraordinaire, enregistré à Anvers sur l'original 
et dûment traduit par Rcinemund, traducteur juré ; 

« 2" S'ils doivent être considérés comme l'ayant acceptée pour 
avoir gardé devers eux la première plus de 24 heures après la 
présentation de la seconde et jusques b cc jour; 

« Sur le premier point : 
« Attendu que le contrat de change est entre le tireur et le tiré 

un mandai émané du tireur, mandat dont l'acceptation se con
state par l'acceptation expresse inscrite par le tireur sur le titre 
même, auquel ledit contrat a donné naissance ; 

« Que cette formalité, dérivant en Belgique de l'art. 122 du 
code de commerce, est aussi formellement exigée par l'art. 21 de 
l'ordonnance générale allemande du 26 novembre 1848 sur les 
lettres de change, publiée officiellement à Hambourg (domicile des 
demarideurs-fi'rcs), le 2 février 1849, ordonnance mise par les 
deux parties sous les yeux du tribunal après la elôture des débats 
d'audienee; 

« Attendu, en fait, que rien n'autorise au procès d'affirmer 
que Mewes et O ont inscrit ou signé leur acceptation sur la pre
mière de la lettre de change, invoquée par Weil et C° ; 

« Attendu qu'à la vérité, Brandt et Schwenzen écrivent 
d'Anvers, le 9 novembre 1857, à Mewes et C c, à Hambourg, en 
ce sens : 

« Nous avons pris la liberté de disposer sur vous au 18 jan-
« vicr lu somme de 2985 Marco Banco 4 escalins, ordre nous-
« mêmes, que nous recommandons à votre bon accueil et vous 
« en remettons la première avec prière de l'accepter et la tenir 
« à la disposition de la seconde. Veuillez excuser l'embarras et 
« soyez persuadés d'une prompte couverture avant l'échéance. » 



0 Que le même jour et, partant, avant que cet avis ne leur fût 
parvenu, Mcwes et O écrivirent à Brandt et Schwenzen, en ré
ponse à une lettre de ceux-ci du 7 précédent : « Quant au crédit 
« en blanc, je ne puis que vous répéter qu'il ne peut me convenir 
« de vous l'accorder, car cela ne pourrait que nuire à mon cré-
« dit. Si dans son temps je vous ai permis de disposer une fois sur 
« moi en blanc, je n'ai pas cru que vous vouliez en faire une con-
« dition permanente ; cependant, pour ne pas vous laisser dans 
o l'embarras, j ' y consens encore pour une fois, mais pour la der-
« nière, de sorte que vous avez toujours trois mois pour vous 
« arranger; » 

« Qu'enfin, le même jour encore, Brandt et Schwcnzen endos
sèrent à Wcil et C", valeur reçue comptant, la lettre de change, 
déjà tracée le 7 précédent; 

« Mais attendu, en droit, que cette promesse ne constituait en 
faveur de Brandi et Schwenzen que l'engagement d'exécuter un 
mandat ; 

« Attendu que, comme tel, cet engagement était essentielle
ment révocable, aucune disposition légale ne lui imprimant une 
autre étendue que celle inscrite à l'art. 2005 du code civil ; 

« Que, d'ailleurs, ladite promesse, faite à Brandt et Scliwen
zen, se circonscrivait à leur personne et ne comportait aucun droit 
en faveur de tiers ; 

« Que cela est d'autant plus incontestable au présent que déjà, 
avant l'arrivée à Anvers de ladite promesse, l'endossement doit 
faire foi, sous peine de faux, d'après l'art. 159 du code de com
merce ; 

» Que de ce fait il ressort que c'est à Brandi et Schwenzen que 
Wcil et O ont fait confiance ; 

« Attendu qu'en concédant très-gratuitement ce qu'allèguent 
Weil et O , à savoir qu'il n'ont remis la contre valeur de la traite 
dont il s'agit qu'après la date de l'endossement et sur le vu de la 
prédite lettre de Mewes et O du 9 novembre, à supposer encore 
que, dans ce cas, ils auraient qualité pour se prévaloir de ladite 
promesse, il n'en reste pas moins certain que leurs droits se
raient strictement à l'égard des tirés ceux des tireurs Brandt et 
Schwenzen ; 

« Or ces derniers, tant que le mandat n'était pas exécuté par 
l'acceptation effective et régulière de Mcwes et O , devaient être 
repoussés par ceux-ci à raison de leur renonciation au mandat, 
justifié par la déconfiture notoire, iiitermédiairemetit survenue, 
de Brandt et Schwenzen etparl'ébranlcment de leur crédit, lequel 
avait seul porté Mcwes et O à faire la promesse d'acceptation de 
la première en échange de la seconde et, ce qui prouve'surabon
damment celle dernière proposition, c'est que Brandt et Schwen
zen avaient formellementpromis de couvrir promptement les tirés 
Mcwes et C°, avant l'échéance; 

« Sur le second point : 
» Attendu que si, sous le rapport des formes extrinsèques du 

litre, appelé lettre de change, i l faut s'en tenir à la loi du lieu où 
i l a été créé, il échoit néanmoins de régler tout ce qui concerne 
l'acceptation suivant la loi du lieu où celle-ci a été ou a dû être 
donnée ; 

« Qu'aussi ce principe est inscrit dans les art. 88 et 80 de l'or
donnance susmentionnée; 

« Attendu que, d'après cela, Weil et O , pour pouvoir mettre 
sur la même ligne, quant à leurs conséquences légales, l'accepta
tion expresse de la première leur adressée et ce fait, constant'au 
procès, de leur indue possession et rétention de celle première au 
jour du protêt faute d'acceptation, et même depuis cette date 
jusques à cette heure, doivent établir que la législation bambour-
geoisc consacre une pareille assimilation; 

« Attendu qu'aucune disposition ne se rencontre dans l'or
donnance susinvoquée du 26 novembre 1848, sur laquelle on 
puisse appuyer le système plaidé par Weil et O ; 

« Que l'art. 68 se borne à imposer au dépositaire de l'exem
plaire, envoyé à l'acceptation, l'obligation de la remettre à celui 
qui peut légitimer la présentation à l'acceptation, par endosse
ment ou de toute autre manière, mais sans donner à l'inexécution 
de cette obligation la force d'une acceptation réelle ; 

1 Que cela se comprend d'ailleurs, alors que. l'on considère, 
d'une part, que la loi hambourgeoise précitée, en son article 19, 
n'impose pas au porteur l'obligation, en matière de lettre de 
change à échéance fixe, de présenter, avant l'avénemcnt de celle-
ci, son titre à l'acceptation et, d'autre part, que le tiré peut à 
l'échéance acquitter la seconde, contre échange de la première 
par lui retenue et qu'enfin, de troisième part, cette rétention 
étant dûment constatée, ainsi que dans l'espèce elle a été comme 
cela résulte de l'acte de protêt du notaire Meycr susrappelé, rien 
ne formait obstacle à ce que le porteur de la seconde, muni de 
ce protêt, n'exerçât son recours de droit vis-à-vis des tireurs, 
sauf à ces derniers à s'en prendre aux tirés, ainsi qu'il pouvait 
appartenir; 

« Et attendu que, par suite des débats et des productions faites, 
la cause est disposée au fond ; 

a Attendu que des considérations ci-dessus déduites, il suit 
que les défendeurs Weil et Osont sans droit à opposer aux de
mandeurs la compensation à duc concurrence, de l'import de la 
traite par eux invoquée; 

« Attendu que le titre, qui forme la base de la demande prin
cipale, n'a pas autrement été combattu par Wcil et O , parties 
restées en cause ; 

« Vu la loi du 15 germinal an V I , sur la contrainte par 
corps ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, vidant l'instance entre Mewes 
et O et Wcil et O , rejette, comme mal fondées, les fins en com
pensation opposées par ces derniers ; en conséquence, les con
damne, même par corps, à payer aux demandeurs Mewes et Ce : 

« I» La somme de 5,810 fr. et 80 c , soit 232 liv. st. et i sch., 
montant de la seconde de certaine lettre de change tirée d'An
vers, le 15 octobre 1857, à 3 mois de date par les défendeurs, à 
l'ordre de Brandi et Schwenzen, sur même jour et protestée le 
16 janvier 1858, faute de paiement, à Londres, parle notaire 
J. William Wclbronn, suivant acte, dûment traduit, du même 
jour, cet acte visé pour timbre et enregistré, à Anvers, le 27 jan
vier 1858, par le receveur Denis, dûment dénoncé auxdits tireurs 
et à Brandt et Schwenzen, par l'exploit originaire, visé en tête du 
présent ; 

» 2° La somme de 181 fr. 44 c. pour frais de protêt à Lon
dres et compte de retour ; 

« 5» Celle de 16 fr. 11 c. pour frais de traduction, enregistre
ment et visa pour timbre ; 

« 4« Les intérêts commerciaux, savoir sur la première con
damnation depuis le 16 janvier 1858, jour du protêt fait à Lon
dres, et sur les autres condamnations, depuis la citation du 29 
même mois jusqu'à parfait paiement; 

« Déclare le présent jugement exécutoire nonobstant appel et 
sans caution; condamne Weil et C° à tous les frais sur lesquels i l 
n'a pas été disposé... » (Du 1 e r mars 1859. — T R I B U N A L D E C O M 

M E R C E D ' A N V E R S . — Plaid. MMC" C U Y L I T S et V A N D E R M E E R S C B . ) 

Appel de Wei l et C e . 

A R R Ê T . —« L a Cour, adoptant les motifs du premier juge, met 
l'appel à néant... » — (Du 12 janvier 1860. — Pl. MMe" V E R -
VOORT et W O E S T E C. M E R S M A N cl V A U T U I E R . ) 

O B S E R V A T I O N S . — I . La deuxième question a été tranchée par 
l c l r i b u n a l d ' A n v e r s s a n s q u ' i l a i t d o n n é a u c u n motif à l'appui 
de sa décision, qui est cependant très-contestée. Le droit de 
retirer son acceptation, par exemple en la biffant, appar
tient incontestablement au t i r é , tant qu'il n'a prévenu de 
son acceptation, ni le t i reur , n i le porteur, car le concours 
de volontés nécessaire pour la formation d'un contrat, 
n'existe qu'autant que les parties se sont réc iproquement 
déclaré leurs volontés. Entre quelles parties l'accepta
tion forme-t-clle le contrat? Entre le t i ré et le tireur? 
Nullement ; l'acceptation ne rend pas le tiré débi teur en
vers le tireur de l ' import de la lettre de change. C'est le 
t ireur au contraire qui est obligé de fournir la provision, 
comme le mandant est obligé de rembourser au manda
taire ce qu'il a payé en exécution du mandat. Mais l'ac-
ceptalion crée l'obligation du t i ré envers le porteur, dont 
i l devient le débi teur direct, quelles que soient ses rela
tions ul tér ieures ou passées, avec le t ireur. C'est donc au 
porteur que le t i ré doit faire connaître son acceptation; 
jusque-là le concours des volontés entre les contractants 
n'existe pas. Conf. Liège, 26 mars 1811 (PAS. à sa date); 
Lyon, 9 août 1848 ( P A S . 49, p . 164). — P O T H I E R , Contrat 
de change, n° 4 4 ; — N O U C U I E R , t . 1", p. 252 ; — D A L L O Z , 

V° Effets de commerce, n° 296. 

La cour de Montpellier a décidé le contraire par un a r rê t 
du 29 ju i l le t 4856 et la cour de cassation de France a, le 
20 avri l 1857, rejeté le pourvoi dirigé contre cet a r rê t . 
P A S . , 1837, cassation, p. 507. L'arrêt se fonde sur les 
motifs suivants : 

1" D'après l 'art. 171 , l'acceptation suppose la provision; 
dès que le tiré a accepté, i l est débi teur du porteur; 

2° D'après l 'art. 125, la lettre de change doit ê tre ac
ceptée à sa présentat ion ou au plus tard dans les 24 heures. 
Le tiré ne peut plus revenir sur sa décision après l'expira
tion de ce délai ; 

5° Dès que le tiré a prévenu le tireur de son accepta
t ion , i l devient gardien déposi taire de la traite qui a passé 



dos mains du l i re accepteur à celles du lire déposi ta i re , ce 
qui équivaut à une véritable délivrance du t i t re . 

Le premier de ces motifs repose sur une péti t ion de 
principes; l'acceptation valable rend certainement le tiré 
débi teur du porteur; mais i l s'agit de savoir si une accep
tation biffée avant que le titre ait été délivré et que le por
teur ait été p révenu , est une acceptation. 

Le deuxième mot i f n'est pas fondé, car les 2 4 heures 
dont parle l'art. 1 2 3 ne courent qu'à dater de la présenta-
l ion par le porteur et non pas à date de l'envoi de la traite 
au t i ré parle t i reur . NOUGUIER, t . I " , p. 2 5 6 . 

Quant au troisième motif, i l est plus spécieux que fondé. 
Le t i r é , dit l ' a r rê t , est dépositaire. Pour le compte de qui? 
Du porteur? Non, car i l n'a pas contracté avec l u i . Pour le 
compte du tireur? Mais i l a reçu de lu i une traite non ac
ceptée , c'est donc une traite non acceptée qu' i l doit l u i re
mettre. Mais en supposant que le t i ré soit dépositaire pour 
compte du tireur de la traite acceptée, i l n'en résul te pas 
que le tireur puisse exiger le paiement de la traite, s'il 
n'en a pas fourni la provision ; elle tiers porteur qui n'a pas 
contracté avec le t i ré n'a pas contre lu i d'autres droits que 
ceux du tireur. Au surplus, le prétendu changement de 
qual i té du t iré qui devient gardien dépositaire et la p r é 
tendue délivrance des titres, résultant de l'avis donné au 
t i reur , ne sont que des fictions sans fondement légal. 

La cour de cassation a rejeté le pourvoi dir igé contre cet 
a r r ê t , parce qu'elle a considéré que l'acceptation du t iré et 
sa quali té de dépositaire étaient des points de fait souve
rainement décidés. 

I I . Sur la t rois ième question, Conf., cassation de France, 
4 ju i l le t 1 8 4 5 (PAS. , 1 8 4 3 , 1 , 3 7 9 ) ; — Lyon, 2 1 août 1 8 2 7 
(PAS. à sa date) et 9 août 1 8 4 8 ( P A S . , 1 8 4 9 , H , 1 1 3 ) ; — Caen, 
5 mars 1 8 4 9 (PAS., 1 8 4 9 , t . I I , p. 4 0 5 ) ; cassation de Bel
gique, 3 juin 1 8 4 7 (PAS., 1 8 4 8 , 1 .1 " , p. 5 9 ) ; — NOUGUIER, 

t . I e r , p. 2 2 6 ; — DALLOZ, V° Effets de commerce, n°" 3 1 8 
et 5 1 9 . 

I I I . Le tribunal d'Anvers dit dans l'un des considérants 
du premier jugement, que le refus des tirés de restituer la 
p remiè re malgré le protê t , les constitue débi teurs de son 
montant envers les porteurs par forme de dommages- in té
rê t s ; que cette conséquence dérive de l 'art. 1 2 5 . 

Ainsi généralisée, cette interprétat ion de l 'art. 1 2 5 est 
e r ronée . Sous l'ordonnance de 1 6 7 3 , le t i ré qui retenait 
la traite plus de 2 4 heures était redevable de son import , 
parce qu'il était censé l'avoir acceptée. 

D'après le code, le tiré n'est dans ce cas obligé qu'à r é 
parer le dommage qu ' i l a causé. A celui qui veut se préva
loir de l'art. 1 2 5 , i l ne suffit pas de prouver la rétent ion 
indue, i l doit prouver en outre l'existence d'un dommage 
et évaluer son montant qui peut être égal à l ' import de la 
traite, mais qui peut aussi ê t re beaucoup moins considé
rable. X . 

C O U R IMPÉRIALE DE L Y O N . 
P r é s i d e n c e de M. Dcspres . 

OBLIGATION HYPOTHÉCAIRE.— ACTE DE COMMERCE.—COMPÉTENCE 

COMMERCIALE. — CONTRAINTE PAR CORPS. 

Le mot billet, employé par l'art. 638 du code de commerce, est énon-
ciatif et non limitatif. 

L'engagement contracté par un commerçant, bien que sous forme 
authentique et avec affectation hypothécaire, n'en constitue pas 
moins un acte de commerce. 

(PANCERA C. POTIN.) 

Pancera est créancier hypothécai re de Potin et Escot, 
négociants, ainsi que cela résul te d'une obligation souscrite 
à son profit, et reçue par M'Romagnier, notaire. 

Potin est tombé en faillite et a obtenu un concordat de 
ses créanciers ; une distribution par voie d'ordre a eu 
l ieu sur le prix de l'immeuble affecté à la sûreté de la c ré 
ance de Pancera, et celui-ci n'ayant été colloque utilement 
que pour partie, est resté créancier de 2 , 5 0 4 fr . 11 a, en 
conséquence, assigné Potin devant le Tribunal de commerce 
pour ouï dire qu ' i l serait condamné à lu i payer la somme 
de 5 0 0 fr. 9 2 c., montant des 2 0 pour cent du solde de sa 
c réance . Mais le Tr ibunal a s tatué ainsi qu ' i l suit : 

: JUGEMENT. — « Considérant que Pancera réclame à Potin 5 0 0 fr. 
j 92 c., montant de 20 p. c., qu'il s'est engagé à payer à ses créai]-
i ciers, en vertu du concordai qu'il a obtenu ; 

u Condidérant que Pancera avait deux créances contre Potin, 
l'une commerciale, l'autre civile; que la première a été admise uti
lement dans la faillite, et qu'il a touché le dividende exigible affé-
rant à cette créance ; quant à la deuxième, i l avait été renvoyé 
jusqu'à la clôture de l'ordre du prix des immeubles sur lesquels 
il était hypothéqué ; 

» Considérant que, si, durant le cours des opérations de la fail
lite, un créancier hypothécaire peut ou doit produire son litre, 
il est certain que celte production ne change ni le caractère ni la 
nature de cette créance, qui est toujours essentiellement civile et 
qui ne peut devenir commerciale; d'un autre côté, la faillite ces
sant, et un débat pouvant s'élever sur la quotité de la créance, i l 
est incontestable que le débat ne peut être porté que devant les 
juges civils ; 

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent; ren
voie la cause et IPS parties devant lés juges qui doivent en con
naître, etc. n (TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON.) 

Sur l'appel du sieur Pancera, la Cour a réformé en ces 
termes : 

ARRÊT. — « Attendu qu'aux termes de l'art. 635 du code de 
commerce, les tribunaux de commerce doivent connaître de tout 
ce qui concerne les faillites; 

« Attendu qu'il s'agissait, au procès, d'un concordai ensuite de 
faillite, et d'un dividende demandé en exécution de ce concordat 
homologué par le tribunal de commerce ; 

» Que, dès-lors, c'est mal à propos que les premiers juges se 
sont déclarés incompétents; 

« Au fond et sur la question d'évocation : 
« Attendu que la cause est en état de recevoir une solution dé

finitive et que c'est le cas pour la cour d'user, dans l'intérêt des 
parties, du droit d'évocation qui lui est conféré par l'art. 4 7 5 du 
code de procédure civile; 

Attendu qu'il ne s'élève aucune difficulté sur le chiffre du pre
mier dividende de 2 0 p. c , non plus que sur celui du deuxième 
dividende de 1 0 p. c., échu depuis le jugement dont est appel, 
et qui rentre dans les cas prévus par l'article 4 6 4 du code 
de procédure civile, où certaines demandes nouvelles sont au
torisées ; 

« Sur la contrainte par corps : 
« Attendu qu'il est de jurisprudence que le mot billet employé 

par l'art. 6 5 8 du code de commerce est énoncialif et non limitatif, 
et qu'un engagement de commerçant, pour emprunter la forme 
authentique même avec affectation hypothécaire, n'en constitue 
pas moins un acte de commerce; 

« Attendu qu'on ne saurait admettre en effet que le prêteur 
qui montre le plus d'exigences renonce à la sûreté de droit com
mun résultant de la contrainte par corps; 

« Que coite dernière sûreté exclut si peu la sûreté hypothé
caire, que le porteur d'un billet échu peut, quand il le veut, au 
moyen d'un jugement obtenu, réunir à la contrainte personnelle 
une hypothèque judiciaire ; 

« Attendu que l'on ne saurait admettre qu'un commerçant 
puisse, à l'aide d'actes authentiques, faire affluer dans son com
merce des capitaux considérables sans faire acte de commerce; 

u Attendu que ce serait au commerçant à faire la preuve con
traire à la prescription de l'art. 658 du code de commerce ; que Po-

; lin ne fait pas cette preuve; que privé de tout immeuble, puisque 
j une hypothèque n'avait pu être consentie que sur ceux de son 
: codébiteur, sans autre administration que celle de son commerce, 
I i l ne peut pas dire comment, en dehors de ce commerce, il aurait 
| pu faire emploi d'un capital relativement considérable; que tout 
I prêteur, en pareil cas, est présumé avoir compté sur les sûretés 
j commerciales, à moins que des énonciations de l'acte ou des cir

constances, i l ne résulte qu'il y a renoncé; 
I * Par ces motifs, la Cour dit et prononce qu'il a été mal jugé 
| par le jugement dont est appel, en ce que le tribunal de Lyon 

s'est déclaré incompétent; évoquant au fond, condamne Potin et 
par corps à payer à Pancera : 

I e La somme de 5 0 0 fr. 9 2 c , moulant des 2 0 p. c. du solde 
de sa créance hypothécaire non utilement colloquéc, plus les in-

| térêts, à dater du jour du jugement qui a homologué le con
cordat ; 

« La somme de 559 fr. pour le dividende de 1 0 p. c. échu le 
1E R novembre 1858 , avec intérêts à partir de celle époque; con-

. damne Potin à tous les dépens, e t c . » (Du 2 6 mai 1859.) 

I 
I —-i.-.<asa 'm 



T R I B U N A L 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 de M . Portenips . 

COMPÉTENCE COMMERCIALE. ACTfON EN GARANTIE. — INCOMPÉ

TENCE RATIONS MATERIAE. COMMERÇANT. — MARCHANDISES. 

SUCCESSION. — ACTE DE COMMERCE. MANDATAIRE. 

Le tribunal de commerce saisi d'une demande principale et appelé 
à statuer en même temps sur l'action en garantie, d'après l'ar
ticle 181 du code de procédure civile, ne peut connaître de cette 
dernière action lorsqu'elle ne lui est pas attribuée à raison de la 
matière. 

Le négociant qui vend à un autre négociant des marchandises qui 
lui sont venues par succession et qui ne rentrent pas dansl'objel de 
son négoce, ne fait pas acte de commerce et n'est pas, à raison 
de celle vente, justiciable du tribunal consulaire. 

Le mandataire qui a fait celle vente n'a pas posé davantage un acte 
de commerce; ce mandat n'est pas commercial et le tribunal de 
commerce ne peut en connaître. 

(STIENON C. GILLET ET C. RENOZ ET SIRTAINE.) 

JUGEMENT. — « Sur l'action principale : 
« Attendu que le défendeur, tout en se référant à justice sur 

le fondement de cetteaction,au point de vue de l'action en garan
tie, conteste le montant du préjudice souffert par le demandeur à 
défaut d'exécution de la vente; 

« Que celui-ci ne produit d'ailleurs aucun élément justifica
tif de sa demande ; 

« Sur l'action en garantie : 
« Attendu que si .d'après l'art. 181 du code de procédure civile, 

l'assigné en garantie est tenu de procéder devant le tribunal où 
la demande originaire est pendante, cette disposition ne s'appli
que qu'alors que le tribunal saisi de l'action principale est égale
ment compétent, à raison de la matière, pour connaître de la de
mande en garantie ; 

• Attendu que le tribunal de commerce, tribunal d'attribution, 
ne peut connaître que des contestations qui lui sont dévolues par 
la loi ; 

« Que la seule question sérieuse du procès est donc de savoir, 
si la vente articulée contre la demoiselle Renoz constituerait de sa 
part, en tant qu'elle fût établie, un acte de commerce; qu'il en 
résulterait en effet que le tribunal consulaire serait, en cas d'affir
mative, compétent pour en connaître, comme il léserait également 
pour les contestations relatives au mandat du sieur Sirtaine, puis
que ce mandai aurait pour objet une opération commerciale et 
devrait ainsi être réputé avoir lui-même un caractère com
mercial ; 

« Mais attendu que l'exception d'incompétence proposée par les 
défendeurs en garantie est basée sur ce que les 71 pièces de drap 
dont s'agit ne constitueraient pas un objet de la fabrication de la 
demoiselle Renoz, mais qu'elle en serait devenue propriétaire 
comme héritière de son oncle dans la succession duquel elle les 
aurait trouvées ; 

« Attendu que ces faits n'ont pas été méconnus par le deman
deur, et que, d'après les autres documents du procès, ils doivent 
être tenus pour constants; 

« Attendu qu'il n'a pas été prétendu que la demoiselle Renoz, 
tout en exploitant une filature de laine et une foulerie, continue 
la fabrication et le commerce de draps de son oncle; 

u Attendu quedans ces conditions, la demoiselle Renoz n'ayant 
ni acheté ni fabriqué pour revendre la marchandise faisant l'objet 
de la vente articulée contre elle, n'aurait fait que traiter d'une 
partie de draps dont elle était propriétaire à titre successif; 
qu'elle n'aurait pas ainsi posé un acte de commerce, et ne pour
rait, à l'occasion de celte vente, être justiciable du tribunal con
sulaire; 

• Attendu que la contestation relative au mandat du sieur Sir-
laine suit le même sort, puisque le mandai ne se référerait plus 
à une opération commerciale ; 

« Par ces motifs, le Tribunal ordonne au demandeur au prin
cipal de justifier de plus près le chiffre des dommages-intérêts 
réclamés et au défendeur de rencontrer la demande d'une ma
nière directe; réserve les dépens; et statuant sur les actions en 
garantie, se déclare incompétent pour en connaître... » (Du 
26 mars 1860. — Plaid, MM" HOUTEKIET, LE HARDY, MERSHAN.) 

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

DESSINS DE DENTELLES. — CONTREFAÇON. ACTE DE DEPOT. 

La propriété des dessins de dentelles n'est acquise que par leur 
dépôt. 

Si le dépôt est irrégulièrement fait, la propriété n'est pas acquise. 
L'enveloppe dans laquelle l'échantillon est renfermé, doit, à peine 

de nullité, être revêtue du cachet du tribunal de commerce. 
Le sceau oit timbre ne saurait remplacer le cachet. 

(PARIDANT C. WILLEMS ET ÜENDRICBX.) 

Ces questions ont déjà été résolues dans le sens ci-dessus 
par un jugement du tr ibunal correctionnel de Louvain, 
en date du 1 9 j u i n 1 8 5 7 (BELGIQUE J U D I C , X V I I , p . 6 1 6 ) . 

Le propriétaire des dessins contrefaits a produit son ac
tion devant le tribunal de commerce de Louvain et voici 
la décision intervenue : 

JUGEMENT. — « Attendu que la seule question du procès est 
de savoir si le demandeur est propriétaire des dessins dont i l 
s'agit ; 

« Attendu qu'il est de jurisprudence que la propriété des des
sins de fabrique attribuée à l'inventeur par le droit naturel, à par
tir de l'invention, ne prend de la consistance aux yeux de la loi, 
ne produit des effets civils qu'au moyen de l'accomplissement des 
formalités prescrites parla loi spéciale du 18 mars 1806; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 15 de cette loi , tout fabri
cant qui voudra pouvoir revendiquer devant le tribunal de com
merce la propriété d'un dessin de son invention, est tenu d'en 
déposer aux archives du conseil des prud'hommes un échantillon 
plié sous enveloppe revêtue de ses cachet et signature sur la
quelle est également apposé le cachet du conseil des pru
d'hommes ; 

« Attendu que ces formalités sont subslanlielles et que l'omis
sion de l'une d'elles enlraine la nullité du dépôt; qu'en effet i l en 
était déjà ainsi sous l'empire de l'arrêt du conseil du 14 juillet 
1787, sur lequel la loi de 1806 est calquée; que cela résulte du 
texte et de l'esprit de l'art. 15 et que s'il en était autrement, le 
dép ôtserait une vaine formalité dépourvue de justification; que 
ce n'est pas le cas d'appliquer l'art. 1050 du code de procédure 
civile, qui n'es! relatif qu'aux actes de procédure; 

o Attendu, quant au dessin n° 4432, qu'il n'a pas été mis sous 
enveloppe, qu'il n'est revêtu ni du cachet de l'inventeur, ni de 
celui du tribunal de commerce et que par conséquent le dépôt qui 
en a été fait est nul ; 

u Attendu, quant aux trois autres, que le cachet du tribunal de 
commerce n'a pas été apposé sur l'enveloppe dans laquelle ils 
sont contenus et que le sceau de ce tribunal imprimé sur l'une 
des faces de ce pli n'a pu y suppléer; 

u Attendu que les formalités de la loi ne se remplissent pas 
par équipollents, surtout dans unc'matière exceptionnelle consa
crant un privilège ; 

a Attendu qu'autre chose est le sceau, autre chose le cachet, 
le mot cachet emportant avec lui l'idée de fermer l'objet sur le
quel on l'appose ; 

« Attendu que le sceau n'atteint pas le but que la législation 
s'est proposé en exigeant le cachet, à savoir l'inviolabilité du 
dépôt; qu'en effet le sceau tout en assurant l'authenticité du 
dépôt, l'identité de l'enveloppe qui contient les dessins, ne sau
raient empêcher les substitutions intéressées qui pourraient être 
faites après le dépôt; 

n Attendu qu'en étendant le raisonnement du demandeur au 
cachet du déposant, on serait nécessairement amené à conclure 
que le dépôt d'échantillons dans une enveloppe ouverte portant 
le sceau du déposant et celui de l'autorité près de laquelle i l est 
fait, serait valable, alors que le principal but que le législateur de 
1806 avait en vue en prescrivant les formalités ne serait pas at
teint ; 

« Attendu que c'est en vain que le demandeur objecte qu'on 
ne peut lui imputer à grief l'inaccomplissemcnt d'une formalité à 
laquelle i l était resté complètement étranger et requise dans un 
but administratif, puisqu'il pouvait se refuser à signer l'acte de 
dépôt qui mentionnait le sceau au lieu du cachet du tribunal de 
commerce et que l'apposition du eachel a été requise pour la ga
rantie de l'identité et du secret des objets contenus dans l'enve
loppe ; 

« Attendu que la circonstance que l'enveloppe est close et 
qu'aucune trace ou aucun indice de fraude n'est articulé, est ino
pérante dans l'espèce où la loi fait de l'accomplissement de cer
taines formalités la condition de la conservation d'un droit; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non rece-
vable ni fondé dans son action, l'en déboute et le condamne aux 
dépens... • (Du 24 avril 1860. — Plaid. M M " HOUTEKIST, de 
Bruxelles c. BOELS.) 

B R U X E L L E S . — A . MAUIEU ET C e , VIE1LLE-HALLE-AUX-BLÉS, 5 1 . 
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C O U R DE CASSATION DE BELGIQUE. 
D e u x i è m e chambre . — P r é s i d e n c e de M, De Sauvage . 

LISTES ÉLECTORALES. — OMISSION. — RÉCLAMATION. — DÉLAI. 

L'clecleur omis des listes électorales ne peut réclamer contre son 
omission après le délai fixé dans l'art. 8 de la loi électorale. 

(DUMONT.) 

ARRÊT. — » Attendu que l'art. 8 de la loi électorale n'accorde 
qu'un délai de quinzaine, à partir du jour de l'affiche de la liste 
des électeurs, pour former des réclamations auprès de l'autorité 
communale ; que ce délai est de rigueur, quoique la loi ne pro
nonce pas expressément la déchéance; que cela résulte à l'évi
dence de l'art. 9 qui ordonne que, dans les 24 heures après ce 
délai, les listes soient envoyées au commissaire de district et re
connaît ainsi que l'administration communale ne peut plus, après 
ce délai, y opérer de changements; que cela résulte d'ailleurs du 
principe de la permanence des listes, principe proclamé par l'ar
ticle 6 et qui implique la nécessité de n'accueillir les réclamations 
qu'à l'époque de la révision annuelle et dans un terme limité; 

« Attendu que l'art. 12 de la loi électorale n'autorise les ci
toyens à s'adresser à la députalion permanente du conseil pro
vincial qu'en degré d'appel, et lorsque leurs réclamations n'ont 
pas été admises par l'administration communale; 

« Attendu que, dans l'espèce, les listes électorales de la com
mune de Namur ont été arrêtées définitivement le 5 mai, et que 
ce n'est que le 23 du même mois, ainsi longtemps après l'expira
tion du terme fixé par la loi, que le demandeur a adressé sa ré
clamation au conseil communal; que la députation permanente 
du conseil provincial a donc fait une juste application des lois 
sur la matière, en décidant, par l'arrêté attaqué, qu'elle ne pou
vait statuer sur l'appel du demandeur, parce que sa réclamation 
n'avait pas été adressée en temps utile à l'administration com
munale ; 

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 20 juin 1859. — 
2 e Ch. — Prés. M. DE SAUVAGE.) 

OBSERVATION. -— V . le commentaire de DELEBECQUE , 

n 0 ' 356, 357, et un arrêt de la cour du 20 décembre 
1832. 

LISTES ÉLECTORALES. — REFUS D'INSCRIPTION. 

Celui qui n'a pas demandé lui-même son inscription sur la liste 
électorale, n'a pas qualité pour interjeter appel devant la dépu
tation permanente de la décision du collège échevinal qui, sur 
la réclamation d'un tiers, a refusé l'inscription. 

(DUMONCEAU.) 

ARRÊT. — « Sur le moyen de cassation, pris de la violation de 
l'art. 2 de la loi électorale, en ce que l'arrêté attaqué écarte l'ap
pel interjeté par le demandeur contre la non-inscription de son 
nom sur la liste des électeurs: 

« Considérant que la première disposition de l'art. 12 des lois 
électorales refondues par l'arrêté royal du 7 avril 1843, ne per
met l'appel qu'à celui dont la réclamation n'a pas été admise par 
l'administiation communale ; 

• Que la décision, dont le demandeur a interjeté appel, quoi
que relative à son prétendu droit d'électeur, a été rendue non 
sur sa réclamation, mais sur celle d'un tiers; qu'en conséquence 

la disposition précitée lui est étrangère et ne peut justifier la voie 
qu'il a prise; 

« Considérant qu'il n'invoque pas avec plus de fondement la 
deuxième disposition du même article, parce que, si elle n'est pas 
restreinte aux tiers et s'applique aussi à l'individu personnel
lement intéressé, c'est seulement lorsqu'il réclame contre un 
changement fait depuis l'affiche et lors de la clôture définitive de 
la liste primordiale, mais non lorsqu'il se plaint d'un grief résul
tant de cette liste même, grief dont il a pu et dû demander le 
redressement à l'administration communale, aux termes de la 
première disposition de l'article; 

« Que d'ailleurs la deuxième disposition n'autorise l'appel que 
contre les inscriptions ou radiations indues, tandis que, dans l'es
pèce, la réclamation portée par le demandeur devant la députa
tion provinciale permanente du Luxembourg, était formée 
contre l'omission de son nom sur la liste primitive ; 

« Considérant que l'arrêté attaqué, en refusant, dans ces cir
constances, de recevoir l'appel du demandeur, a fait une juste 
application de l'art. 12 précité et n'a contrevenu à aucune loi ; 

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 18 juillet 1859. — 
2° ch. — Prés. M. DE SAUVAGE.) 

LISTES ÉLECTORALES. — RADIATION. — VOL. — RECELEUR. 

L'individu condamné comme receleur doit être considéré comme 
complice du vol et assimilé à l'auteur principal. En conséquence, 
il doit être rayé de la liste des électeurs. 

(DELAIRE.) 

ARRÊT. — a Sur le moyen de cassation puisé dans la fausse 
application : 

« 1° Des art. 59, 62, 380 du code pénal; 
n 2» De Part. 5 delà loi du 1 e r avril 1843, et par suite vio

lation du même article : 
» Attendu que le demandeur soutient que, n'ayant été con

damné par arrêt de la cour d'appel de Liège, que comme rece
leur d'objets volés et non comme auteur d'un vol ni du chef de 
complicité de vol, la décision de la députation permanente qu'il 
attaque n'a pu lui faire l'application des articles précités, et or
donner la radiation de son nom de la liste des électeurs d'Erpent. 
pour la formation des Chambres législatives, sans violer l'art. 5 
de la loi du l o r avril 1845; 

« Attendu que l'art. 1 e r de la loi du 5 mars 1831, modifiée 
par celle du 1 e r avril 1845, range parmi les incapables d'être 
électeurs et d'en exercer les droits, les condamnés pour vol ; que 
cette expression générique renferme non-seulement les condam
nés comme auteurs de vol, mais aussi les condamnés du chef de 
complicité de vol à l'aide d'un des moyens prévus par l'art. 60 
du code pénal, comme aussi ceux que l'art. 62 du même code 
assimile aux complices, pour avoir sciemment recelé les objets 
volés ; 

« Attendu que la complicité du vol et le recel sciemment opéré 
des objets volés ne constituent pas des délits distincts et séparés 
du vol; qu'ils n'en sont que des modifications, punissables de la 
même peine aux termes des art. 59, 62 et 380 du code pénal ; 
qu'il suit de là qu'en ordonnant la radiation du nom du deman
deur de la liste électorale d'Erpent, comme incapable d'être élec
teur, pour avoir clé condamné comme complice d'un vol ou 
comme receleur d'objets volés, la décision attaquée, bien loin 
d'avoir violé aucune des dispositions citées, en a fait au contraire 
une juste application au demandeur; 

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du H juillet 1859. — 
Prés. M. DE SAUVAGE.) 

Ti-'aearîï-» 



ÉLECTIONS. CENS. — PATENTE. DIVISION. | 

Le droit de patente payé au nom d'une société faisant le commerce, 
doit être divisé, pour calculer le cens électoral entre chacun des 
associés. 

(BOUCKSOONE.) 

La députat ion permanente de la Flandre occidentale 
avait confirmé en ces termes une décision de l'administra
tion communale de Courtrai : 

ARRÊTÉ. — « Vu la requête, en date du 12 mai 1859, parve
nue au greffe de la province, le 13 suivant, par laquelle le sieur 
Armand Boucksoone, marchand de vins, demeurant rue Basse-
ville, à Courtrai, déclare interjeter appel des décisions prises 
par l'administration communale et le conseil communal de ladite 
ville portant radiation de son nom des listes électorales pour les 
Chambres, le conseil provincial et le conseil communal en 1859; 

« Vu les pièces produites par le sieur Boucksoone à l'appui 
de son appel ; 

« Vu les actes de signification à l'appelant des deux décisions 
en date du 2 et du 4 courant, dont appel ; 

« Vu le rapport du collège des bourgmestre et échevins de la 
ville de Courtrai, en date du 16 mai 1859 ; 

« Vu les lois électorales ; 
« Considérant que, d'après les renseignements fournis par 

l'administration communale de Courtrai, il est de notoriété publi
que en ladite ville, que l'appelant exerce le commerce de vins 
avec le sieur Bossaert; que la patente pour 1858, produite par 
l'appelant, le prouve à toute évidence, puisqu'elle porte en toutes 
lettres : 

« Boucksoone Armand et compagnie; firma: A . Boucksoone et 
» G . Bossaert, marchands de vins et de toiles »; 

« Considérant que, d'après les avertissements des rôles pour 
1857, 1858 et 1859, le sieur Boucksoone Armand et Ce n'a 
versé au trésor del'Etat,pour chacune desannées précitées, qu'une 
somme de 73 fr. 70 c , et que dès lors les sieurs Boucksoone et 
Bossaert ne peuvent légalement s'attribuer chacun que la moitié 
de ladite somme de 73 fr. 70 c , soit 56 fr. 85. c , somme infé
rieure au cens déterminé par la loi ; 

« Considérant, dès lors, que les décisions prises par l'adminis
tration communale et le conseil communal de Courtrai, portant 
radiation du nom de Boucksoone, des listes électorales pour les 
Chambres, le conseil provincial et la commune, sont conformes 
aux dispositions des lois ; 

« Arrête : 
• L'appel du sieur Boucksoone çst déclaré non fondé... « 

(Du 26 mai 1859). 

Boucksoone se pourvut en cassation. 

ARRÊT. — « Attendu qu'il est constaté en fait, par la décision 
attaquée, que le demandeur exerce son commerce en société avec 
le nommé Bossaert, et qu'il n'a pas été justifié que chacun des 
associés fût imposé personnellement à un droit de patente, con
formément à l'art. 7 de la loi du 21 mai 1819 : que la députation 
a donc fait une juste application des lois sur la matière, en main
tenant la radiation du nom du demandeur des listes électorales, 
par le motif que la seule patente qui est imposée au demandeur 
et compagnie, ne peut être comptée que pour moitié à chacun 
des associés, moitié qui ne suffit pas pour constituer le cens 
électoral... * 

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et condamne le 
demandeur aux dépens... » (Du 11 juillet 1859. — Prés. M. DE 
SAUVAGE.) 

'ffrBQ̂ Ssrw 

MILICE. — MOTIFS D'EXEMPTION. — DÉPUTATION PERMANENTE. 

MOYEN NOUVEAU. 

En matière de milice, les motifs d'exemption sont de simples 
moyens qui peuvent- être appréciés pour la première fois par 
la députation permanente, régulièrement saisie delà connais
sance de la réclamation même. 

(PANNÉE C. H0RNE.) 

ARRÊT.— « Sur le moyen unique, proposé par le demandeur et 
tiré de la violation de la chose jugée, en ce que la députation per
manente a accueilli un moyen d'exemption rejeté par le conseil 
de milice, quoiqu'il n'eût été formé aucun appel de ce chef par 
le défendeur, alors intimé, sur l'appel interjeté par le deman
deur: 

«Attendu qu'il résulte de l'art. 139 de la loi du 8 janvier 1817 
que le législateur considère les différentes causes d'exemption 
comme constituant de simples moyens qui peuvent être invoqués 
par l'une et l'autre partie en cause et accueillis par la députation 

permanente, soit pour réformer la décision du conseil de milice, 
soit pour maintenir l'exemption prononcée; 

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 4 juillet 1859.—2eCh. 
— Prés. M. DE SAUVAGE.) 

OBSERVATION. — V . Cass. b . , 4 j u i n 1 8 5 0 . 

• •£•€•0 T - » 

C O U R D ' A P P E L DE G A N D . 
P r e m i è r e chambre . — P r é s l d . de JM. T a n I n n l s , pr . p r é s . 

DEGRÉS DE JURIDICTION. — DERNIER RESSORT. — DEMANDE EN 

GARANTIE. — INTERVENTION. — IMMEUBLE. — ÉVALUATION 

PROPORTIONNELLE. — DÉFENDEUR EN GARANTIE. FIN DE 

NON-RECEVOIR. — APPEL. 

Quand la demande d'une somme inférieure à 2,000 fr. se com
plique et dépend d'une demande en garantie ou en intervention, 
concernant la propriété d'un immeuble, c'est la valeur de cet 
immeuble qui doit servir à fixer le dernier r-essort. 

Toute évaluation proportionnelle pour établir la compétence est 
inadmissible, lorsque l'immeuble en contestation n'est qu'une 
fraction d'un autre bien, dans lequel il se trouve confondu et dont 
le revenu est déterminé par une somme supérieure à 75 fr. 

S'il intervient sur les demandes originaire et en garantie un ju
gement écartant des fins de non-recevoir opposées par le défen
deur au principal contre l'action primitive et subordonnant la 
décision de celte dernière, avec jonction des causes, à la preuve 
imposée au défendeur en garantie, celui-ci ne peut prétendre 
rester étranger aux débats sur l'appel dudit jugement, interjeté 
par le défendeur primitif. 

(BILLIAUWC. ZWANEPOEL, ZWANEPOEL C. LA FABRIQUE DE L'ÉGLISE 
DE BREEOENE ET C. LES ÉPOUX WOITTNALL.) 

Le 6 jui l le t 1 8 5 7 , le tribunal civil de Bruges statua par 
le jugement suivant, que nous reproduisons bien qu ' i l 
n'ait pas d ' intérêt en droi t , pour faire mieux comprendre 
la portée de l 'arrêt : 

JUGEMENT. — « Attendu que, dans l'exploit introductif d'in
stance, le demandeur André Zwanepoel ne prétend point annuler 
ni méconnaître l'acte sous seing privé, passé entre lui et le dé
fendeur Billiauw, le 28 avril 1843 et visé ci-dessus, par lequel 
ont été réglés le retour et le décompte de cinq parcelles de terre, 
situées à Brcedene et dont, depuis une époque plus ou moins re
culée, eux ou leurs auteurs avaient échangé l'exploitation, à savoir, 
de la part de Zwanepoel, de trois parcelles, amplement décrites 
et faisant partie de la ferme dite de Vicogne, affermée à Billiauw 
et appartenant à la dame Tiberghicn, et, de la part de Billiauw, 
de deux parcelles seulement, aussi suffisamment décrites, l'une 
appartenant à la fabrique de l'église de Brecdcne et alfcrmée à 
Zwanepoel, l'autre appartenant à Zwanepoel lui-même; 

« Que seulement ce demandeur originaire prétend qu'une er
reur ou omission aurait été commise, lors de la passation de cet 
acte, en ce que une sixième parcelle, appartenant aussi à la même 
fabrique et également à lui affermée, à savoir, une pâture d'une 
contenance de 44 ares 23 centiares et faisant partie du n° 159 
section B du cadastre à Breedene, n'aurait pas été portée dans cet 
acte au passif de Billiauw, et aurait continué à cire exploitée in
dûment par ce dernier, de manière à causer à lui, Zwanepoel, un 
grand préjudice, consistant d'abord dans le solde de 018 fr. 50 c , 
qui lui aurait été imputé à tort et qui n'aurait pas existé sans celte 
prétendue omission, ensuite dans les intérêts légaux de cette 
somme par lui indûment acquittée le 28 avril 1845, et enfin dans 
les fermages que, comme locataire nominal, il aurait continué à 
payer et qu'il paierait encore depuis cette époque à ladite fabri
que de Brcedene; 

« Attendu qu'ainsi libellée et motivée, l'action du demandeur 
originaire se trouve à bondroitdirigée personnellement etdirccte-
ment contre le défendeur Billiauw et ne peut forma et modo être 
querellée par ce dernier; 

« Qu'en effet basée, en thèse générale, sur ce principe d'éter
nelle justice que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui, 
« Jure nutura œquuni est neminem cum alterius detrimento et 
injuria fieril ocupleliorem, D., de Rcg.juris [Reg. 209), » l'action 
de Zwanepoel se présente ici en particulier comme une répéti
tion de l'indu, prévue spécialement par les art. 1255 et 1576 du 
code civil, ou comme une demande en rectification d'erreur ou 
d'omission dans un compte déjà arrêté, comme le permet expres
sément l'art. 541 du code de procédure civile ; 

« Que vainement le défendeur Billiauw veut exciper à ce su
jet des dispositions de l'art. 2052 du code civil, puisqu'on admet
tant encore gratuitement que l'acte en question ne serait pas un 
simple règlement de compte, mais une transaction et rien qu'une 



transaction, cet acte n'en devait pas moins se renfermer dans son 
objet et se limiter aux différends qui s'y trouvent compris 
(Art. 2048 et 2049 du code civil); d'où la conséquence que, dans 
cette hypothèse même, l'acte ne pourrait juridiquement s'éten
dre à la parcelle litigieuse,sur laquelle i l est resté totalement muet 
et dont la découverte n'aurait été faite, selon Zwanepocl, que le 
26 mai 1884, par suite d'un bornage expressément stipulé dans 
le même acte et à exécuter conformément aux indications de 
l'ancien terrier ; 

« Que, d'un autre côté, Billiauw ne peut non plus, comme i l le 
prétend, écarter de plana l'action de Zwanepocl, sous le prétexte 
que la parcelle litigieuse serait qualifiée, dans l'exploit introductif 
d'instance, de pâture (gras) et serait en réalité telle, alors cepen
dant qu'il justifie n'avoir en bail de la fabrique de Breedenc que 
des terres à labour (zacilanden) ; 

« Qu'en effet cette disparité dans la désignation, si tant est 
qu'elle existe et soit de quelque importance, ne pourra venir à 
point qu'au fond et lors du débat sur la question préjudicielle 
de propriété, d'autant que hic et nunc i l n'existe pas de doute 
sur l'identité de la parcelle dont il s'agit entre toutes les parties 
litigantes, principales et intervenantes; 

« Qu'invoquant les dispositions des articles 3 du décret du 
7 thermidor an X I et 60 du décret impérial du 50 décembre 1809, 
c'est encore à tort que Billiauw prétend que son adversaire aurait 
avant tout à justifier, à peine de nullité, que la parcelle litigieuse 
lui aurait été affermée dans la forme des biens communaux et no
tamment par le ministère d'un notaire, par acte passé en minute 
et non en brevet, en présence du trésorier ou au moins d'un mem
bre de la fabrique ; 

« Que c'est là évidemment exciper jure tertii et qu'il im
porte d'autant moins de s'arrêter hic et nunc à cette objec
tion que, quand même elle serait fondée en fait , i l s'agi
rait toujours en droit non d'une nullité absolue ou radicale, 
mais d'une nullité relative dont peuvent se prévaloir les mi
neurs ou les personnes qui leur sont assimilées, et non leurs 
cocontractants capables de s'obliger et encore moins des tiers; 

« Que finalement c'est encore en vain que Billiauw soutient 
que Zwanepocl, au lieu de s'attaquer à lui, aurait dû actionner 
directement et d'emblée son propre bailleur, la susdite fabrique 
de Breedenc, aux fins d'obtenir d'elle la jouissance paisible de la 
parcelle en question (art. 1719 du code civil) ; 

« Que c'eût été là, de la part de Zwanepocl, un circuit d'ac
tion que rien ne lui commandait et dont le bailleur lui aurait pu 
contester l'opportunité et le fondement, aussi longtemps que la 
propriété même du fonds loué ne se trouvait pas mise en contes
tation (art. 1725 du code civil); 

« Attendu, au fond, que l'action personnelle du demandeur 
originaire se trouvant subordonnée à la question de propriété et 
cette question préjudicielle ayant été soulevée in decursu litis par 
le défendeur Billiauw, i l y a lieu de surseoir pour les parties ori
ginaires à conclure et pour le juge à statuer ultérieurement, jus
qu'à ce que cette question préjudicielle ait été vidée, sauf quant 
aux dépens de l'incident, qu'il est juste de faire incomber dès 
maintenant au défendeur Billiauw, comme partie succombante 
quant à ce ; 

» En ce qui touche les demandes en garantie et en interven
tion : 

« Attendu que, la propriété de la parcelle litigieuse ayant été 
contestée par le défendeur originaire, i l incombait dès lors au de
mandeur Zwanepocl d'appeler en garantie la fabrique d'église de 
Brecdcne comme au défendeur Billiauw de mettre en cause les 
époux Whittnall, leurs propriétaires respectifs (art. 1727 et 1768 
du code civil ; 

« Qu'il a été satisfait par eux à ce devoir et que la demande 
en garantie acceptée par ladite fabrique et celle en interven
tion volontaire formée par lesdits époux Whittnall adviennent ré
gulières en la forme ; 

ce Attendu que les parties intervenantes, prenant fait et cause 
pour leurs locataires respectifs, se prétendent mutuellement pro
priétaires de la parcelle en question, et qu'il échet dès lors de les 
appointer à preuve, en faisant incomber le fardeau de la preuve 
directe à ladite fabrique, partie de Schryver, comme base de la 
demande originaire ; 

« Attendu qu'il importe d'étendre cette preuve au fait articulé 
par celte fabrique ainsi que par le demandeur Zwanepocl, à 
savoir que les époux Whittnall auraient donné mandat, en 1854, 
au notaire Holvoet, de résidence à Beerst, lez-Dixmudc, pour faire 
procéder aux bornage et délimitation de la parcelle en question et 
que ce serait en vertu et en accomplissement de ce mandai que 
ce bornage aurait été opéré par le géomètre Vande Water, à Bree-
dene, le 26 mai 1854, fait dénié par les époux Whittnall, partie 
Van Renterghem, et pertinent en cause, libre à ladite partie de 
Schryver de faire intervenir au procès ledit notaire Holvoet, 

comme elle se l'est réservé formellement par acte de procédure 
du 31 mai dernier; 

« Par ces motifs, le Tribunal, oui'M. DCMONT, substitut du pro
cureur du roi, en son avis, déclare le défendeur originaire Bil
liauw non rcccvable ni fondé en ses fins de non-recevoir propo
sées contre la recevabilité de l'action à lui intentée et personnelle
ment par le demandeur principal Zwanepoel; reçoit intervenantes 
les parlies de Schryver et Van Renterghem, et, avant de statuer 
ultérieurement tant sur la demande principale que sur la demande 
en garantie et en intervention, ordonne à la partie de Schryver 
de prouver par tous moyens de droit, admissibles dans l'espèce, 
qu'elle (fabrique de l'église de Breedene) est réellement et était 
avant le 28 avril 1845, date du susdit acte sous seing privé, pro
priétaire de la parcelle de pâture dont i l s'agit, etc. 

La Cour a statué en ces termes : 
y 

ARRÊT. — En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée 
par Zwanepoel à l'appel, consistant à prétendre que l'appel n'est 
pas recevable defeetu summee : 

« Attendu que, s'il est vrai que la demande inlroductive d'in
stance n'avait pour objet qu'une somme d'argent inférieure à 
2,000 fr. , cette demande s'est compliquée d'une autre de
mande relative à la propriété d'un immeuble et qui est de
venue la question dominante du procès, puisque de la solution 
qu'elle recevra dépendent l'issue de l'affaire toute entière, le 
sort de la demande intentée par Zwanepoel contre Billiauw et de 
son recours en garantie contre l'église de Breedenc,comme le suc
cès de l'intervention formée par les époux Whittnall.; 

« Que, dans cet état de la contestation, la valeur de l'immeuble 
litigieux doit exercer une action décisive sur la compétence du 
juge et qu'il y a lieu dès lors à examiner si cette valeur excède le 
taux du dernier ressort ou tout au moins si elle est indéter
minée ; 

ci Attendu que ledit immeuble consiste en une pâture d'une 
étendue de 44 ares et 24 centiares, qui jusqu'au jour du bornage 
effectué en 1854 était confondue dans une pâture inscrite au plan 
cadastral de la commune de Breedene sous le n° 159 bis de la sec
tion B, d'une contenance de 6 hectares 20 centiares ; 

« Attendu que cette circonstance ne permet pas de déterminer 
spécialement par la matrice du rôle de la contribution foncière le 
revenu de la parcelle litigieuse ; qu'il n'est pas davantage possible 
de le déterminer par prix de bail, la ferme de Vicogne, dans la
quelle la prédite pâture entière se trouve comprise, ayant été 
louée, dans son ensemble, pour une somme globale ; 

a Que d'autre part, la valeur de l'objet litigieux n'a pas été dé
terminée dans les conclusions des parties, qui s'en disputent la 
propriété ; 

« Attendu qu'en fixant à 2,000 fr. le taux du dernier ressort 
et en considérant un revenu de 75 fr., comme représentant cette 
valeur pour les actions réelles et immobilières, la loi du 25 mars 
1841 n'a pas abandonné la fixation de ce revenu à des évaluations 
hasardées ou arbitraires, mais a exigé une indication formelle, un 
chiffre précis, n'offrant aucune matière à controverse ; qu'elle a 
prescrit, en conséquence, que le revenu de l'immeuble devait être 
déterminé en rente ou par prix de bail, et à défaut de cet élément, 
par la matrice du rôle de la contribution foncière, c'est-à-dire fixé 
spécialement par l'évaluation des parties intéressées ou par celle 
de l'autorité publique, et que, si la valeur d'un objet immobilier 
ne pouvait être déterminée de la manière indiquée par l'art. 14, 
les parties devaient la déterminer dans leurs conclusions; 

« Que l'on doit dès lors admettre, comme cela résulte d'ail
leurs formellement tant du texte de l'art. 14, § 2, que du rapport 
sur le projet de loi (tit. 11, 2° alinéa), présenté à la Chambre 
des Représentants par M. LIEDTS, que la loi a considéré comme 
inadmissible, pour fixer la'compétence, toute évaluation propor
tionnelle, lorsque L'immeuble formant l'objet de la contestation 
n'est qu'une fraction d'un autre bien, dans lequel i l se trouve 
confondu et dont le revenu n'est déterminé que par une somme 
unique, parce que ce seraitremplacer par l'évaluation de la valeur 
proportionnelle du bien litigieux par le juge, toujours difficile et 
souvent impossible à établir, l'évaluation spéciale des parlies ou 
de l'autorité administrative, tandis que la loi n'admet que l'éva
luation de la manière qu'elle l'a déterminée, pour règle de la 
compétence ; 

« Qu'il suit de ce qui précède que, dans les circonstances de la 
cause, la valeur de l'immeuble litigieux doitêtre considérée comme 
indélerminée et que, la décision définitive sur la demande prin
cipale étant subordonnée à la question évidemment préjudicielle 
du droit de propriété, l'appel dirigé contre le jugement qui a pro
noncé sur les fins de non-recevoir opposées à cette demande, 
joint les deux causes et ordonné à la fabrique de l'église de Bree
dene de prouver qu'elle est propriétaire de la parcelle de pâture 
dont i l s'agit, est recevable; 



« Quant à la fin de non-rccevoir, opposée à l'appel par ladite 
fabrique, consistant à prétendre que le débat, personnel entre le 
demandeur et le défendeur originaires, lui étant étranger, il n'y 
a pas lieu pour elle de procéder sur l'appel interjeté par Bil-
liauw : 

« Attendu que par la citation en garantie, Zwancpoel demande 
que la fabrique soit tenue de prendre fait et cause pour lui, et 
que si Billiauw justifiait de sa qualité de fermier ou de proprié
taire, de l'indemniser des condamnations qui seraient prononcées 
contre lui , qu'en outre elle soit, dans ce cas, condamnée à lui 
payer les sommes qu'il réclame de Billiauw; 

« Que sur les débats intervenus entre les parties, le premier 
juge a, par le jugement a quo, écarté les fins de non-recevoir op
posées par Billiauw, joint la demande principale et la demande 
en garantie, et subordonné la décision sur la demande de Zwane-
poel à la preuve imposée à la fabrique ; 

« Attendu qu'en présence des demandes formées à sa charge, 
la fabrique de l'église a intérêt à voir maintenir le jugement 
qui rejette les fins de non-recevoir, puisque si celles-ci de
vaient être admises, le débat sur l'indemnité que Zwancpoel 
réclame du défendeur originaire ne pourrait plus s'agiter qu'en
tre le demandeur principal et la fabrique, et que cet intérêt 
suffit pour rendre reccvable, en ce qui la concerne, l'appel de 
Billiauw ; 

« Par ces motifs et adoptant sur le fond ceux du premier juge, 
la Cour, de l'avis conforme de M . l'avocat général KEYMOLEN, dé
clare les intimés Zwancpoel et la fabrique de l'église de Brccdene 
non fondés çn leurs exceptions; reçoit l'appel interjeté par Bil
liauw, et y statuant, le met à néant; confirme le jugement dont 
appel, condamne l'appelant à l'amende et aux dépens... (Du 
12 mai 1860. — Plaid. M M " EEMAN, D'ELHOUNGNE et VERMAN-
DEL.) 

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 chambre . — P r é s l d . de 1H. De L o n g é . 

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. FRAIS DF. 

REMPLOI. 

En cas d'expropriation forcée d'un immeuble pour cause d'utilité 
publique, des frais de remploi sont dus à l'exproprié. 

Il importe peu que l'immeuble exproprié ait ou n'ait pas été acquis 
dans un but de spéculation. 

L'indemnité n'est complète que lorsque l'exproprié est en mesure de 
se procurer un immeuble de même valeur, ce qui nécessite tou
jours 10 p. c. 

(LA VILLE DE BRUXELLES C. THEYSSENS.) 

Pour établir l'avenue directe vers le bois de la Cambre, 
la vil le de Bruxelles a dû faire diverses emprises sur des 
propriétés situées au quartier Louise, parmi lesquelles se 
trouve celle du défendeur. Les parties n'ayant pu s'enten
dre à l'amiable sur le prix de la parcelle expropriée, le t r i 
bunal désigna des experts qui évaluèrent l ' indemnité due à 
l 'exproprié à la somme de 18,800 fr . Le sieur Thcyssens 
accepta le chiffre fixé par les experts. Dans leur rapport, 
les experts déclarèrent qu ' i l n'y avait pas lieu d'accorder 
au propriétaire dépossédé des frais de remploi. Les terrains 
dont s'agit, disaient-ils, ont été achetés dans un but de 
spéculat ion; dans notre évaluation, nous tenons compte de 
la plus-value que cette propriété a acquise aujourd'hui. Le 
propr ié ta i re la revend à la ville avec bénéfice, donc i l réa
lise sa spéculation et i l ne lu i est pas dû de frais de rem
ploi . 

Le tribunal n'a pas admis ce système et a condamné la 
ville de Bruxelles à payer à l 'exproprié , outre la valeur du 
terrain, la somme de 1,880 f r . à titre de frais de remploi. 

JUGEMENT. — « Sur l'indemnité principale : 
» Attendu que, d'après les bases sur lesquelles les parties sont 

d'accord, la valeur vénale actuelle de l'emprise dont i l s'agit est 
de 18,800 f r . ; 

« Sur l'allocation de 10 p. c. pour frais de remploi : 
« Attendu que, pour que l'indemnité due à l'exproprié soit 

juste, i l faut qu'elle soit complète; 
« Attendu que l'indemnité n'est complète que si l'exproprié est 

mi* à même de se procurer un immeuble de même valeur que 
celui dont i l est dépossédé; 

« Attendu que, dans l'espèce, le défendeur ne pourra acquérir 
un fonds de 18,800 fr. qu'en ajoutant à ce prix les frais d'acqui
sition, qui s'élèvent généralement à 10 p. c.; 

« Attendu que si l'on admet, ce qui vient d'être énoncé, que 
l'allocation de 10 p. c. a pour objet de mettre le propriétaire ex
proprié dans la possibilité d'exercer le droit qu'il a de remployer 
en immeubles l'indemnité qu'il reçoit pour la cession d'un im
meuble, il est indifférent de rechercher si la spéculation que le 
propriétaire peut avoir eu en vue en acquérant le terrain dont 
fait partie l'emprise se trouve ou non réalisée; 

o Quant aux zones et quant aux réserves que le défendeur a 
formulées dans ses conclusions : 

« Attendu qu'aucune contestation n'est élevée à cet égard; 
« Par ces motifs, ouï en son rapport M . le juge LECLERCQ, et 

en son avis conforme M . VAN BERCHEM, substitut du procureur du 
r o i , le Tribunal fixe : 

« 1° A 18,800 fr. l'indemnité duc au défendeur pour l'expro
priation des 18 ares 15 centiares dont i l s'agit; 

« 2° A 1,880 fr. celle pour frais de remploi ; 
« Dit que, moyennant le paiement ou la consignation de ces 

deux sommes, la ville demanderesse sera envoyée en possession 
de l'emprise susdite; donne acte : 

« 1° Que le défendeur entend conserverie terrain devant ser
vir aux zones, à la charge de se conformer à ce qui est prescrit à 
cet égard ; 

« 2U Que ledit défendeur se réserve de reprendre, sur les 
bases du rapport d'expertise clôturé le 18 janvier 1860, et en 
restituant à la ville demanderesse la portion proportionnelle du 
prix payé, la partie des terrains qui ne serait pas nécessaire à 
l'exécution des travaux de l'avenue; 

» Condamne la ville demanderesse aux dépens; ordonne, par 
application de l'art. 17 de la loi du 17 avril 1855, que le présent 
jugement soit exécutoire par provision nonobstant l'appel et sans 
caution... » (Du 19 février 1860. — Plaid. M M E L DUVIGNEAUD et 
Fl 'NCK.) 

OBSERVATION. — V . dans un sens contraire un jugement 
de la même chambre du t r ibunal , du 12 août 1859 (BELG. 
JUD. , X V I I , 1293). 

T R I B U N A L CIVIL DE G A N D . 
P r é s i d e n c e de 1M. L e l l è v r e . 

ENREGISTREMENT. — PARTAGE DE COMMUNAUTÉ. — DETTES. — 

SOULTE. DÉLÉGATION. 

N'est passible d'aucun droit proportionnel l'acte de partage por
tant attribution à l'un des coparlageants d'une somme supé
rieure à celle à laquelle il avait droit, à charge par lui d'étein
dre une portion équivalente des dettes de la masse, au-delà de sa 
part dans ces dettes. 

Plus spécialement, lorsque dans un acte de partage de commu
nauté, les héritiers de la femme laissent à l'époux survivant des 
valeurs excédant son lot, à la charge d'acquitter, jusqu'à concur
rence de cet excédant, des dettes de la communauté, celte disposi
tion ne peut donner ouverture à aucun droit proportionnel ni 
comme délégation ni comme soulte, et l'acte reste soumis au 
droit fixe de partage (art. 69, § 5, n° 5, 1. 22 l'rim. an vu; — 
art. 1275 et 1484 du c. civ.). 

(VANHECKE C. L'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT.) 

Communauté universelle entre les époux Van Hecke. 
Au décès de la femme, l 'actif est de 203,450 fr . 90 c., 

préciput dédu i t ; le passif commun, de 97,372 fr. 62 c. 
La part du survivant dans l'actif était donc de 101,725 fr. 

47 ç . , et la moitié à supporter par lui dans les dettes, de 
48,685 fr. 32 c. 

Cependant l'acte de partage attribue à l'époux survivant, 
pour la formation de son lot, 124,110 fr. 30 c. dans l'actif, 
mais en mettant à sa charge, comme part dans le passif, 
une dette commune de 58,372 f r . 65 c. De telle sorte que 
l 'excédant d'attribution dans l'actif était contrebalancé 
par ce que le survivant promettait de payer au-delà de sa 
part. 

En conséquence, l'acte de partage attribue à l'époux sur
vivant : 

En immeubles, pour une valeur de fr . 57,852 
En meubles, » » 7,030 
En créances à concurrence de 51,767 55 
En numéra i re de la c o m m u n a u t é 7,460 75 

En somme fr . 124,110 50 

A l'enregistrement de l'acte, i l a été perçu 6 fr. 62 c. 



pour partage ; 2 f r . 21 c. pour complément ou exécution 
d'un acte an té r ieur . 

L'administration a lancé contrainte pour une somme de 
123 fr. 29 c. comme droit proportionnel de 1 p. c. et ad
ditionnels sur la somme de 9.,68G fr. 52 c , montant des 
dettes que l'acte de partage fait supporter par l 'époux sur
vivant à la décharge du fils. 

Opposition a été faite, avec déclaration, de la part de 
l'opposant, qu'il offrait 29 fr . 12 c. comme droit de sonlte 
sur la seule partie de l 'excédant de 9,686 fr. 32 c. qu ' i l 
n'avait pas reçue en numéra i re de la communau té (7,460 
f r . 75 c ) , mais en créances communes. 

Dans les mémoires échangés, l'administration a soutenu 
que l'acte de partage contenait une délégation de créances, 
dans le sens a t taché à ces mots par l'art. 29, § 3, n° 3, de 
la loi de frimaire an v u , en reconnaissant avoir perçu à 
tor t 2 fr. 21 c. de droit fixe sur l'acte de partage e r roné -
ment considéré comme é tant le complément du contrat de 
mariage. 

L'opposant a soutenu, de son côté, que la disposition qui 
lu i attribuait 7,460 fr . 75 e. en numéra i re de la commu
nau té , sous la condition de payer des dettes communes 
pour la même somme au-delà de sa moitié, constituait uni 
quement un mandat, non frappé de droit proportionnel, et 
ne pouvant même l ' ê t re , dans l'espèce, d'aucun droit fixe, 
parce que ce mandat ne constituait pas une stipulation i n 
dépendante du partage m ê m e , mais n'en était qu'une dis
position connexe et accessoire. 

JUGEMENT.— » Ouï, en audience publique, le rapport de M . L E -
LIÈVRE, président de ce tribunal, et les conclusions conformes de 
M . DUBOIS, substitut du procureur du roi ; 

u Attendu que l'administration de l'enregistrement reconnaît 
qu'elle a indûment perçu la somme de 2 fr. 21 c . lors do l'enre
gistrement de l'acte de partage du 1 e r juin 1858, devant le notaire 
Coussement à Gand, acte considéré à tort par elle comme com
plément d'un acte antérieur; 

« Attendu que l'opposant a offert la somme de 29 fr. 12 c. 
comme droit de soulle, sauf déduction des 2 fr. 21 c., perçus i l 
légalement; 

« Attendu qu'en examinant l'acte de partage on demeure con
vaincu que le sieur Van Hccke a reçu une somme d'argent, ap
partenant à la communauté, pour payer une dette de cette com
munauté; que toute l'opération se réduit donc à un mandat, 
donné par l'un des coparlageants, et accepté par l'autre, mandat 
dérivant du partage et ne devant pas entraîner de droit fixe, 
outre celui du partage ; 

« Attendu que l'on ne trouve aucune disposition de la loi de 
frimaire an vu qui frappe cette convention du droit proportion
nel ; qu'il est reconnu, par une délibération de l'administration 
de l'enregistrement de France, en date du 27 mars 1824, ana
lysée dans Championnière et Rigaud, n° 2681, que, dans le 
cas posé, le copartageant n'acquiert rien; que s'il est tenu 
d'acquitter pour ses cohéritiers des dettes à leur charge, il 
ne le fait qu'avec une somme laissée à cet effet; que cette clause, 
dans laquelle on ne peut voir ni soultc, ni avantage particulier 
pour le copartageant, chargé du paiement des dettes, ne doit 
donner ouverture à aucun autre droit, que celui du partage 
(Vid. n°'2880 et 2685); 

« Attendu que cette solution, qui doit être admise dans le par
tage d'une succession entre cohéritiers, est encore pins évidem
ment fondée lorsqu'il s'agit de liquidation de communauté et 
d'abandon de deniers communs au mari survivant, pour le paie
ment de dettes communes, provenant de la communauté; qu'ici 
la position des deux parties n'est point la même : la dette est 
commune, comme dans le partage de l'hérédité, mais elle est 
aussi la dette entière du mari, sauf recours, pour la moitié, contre 
les héritiers de l'épouse prédécédée(art. 1484 du code civil) ; que, 
dans l'espèce, Van Hccke père devait donc, sauf recours pour une 
partie, les 58,572 fr. 65 c , qui forment la dette de la commu
nauté vis-à-vis du sieur Vander Hofstadl, de Bruges; 

« Attendu qu'en lui abandonnant de l'argent comptant et 
2,225 francs de créances à concurrence de l'excédant de la dette 
Vander Hofstadt, sur la moitié à lui incombant dans le passif de 
la communauté, aucune innovation n'a été faite à la position res
pective des parties; que, loin de faire acquérir à Van Hccke père 
au-delà de ce qui lui appartenait, ou de l'obliger au-delà de ce 
qu'il était obligé vis-à-vis des tiers, l'acte de partage n'est que 
l'exécution stricte de la loi ; que si Van Hecke père reçoit, à 
l'avance,en numéraire 7,460 fr. 75 c . et, en créances, 2,225 fr. 
58 c , au-delà de sa moitié de l'actif, pour payer en entier la 

créance Vander Hofstadl, il est évident que, à part même la sti
pulation intervenue entre parties, Van Hccke pouvait être pour
suivi en paiement de la créance Vander Hofstadt, et qu'après 
paiement, il aurait eu le droit de réclamer de l'héritier de 
son épouse, en vertu de l'art. 1484 du code civil, les 9,686 fr. 
qu'aujourd'hui le partage lui abandonne à l'avance; 

« Attendu qu'il suit do ce qui précède qu'il est vrai de dire 
que la stipulation dont il s'agit ne contient ni soulle, ni retour, 
ni acquisition, ni délégation de créance, mais uniquement mandat 
ou procuration, cl un mandat tellement inhérent à l'acte de par
tage, qu'il ne saurait même donner ouverture à un droit fixe cu
mulé avec celui qui frappe le partage (Vid. Championnière et 
Rigaud, supplément, n" 784; arrêt de cassation de France du 
12 février 1840) ; 

« Attendu que, dans l'espèce, on ne peut dire que Van Hccke 
fils ait donné au créancier Vander Hofstadl un débiteur nouveau 
en son lieu et place, non-seulcmcntparcc que le créancier Vander 
Hofstadt est étranger au partage, mais encore, et surtout, parce 
que Van Hecke père était déjà, coin me chef de la communauté, 
dès le jour où la dette a été contractée, débiteur principal, vis-
à-vis de Vander Hofstadl, en vertu de l'article 1184 du code 
civil ; 

u Attendu qu'il suit de ces considérations que les prétentions 
de l'administration sont inadmissibles; que le droit réclamé n'est 
pas dû, et que, partant, la contrainte ne peut être confirmée, 
qu'à concurrence des 29 fr. 12 c., que l'opposant a déclaré vou
loir payer, sauf déduction de 2 fr. 21 c. perçus illégalement, et 
qu'il y a lieu de la déclarer nulle pour le surplus; 

« Par ces motifs, le Tribunal confirme la contrainte jusqu'à 
concurrence de la somme de 29 fr. 12 c , que l'opposant a dé
claré vouloir payer sous déduction de 2 fr. 21 c. perçus illégale
ment ; la déclare nulle pour le surplus ; condamne l'administra
tion aux sept huitièmes des dépens, l'autre huitième restant à 
charge de l'opposant... » (Du 27 lévrier 1860.) 

OBSERVATIONS. — Comp. en sens conforme, RIGAUD ET 
CHAMPIONNIÈRE, t ra i té , n° 2681 ; supplément n° 784 et 596; 
t r ib . de la Seine du 31 janvier 1839; — t r ib . de Nantes 
du 12 mars 1847 ; — t r ib . de Namur du 6 mars 1845 ; — 
délib. de l 'admin. française du 27 mars 1824 et décision 
du 4 avril 1834; — le journal de Tenregist. de France, 
n° 12,572; — le journal de l'enreg. de Belgique, n° 1590, 
rapportant une décision conforme de l'administration 
belge, etc. 

Contra. Les arrêts et jugements cités par RIGAUD, dans 
le supplément (loc. cit.) et deux dél ibérat ions de l'adminis
tration des Pays-Bas du 21 avril 1820 et 17 mars 1825. 
(Rep. de l'enreg. de M. DE BIUNDER, V ° Partage., n" 91.) 

T R I B U N A L CIVIL DE C O U R T R A I . 

P r é H l d e n c e de M . de W y l g e . 

JUSTICES DE PAIX. — HUISSIERS. — NOMINATION. 

Le droit de nomination de leurs huissiers, conféré aux juges de 
paix par l'art. 7 de la loi du 28 floréal an X, leur a été retiré 
parle décret du H juin 1813. 

M. le président déclare la séance ouverte et donne com
munication à l 'assemblée de la résolution prise le 15 mai 
1860, par le juge de paix du canton d'Avelghem, par la
quelle i l a nommé comme huissier près ladite justice de 
paix, le sieur Félix Staeleus, candidat huissier et géomètre-
arpenteur, domicilié à Avelghcm, et invite le tribunal à 
délibérer s'il y a lieu de confirmer cette nomination. ' 

M . VAN BELLINGIIEN, procureur du r o i , donne lecture du 
réquisitoire suivant : 

RÉQUISITOIRE. — » Attendu que l'art. 5 de la loi du 28 floréal 
an X donne à chaque juge de paix le droit de nommer un huissier 
au moins et deux au plus, et que l'art. 6 de la même loi dispose 
que ce magistral ne pourra porter son choix que sur les huissiers 
déjà reçus par les tribunaux d'appel, criminel ou de première 
instance, pourvu qu'ils résident dans le ressort de la justice de 
paix; 

Attendu que ce droit donné au juge de paix était, non un droit 
de nomination proprement dit, mais un droil de désignation de 
ce qu'on a appelé dans la suite « les huissiers audienciers; » que 
ce droil, qu'aucune loi postérieure n'a abrogé, a été également 
consacré par la loi du 25 mars 1841, qui, dans son article 12, a 
disposé que les juges de paix pourront, sur l'avis du tribunal de 



arrondissement, être autorisés à augmenter le nombre de leurs 
huissiers, c'est-à-dire à les porter au-delà du nombre de deux 
fixé par l'art. 5 de la loi de floréal an X; 

Attendu que l'art. 7 de la loi du 28 floréal an X, en vue d'as
surer le service dans le cas où i l n'y aurait pas dans le canton 
d'huissiers reçus par les tribunaux supérieurs, avait donné au 
juge de paix, dans le cas qui vient d'être spécifié, le droit de 
nommer tous autres citoyens, sauf confirmation de celle nomina
tion par le tribunal de première instance; 

Attendu que cet article 7 , qui donnait au juge de paix un véri
table droit de nomination d'huissier, puisque ce magistral oc
troyait à un individu la qualité d'officier ministériel, a été abrogé 
par le décret du 1 4 juin 1813 , dont l'art. 1E R dit d'une manière 
formelle que les huissiers institués pour le service de tous les t r i 
bunaux, seront nommés par le gouvernement ; 

Attendu que c'est en vain qu'on soutiendrait que le décret de 
1 8 1 5 n'a pas en vue les huissiers des justices de paix, puisqu'il 
s'occupe d'eux aussi bien que des huissiers des tribunaux supé
rieurs, et qu'il a même eu soin de régler la marche à.suivre dans 
le cas de manque d'huissiers que l'art. 7 de la loi de l'an X avait 
prévu; qu'en effet, il dispose dans son article 2 8 , qu'à défaut ou 
en cas d'insuffisance des huissiers près des justices de paix, leurs 
exploits et actes seraient faits par les huissiers ordinaires de l'un 
des cantons les plus voisins ; 

Qu'il est donc incontestable que l'art. 7 de la loi de l'an X a été 
abrogé et remplacé par d'autres dispositions; 

Attendu que c'est à tort qu'on invoquerait l'art. 8 de l'arrêté 
royal du 4 octobre 1852 qui a renvoyé à la loi de floréal an X ; 
que ce renvoi ne peut s'appliquer qu'à celles des dispositions de 
celle loi non abrogées, c'est-à-dire aux articles 5 et 6, puisque le 
pouvoir exécutif ne pouvait, en 1852, remettre en vigueur une 
loi abrogée par une loi postérieure; 

Estime n'y avoir lieu à confirmer la nomination faile le 1 5 mai 
1860 par le juge de paix du canton d'Avelghem. » 

JUGEMENT.—« Le Tribunal, après délibération, adoptant les 
motifs énoncés dans le réquisitoire qui précède, décide qu'il n'y a 
pas lieu de confirmer la nomination du sieur Félix Staclcus, 
comme huissier de la justice de paix du canton d'Avelghem... » 
(Du 2 8 mai 1860 . ) 

— a a » ^ •—; 1 — 

JURIDICTION CRIMINELLE. 
—• '-fT"Tj" 

T R I B U N A L CORRECTIONNEL DE T O U R N A I . 
APPEL DB SIMPLE POLICE. 

P r é s i d e n c e de M . Broquet , v i c e - p r é s i d e n t . 

NAVIGATION FLUVIALE. LIBERTÉ. — ESCAUT. •— ARRÊTÉ DU 

13 THERMIDOR AN X I I . — APPLICABILITÉ. — CONSTITUTION-

NAL1TÉ. 

La liberté du commerce et de la navigation doit être, comme toutes 
les autres, exercée dans les limites tracées par les lois et règle
ments en vigueur. 

L'arrêté du préfet du département de Jemmapes, du 1 5 thermidor 
an XII, pris en exécution de l'arrêté du 1 8 prairial an XI, 
subsiste encore pour toutes les dispositions qui ne sont pas en 
opposition avec les dispositions légales postérieures. 

Si l'on ne représente pas aujourd'hui l'approbation du ministre 
de l'intérieur, exigée par l'art. H de l'arrêté de l'an XI, la 
longue et paisible exécution qu'a reçue l'arrêté préfectoral du 
15 thermidor an XII doit faire présumer que cette approbation 
ne lui a pas fait défaut. 

L'arrêté du 1 3 thermidor an XII contient une véritable mesure de 
police et n'a pas eu pour objet de faire revivre une corporation 
supprimée. 

Ni la loi fondamentale des Pays-Bas, ni la constitution belge ne 
contiennent rien de contraire à cet arrêté. 

(CAULIER C LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

J.-B. Caulier, batelier, a été condamné à 30 fr . d'a
mende et aux frais, le 15 décembre 1859, par le tr ibunal 
de simple police de Tournai pour avoir contrevenu à l'ar
rêté du 13 thermidor an X I I , en refusant de prendre à 
Tournai un pilote à bord de son bateau en descendant 
l'Escaut. Appel par Caulier. Le jugement d'appel fait con
naî t re ses principaux moyens de défense. 

JUGEMENT. — « Attendu que, s'il est vrai, comme le soutient 
l'appelant, que la liberté du commerce et de la navigation a été 
proclamée par les lois de la république française, i l est vrai éga

lement que cette liberté doit, comme toutes les autres,être exercée 
dans les limites tracées par les lois et règlements en vigueur; 

« Attendu, en ce qui concerne la navigation de l'Escaut, qu'un 
arrêté du 1 8 prairial an X I , réglemente cette navigation en géné
ral et que l'art. 1 1 dudil arrêté charge les préfets de régler les 
différents points, tels que le mouvement des eaux, le nombre des 
bateaux de chargement et enfin tous les autres détails de police 
locale ; 

« Attendu que c'est en vertu de cel article que le préfet du 
département de Jemmapes a pris un arrêté le 13 thermidor 
an X I I dont on demande l'application à l'espèce; 

« Attendu que cet arrêté a reçu sa pleine exécution pendant 
le temps non-seulement que la Belgique a été réunie à la France, 
c'est-à-dire pendant plus de dix ans, mais encore sous les ré
gimes qui ont suivi, et ce sans opposition de la part des agents du 
gouvernement el des bateliers jusqu'en 1836, époque d'une pre
mière poursuite contre un batelier refusant de se conformer audit 
règlement ; 

« Attendu que cette exécution paisible pendant plus de trente 
ans d'un arrêté préfectoral pris dans le cercle des attributions du 
préfet, exécution dans laquelle devaient intervenir et interve
naient en effet tous les agents du gouvernement appelés à y 
prêler la main, doit faire présumer que l'approbation du minis
tère de l'intérieur, exigée par l'art. 1 1 précité, ne lui a pas fait 
défaut, et que si on ne représente pas aujourd'hui cette ap
probation, c'est à cause des circonstances difficiles qui se sont 
succédées depuis sa mise à exécution qui date aujourd'hui de plus 
de 56 années ; 

« Attendu dès lors que l'on doit considérer cet arrêté comme 
subsistant à ce jour, au moins pour toutes ses dispositions qui 
ne sont pas en opposition avec les dispositions légales posté
rieures ; 

« Attendu que l'article invoqué n'a pas eu pour but de faire 
revivre une corporation supprimée, mais bien de sauvegarder la 
navigation contre le danger de nombreux sinistres qui ne man
queraient pas de se produire si la navigation était laissée à l'inex
périence de tous ceux à qui i l est permis de naviguer sur la
dite rivière; que c'est donc une véritable mesure de police, prise 
dans le cercle des attributions du préfet, ce qui résulte d'ailleurs 
des avis unanimes des diverses autorités consultées par ce fonc
tionnaire ; 

« Attendu que ni la loi fondamentale des Pays-Bas, ni la 
Constitution belge ne contiennent rien de contraire à l'arrêté 
invoqué, et que les arrêtés provinciaux sur la matière n'ont fait 
que la confirmer, en telle sorte qu'en admettant même que l'ar
rêté de 1 8 1 9 serait sans vigueur à défaut d'approbation royale, 
l'arrêté invoqué, ayant continué d'exister par lui-même, n'avait 
nullement besoin de cette confirmation ; 

« Attendu dès lors que le juge a quo a pu et dû faire l'appli
cation du susdit arrêté en présence du refus constaté de l'appe
lant de prendre un pilote de Tournai à son bord; 

« Par ces motifs, le Tribunal, recevant l'appelant dans son 
appel, l'en déboute; dit que le jugement a quo sortira ses ef
fets, e tc . . » (Du 28 avril 1860 . ) 

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

De l'administration des cimetières catholiques en Belgique, 
par B I . J T . - B . M a l o u , évèque de Bruges. Bruxelles, 
Goemaere, 1860, 184 p. in -8° . 

M . J.-B. MALOU a récemment envoyé aux fabriques d'é
glise de son diocèse, deux circulaires, « pour leur expli-
« quer, d i t - i l , leurs droits et leurs devoirs au sujet des 
« cimetières dont elles sont propr ié ta i res . » I I affirme dans 

la préface du l ivre où ces deux circulaires se trouvent au
jourd 'hui reproduites et accompagnées de quelques autres 
documents, qu' i l « s'est constamment arrêté aux principes 
u du droi t et aux termes de nos lois organiques, et qu'il 
<• a taché de ne rien avancer qui ne fût certain, vrai et 
« facile à défendre. » 

La mat iè re t rai tée par M . MALOU appartient au droi t ad
minis t ra t i f ; elle donne lieu à de fréquentes contestations; 
l'auteur annonce l'avoir discutée juridiquement : cela suffit 
pour attirer notre attention sur l 'écri t épiscopal, et nous 
donner compétence pour l'examiner. 

La première circulaire est du 31 décembre 1858; elle 
est relative à la propriété des cimetières. Elle est destinée 
à é tabl i r , comme i l se devine assez, que tous les cimetiè
res anciens appartiennent aux fabriques d'église, et que les 
communes ne sont propr ié ta i res que des seuls lieux de se-



pulture acquis de leurs deniers ou reçus par legs ou dona
tion, depuis le rétablissement du culte. 

La première proposition avancée par l'auteur pour le 
fondement de sa thèse, quant à la propriété des cimetières , 
est celle-ci : 

« Les cimetières sont de leur nature une chose sacrée, 
« dont la propriété rentre essentiellement dans les at t r i -
« butions des fabriques. » 

Donc le premier titre de la fabrique, c'est la sainteté du 
l ieu. Mais comment cette sainteté el le-même est-elle prou
vée? Par diverses preuves qui méri tent d 'ê t re é n u m é r é e s : 

En premier lieu : « Les peuples païens, privés des l u -
« micres de la révélat ion, ont toujours vénéré les tom-
« beaux comme des lieux saints. » (p. 3). « Cette croyance 
« n'a jamais varié chez eux. » (p. 4). 

Ce premier argument se retourne contre la thèse même 
de l'auteur! Si les païens , par les seules lumières de la 
raison et sans le secours d'aucune révélat ion, ont entouré 
les sépultures d'un respect, d'une vénération par t icul ières , 
ne peut-on pas s'en remettre de nos jours, pour l 'établis
sement et la possession des cimetières , aux communes aux
quelles les lumières de la même raison naturelle suffiront 
à elles seules pour que les cimetières conservent leur ca
ractère de lieux sacrés et vénérés , à supposer même que 
les fabriques d'église aient, elles, pour se guider, des l u 
mières venues d'ailleurs? 

Seconde preuve de la sainteté des cimetières et, par
tant, des droits des fabriques :« Les sacrements de l'Eglise 
« sont institués pour sanctifier l'homme tout entier et par 
« conséquent le corps des fidèles est consacré à Dieu, 
« aussi bien que leur âme . I l est donc évident que, dans 
« la pensée de l'Eglise, le tombeau chrét ien est sanctifié 
« tout d'abord par l'objet qu'on y dépose. » Sainteté par
ticulière, dont les païens n'avaient aucune idée, et qui 
n'était nullement saisissable par les lumières de la raison. 

Troisième preuve du droit des fabriques : « I l (le cime-
« tière) est sanctifié encore par l 'espérance de la résur rec-
« l ion , dont i l est pour les chrétiens et le signe et le gage 
« (p. 6) . . . Les corps des fidèles attendent dans leurs lom-
« beaux (les vers aidant) la fin des temps, le jour du juge-
« ment dernier. Autrefois on déposait entre les mains des 
« fidèles défunts une croix sur laquelle était inscrite l'ab-
« solution qu'ils avaient reçue avant <lc mour i r , afin qu'ils 
« pussent se présenter avec sécurité au jugement dernier. 
« On les plaçait dans leurs cercueils (1) avec les pieds vers 
« l 'Orient, afin qu'en se levant au jour de la résurrection 
« ils vissent devant eux la vallée de Josaphat. i> 

Autre preuve de sainteté : « Le tombeau est le lieu où les 
« pensées et les sentiments des membres de l'Eglise de 
« Jésus-Cbrist se rencontrent et s'unissent. » 

Enfin « l'Eglise sanctifie la sépulture de ses enfants par 
« ses bénédictions et ses pr iè res . » (p. 9). 

« De ces faits, de ces considérations diverses, dit l'au-
« teur (p. 9), i l faut conclure que les fabriques peuvent 
« posséder leur cimetière au même titre et de la même 
« manière qu'elles possèdent les édifices des églises. » 

H ajoute qu' i l a tant insisté sur le caractère sacré des c i 
metières en réponse à ce qu'un écrivain récent (M. T I E L E -
MANS) a publié pour établir que les cimetières sont exclu
sivement du ressort de l 'autorité civile. M. TIELEMANS, 
en effet, enseigne que depuis 1791 l'inhumation des morts 
ne fut plus, aux yeux de l'Assemblée nationale et des lé
gislateurs qui font suivie, qu'un acte purement civil auquel 
la religion pouvait bien encore mêler ses cérémonies, mais 
qui était absolument et en t iè rement indépendant de l'au
torité ecclésiastique. (Répertoire , t . V , V° Cimetière). 

M . MALOO avait promis, dans sa préface, de s 'arrêter 
« aux principes du droit et aux textes des lois organi-
« ques. » Or, i l est digne de remarque que le premier 
texte qu' i l cite, c'est (p. 11)EZÉCHIEL, X X I I , 26, pour rap
peler à M . TIELEMANS « les anathèmes que le Seigneur p rê 
te nonça autrefois contre ses ministres infidèles, qui avaient 
« supprimé toute distinction entre les choses sacrées et 
« profanes. » L'auteur tient-il les promesses de sa p ré 
face? 

(1) Sans doute cercueils est dit ici par inadvertance pour tom-

La seconde partie de la circulaire est plus spécialement 
consacrée à justifier la capacité des fabriques à posséder 
des cimetières, et à é tabl i r leurs droits sur les cimetières 
d'origine ancienne. « Pourquoi, dit M . MALOU, les fabri-
« ques ont-elles été assimilées aux personnes, si ce n'est 
« pour recevoir, posséder, administrer, vendre, acheter, 
« en un mot pour exercer les droits d'une personne par
ce liculicre, et agir en toutes choses comme elle?... Assimi-
« 1er les fabriques, régul ièrement consti tuées, aux idiots, 
« aux personnes civilement mortes, sans alléguer aucun 
« texte de loi qui déroge contre elles au- droit commun, 
« c'est se jeter dans l 'arbitraire, dans la fiction, c'est s'é-
« garer, » (p. 16). 

C'est au contraire l'auteur qui s 'égare. Les fabriques ne 
reçoivent pas, ni ne possèdent, ni n'administrent, n i ne 
vendent, ni n 'achètent comme une personne par t i cu l iè re ; 
elles ne possèdent que ce qu'elles ont été autorisées à re
cevoir, ou à acquér i r à t i t re oné reux ; elles l'administrent 
de la manière tracée spécialement pour elles par les lois, 
elles rie vendent que d û m e n t autorisées. L'assimilation des 
personnes civiles créées par la lo i , avec les personnes phy
siques que la loi ne crée pas, dont elle ne crée pas même 
les droits, n 'apparaî t nulle part. La personne civile existe 
pour un but dé te rminé ; la l iber té lu i manque, elle manque 
à ses administrateurs. La personne physique est but à 
el le-même; elle peut tout ce que la loi ne lu i a pas dé 
fendu, elle a la l ibe r té . La personne civile, considérée en 
son essence, ne peut rien que par l ' intermédiaire de per
sonnes qui ne sont pas elle-même, mais agissent pour elle : 
véritables mandataires qui tiennent leur mandat de la loi 
et qui n'ont de pouvoir que pour les actes compris dans ce 
mandat. 

C'est sur un autre terrain que la question de la propr ié té 
des cimetières a été placée chaque fois qu'elle a été débat
tue devant les tribunaux. M . MALOU donne celles de ces dé 
cisions qui sont favorables aux fabriques, entre autres l'ar
rêt de la cour de cassation de Belgique du 20 jui l let 1843 ; 
— celui de la cour de Gand du 8 mai 1846; —de la 
cour de Bruxelles du 14 août 1851, etc., décisions que nos 
lecteurs trouveront également dans la BELGIQUE JUDICIAIRE 
avec les principaux documents qui s'y rattachent, et i l 
résume en terminant les principaux arguments consacrés 
par ces divers a r rê t s . 

La seconde circulaire est relative, plus spécialement, à 
la police des cimetières. On sait les conflits nombreux et 
les difficultés diverses qui ont surgi, sur cet objet, entre 
l 'autorité civile et le clergé. M . MALOU a t rouvé, comme i l 
en fait lu i -même l'observation, le moyen de prévenir ces 
conflïts.à l'avenir : c'est de n'attribuer, de ne reconnaître 
de droits en matière de police des cimetières ,qu 'à l 'autorité 
ecclésiastique, et de rédui re à rien ou de supprimer les at
tributions de l 'autori té oivile. Nous craignons bien que les 
conflits ne surgissent encore fréquemment si les fabri
ques suivent les conseils de M . MALOU. 

« I l y a deux choses à considérer au sujet de la sépul-
« turc à donner aux morts, disait M . le ministre comte 
« DUCHATEL, dans une instruction du 16 j u i n 1847 : 

« 1° L'acte pur et simple de l 'inhumation que la loi c i -
" vile régi t , dont elle dé termine les conditions, et pour le-
u quel sont établies des règles fondées sur les convenances 
« d'ordre public et de sa lubr i té . C'est là un point de police 
« municipale dont l 'autorité administrative doit seule con-
ii na î t re , et pour lequel elle ne prend conseil que d'elle-
« m ê m e ; 

« 2" La cérémonie religieuse qu i , par sa nature, touche 
u au grand principe de la l iberté des cultes. — I l est i m -
« portant de ne laisser s'établir aucune confusion entre 
« ces deux actes, dont l 'un est régi par la loi civile, tandis 
« que l'autre se rattache à un ordre d'idées exclusivement 
« du domainedes choses religieuses... » M . MALOU rédui t les 
deux actes en un seul, désigné par cette expression : La sé
pulture ecclésiastique; le clergé intervient s'il le veut et dé 
pose le cadavre où i l le juge convenable; l 'autorité civile n'a 
d'autre mission que de protéger ici ce qu'on appelle la l i 
ber té du culte. « Dès qu'une communion religieuse se 

beaux. 



« charge des funérailles de l"un de ses membres, d i t - i l , le 
« convoi et l 'inhumation s'identifient avec les obsèques 
« religieuses et ne réc lament des autori tés municipales au-
« cune intervention spéciale. » 

Telle n'est pas la portée du décret de prairial an X I I et 
pour le prouver, i l suffit de transcrire l 'art. 19 que M . M A 
LOU ne cite même pas, malgré son importance : « Lorsque 
« le ministre d'un culte, y est-il di t , sous quelque prétexte 
« que ce soit, se permettra de refuser son ministère pour 
« l ' inhumation d'un corps, l 'autorité civile, soit d'office, soit 
« sur la réquisi t ion de la famille, commettra un autre 
« ministre du même culte pour remplir ses fonctions. 
« Dans tous les cas l 'autori té civile est chargée de faire por-
« ter, présenter , déposer et inhumer le corps. » 

Le refus du prê t re ne peut donc, à lu i seul sous le rapport 
de l ' inhumation, faire regarder le défunt comme rejeté de 
la communauté religieuse dans laquelle i l est né. 

L'autori té , qui a la police des sépul tures et qu ia dû 
diviser le cimetière en autant de parts qu'il y a de 
cultes différents professés dans la commune, est chargée 
de la recherche de ce point de fait : si le défunt a , 
ou non, adopté un autre culte que celui dans lequel i l 
était né . Qu'on n'objecte pas que l 'autorité civile est 
incapable pour statuer sur l 'état religieux du défunt. 
« Si l 'autori té devait abdiquer , di t M . FLÉCHET (2) 
« dans le cas dont i l s'agit, et se courber devant une | 
« décision interlocutoire du clergé , rendue à propos d'un j 
<• acte d'inhumation, qui n'est pas nécessairement un acte 
« religieux, elle devrait, par analogie, abdiquer dans une 
« foule d'autres cas. Ainsi le gouverneur ne pourrait plus 
« nommer un fabricien sans avoir fait décider préa lablc-
« ment par l'évêque si le candidat qu' i l veut nommer est 
« catholique. Ainsi les administrations communales de-
« vraient en référer préalablement au clergé lorsqu'elles 
« ont à exécuter l'art. 4, n" 9, de l 'arrêté royal du 26 mai 
« 1843, relatif à l 'instruction et au culte des enfants pau-
« vres... De même quand une fondation est faite en fa-
« veur de catholiques, les administrateurs publics de cette 
« fondation devraient faire constater préalablement l 'or-
« thodoxiedes postulants. » (3). 

La législation sur les cimetières date du rétablissement 
du culte en France. L'on était peu disposé, à cette époque, 
du côté de l'Etat , à accorder à l'église plus de l iber té , j 
d' indépendance , au préjudice de l 'autori té civile , qu'elle 
n'en avait eu avant 1789; on était aussi peu préparé , du 
côté de l'Eglise, après tant de revers, à demander plus que 
le rétablissement de l'ordre ancien dans la mesure du pos
sible en ce qui concernait les rapports de l'Eglise et de 
l'Etat. Or, avant 1789, les Parlements exerça ien t j e droit 
d'accorder ou de refuser la sépul ture dans le cimetière ca
tholique, de la même manière que ce droit devrait encore 
être exercé aujourd'hui par les soins de l 'autorité locale. 
Tout au moins les Parlements statuaient-ils souveraine
ment sur le refus de sépulture dans les cimetières eatholi- j 
ques. Les arrètistes Papon, Br i l lon , Denisart contiennent ! 
à cet égard des renseignements curieux. I l est bien vrai j 
que primitivement, le refus de sépul ture fut, aux mains du 
c l e r g é , un moyen de punir les défunts qui n'avaient 
pas laissé de legs à l'Eglise en vertu de cette maxime: Un 
vrai chrétien ne doit pas mourir sans donner à l'Eglise un 
témoignage de sa piété filiale (4). 11 est bien vrai que dans ce 
cas, les parents rachetaient par un don fait à l'Eglise au nom 
du défunt, le droit à la sépu l tu rc (5) ;mais cet usage odieux 
fut r ép r imé par deux arrê ts du Parlement de Paris de 1388 
et de 1401 (6); le Parlement ordonna l'ensevelissement en 
terre béni te soit que le dcfuut eût fait ou non des legs à 
l'Eglise, par cela seul qu'il appartenait à la religion catholi
que, et les recueils d 'arrêts contiennent une longue série de 
décisions qui ordonnent, sur l'opposition du curé eteonfor-
inément à la demande des hér i t ie rs , la sépul ture dans le 
cimetière commun (7). 

(2) Exposé île la situation administrative de la province Je Liège, 
1857. Annexe : Rapport du commissaire de l'arrondissement, 

(a) V. BELGIQUE JUOICIAIRE, 1857, p. 1041. 
( ! ) HENRION DE PANSEY, Autorité judiciaire en France, ch. 2 6 . 
(5) V. le testament cité par HENRION DE PANSEY, en note du 

M . MALOU élève un grand nombre d'objections contr e 

l ' idée, favorablement accueilliepar de très-bons esprits, dé
laisser bénir chaque fosse en particulier,au momentdel'en-
sevelissement,si le défunt est catholique et de ne plus avoir 
qu'un cimetière commun pour tous les cultes. Cet usage 
existe, d i t - i l , dans les « pays païens » et dans quelques c i 
metières de Paris, «ou l'on enterre peut-être plus de païens, 
de mécréa?its, de juifs et d'infidèles que de chrétiens. » 

Quelles objections fait- i l à ce système qui prévient tout 
conflit entre l 'autorité civile et le c lergé! I l ôte , d i t - i l , au 
cimetière son caractère religieux.. . le transforme en un 
lieu profane... enlève à la sépul ture ecclésiastique sa signi
fication... supprime les signes les plus précieux de la com-

.munion chré t ienne . . . « prive les fidèles d'un avantage spi-
« ri tuel auquel ils attachent le plus grand prix : celui de 
« reposer au milieu de leurs frères » ; i l pose enfin une 
entrave à la liberté des cultes, etc. 

Les objections sont faibles; de l'aveu de M. MALOU, les 
cimetières avaient un caractère religieux même chez les 
païens, sans la bénédict ion. D'autre part comprend-on que 
la bénédiction donnée spécialement à une tombe au moment 
de l'ensevelissement produise moins son effet quant à 
celui qu'on y dépose, que la bénédiction générale donnée 
anciennement à tout le cimetière? 

Enfin, après avoir trai té des concessions de terrain , 
M. MALOU, dans un dernier chapitre, traite de la police des 
cimet ières , en tant qu ' i l y ait encore quelque chose à dési
gner de ce nom, au delàde tous les droits qu' i l a a t t r ibués 
déjà à la fabrique d'église et au clergé. 

L'art. 16 du décret du 23 prairial an X I I porte que : « les 
« lieux de sépulture, soit qu'ils appartiennent aux commu-
•i nés , soit qu'ils appartiennent aux particuliers, seront sou-
« mis à l 'autori té , police et surveillance des administrations 
« communales .» M. MALOU donne à ses fabriciensdes instruc
tions qui sur ce point encore sont directement contraires à 
Ja loi : « l 'évêque, d i t - i l , exerce le droit de police ecclé-
« siastiqne dans son diocèse, et le curé dans sa paroisse. Le 
« cimetière est donc soumis à ce droit... » Si la contradic
tion est flagrante elle n'embarrasse pas cependant l'auteur. 
I l a sa réponse toute prê te contre ceux qui argumentent du 
décret , sur ce point-ci comme sur beaucoup d'autres : « Ce 
« raisonnement serait excellent si le décret de prairial pou-
« vait ê t re placé, en fait de droit canon, au dessus des lois 
« positives de l'Eglise. Mais i l n'en est pas ainsi... Les lois 
« civiles n'ont pas la vertu de lever les censures ecclésias-
« tiques, ni d'absoudre les excommuniés . A l'époque où le 
« décret fut por té , les lois réfléchissaient la situation de la 
« société au sortir d'une affreuse révolution, situation où 
« les bons et les mauvais principes se heurtaient partout. 
« Les lois postérieures ont corrigé les défauts et suppr imé 
« les incohérences de la législation de cotte époque de tran-
« sition. Revenir aujourd'hui à ces restes désolants d'une 
« période de déso rd re , c'est méconnaî tre les principes et 
« les bienfaits de la législation née de notre régénérat ion 
« politique et désavouer le progrès et la supériori té de nos 
« institutions. » 

Celui qui veut connaî t re ce que les lois civiles en vigueur 
en Belgique ont disposé au sujet de l'administration des 
cimetières et de quelle aulori té cette administration dé
pend, qui cherche une solution plutôt légale que de droi t 
canon des difficultés qui peuvent surgir et qui surgissent 
chaque jour au sujet des lieux de sépul ture , celui-là ne re
courra point sans danger au livre de M . MALOU; mais i l 
consultera avec profit MM. TIELEHANS, VUILLEFROY, FLÉCHET, 

ceux précisément auxquels M. MALOU adresse indirecte
ment le reproche, aussi injuste au fond que peu modéré 
en la forme, de vouloir faire de l'ensevelissement des 
corps « une annexe à la ferme des boues » et de t ravaler 
les hommes à l 'état des brutes. » Tant i l est difficile que 
théologiens et jurisconsultes s'entendent! X X . 

! ch. 26 du Traité de l'autorité judiciaire en France. 
(fi) BRILLON, Dictionnaire des arrêts, V» Sépulture. 
(7) V. PAPON, Recueil d'arrêts, liv. X X , l i t . VIII j DENISART,etc. 

BRUXELLES.— IMP. DE A. HAH1EU ET C E , VIEILLE-UALLE-AUX-BLÉS,3i . 
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JURIDICTION CIVILE. 

C O U R D ' A P P E L DE LIÈGE. 
D e u x i è m e chambre . — P r é s l d . de IM. Grandgagnage . 

PARTAGE. — ÉCRITURE. — APPEL CIVIL. — RESCISION POUR 

CAUSE DE LÉSION. — DEMANDE NOUVELLE. 

L'écriture n'est pas requise pour la validité d'un partage. 
C'est former une demande nouvelle, non recevablc en appel, que de 

demander pour la première fois devant la cour, par conclusion 
subsidiaire, après avoir intenté une action en partage de cer
tains biens, la rescision pour cause de lésion du partage de ces 
mêmes biens. 

(ALBERTY C. ALBERTY.) 

ARRÊT.— «Attendu qu'il n'est point méconnu qu'en 184-2, An
toine Alberty, auteur des parties, a fait entre tous ses enfants le 
partage de ses immeubles; que, depuis cette époque, les coparta-
geanls ont paisiblement possédé les biens qui leur étaient respec
tivement échus ; et qu'en 1846, après le décès d'Antoine Alberty, 
ses enfants, à l'occasion du partage des meubles et de quelques 
immeubles non compris dans le premier partage, ont encore ra
tifié celui-ci; que ces circonstances ne laissent aucun doute que 
ces partages n'aient été définitifs et non provisionnels, ainsi que le 
prétendent les appelants; 

« Attendu que, d'après les principes du code civil, les conven
tions sont parfaites par la seule volonté des parties et que récri
ture n'est requise pour leur validité que dans les cas expressé
ment déterminés par la loi ; que le code, dans ses art. 888 el 819, 
laisse aux parties la plus grande latitude relativement au mode et 
à la forme du partage ; que si, dans ces articles et dans l'art. 816, 
le législateur se sert du mot acte en parlant du partage, ce n'est 
point pour exiger qu'il soit fait écriture de l'opération du partage, 
mais bien pour faire entendre qu'il est nécessaire, pour qu'il y 
ait partage, que les parties aient voulu faire cesser l'indivision 
quant aux objels sur lesquels elles pactisaient; qu'en effet, parmi 
les modes admis par le code pour opérer le partage, i l en est qui 
certainement ne requièrent pas l'écriture, comme la vente et 
l'échange (art. 888) ; 

« En ce qui concerne les conclusions subsidiaires des appe
lants : 

« Attendu qu'elles n'ont point été formées en première in
stance, qu'elles constituent une demande nouvelle et exclusive de 
celle formée devant le premier juge; qu'en effet, la demande en 
partage suppose que les parties sont encore dans l'indivision, tan
dis que la demande en rescision pour cause de lésion suppose, au 
contraire, un partage valable dans sa forme, mais seulement in
fecté d'un vice auquel il peut être remédié ; 

« Qu'ainsi, aux termes de l'art. 464 du code de procédure ci
vile, ces conclusions subsidiaides ne sont point reccvables en degré 
d'appel ; 

« Par ces motifs, la Cour confirme... "(Du 21 mai 1889. — 
Plaid. MM™ DE BEHR, C.IIOKIER.) 

—^s»^^€>^sr» 

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 l d . de IM. De L o n g é . 

CHEMINS VICINAUX. DROIT DE VICINALITÉ. — SERVITUDE DE 

PASSAGE. — ATLAS DES CHEMINS VICINAUX.— LOI DU 10 AVRIL 

1841. — FAITS RELEVANTS. 

Sous l'empire du code civil, une commune a pu acquérir par 

prescription le droit de passage, pour le public, sur un chemin 
dont le sol appartient à un particulier. 

Le soutènement d'une commune que des sentiers dont un particulier 
demande la suppression de l'atlas des chemins vicinaux sont au 
contraire de véritables chemins vicinaux dont elle a prescrit 
l'usage, encore bien que le sol en appartienne au particulier qui 
en demande la suppression, constitue une réponse directe à l'ac
tion tendante à cette suppression et se présente dans les termes 
d'une véritable demande rcconvenlionnelle, recevablc hic et 
nunc. 

Quels sont les faits pertinents et relevants à l'effet d'établir le ca
ractère de la vicinatile? 

Quels sont ceux qui rentrent on non dans les termes de la preuve 
contraire? 

(lIAYEZ C. LA COMMUNE DE PEP1NGHEN.) 

Par exploit en date du 6 mai 1 8 5 7 , le sieur Havez fit 
assigner la commune de Pepinghen devant le tribunal de 
première instance de Bruxelles, à l'effet d'entendre dire 
pour droit que trois chemins, désignés à l'atlas des chemins 
vicinaux de ladite commune sous les n°" 2 2 , 2 3 et 4 3 , font 
partie in tégrante de la propr ié té du demandeur, savoir les 
n 0 ' 2 2 et 2 3 pour la totalité, et le n° 4 3 pour la moi t ié ; en 
conséquence, s'entendre faire injonction de supprimer les-
dits chemins de l'atlas des chemins vicinaux de la com
mune ou d'y faire la mention qu'ils sont la propriété du 
demandeur. 

A cette action, i l fut répondu parla commune que l'ac
t ion, telle qu'elle est libellée, a pour objet une alternative, 
à savoir la suppression des chemins dont i l s'agit de l'atlas 
des chemins vicinaux de la commune défenderesse ou l 'o
bligation de faire insérer dans ledit atlas la mention qu'ils 
sonila propr ié té du demandeur; que, quant à cette se
conde branche de la demande, elle doit ê t re déclarée non 
recevablc, puisque la loi du 1 0 avril 1 8 4 1 sur les chemins 
vicinaux a pris soin de dé te rminer , notamment aux art. 2 
et 3 , les mentions spéciales qui doivent figurer dans l'atlas 
et que l'on n'y trouve aucune trace de l'obligation d'y faire 
des mentions du genre de celle réclamée par le demandeur, 
et qu' i l ne peut appartenir à un particulier d'ajouter quoi 
que ce soit aux indications de la l o i ; 

Que, quant à la première branche de la demande ten
dante à la suppression des chemins de l'atlas, une telle de
mande, basée sur la propr ié té des chemins que le deman
deur prétend résider dans son chef, équivaut en réalité à 
une action tendante à faire déclarer que la propriété du de
mandeur n'est grevée d'aucune servitude de droit de pas
sage ou de vicinali té. 

Qu'en admettant que le demandeur soit en effet propr ié
taire pour tout ou partie du sol sur lequel se trouvent éta
blis lesdits chemins, toujours est-il qu'il est de jur ispru
dence certaine qu'une commune peut, sous le code c iv i l , 
acquérir par prescription le droit de passage pour le public 
sur un chemin dont le sol appartient à un particulier (Cass. 
de Belgique, 2 8 jui l le t 1 8 5 4 . — BELG. JUD. , X I I , 1 4 9 5 ; 
Bruxelles, 2 1 décembre 1 8 5 7 . BELG. JUD. , X V I , 1 4 6 ) . 

Que c'était précisément le cas dans lequel se trouve la 
commune défenderesse ; qu'aussi elle posait en fait avec 
offre de preuve par tous moyens de droi t , témoins compris, 
en cas de dénégation quant aux trois chemins litigieux, 



divers fails (lesquels sont relatés au jugement du 7 janvier ! 
1860, rappor té ci-après), et, vu la pertinence de ces faits, ! 
la commune concluait à ce qu'i l plût au tribunal ordonner ' 
au demandeur d'avoir à les reconnaî t re ou à les méconnaî- | 
tre dans les trois jours de la signification du jugement à 
intervenir. 

Hayez demandait acte, de son côté, de ce que la com
mune défenderesse ne méconnaissait pas qu' i l fût propr ié 
taire en tout ou en partie du sol même sur lequel se t rou
vaient établis les chemins litigieux ; en conséquence, i l de
mandait qu'ils fussent rayés de l'atlas et que la commune 
fût déclarée non recevablc à réc lamer la déclaration d'un 
droit qui n'avait aucune relation avec le seul point dont le 
tribunal fût saisi. 

Le 12 février 1859, le tribunal prononça un premier j u 
gement ainsi conçu : 

JUGEMENT. — « Attendu que, si la commune défenderesse ne 
conteste point que le demandeur soit propriétaire du sol des sen
tiers n°» 22, 25 et 43, desquels il s'agit au procès, elle soutient 
néanmoins que ces sentiers sont de véritables chemins vicinaux, 
c'est-à-dire des chemins publics dont le public a prescrit l'usage : 
« Privatœ vice dupliciler accipi possunl, vcl lice, quœ sunt in 
f agris, quibus imposita est strvitus, ut ad agrum allcrius du-
i cant; vcl hœ, quae ad agros ducunt, }>cr quas omnibus permearc 
« liccat, in quas exitur de via cimsulari; et sic post illam excipit 
« via, vel iler, vcl actus ad villam ducens. lias ergo, quœ post 
« consularem excipiunt in villas vel in alias colonias ducentes, 
« pulcm eliam ipsas publicas esse. » Loi 2, § 23, D. , I . 45, t. 8; 

o Attendu que ce soutènement constitue la défense directe con
tre l'action du demandeur, car, par cette action, i l est demandé 
que les sentiers susdits soient rayés de l'atlas des chemins vici
naux de la commune défenderesse, tandis que la mention de l'a
tlas devrait au contraire être maintenue si la vicinalité des sen
tiers venait à être reconnue; 

« Attendu que dès lors le soutènement de la commune défen
deresse se présente dans les termes d'une demande reconvcnlion-
nclle, d'où i l suit qu'il est hic et nunc recevablc; 

« Attendu cependant que le demandeur n'a rencontré jusqu'ici 
ni les faits que la commune défenderesse articule pour imprimer 
aux sentiers litigieux le caractère de chemins vicinaux, ni la 
preuve qu'elle offre en ce qui concerne la possession... » 

En exécution de ce jugement, des conclusions furent 
échangées entre parties relativement à la pertinence des 
faits posés par la commune, les demandeurs les soutenant 
insuffisants, irritants et sans por tée , et la défenderesse 
s'appuyant principalement, pour en soutenir la pertinence, 
sur leur identi té avec ceux que l 'arrêt précité du 21 dé 
cembre 1857 avait reconnus pertinents dans une espèce 
analogue. 

Le 7 janvier 1860, intervint le jugement dont la teneur 
suit : 

JUGEMENT. — « Attendu que les faits articulés par la commune 
défenderesse sont, dans leur ensemble, de nature à imprimer aux 
trois chemins litigieux le caractère de la vicinalité; 

« Que, d'après l'articulation, i l s'agit en effet de chemins qui 
ont été créés autrefois pour l'utilité générale tant de la commune 
défenderesse que des communes limitrophes, que l'autorité a tou
jours considérés comme publics, qui ont une dénomination spé
ciale et ancienne, que le public a coutume de pratiquer sans con
tradiction, et dont les n™ 22 et 25 notamment s'étendent en deçà 
et au delà de la propriété du demandeur; 

« Attendu, d'autre part, qu'en articulant une possession plus 
que trentenaire, la défenderesse invoque un mode légal d'ac
quérir; 

« Que de là i l suit que tous lesdits faits sont pertinents et ad
missibles; 

« Attendu qu'en admettant que le demandeur ait, par lui-
même ou par les siens, planté le long desdits chemins, qu'il ait 
entretenu ces chemins et qu'il ait curé les fossés, ces circon
stances n'excluent cependant pas la vicinalité ; 

« Que, si le demandeur entend soutenir que le placement et la 
conservation sur le chemin n° 22 d'une barrière vaut contradic
tion à la possession vantée par la commune défenderesse, i l lui 
sera loisible de produire, en termes de preuve contraire, tant le 
fait lui-même que la véritable signification de celui-ci ; 

<• Attendu que l'art. 1348 du code civil autorise, dans l'es
pèce, la preuve par témoins; 

« Attendu que le demandeur objecte vainement la disposition ' 
de l'art. 691 du même code; 

» Que, faite en vue de l'art. 637, c'est-à-dire pour le cas d'une 
servitude imposée par l'usage ou l'utilité d'un héritage, cette dis
position est étrangère au litige actuel, où il est question, non de 
savoir si la commune défenderesse a acquis un droit de passage 
pour desservir un ou plusieurs fonds, mais si -clic a acquis, pour 
le public en général, l'usage des chemins litigieux ; 

« Attendu que cet usage est, comme tout autre droit réel, 
susceptible d'être acquis par la possession trentenaire; 

« Que les motifs qui ont dicté l'art. 691 précité sont ici sans 
application, car la servitude vicinale de passage s'annonce tou
jours par des signes extérieurs non équivoques, et si son exercice 
a perduré durant un espace de trente ans, il est impossible que 
le propriétaire dont le fonds est ainsi traversé par le public entier 
soit présumé n'avoir pas eu une connaissance suffisante des actes 
de passage; 

« Par ces motifs, M . VAN BERCHEM, substitut du procureur du 
roi, entendu et de son avis, le Tribunal, avant de faire droit, ad
met la commune défenderesse à prouver par tous les moyens lé
gaux, témoins compris : 

« A. Quant au chemin portant le n° 22 : 
« 1° Que ledit chemin est porté et figuré à son atlas des che

mins vicinaux ; 
i 2° Qu'il figurait de même au tableau des chcmin.s dressé en 

vertu d'un arrête de la deputation des états provinciaux, ap
prouvé par arrêté royal du 14 juin 1820; 

« 3° Qu'il a toujours porté le nom de Termeerestraet; 
a i" Qu'il sert de communication entre l'ancien chemin vici

nal de Pepinghcn à Hal (actuellement route provinciale pavée) et 
le hameau de Breedhout, sous Hal; 

« 5° Qu'il est la communication nécessaire entre la commune 
de Hal et celle de Brages, à travers le territoire de la commune 
de Pepinghcn, en passant par le hameau de Termeere; 

« 6 u Que ce chemin n'est pas imposé au rôle foncier comme le 
sont les chemins privés; 

« 7° Que, depuis plus de trente ans, le public est en posses
sion de passer sur ce chemin avec chevaux et voitures; 

« B. Quant au chemin portant le n" 25 : 
« 1° Qu'il figure à l'atlas des chemins vicinaux sous le nom de 

Eerste Cruylem; 
« 2° Qu'il figurait de même au tableau des chemins dressé en 

vertu d'un arrêté de la deputation des états provinciaux, ap
prouvé par arrêté royal du 14 juin 1820 ; 

i 5° Qu'il correspond de la route provinciale à Hal au hameau 
de Breedhout, sous Hal, par un sentier qui aboutit à la rue dite 
Peeterstraet ; 

« 4" Qu'il relie aussi ladite route provinciale au grand chemin 
allant de Bellinghcn à Breedhout à travers la commune de Pepin
ghcn, ledit grand chemin portant à l'atlas le n° 7 ; 

« 5° Qu'il n'est pas imposé au rôle foncier; 
« 6» Que, depuis plus de trente ans, le public est en posses

sion de passer sur ce chemin avec chevaux et voitures ; 
« 7° Que le demandeur a reconnu lui-même à ce chemin In 

qualité de chemin public; 
« C. Quant au chemin portant le n° 45 : 
« 1° Qu'il figure à l'atlas des chemins vicinaux sous le nom de 

Manncbroeck ; 
« 2° Qu'il sert de jonction aux chemins n"5 22 et 25 ci-dessus 

désignés ; 
« 5" Qu'il n'est point imposé an rôle foncier; 
« i° Que, depuis plus de trente ans, le public est en posses

sion de passer sur ce chemin avec chevaux et voitures ; 
« Réserve au demandeur la preuve contraire; et, vu l'arti

cle 1055 du code de procédure civile ainsi que l'art. 20 de la loi 
du 25 mars 1841, commet, pour recevoir les enquêtes, M . le juge 
de paix du canton de Hal; ordonne que lé présent jugement soit 
exécuté, par provision, nonobstant appel et sans caution, dépens 
réservés... » (Du 7 janvier 1860. — Plaid. M M " WATTEEU et 
J . GENDEBIEN.) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

T R I B U N A L CORRECTIONNEL DE N A M U R . 
P r é s i d e n c e de 91. Polet. 

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

P R O V I N C I A L . A T T R I B U T I O N S C O N S T I T U T I O N N E L L E S . 

Un règlement provincial, rendu sous l'empire de la loi fondamen
tale, a-t-il vu s'occuper légalement de la police des cabarets ? 



En tout cas, si un règlement communal, rendu sur celle matière 
depuis la révolution de 1830, déroge à un règlement provincial, 
rendu antérieurement à celle-ci sur la mime matière, le règle
ment communal seul doit être appliqué. 

Première espèce. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. DELPORTE.) 

Sur appel d'un jugement de justice de paix de Namur 
appliquant, en mat iè re de police des cabarets, un règle
ment provincial des Etats de Namur, rendu le 6 ju i l le t 1826 
et approuvé par le ro i des Pays-Bas, le 12 avri l 1827, i n 
tervint la décision suivante : 

JUGEMENT. — « Attendu que le règlement provincial du.6 ju i l 
let 1826, applique aux prévenus par le juge de police, a été porté 
sous l'empire de la constitution de 1815; qu'aux termes de l'ar
ticle 146 de cette loi fondamentale, les Etats provinciaux avaient 
le pouvoir d'édicter les ordonnances et règlements que dans l'in
térêt général de la province ils jugeaient nécessaires ou utiles, 
sauf l'approbation du ro i ; que cette disposition se trouvait sanc
tionnée par la loi du 6 mars 1818; 

« Attendu que le règlement dont i l s'agit, approuvé par arrêté 
du roi Guillaume, n'est pas relatif à des intérêts exclusivement 
communaux, mais renferme des mesures de police qui tiennent à 
l'ordre public et d'une utilité incontestable dans l'intérêt général 
de la province; que dès lors il ne sort pas des attributions confé
rées aux Etats par la loi fondamentale de 1815; 

« Attendu enfin que le règlement de 1826 ne renferme rien de 
contraire à nos lois constitutionnelles; qu'ainsi i l a conservé sa 
force obligatoire et doit être exécuté comme il l'a été jusqu'à ce 
jour ; 

« Par ces motifs, dit l'appel non fondé, confirme le jugement 
dont est appel... »(Du29 octobre 1858.) 

Deuxième espèce. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C GURNODE.) 

Le tribunal de simple police de Namur adopta, dans l'af
faire suivante, le système qui n'avait pas prévalu devant le 
tr ibunal d'appel, dans l'affaire ci-dessus : 

JUGEMENT. —« Attendu que l'art. 3 du titre X I du décret des 
16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire range parmi les 
objets de police confiés à la vigilance- et à l'autorité des corps mu
nicipaux, le maintien du bon ordre, notamment dans les cafés et 
autres lieux publics ; 

u Attendu qu'aux termes de l'art. 50 du décret dji 14 décem
bre 1789, relatif à la constitution de la municipalité, le droit et le 
devoir de faire jouir les habitants d'une bonne police, notamment 
quant à la tranquillité et la sûreté des lieux et édifices publics, 
sont des fonctions propres aux pouvoirs municipaux ; 

o Que le décret des l7-22juillct 1791, en son art. 46, confie 
au corps municipal le droit de faire, sous le nom et l'intitulé de 
délibération, des arrêtés, notamment lorsqu'il s'agira d'ordonner 
les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son 
autorité par les art. 3 et 4 du titre X I du décret du 16 août 1790 
sur l'organisation judiciaire; 

« Attendu que ce pouvoir réglementaire, se rapportant à l'or
ganisation existante d'où i l découle, doit être propre au pouvoir 
municipal pour les objets qui font partie de ses fonctions pro
pres ; 

<• Attendu que sous l'empire de la loi fondamentale de 1815, 
art. 155, les administrations locales ont la direction pleine et en
tière telle qu'elle est déterminée par les règlements de leurs inté
rêts particuliers ou domestiques et ont à cet égard le pouvoir de 
faire des ordonnances ; 

« Attendu que l'art. 31 delà constitution belge, combiné avec 
les art. 75 et 78 de la loi communale du 30 mars 1850, confère 
au conseil communal le pouvoir de faire des règlements sur les 
objets d'intérêts exclusivement communaux; 

» Attendu que la définition des mots « intérêts particuliers et 
domestiques et intérêts exclusivement communaux «de la loi fon
damentale et de la constitution belge, doit se prendre dans les 
lois françaises précitées auxquelles il n'a pas été dérogé quant à 
la police des cabarets; 

« Que c'est en conséquence de ce principe que, notamment 
sous l'empire de la loi fondamentale de 1815, un arrêté royal du 
23 octobre 1818 déclare qu'il est dans les attributions des auto
rités locales d'établir par des dispositions particulières de police 
des règles spécialement sur l'obligation qui peut être imposée aux 
cabaretiers, cafetiers, débitants de boissons, de tenir leurs mai
sons fermées pendant certains jours et après certaines heures dé
terminées; 

I « Attendu qu'en conséquence la police des cabarets cl le pou
voir de faire des règlements sur cette matière rentrent comme 

i fonctions propres dans les attributions exclusives de l'autorité 
communale, et que le règlement provincial du 6 juillet 1826 ne 
peut être applicable à cette matière ; 

« Attendu, en fait, qu'il n'existe pas dans la commune de Flo-
riffoux de règlement prescrivant l'heure de la fermeture des ca
barets ; 

» Qu'en l'absence de ce règlement, i l n'y a ni délit ni contra
vention dans le fait de tenir un tel établissement ouvert, ni dans 
le fait d'y séjourner à quelque heure que ce soit; 

« Par ces motifs, nous, E. LOUVAT, juge suppléant, renvoyons 
les prévenus des poursuites... »(Du 29 septembre 1859.) 

Ce jugement étant basé sur une erreur de fait concer
nant l'existence contestée par le premier juge d'un règle
ment communal de EJoriffoux, en date du 6 janvier 1848, 
fut déféré en appel par le procureur du ro i . 

Devant le tribunal s'éleva donc la double question de sa
voir si le règlement provincial de 1826 était encore en v i 
gueur, et si, en cas de conflit avec un règlement local, ce 
dernier, malgré la disposition de l 'art. 78 de la loi commu
nale, combinée avec celle de l 'art. 85 de la loi provinciale, 
ne devait pas l'emporter. 

Le procureur du ro i développa en ces termes le système 
tendant à donner la préférence au règlement communal : 

» Le jugement de ce tribunal, en date du 29 octobre 1858, 
nous impose le devoir de ne pas représenter une opinion repous
sée sans la corroborer de motifs nouveaux, pouvant engager le 
tribunal à revenir sur ses pas. 

D'abord, en fait, i l est important de savoir que le règlement 
provincial de 1826 nous a été signalé comme trop restreint, 
d'une part, et qu'il ne permet d'exception ni pour les temps de 
fêtes ou de kermesses, ni pour les communes industrielles où l'on 
travaille de nuit; et comme trop large, d'autre part, dans les oc
casions où, par suite de désordres à craindre, i l importerait aux 
administrations communales de pouvoir interdire la fréquentation 
des cabarets même avant 9 ou 10 heures du soir. 

Certaines communes qui eussent voulu porter, en conséquence, 
des modifications au règlement provincial en question, se sont 
crues arrêtées par l'art 78 de la loi communale, d'après lequel les 
règlements communaux ne peuvent êlre contraires aux règle
ments provinciaux ; elles ont envisagé cet article comme ayant la 
même portée que l'art. 85 de la loi provinciale interdisant aux 
règlements provinciaux de porter sur des objets déjà régis par 
des règlements de l'administration supérieure; en effet, cet article 
contient un u principe incontestable qu'on est plus étonné de 
« trouver écrit dans la loi provinciale que non exprimé dans la 
« loi communale.» (Jugement de Bruxelles, 15 mars 1841; 
PASICRISIE, adann. I , p. 188.) 

Tandis que des certaines communes susdites n'osaient s'occuper 
d'une matière régie par un règlement provincial ou se sont bor
nées à en reproduire textuellement les dispositions, d'aulrcs 
communes, moins scrupuleuses, et c'est le plus grand nombre, 
portaient une main hardie sur le règlement de la province, et 
leurs propres règlements sur la matière ont été ratifiés par l'au-
lorité supérieure qui ne les a pas annulés. 

Sur 125 communes de l'arrondissement de Namur, nous en 
connaissons aujourd'hui 117 pourvues de règlements, et 8 qui 
n'en possèdent pas. C'était à une de ces dernières que s'adressait 
le jugement du 29 octobre 1858 ; la question n'est donc plus tout 
à fait la même qu'alors. 

Par suite de la présence d'un règlement provincial et de nom
breux règlements y dérogeant, dans tel tribunal do simple police 
on attribue force exclusive au règlement provincial, dans tel aulrc 
aux règlements communaux, dans un troisième on applique, sui
vant les cas, le premier ou les seconds. 

De là, une anomalie qu'il est nécessaire de faire disparaître, 
ou un conflit apparent qu'il convient d'expliquer. 

Nous avons été curieux d'examiner par quelles erres les Etals 
provinciaux ont été conduits, eu 1826, à s'occuper d'une matière 
qu'un arrêté royal du 23 octobre 1818 (Bulletin usuel à sa date) 
déclarait d'intérêt purement communal, et comment le pouvoir 
royal s'était laissé induire, en contradiction à ce dernier arrêté, 
à approuver le règlement de 1826. 

Voici ce que l'examen du dossier, qu'on a bien voulu nous com
muniquer, nous a révélé : 

La matière de la police des cabarets, sous le régime autrichien, 
à une époque de centralisation administrative, avait toujours fait 
l'objet de règlements du conseil provincial d'alors, ayant autorité 
judiciaire et administrative sur la province, témoin l'ordonnance 



du 11 février 1754, dont nous avons trouvé un exemplaire aux 
archives de l'Etat à Namur. 

S'y croyant autorisés par ce précédent, les députés des Etals 
élaborèrent, en 1826, un projet de règlement qui fut soumis à 
une commission des Etats. 

Le rapporteur de cette commission, à la séance du 6 juillet 
1826, estima» qu'il n'y avait pas lieu de provoquer un règlement 
« pour fixer l'heure de la retraite dans toutes les communes de la 
i province, et qu'on pouvait laisser aux administrations munici-
« pales, conformément aux art. 155 de la loi fondamentale et 26 
« du règlement d'administration du plat-pays, le soin de régler 
u cette matière, chacun pour sa localité; que ces administrations 
« municipales feraient du reste fort bien de rédiger ce règlement 
« dans le sens de celui proposé. » 

Nonobstant une position aussi nette de la question de compé
tence, les Etats passèrent outre, et le règlement fut adopté dans 
la même séance. 

Les Etats, en transmettant le règlement au Roi, parlèrent de 
l'ancien règlement de 1754 généralement tombé en désuétude : 
u Comme ce règlement n'est pas uniformément exécutoire dans 
<¡ tout le territoire actuel de la province, nous croyons qu'il est 
• important d'en renouveler les dispositions par un nouveau rè-
« glement rendu en conformité de l'art. 146 de la loi fondamen-
« taie. C'est dans cette vue que nous avons rédigé le projet ci-
« joint. » 

Chose remarquable : l'incompétence du conseil était si flagrante 
que le pouvoir central souleva lui-même l'objection dans une let
tre du 6 janvier 1827. «Le règlement formé par les Etats, «disait 
entre autres le ministre de l'intérieur, Van Oolenhoven, «i con-
« cerne une mesure qui toujours, même parla loi du 22 juillet 
« 1791, alléguée par les Etats, a été considérée comme mesure de 
u police locale et qui, d'après l'art. 155 de la loi fondamentale, 
« semble rentrer plus particulièrement dans les attributions des 
« autorités locales. Il paraît donc préférable, plutôt que d'ap-
« prouver le règlement, de faire appeler l'attention des adminis-
» trations locales sur l'utilité qu'il y aurait d'établir des disposi-
- tions convenables de police à l'égard de la fermeture des caba
il rets, etc. * 

Voici comment les Etats essayèrent de répondre à l'objection, 
le 23 janvier 1827 : 

« i l est vrai que l'art. 155 de la loi fondamentale abandonne 
i aux administrations locales la direction pleine et entière de 
« leurs intérêts particuliers et domestiques, sous la seule condi-
« tion que les ordonnances qu'elles prennent à ce sujet ne soient 
« point contraires aux lois et à l'intérêt général ; niais l'on ne 
a peut attribuer à cette disposition un sens tellement absolu 
« qu'elle deviendrait prohibitive de tous règlements à adopter 
« par les administrations soit provinciale, soit générale sur des 
« objets qui intéressent l'ordre public; nous avons journellement 
•< l'occasion de remarquer combien i l résulterait d'inconvénients 
« si l'opinion contraire était adoptée. 11 ne parvient pas à notre 
« collège de règlement de police arrêté par des administrations du 
« plat-pays qui ne donne matière à une foule d'observations sou-
« vent à raison des dispositions qu'il renferme, toutes plus ou 
« moins disparates entre elles, blessant les convenances, gênant 
« les habitudes les plus innocentes du peuple, et toujours sous le 
u rapport de la rédaction conçu dans un style qui parfois n'est 
« bon qu'à jeter du ridicule sur l'autorité dont la pièce émane et 
« qui présente des amphibologies, des antinomies et des contre-
u sens qui pourraient donner naissance à des injustices cl à des 
« vexations. 

< Le reproche le plus fondé que l'on eût fait à l'ancienne lé-
« gislalion consistait dans la bigarrure que présentait la diversité 
u des coutumes qui, dans quelques pays, étaient presque aussi 
i multipliées que les communes; et nous devons à l'ordre cousti-
« tutionnel le bienfait d'une législation à peu près généralement 
» uniforme, mais par l'effet de cette étendue de pouvoirs donnée 
« aux administrations locales, nous aurions bientôt à regretter de 
» ne pas avoir joui longtemps de ce bienfait sous le rapport des 
« dispositions de police et d'ordre public, et nous ne tarderons 
u pas à retomber à cet égard dans le chaos dont nous nous félici-
« tons d'être sortis ; chaque commune nous présenterait encore 
« la bigarrure d'une législation réglementaire locale, et i l y au-
« rait autant de dispositions que de communes : ce qui ne serait 
« pas interdit dans l'une serait interdit dans l'autre; l'on ne sau-
« rait plus à quoi s'en tenir, et comme les ordonnances de ce 
• genre ne sont pas connues au delà des limites dans lesquelles 
« elles doivent être exécutées, l'étranger serait constamment ex-
.< posé à encourir des amendes, quelquefois même l'emprisonne-
• ment dans certaines communes, pour des faits auxquels i l se se-
« rail livré impunément dans une autre, et qu'il n'aurait pu 
« supposer pouvoir être considérés comme reprehensibles. 

• I l est inutile de s'appesantir davantage à démontrer les in-

« convénients graves qui peuvent résulter des dispositions de 
« l'art. 155 de la loi fondamentale que nous examinons, en leur 
« attribuant dans leur application un sens par trop étendu. Cet 
« article subsiste, i l doit être exécuté, mais l'on pcul éviter les 
» résultats fâcheux que nous venons de signaler au moyen de 
« dispositions générales, et c'est dans cette intention que les 
» Etats ont conçu le projet du règlement qui est soumis à Sa 
« Majesté; ils ont regardé la fermeture des cabarets comme la 
« partie la plus essentielle de la législation sur la police; l'arti-
« cle 146 de la loi fondamentale leur attribue le droit de faire 
« des règlements pour tout ce qui concerne l'administration et 
« l'économie intérieure de la province; ils se sont donc renfer-
« mes dans le cercle de leurs attributions eu adoptant le règle-
« ment dont il s'agit, et comme les administrations locales ne 
« peuvent prendre des ordonnances que pour des objets non 
« prévus par des dispositions générales, il en résultera que, le 
« règlement sur les cabarets étant approuvé, celte partie de la 
" police sera uniforme dans toute la province, et ne présentera 
« plus la bigarrure qui commence déjà à s'établir dans chaque 
« commune. 

a D'ailleurs cette matière parait se rattacher plus particulière-
u ment à la police générale qu'aux intérêts particuliers des com-
« munes, puisqu'elle concerne l'ordre public et la tranquillité des 
* citoyens; aussi constamment dans le pays de Namur la police 
« des cabarets avait fait l'objet de dispositions uniformes adop-
» tées par l'administration provinciale ; c'est ainsi qu'ancienne-
« ment le conseil provincial de Namur, incompétent en cette ma-
« tière, avait porté un règlement organisant cette partie impor-
» tante de la police. 

« C'est ainsi encore que le préfet du département de Sambre-
« et-Meuse avait réglé le même objet par un arrêté général, et 
« c'est en suivant ces errements que les Etals ont adopté le rè-
« glement dont il s'agit. 

u Et ce n'est pas la première fois que les Etats de Namur ont 
« usé du pouvoir leur attribué par l'art. 116 de la loi fonda-
« mentale; dans leur service ordinaire de 1819, ils ont adopté 
« un règlement relatif à l'entretien des chemins vicinaux, ma-
« tière qui aurait dû paraître rentrant bien plus particulièrement 
« dans les attributions des administrations locales que la police 
« des cabarets qui est d'un tout autre intérêt général sous le 
« rapport public. 

« La proposition des Etals au surplus est faite entièrement 
« dans l'esprit de la loi fondamentale; et dire que par la cir-
u constance que l'art. 155 de cette loi abandonne aux adminis-
« Irations locales la direction de leurs intérêts on devrait leur 
« laisser exclusivement le soin de régler tous les objets qui con-
« cernent la police générale, ce serait paralyser presque complé-
i tement les effets de l'art. 146, et alors les dispositions de la loi 
« du 6 mars 1818 qui autorisent les Etats à comminer des 
» amendes jusqu'à la valeur de 75 florins, deviendraient illusoi-
« res, parce que les pénalités ne peuvent avoir lieu que dans des 
« matières de police. 

u Nous pensons donc qu'il entre dans le véritable intérêt de 
« l'ordre public et de la législation qu'il y ail un règlement uni-
« forme sur la police des cabarets- et nous ne pouvons qu'insis-
M ter pour que Sa Majesté daigne approuver celui qui lui est 
u soumis. » 

Outre quelques erreurs de droit sur lesquelles nous revien
drons, le rapport s'appuie principalement, on le voit, sur les 
bienfaits de la centralisation. Cette flatterie adressée au chef du 
gouvernement précédent , déjà trop disposé par lui-même à 
centraliser l'administration dans ses mains, devait produire ses 
effets. L'occasion d'étendre son pouvoir qui lui était offerte en 
attribuant compétence aux Etats provinciaux, extension qui ca
drait du reste parfaitement avec l'esprit de l'arrêté des conflits 
de 1822, dont nous reparlerons, était un appât qui devait finir 
par le tenter, et repoussant le scrupule de légalité qui avait 
animé le ministre de l'intérieur, le ro i , le 12 avril 1827 
« trouva bon «d'approuver enfin le règlement des Etals, de sorte 
que la matière des cabarets, d'intérêt communal dans le restant 
du pays en vertu de l'arrêté du 23 octobre 1818, devint d'intérêt 
provincial à Namur. 

Ces précédents nous permettent de faire bon marché, en fait, 
d'un règlement que, cl aux Etats provinciaux, et au gouvernement 
central, on représentait comme étant un véritable empiétement 
sur les attributions de la commune. 

Examinons maintenant en droit, abstraction faite même de 
ces précédents précieux, quelle valeur doit être donnée audit 
règlement en présence de règlements communaux postérieurs à 
la révolution. 

Plusieurs solutions se présentent : 
4° Ou la matière de la police des cabarets est mixte, et appar

tient à la fois à l'intérêt provincial et à l'intérêt communal, et la 



présence d'un règlement provincial désarme les communes du | 
droit de s'en occuper (Arg. de l'art. 88, loi provinciale) ; i 

2° Ou la matière est d'intérêt exclusivement provincial, et les 
conseils communaux n'ont jamais eu le droit de la réglementer; 

5° Ou la matière est d'intérêt exclusivement communal, et, la 
commune étant un pouvoir indépendant de la province, celle-ci 
ne peut s'immiscer dans les affaires de celle-là ; 

4° Ou enfin, le règlement provincial de 1827, inconstitution
nel aujourd'hui, ne l'était pas avant 1830, et subsiste tant que 
les communes rétablies dans leurs droits par la constitution n'y 
dérogent pas. 

Nous procéderons, dans notre examen, par élimination des 
deux premières hypothèses, pour aboutir à la troisième, et très-
subsidiaircment à la quatrième. 

Première hypothèse. 

Cette hypothèse doit être exclusivement discutée au point de 
vue de notre droit constitutionnel actuel : s'il y a une différence 
à cet égard entre la constitution et les régimes qui l'ont précédée, 
elle sera examinée lors do la discussion de la quatrième hypo
thèse. 

Aujourd'hui, disons-nous donc, une matière ne peut être à la 
fois d'intérêt provincial et d'intérêt communal. 

En d'autres termes, la province et la commune sont deux pou
voirs distincts dont le premier n'englobe pas le second et est 
considéré comme pouvoir supérieur, non en hiérarchie, mais en 
importance relative. 

Ce qui le prouve, ce sont deux textes bien formels de la con
stitution : 

Art. 31 : « Les intérêts exclusivement communaux ou provin-
« ciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, 
« d'après les principes établis par la constitution. » 

Art. 108 : « Les institutions provinciales et communales sont 
« réglées par les lois. Ces lois consacrent l'application des prin-
u cipes suivants : l'attribution aux conseils provinciaux et corn
il munaux de tout ce qui est d'intérêt provincial ou commu-
« nal. » 

L'art. C8 de la loi provinciale et l'art. 78 de la loi communale, 
comme des élèves dociles, répèlent la leçon que leur maître, le 
législateur constituant, leur a dictée : « Le conseil provincial 
« prononce sur toutes les affaires d'intérêt provincial. Le con-
« scil communal règle tout ce qui est d'inlérêt communal. » 

La constitution et la loi, en attribuant aux communes tout ce 
qui est d'intérêt communal, aux provinces toul ce qui est d'inlé
rêt provincial, a formellement interdit à un autre pouvoir quel
conque d'y intervenir; elle a opéré une décentralisation qui a 
permis à la doctrine de considérer le pouvoir provincial et le 
pouvoir communal comme deux pouvoirs distincts, collatéraux 
au pouvoir législatif, au pouvoir judiciaire et au pouvoir exécu
tif. La décentralisation, dont i l est ici question, a, par le fait 
même, abrogé toutes les lois contraires, établissant entre la pro
vince et la commune certains partages d'attributions exercées par 
la seconde, non pas seulement sous la tutelle, mais même sous 
l'autorité et la dépendance de la première. 

Cette exclusion qui existe entre les provinces et les communes 
d'une part, et les autres pouvoirs d'autre part, existe aussi entre 
elles-mêmes. La province de Namur ne peut pas plus s'occuper 
des affaires communales de la plus petite de ses communes qu'elle 
n'a le droit de s'immiscer dans les affaires provinciales du Bra-
bant; une même chose, en effet, ne peut appartenir à deux lotit 

dont l'un n'est pas une fraction de l'autre. 
L'objection tirée de l'art. 8S de la loi provinciale, et consis

tant à dire que cet article attribue aux conseils provinciaux le 
droit de faire des « règlements de police » ne nous arrêtera donc 
pas. Ces règlements de police ne peuvent porter qù"e sur des ma
tières d'intérêt provincial et se trouvent restreints à ces matières 
pur les arl. 51 et 108 de la constitution. Cette objection a déjà 
été soulevée; mais la cour de cassation en a fait bonne justice 
(dans son arrêt de 1841 dont il sera reparlé), en y donnant, 
sans doute à bon escient, la forme dubitative que voici : « S'il 
« pouvait être vrai qu'en vertu de l'art. 88 de la loi provinciale, 
« les conseils provinciaux sont autorisés à faire des ordonnan-
« ces de police sur une matière attribuée à l'autorité commu-
« nale. r 

En effet, si la constitution s'est donné la peine de dire que les 
affaires provinciales sont attribuées aux conseils provinciaux et 
les affaires communales aux conseils communaux, ce n'est pas 
apparemment pour permettre plus aux premiers de s'immiscer 
dans les affaires des seconds, qu'à ceux-ci dans les affaires de 
ceux-là. 

Mais, dira-t-on peut-être encore, la province est l'ensemble 
des communes ; celles-ci sont les parties de ce tout ; leurs intérêts 
particuliers constituent dans leur ensemble l'intérêt général de la 

province; l'attribution de tout ce qui est d'intérêt communal à la 
commune, n'empêche donc pas l'attribution de ce tout à la pro
vince : car la partie d'une fraction n'est elle-même qu'une frac
tion de l'unité. Cela est si vrai, peut-on ajouter, que la loi com
munale exige le contrôle de l'autorité provinciale pour la plupart 
des actes des communes ; celles-ci ne sont pas souveraines dans la 
réglementation de leurs intérêts particuliers et la province d'où 
elles dépendent a le droit de s'en occuper pour elles quand elles 
les négligent. 

En réponse à celte objection où mène-directement le système 
de la centralisation qui n'a pas été celui de la constitution belge, 
nous ferons remarquer que celle-ci a écrit la restriction à côté du 
principe. Le même paragraphe de l'art. 108 qui parle de l'attri
bution de tout ce qui est d'intérêt communal aux communes, 
ajoute « sans préjudice de l'approbation de leurs actes dans les 
» cas et suivant le mode que la loi délermine. « 

Celle restriction, qui pour exister a besoin d'une loi qui la pro
nonce, laisse donc le principe intact, et même elle le renforce : 
chaque fois qu'une loi n'a pas exigé qu'un acte communal fût 
soumis à l'approbation d'un autre pouvoir, cet acte est absolu, 
souverain, dès qu'il est rendu, si, bien entendu, i l est pris dans 
la sphère des attributions communales et s'il ne viole pas la loi 
ou ne blesse pas l'intérêt général. 

De ce qu'un pouvoir est soumis à une certaine tutelle, i l ne 
résulte pas que ce pouvoir cesse d'être propre et soit mixte entre 
le tuteur et le pupille. 

Ainsi, au roi, en vertu de l'art. 68, constitution belge, appar
tient le pouvoir propre de faire les traités ; ce pouvoir n'est pas 
partagé par les Chambres, parce que, dans certain cas, l'assenti
ment de celles-ci est exigé. Si le roi n'a pas exercé à cet égard 
son pouvoir, les Chambres ne peuvent se substituer à lui . 

I l n'y a pas là pouvoir supérieur, i l y a contrôle, cl voilà tout. 
De même, l'autorité provinciale ne partage pas l'exercice du 

pouvoir communal, parce que, dans certains cas, les acles de ce 
dernier ne peuvent devenir exécutoires sans le concours de la 
première. C'est là le contrôle dont nous parlions plus haut; le 
conseil provincial est une espèce de luteur, sans le concours du
quel le pupille ne peut faire certains actes, mais qui ne peut se 
substituer à lui pour les faire lui-même à sa place. 

« Attendu, dit le jugemeqt de Bruxelles déjà cité, que s'il pou-
« vait appartenir au pouvoir (provincial) de faire des arrêtés 
« pour toutes les dispositions de la loi communale, et par suite 
a d'annuler les règlements communaux par des dispositions con-
a Iraircs, dans les cas non prévus par la loi, cette loi, loin d'être 
« la sanction des libertés communales établies par la constitu-
« lion, pourrait servir à les rendre illusoires ; que lorsqu'en exé-
» cution des §§ 2 et 8 de l'art. 108, constitution belge, la loi du 
u 50 mars 1856, a voulu que les actes des autorités communales 
« fussent soumis au contrôle de l'autorité supérieure, ou que 
u celui-ci suppléât à leur défaut d'action, elle s'en est expliquée 
« dans ses art. 76, 77, 81, 82, 86, 87, 128, 126, 88, 124, 131, 
« § H et 135. « 

Or, si parmi les articles cités les quatre derniers permettent 
à l'autorité supérieure de suppléer à l'inaction des conseils com
munaux, dans certains cas déterminés et qui doivent être res
treints, pas un seul ne parle de la police; nouvelle preuve que la 
police communale n'est pas une matière mixte et que la province 
n'a rien à y voir. 

Mais, dira-l-on enfin, il est cependant des cas où une matière 
attribuée à l'autorité communale se transforme, par occasion, en 
matière provinciale et devient ainsi mixte ; ce serait, par exem
ple, si la réglementation diverse d'une même matière communale 
faisait naître des intérêts contradictoires, opposés, de commune à 
commune. 

Nous admettons que les art. 79 et suiv. de la loi provinciale 
ne doivent pas être interprétés restrictivement, et qu'on peut 
les appliquer par analogie,chaque fois qu'une occasion non prévue 
ferait naître ce choc d'intérêts communaux qui autorise l'inter
vention de la médiation provinciale. 

Mais d'abord, au point de vue de la propriété des termes, fai
sons remarquer que la matière ne deviendrait pas mixte;..¡1 y 
aurait transformation d'un intérêt communal en intérêt provin
cial, et non partage d'attributions entre la province et la com
mune : les art. 78, loi communale, et 88, loi provinciale, inter
diraient à celle-ci de s'occuper désormais d'une matière régie par 
l'administration provinciale. 

Ensuite comment se figurera-t-on cette occasion en matière de 
police locale? Spécialement quel intérêt contradictoire une com
mune peut-elle avoir à ce que dans une autre commune la police 
des cabarets soit bien ou mal faite? Prenons les choses au pire, 
allons jusqu'à l'absurde, supposons que dans quelques communes 
les cabaretiers, faisant tous partie de l'administration, se coalisent 
pour supprimer tout règlement et parviennent à attirer chez eux 



les habitants de toutes les localités de deux lieues à la ronde, l 'in
térêt de ces localités ne sera pas en jeu, mais bien celui de la 
commune où la consommation se fait et où le désordre aura lieu ; 
car l'intérêt communal n'est ni l'intérêt moral des habitants, ni 
l'intérêt matériel des cabaretiers; l'intérêt communal, c'est l'inté
rêt de la sûreté, de la sécurité, de la tranquillité publiques. Que 
si le cas exceptionnel et facile à faire disparaître par de nouvelles 
élections dans la commune où il se serait présenté, donne nais
sance à du désordre dans les localités voisines, celles-ci sont tou
jours armées des moyens de se protéger elles-mêmes. 

D'ailleurs, en admettant, et tout gratuitement, que le cas puisse 
se présenter, nous savons positivement, par l'intitulé du règle
ment impugne, qu'il ne s'est pas présenté en 1827. Le conseil 
provincial l'a motivé, non pas sur ce que les cabaretiers d'une 
commune auraient acquis au détriment des cabaretiers d'une 
commune voisine des facilités de vendre refusées à ceux-ci, non 
pas sur ce que la non-réglementation dans une commune y atti
rerait les habitants des localités réglementées des environs, et 
qu'il en résulterait à leur retour chez eux des scènes de famille 
ou du trouble dans les rues. Le motif du conseil provincial est 
tout personnel à la localité même où i l y a absence de règlement : 
« La faculté laissée dans plusieurs communes aux débitants de 
« boissons de recevoir à toute heure des personnes étrangères à 
« leur maison, donne lieu à des abus aussi nuisibles à la tran-
• quillité intérieure des familles qu'à l'ordre public. » 

Pas de trace, dans cet intitulé, de l'intérêt contradictoire qui 
pourrait transformer la question en question provinciale. 

A aucun point de vue. la matière ne peut donc être considérée 
comme mixte. 

Deuxième hypothèse. 

I l ne s'agit pas, ajoutons-nous, d'une matière d'intérêt exclu
sivement provincial. 

La province, être fictif, véritable entité métaphysique, se con
stitue par le hasard de délimitations arbitraires. Elle est placée, 
comme un rouage administratif, et pas autre chose, entre l'Etat et 
la commune, deux êtres bien réels ceux-là, qui correspondent à 
deux fibres du cœur humain, l'amour de la patrie et l'amour du 
clocher, tandis qu'il serait bien difficile d'imaginer par exemple 
une rivalité provinciale entre les habitants de Cortil-Noirmont et 
ceux de Cortil-Wodon, fondée sur ce que la première de ces com
munes est Brabant, la seconde Namur. 

Le législateur qui laisse à la commune la plus grande part pos
sible de liberté, qui chez elle encourage l'esprit de corps, se 
défie de l'esprit de corps factice qu'engendreraient les réunions 
trop fréquentes et trop prolongées des conseils provinciaux. 

Il a donc pris soin de limiter avre soin la part d'action de la 
province: la mission de celle-ci, comme le prouvent tous les textes 
de la loi provinciale, se borne, dans un but purement adminis
tratif, à pondérer les intérêts divers des communes qui la com
posent, à faire succomber l'intérêt égoïste de quelques uns sous le 
bien-être de tous, et à faire supporter dans une juste proportion 
pour chaque individu les charges communes de la généralité. 

L'absence d'antagonisme dont nous avons parlé dans l'examen 
de la première hypothèse, laisse dans le néant la seule occasion 
où le conseil provincial eût pu légitimement intervenir. 

Nous disons la seule, car nous avons beau feuilleter la loi pro
vinciale, nous ne trouvons aucune disposition qui considère la 
police locale, en général, et la police des cabarets, en particulier, 
comme étant d'intérêt provincial. 

Rien non plus, à cet égard, dans d'autres lois, à moins de les 
rechercher à une époque où la commune dépendait de la pro
vince. 

Nous allons même plus loin : Si, par hypothèse, l'on admet un 
instant que la police des cabarets soit d'intérêt général pour une 
province, cette hypothèse se détruit à l'instant même. Pourquoi 
d'une province plutôt que d'une autre? Pourquoi de Cortil-Wo
don plutôt que de Cortil-Noirmont? Dès le moment où l'on n'ad
met pas que la matière soit d'intérêt purement communal, elle 
devient d'intérêt général, pas de milieu, et alors c'est au roi seul 
à s'en occuper administrativement (art. 67, constitution belge). 
La province s'occupant de la police, dans une matière qui ne 
peut être, comme nous le prouvons, que communale ou générale, 
sortirait donc de ses attributions, cl ses actes devraient être an
nulés par le roi ou considérés comme non obligatoires pour les 
tribunaux. 

Chose curieuse : le règlement que nous attaquons constate lui-
même l'incompétence du conseil. Ce règlement, qui autorise cer
taines communes de plus de 2,000 âmes à se diriger elles mêmes 
et qui reconnaît ainsi l'intérêt communal de la matière, a été in
spiré par l'absence de réglementation de la police des cabarets 
dans plusieurs communes. I l y avait donc des règlements dans les 
autres; donc aussi, si toutes en avaient eu, la province ne serait 

pas intervenue ; donc elle reconnaît le droit des communes ; donc 
enfin, au point de vue de la constitution, la province est sortie 
des limites de l'intérêt exclusivement provincial pour s'immiscer 
dans une matière communale et faire à la place de certaines com
munes ce que celles-ci auraient dû faire, avaient le droit de faire, 
mais n'avaient pas fait. 

De cela même qu'aux yeux de la province toutes les communes 
eussent dû agir d'office, résulte donc le renversement complet de 
la seconde hypothèse. 

Troisième hypothèse. 

La matière, disons-nous, et c'est notre système, la matière est 
d'intérêt exclusivement communal. 

Nous défions l'opinion contraire de produire aucun texte posi
tif attribuant compétence à l'autorité provinciale. Si, à une autre 
époque, on trouve certaines lois attribuant compétence à la pro
vince pour s'occuper du maintien de la salubrité, de la sûreté et 
de la tranquillité publiques, comme dans la loi du 22 décembre 
1789, ce n'est jamais qu'à titre d'autorité supérieure. Aujour
d'hui qu'il n'y a plus dépendance de la commune vis-à-vis de la 
province, il est donc impossible d'invoquer autre chose que celle 
pétition de principe : la police des cabarets est d'intérêt provin
cial, par celte raison vague que la tranquillité publique intéresse 
toutes les communes de la province. 

De notre côlé,an contraire, nous sortons bien armés du rclran-
chemcnl facile à défendre d'une pélilion de principe; nous ne 
nous contentons pas de dire que la police des cabarets est d'inté
rêt communal. Nous le prouvons, la loi à la main. 

La loi du 14 décembre 178!), dans son art. 215, dit que les 
corps municipaux ont deux espèces de fonctions, les unes propres 
et les autres déléguées. L'art. 80 définit les premières : « Les fonc-
u lions propres au pouvoir municipal sont de faire jouir les ha-
» bitants des avantages d'une bonne police, notamment de la 
« tranquillité dans les rues et lieiix publics. » 

La loi des 16-24 août 1790 dit que « les objets de police confiés 
« à l'autorité et à la vigilance des corps municipaux, sont entre 
« autres le soin de réprimer et de punir les délits contre la tran-
« quillité publique, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée 
« publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent 
« le repos des citoyens, le maintien du bon ordre dans les cn-
« droits où i l se fait de grands rassemblements d'hommes, tels 
« que cafés et autres lieux publics. » 

Un arrêté royal du 25 octobre 1818 (Bulletin usuel, p. 162), 
déclare» qu'il est dans les attributions des autorités locales d'éta-
« btir, par des dispositions particulières de police, des règles sur 
« les matières suivantes : l'obligation qui peut être imposée aux 
« cabaretiers, aubergistes, cafetiers, de tenir leurs maisons fer-
« mées pendant certains jours et après certaines heures, et en 
« général tout ce qui, quant à ces différents objets, se rapporte à 
« l'intérêt et à la commodité des habitants, et tout ce qui serait 
« désirable pour le bon ordre et la morale publique. » 

La police des cabarets et de l'heure de la retraite est donc lé
galement une fonction propre aux autorités locales, confiée à leur 
vigilance et à leur autorité, et se rapportant à l'intérêt des habi
tants. C'est donc une attribution d'intérêt communal," réservée 
par la constitution aux communes, et que nul corps ne peut par
tager avec elles. 

Et de fait, il devait en être ainsi. 
Qu'y a-t-il au monde de plus directement attaché à l'intérêt de 

la commune que la tranquillité, la commodité des habitants, le 
maintien du bon ordre et même de la morale publique dans la 
commune (arrêté de 1818)? Qui peut être meilleur juge de ce 
qu'exige celte tranquillité, ce bon ordre, que les mandataires choi
sis par des habitants? Quoi de plus variable que ces exigences 
selon les usages, selon les habitudes des individus de la localité? 
Ce sont peut-être tous ouvriers qui se sont agglomérés autour 
d'une usine où l'on ne travaille que de nuit ; là n'existaient ni ha
bitants, ni habitations; ils se sont créé une nouvelle communauté 
dont eux et les mandataires choisis par eux connaissent les inté
rêts mieux que personne; on les priverait du droit de prendre, la 
nuit, pour couper leur travail, une récréation légitime et tran
quille, et onl les assujélirait à des règles préconçues, tracées 
d'après certains types généraux auxquels ils ne ressemblent guère, 
et n'ont guère envie de ressembler. Ne serait-ce pas là, en vérité, 
une tyrannie ridicule? 

Et à quoi bon? L'ordre public qu'invoque le règlement pro
vincial impugné n'est intéressé à la police des cabarets que pour 
autant que la fréquentation de ceux-ci présente des abus, engen
dre des désordres, des tapages, des scènes d'ivresse, etc. Or, qui 
est plus à même de le savoir que les mandataires des habitants, 
les conseillers communaux, qui sont sur les lieux et à qui mieux 
qu'à personne appartient de déterminer la mesure exacte des pré-



cautions à prendre, et de décider quand la fréquentation des 
cabarets ne présente pas d'inconvénients. 

Comment l'autorité provinciale d'ailleurs parviendra-t-elle 
même à être renseignée sur les besoins divers des diverses locali
tés, et quand elle les connaîtra bien, si elle y parvient jamais, ne 
lui faudra-t-il pas presque du génie pour faire un règlement gé
néral qui tienne compte de tons les usages, de tous les besoins, de 
tous les temps, de toutes les occasions ? N'aboulira-t-elle pas, au 
contraire et inévitablement à établir, dans une pensée de simpli
fication et de centralisation, une règle uniforme, inflexible qui 
peut convenir à telle époque de l'année et qui serait « hors de 
saison » dans une autre; aux temps ordinaires, et non aux jours 
de fête;à telle commune rurale et non à telle commune urbaine, 
et vice versa? 

Centraliser aussi peu que possible une matière aussi variable, 
aussi dépendante des circonstances, c'est là en effet le seul moyen 
de s'attaquer efficacement à l'abus. 

En laissant aux habitants de chaque commune la direction de 
leurs affaires propres, on leur inspirera un sentiment plus élevé 
de leur dignité, en leur laissant et la responsabilité du bon ordre 
et le soin de prendre spontanément les mesures nécessaires pour 
le sauvegarder. 

En outre, argument constitutionnel qui ne doit pas être négligé: 
D'après l'art. 9 de la constitution, nulle peine ne peut être éta
blie qu'en vertu de la loi. Les lois de 1789 et de 1790 déclarent 
la police des cabarets d'intérêt communal, l'art. 78 de la loi com
munale permet seulement d'établir les peines de simple police 
comme sanction des matières d'intérêt communal. Or ces limites 
sciaient excédées, s'il pouvait appartenir aux conseils provinciaux 
et au pouvoir royal de s'occuper des mêmes matières, et d'attein
dre au dessus du taux des peines de simples police le maximum 
de la loi du 6 mars 1818 et de la loi provinciale. I l ne peut y 
avoir de peines différentes pour le même fait, selon l'autorité 
qui a réglementé la matière. Celle-ci donne compétence à l'auto
rité, l'autorité ne change pas la nature de la matière. 

Si l'on conservait quelque doute à l'égard de notre thèse, la j u 
risprudence viendrait le lever. Le roi s'était occupé dans un ar
rêté de 1858 de la matière de la prostitution. Cette matière, 
comme la police des cabarets, est attribuée à la commune par 
la loi, mais elle louche de bien plus près à l'ordre public, on 
ne le contestera pas... malgré cela, le pouvoir judiciaire, una
nimement, en première instance, en appel, en cassation, a re
fusé d'appliquer cet arrêté (cass. de Belg. , Mi juin 1841 , 
PASICRISIE, 1841, 1,194. V. aussi Bruxelles, I e r juin 1849, BELGI
QUE JUDICIAIRE, V I I , 1138). Voici du reste l'argumentation de l'ar
rêt de cassation de 1841, d'autant plus remarquable qu'il s'y agit 
d'un conflit de l'autorité communale, non pas avec l'autorité pro
vinciale, mais avec le roi, et c'est l'autorité royale qui a suc
combé : 

o Attendu qu'on se prévaudrait en vain de ce que d'après 
« l'art. 78 de la loi communale, les ordonnances ou règlements 
» que ferait le conseil de régence, ne peuvent être contraires aux 
« lois ni aux règlements d'administration générale ou provin-
« ciale, et de ce que, d'après l'art. 88 de la loi provinciale les 
u ordonnances et règlements dont parle cet art. ne peuvent por-
u ter sur des objets déjà régis par des lois ou des règlements 
u d'administration générale; qu'en effet, ces différentes disposi-
« lions doivent nécessairement s'entendre des règlements d'adini-
« nistralion générale portés dans les limites constitutionnelles du 
* pouvoir exécutif, c'est-à-dire des règlements faits pour l'exécu-
« tion de la loi. * 

Tout acte du pouvoir provincial, par lequel ce dernier se sub
stituerait àj 'autorilé communale, en s'occupant d'attributions de 
celle-ci et en sortant des limites constitutionnelles de ses propres 
attributions, est donc un empiétement et n'est un règlement 
provincial que de nom, c'est à-dire que les conseils communaux 
conservent le droit le plus absolu, malgré l'art. 78 et l'art. 88 ci
tés, de s'occuper d'une matière régie illégalement cl iuconstitu-
tionncllement par un semblable règlement. 

Quatrième hypothèse. 

Ce que nous venons de dire a eu pour objet le droil constitu
tionnel sous l'empire duquel nous vivons. 

Mais comme la date du règlement impugué est antérieure à 
1830, i l s'agit d'examiner si la solution de la question se pré
sente dans les mêmes termes pour le passé. 

Nous n'hésitons pas à répondre affirmativement. 
A la vérité, sous la loi du 22 décembre 1789, attribuant com

pétence à l'autorité provinciale aussi, on a pu voir le maire de 
Bruxelles, le 15 brumaire an X I , le préfet de Sambre-ct-Mcuse, 
le 50 germinal an X I I , et même le ministre de la police, le 
19 mars 1806 (dossier de l'administration provinciale), s'occuper 
en même temps de la police des cabarets; mais cet amalgame date 

d'une époque centralisatrice à laquelle la chute de l'empire fran
çais a mis fin. 

Telle qu'elle a été conçue, mais non toujours telle qu'elle a été 
interprétée et appliquée par le roi Guillaume, la loi fondamen
tale de 1815 adoptait un principe Je décentralisation administra
tive. 

Comme la constitution de 1851, elle ne donne aux provinces 
que le droit de porter des ordonnances ou règlements dans l'inté
rêt général de la province (art. 146) ; et, quant aux communes, 
elle leur abandonne la direction pleine et entière de leurs intérêts 
particuliers cl domestiques (art. 155). 

Avant 1830, les communes et les provinces étaient donc vis-à-
vis les unes des autres ce qu'elles sont aujourd'hui ; chacun de 
ces pouvoirs avait la plénitude de ses attributions spéciales. 

La province ne puisait pas alors plus qu'aujourd'hui, dans 
l'intérêt provincial, le droit de s'immiscer dans les affaires d'in
térêt communal. 

Nous ne voulons pas ici donner de la loi fondamentale une au
tre interprétation que ses contemporains. Voici ce que disait 
avant la révolution, au commencement de 1830, M. LEBEAU, dans 
ses a Observations sur le pouvoir royal ou examen de quelques 
questions relatives aux droits de la Couronne dans les Pays-Bas « 
(p. 195 et suiv.) : « Tout ce qui est d'intérêt purement cnmmu-
« nal est abandonné à la direction de l'administration locale... 
« Les administrations ont l'initiative dans tout ce qui est d'inté-
a rct purement communal, dans la formation du budget par 
« exemple. Sans cela le principe si formellement exprimé par la 
•s loi fondamentale,que ces administrationsont la direction pleine 
•t et entière de leurs intérêts particuliers et domestiques, serait 
« méconnu. On peut leur refuser l'allocation d'une dépense pro-
« posée par elles, mais en prescrire une serait violer leurs droits 
« constitutionnels. » 

Ce que M. LEBEAU disait du budget, il l'eût dit à plus forte 
raison de la police des cabarets, matière considérée comme d'in
térêt particulier et domestique de chaque commune par l'arrêté 
royal de 1818 cité plus haut. Et si même l'autorisation de la pro
vince eût été requise, comme elle l'était pour le budget, et comme 
elle ne l'était pas pour la mise en vigueur des règlements de po
lice locale, M. LEBEAU eût dit qu'il pouvait appartenir à la province 
de refuser d'approuver un règlement proposé par la commune; 
mais lui en prescrire un eût été violer ses droits constitution
nels. 

La province n'a donc pu, de son pouvoir propre tel que le dé
finissait la loi fondamentale, tirer le droit de faire un règlement 
communal général, mal à propos qualifié provincial, sur la police 
des cabarets. 

Mais la province n'a-t-cllc pas puisé ce droit dans une attribu
tion faite par! le pouvoir royal qui a approuvé le règlement im
pugué ? 

Il est difficile de reconnaître à un simple arrêté-d'approbation 
donné après coup une portée rétroactive d'attribution. 

Mais admettons qu'il en soit ainsi, et examinons quels seraient 
les effets d'un arrêté royal attribuant à la province le droit de 
s'occuper d'une matière d'intérêt local. 

Nous savons que, dans le fameux arrêté des conflits du 5 octo
bre 1822, le roi des Pays-Bas enleva au pouvoir judiciaire toute 
compétence quelconque en ce qui concerne l'appréciation des actes 
du pouvoir administratif, et qu'il déclara dans le préambule de cet 
arrêté, qu'il « résulte évidemment de la loi fondamentale que les 
« autorités administratives exercent les pouvoirs qui leur sont at-
« tribués par la loi et par nos règlements et arrêtés d'administra-
» lion publique, sous notre surveillance et autorité supérieure et 
« souveraine. » 

Quelque opinion que l'on se forme sur la valeur de celte pré
tention qui se mettait au-dessus de la loi fondamentale, quelques 
protestations qui se soient produites à ce sujet, il est incontestable, 
jusqu'en 1850, que cet arrêté de 1822 était en pleine vigueur et 
que la suppression du contrôle des tribunaux enlevait toute sanc
tion à l'art. 155 de la loi fondamentale. 

L'on doit donc considérer comme obligatoires à celte époque 
loulaussi bien l'arrêtédc 1818, qui attribue la policedes cabarets 
aux communes du restantdu pays,que l'arrêté de 1827, qui dans 
la province de Namur l'attribue aux Etats. Ces deux arrêtés, bien 
que contradictoires, en ce qu'ils ont considéré une même matière 
comme communale en Flandre, en Brabant, et comme provinciale 
en Namur, sont pris en vertu de l'autorité souveraine que le roi 
s'attribuait. 

Mais de ce que l'arrêté de 1827 a été obligatoire jusqu'en 1850, 
il ne résulte nullement qu'il ait continué à l'être depuis : en at
tribuant la police des cabarets aux Etats provinciaux de Namur, 
le roi des Pays-Bas a fait usage d'un pouvoir anti-constitutionnel 
qu'il s'était arrogé par son arrêté de 1822; une révolution qui l'a 
renversé, précisément parce qu'il avait viole le pacte fondamental, 



a nécessairement renversé avec lui les actes inconstitutionnels | 
qu'il a posés, en rétablissant le droit des tribunaux d'apprécier la : 
légalité des actes du gouvernement. 

La révolution, disons-nous, a renversé le roi Guillaume, pré
cisément parce qu'il avait violé le pacte fondamental ; parmi les 
protestations que firent naître les abus du régime hollandais, nous 
trouvons, en effet, la suivante qui, mutatis mutandis, se trouve 
être le cas qui nous occupe. (Nous l'extrayons encore de l'ou
vrage de M. LEBBAU, p. 195) : « La loi fondamentale statuant que ' 
». ces règlements (règlements sur le vote et l'admissibilité aux cm-
u plois de la commune, qui d'après la loi fondamentale devaient 
« être présentés au roi par les Etals) doivent être faits par les 
« Etats, et ne réservant au roi que l'approbation, i l semble na-
« turel que toute modification s'opère de la même manière ; i l 
« n'en est pas ainsi; c'est le roi seul qu'on a investi du droit de 
« changera volonté la partie des règlements qui n'est pas répu-
« téc d'ordre constitutionnel. Celle délégation ne me parait pas 
« valable. Les Etats provinciaux ne peuvent abdiquer ainsi leurs 
« prérogatives au profit du roi. Le roi ne tient de la loi fonda
it mentale que le droit d'approuver ou de ne point approuver les 
« règlements locaux tels que les lui présentent les Etats. Si le 
u roi avait la faculté de les changer sans l'intervention des corps 
ii provinciaux, il est clair que l'initiative en cette matière, conférée 
« à ces corps par la constitution, serait complètement aliénée, ce 
u qui ne saurait légalement s'opérer. » 

Les protestations de-M. LEBEAU contre l'arrêté des conflits en 
ce que cet arrêté enlève l'appréciation de la légalité des actes ad
ministratifs aux tribunaux,sont nombreuses (p. 129et suiv.).« Cet 
« arrêté irrégulicr, dit-i l , porte une atteinte grave à l'ordre légal, 
i. cet arrêté s'est mis à la place de la lot, alors même que la loi 
u aurait le droit de faire ce qu'a fait l'arrêté... etc. » 

Or, quand on songe que le roi Guillaume voulut donner à son 
œuvre la sanction de la loi, en reproduisant les dispositions de son 
arrêté des conflits dans la loi d'organisation judiciaire, et quand 
on se rappelle que la législature repoussa ces dispositions, il est 
impossible d'étendre au delà de la révolution la force obligatoire 
des actes qui ont pour toute vie celle que leur communiquait le 
gouvernement déchu. Ces actes, la révolution les a abattus avec 
lui : la base que l'arrêté des conflits donne à l'arrêté provincial de 
1826 est une base véreuse que les tribunaux sont libres de saper, 
en le renversant du même coup : ce que les tribunaux, par un 
acte arbitraire du pouvoir, ont été dans l'impuissance de faire, 
avant la révolution (Liège, cassation, Ann. de J. 1827, I , 552), 
ils en retrouvent le droit dans la constitution. C'est ce qu'a dé
cidé un arrêt de la cour de cassation qui, malgré l'approbation 
royale, déclare illégal un règlement provincial d'Anvers antérieur j 
à 1850 (cass. B., 14 mars 1855. J. de B., 1855, I , 271). j 

Et i l serait bien étrange, en vérité, qu'il en fût autrement : 
Quoi! la plus petite violation de la loi donnerait aujourd'hui ou
verture au droit des tribunaux de ne pas appliquer des arrêtés 
administratifs, et les tribunaux devraient respecter des actes ma
nifestement inconstitutionnels du gouvernement précédent, ren- | 
versés avec lui , et cela parce que les tribunaux avaient avant 1 

1830 les mains liées ! Mais la constitution ne leur a-t-elle pas 
rendu la plénitude de leur pouvoir, et ce pouvoir ne leur aurait-
il été rendu que pour l'avenir? 

Le règlement provincial impugné rendu à uncépoque de décen
tralisation conslilutionnellenepeut invoquer comme fondementla 
loi du 22 décembre 1789, aujourd'hui abrogée; il est contraire i 
aux lois maintenues du 14 décembre 1789et des 16-24 août 1790, ! 
à l'arrêté royal de 1818; il est contraire, en outre, au texte bien 
formel de l'art. 155 de la loi fondamentale attribuant aux com- I 
munes la direction pleine, et entière de leurs intérêts particuliers j 
et domestiques. Cet arrêté, approuvé illégalement, inconslitution- j 
nellcment par le roi. a cessé d'avoir une valeur quelconque par j 
cela seul que celte valeur est le reflet d'un pouvoir déchu, et lui I 
a été donnée au détriment d'un autre pouvoir constitutionnel, le- | 
quel survit à la révolution et rentre aujourd'hui dans la plénitude j 
des attributions dont une partie lui avait été indûment ravie. j 

Il y a donc aujourd'hui pleine latitude pour tous les conseils i 
communaux de la province, de régler comme ils l'entendent la | 
police des cabarets, car le règlement provincial Impugné, vicié j 
dès son origine, n'est qu'une lettre morte que les tribunaux ne i 
peuvent plus appliquer. j 

Ce règlement établit du reste des peines, et comme il n'est ; 
rendu en vertu d'aucune loi, qu'il est contraire à toute loi, il y a j 
lieu de le déclarer sans sanction, en vertu de l'art. 9 de la con- j 
stitution portant que nulle peine ne peut être établie ni appliquée ; 
qu'en vertu de la loi. 

SI le tribunal, non convaincu par nos arguments, pensait que 
le règlement provincial continue d'être en vigueur aujourd'hui, 
par cela que le roi était, lorsqu'il l'a approuvé, en possession 
(possession que nous ne contestons pas, tout en la discutant), du 

pouvoir d'accorder certaines attributions aux provinces et com
munes, au moins le tribunal admctlra-l-il que le règlement pro
vincial de 1827 ne vaut aujourd'hui que comme règlement com
munal général, et qu'il est permis à chaque commune d'y établir 
telle modification que de convenance. 

De cette façon, le. règlement provincial ne resterait en vigueur 
que pour les huit communes non encore réglementées; dans les 
118 autres communes, ce serait au règlement communal qu'il 
faudrait s'en référer. 

Nous concluons donc à la réformation du jugement, non pas 
tant parce qu'il a refusé à bon droit selon nous d'appliquer le rè
glement provincial, mais parce qu'il a omis d'appliquer celui de 
la commune de Floriffoux. » 

Le Tribunal , sans se prononcer formellement sur l'ap
plicabilité du règlement provincial quand i l est isolé, a 
admis la conclusion subsidiaire du minis tère public , et a 
appliqué le règlement communal malgré la présence dudit 
règlement provincial. 

JUGEMENT. — « Attendu que la fixation de l'heure de retraite 
dans les cabarets appartient naturellement à l'autorité communale 
qui seule est à même de connaître les besoins et les usages de 
chaque localité ; 

•i Que sous ce rapport la police des cabarets est d'un intérêt 
purement communal (art. 50 de la loi du 14 décembre 1789; 
art. 5, litre X, de la loi du 24 août 1790; arrêté royal du 25 oc
tobre 1818), et qu'aux termes des art. 51 de la constitution et 75 
de la loi communale, elle doit être l'objet de règlements munici
paux; 

« Allcndu, d'autre part, que les Etals de la province de Namur 
ont, le 6 juillet 1826, formulé sur celte matière une ordonnance 
de police, approuvée par arrêté royal du 12 avril 1827 ; 

« Mais en supposant quece règlement,édicté sous l'empire de la 
loi fondamentale de 1815, ait eu et conservé force obligatoire, on 
ne peut cependant le considérer que comme une mesure générale 
d'ordre applicable seulement dans les rares communes de la 
province de Namur où i l n'existe pas de règlement particulier; 

« Qu'il résulte, en effet, du préambule de l'ordonnance pro
vinciale qu'elle avait pour but de suppléer à l'inaction de certains 
conseils communaux qui négligeaient de prendre des mesures de 
police relatives aux cabarets et aux aulres débitants de bois
sons ; 

« Vu lésait. 7, 9 et 10 de l'ordonnance de police de Florif
foux ; 

« Attendu, en fait, qu'il résulte de l'instruction que le 25 jui l 
let 1859, la veuve Purnode-Miot a retenu après l'heure de la re
traite dans son cabaret, N. et N . , lesquels y ont été trouvés en 
contravention aux dispositions précitées ; 

« Par ces molifs, enlendu M. SCHUERMANS, substitut, dans les 
développements des moyens de la prévention, le Tribunal, sta
tuant sur l'appel interjeté par le ministère public du jugement de 
simple police du 29 septembre 1859 et réformant ce jugement, 
condamne les prévenus chacun à 2 fr. 20 c. d'amende... » (Du 5 
novembre 181)9.) 

OBSERVATIONS. — V. dans le sens de l ' incompétence du 
conseil provincial, un jugement du juge de paix de Bilscn,du 
29 février 1850, ainsi conçu :« Vu le règlement des Etals 
« députés de la province du Limbourg, en date du 1 8 octo-
« bre 1818, sur la fermeture des cabarets ; attendu que le 
« règlement émane d'une au tor i t é qui n'avait pas le droit 
« de le faire, qu ' i l est, par conséquent , illégal et que l'ar-
« ticle 1 0 7 , constitution belge, défend expressément aux 
« tribunaux d'appliquer les a r rê tés et règlements qu'au-
« tant qu'ils seront conformes aux lois; que ces principes 
« doivent être surtout observés après une révolution pro-
« voquée par les empiétements sans cesse renouvelés du 
« pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif et judiciaire ; 
a que si des considérations supér ieures , tirées de l'absence 
« de l'organisation provinciale, pouvaient jamais prévaloir 
« en matière pénale , encore ne peuvent-elles pas être i n -
« voquées dans l 'espèce, puisque le conseil de régence de 
« chaque commune en particulier peut faire un règlement 
« local et que de cette maniè re la province ne restera dans 
« aucun cas dépourvue de disposition légale sur la ferme-
« ture des cabarets; par ces molifs, nous, JEAN MATERNE, 
« BENOIT SCHAETZEN, renvoyons N . et N . des poursuites. . .» 
V . aussi Bruges, 7 j u i n 1 Î J 5 9 ; Gand, 1 4 janvier 1 8 4 0 ; 
Cass., 24 mars 1 8 4 0 (Bulletin, 1 8 4 0 , p. 1 3 9 ) . 

BRUXELLES.— IMP. DE A. MAniEU ET C», VIEU.LB-I1ALLE-AUX IllÉS,Ô I . 
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ORGANISATION JUDICIAIRE. 

DE L'INAMOVIBILITÉ DES JUGES ET DE LA MISE A LA RETRAITE. 

L'art . 1 0 0 de la Constitution porte : 
« Les juges sont nommés à vie. 
« Aucun juge ne peut être privé de sa place n i suspendu 

« que par un jugement. 
« Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par 

« une nomination nouvelle et de son consentement. » 
Le principe de l ' inamovibilité des juges remonte à une 

époque bien éloignée. L'histoire signale Philippe le Bel et 
Charles V pour avoir mis le principe en usage. Louis X I 
donna, le 2 1 octobre 1 4 6 7 , une déclaration qui fut enre
gistrée au Parlement de Paris, le 2 3 novembre suivant, 
par laquelle i l ordonna qu'à l'avenir les juges ne pourraient 
être destitués ou privés de leurs charges que pour forfai
ture préalablement jugée et déclarée judiciairement, selon 
les termes de justice, par juge compétent. 

MERLIN rapporte que Louis X I fit jurer à Charles V I I I , 
son fils, d'observer cette loi comme une des plus essentielles 
pour le bien et la sûreté de son Etat, et i l envoya au Par
lement l'acte qui contenait ce serment. 

Cependant Charles V I I I modifia quelque peu cette décla
ra t ion, en ordonnant que les offices de finance ne seraient 
plus conférés en t i t re , mais par commission. 

De là la distinction des offices en titre d'avec les com
missions, distinction dont le résultat fut qu'une partie des 
fonctions publiques était érigée en titre d'office et une autre 
s'exerçait par commission. 

Cette distinction que le temps a consacrée, subsista jus
qu ' à la révolution de 1 7 8 9 . L'inamovibilité des officiers 
royaux pourvus en titre d'office fut un principe du droit 
public de la France. 

Louis X I V , dans la déclaration du 2 2 octobre 1 6 4 8 , con
firma la déclaration de Louis X I . 

Louis X V , dans sa réponse aux remontrances du Parle
ment de Paris, le 8 avri l 1 7 5 9 , sanctionna cette même dé
claration de Louis X I qu'i l qualifie de loi célèbre. 

L'inamovibilité des juges a été ainsi, depuis plusieurs siè
cles, considérée comme une prérogative des juges et surtout 
comme une garantie pour les justiciables. 

L'Assemblée nationale de 1 7 8 9 admit un autre principe, 
celui de l 'élection des juges par le peuple, et par suite elle 
les déclara temporaires et amovibles. Ce n'est qu'en l'an V I I I 
que fut décrété le retour du principe de l ' inamovibil i té. La 
Constitution du 2 2 frimaire porte que les juges autres que 
ceux de paix et de commerce conserveront leurs fonctions 
toute leur vie, à moins qu'ils ne soient condamnés pour 
forfaiture. 

Mais le sénalus-consulte du 1 2 octobre 1 8 0 7 modifia cette 
règle fondamentale, qui avait toujours été regardée comme 
la véritable base d'une bonne administration de la justice. 
I l porte que les provisions qui instituent les juges à vie ne 
leur seront délivrées qu 'après cinq années d'exercice de 
leurs fonctions, si , à l 'expiration de ce délai, l'empereur 
reconnaî t qu'ils mér i ten t d 'être maintenus dans leurs pla
ces. C'était un acte de méfiance, de la part d'un pouvoir 

ombrageux, à l 'endroit de l ' indépendance de la magistra
ture. 

La Charte française rétabl i t le principe dans son in té 
gr i té , en déclarant que les juges nommés par le ro i sont 
inamovibles (art. 5 8 ) . 

Les lois de l'empire et de la restauration n'ont prévu que 
deux cas dans lesquels on pouvait faire fléchir le principe 
de l ' inamovibilité : I o celui d'une condamnation prononcée , 
2 ° celui d'infirmités graves et permanentes. 

Dans le premier cas, l 'art . 5 9 de la loi du 2 0 avri l 1 8 1 0 
autorise la cour de cassation à prononcer, s'il y a l ieu , la 
déchéance du magistrat condamné et déféré à sa ju r id ic 
tion par le garde des sceaux. 

Dans le second cas, la loi du 1 6 j u i n 1 8 2 4 trace une pro
cédure par t icul ière pour constater l'existence de l ' infirmité 
grave et permanente et arriver ainsi à la mise à la retraite 
du magistrat. 

En France, un décret des 1-5 mars 1 8 5 2 , rendu sur le 
rapport du garde des sceaux M. Abbatucci, a complété les 
lois antér ieures sur la retraite forcée des magistrats, en 
fixant une limite d'âge, 7 5 ans, pour les membres de la 
cour de cassation, et 7 0 ans pour tous les autres membres 
des cours d'appel et des tribunaux de première instance. 
Voici les motifs graves sur lesquels s'est basé le ministre 
pour faire adopter la mesure : 

« L'inamovibilité du juge est respectée en France, parce 
« qu'on la considère avec raison comme la garantie d'une 
« bonne justice. Cependant on ne saurait nier que l 'opi-
« nion publique, toute favorable qu'elle est au principe 
« antique et respecté qui fait la force de la magistrature 
« française, ne soit préoccupée depuis longtemps de p lu-
« sieurs abus dont elle attend le redressement. 

« Et en effet l ' inamovibilité n'a pas été donnée au juge 
« à ti tre de faveur personnelle ; elle a été créée pour le 
« seul avantage des justiciables, afin qu'ils aient la cc r l i -
« tude que le magistrat, placé au-dessus des influences 
« qui assiègent la fermeté de l'homme, ne dépend que de 
« sa conscience et de la loi dont i l est l'organe et l'esclave. 
« Mais, lorsqu'au contraire i l arrive que l 'inamovibilité 
« cesse de protéger le justiciable pour favoriser unique-
« m e n t í a personne du juge, elle cesse d'être un bienfait ; 
« elle n'a plus sa raison d 'être que dans uneespèce de culte 
« superstitieux qu'on ne saurait respecter. 

« C'est d'après ces règles que doit ê t re résolue la ques-
« tion de l ' inamovibilité des juges. 

«Comme i l n'y a pas, dans les sociétés humaines, de droits 
« absolus, l ' inamovibilité du juge n'est pas plus exemple 
« de restrictions que ne le sont les principes les plus sacrés 
« du droit public et privé : et ces restrictions deviennent 
« nécessaires lorsque le jour arrive où l ' intérêt des jus t i -
« ciables est sacrifié aux convenances du juge. Alors l 'or-
« dre public et la dignité même de la magistrature com-
« mandent une séparation pénible mais inévi table; car on 
« rempli t sans dignité des fonctions dont on ne peut plus 
« supporter le fardeau, et l'on compromet les droits des 
« justiciables, lorsque l'âge et la lassitude ont énervé sinon 
« dét ru i t l'amour du devoir et la notion précise du juste et 
« de l'injuste. 

« Les hommes qui ont conquis le plus de considé-
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« ration etde gloire par leurs travauxne savent pastoujours 
a s 'arrêter à temps ; l ' i llusion les soutient, leur passé les 
« fascine et les encourage. I l n'appartient qu'aux natures 
« fortes, aux intelligences vigoureuses de prévoir le mo-
« ment fatal de leur déclin et de prévenir par une coura-
« geuse résolution le moment si triste de la décadence : 
« épargnons aux magistrats un combat si péri l leux pour 
•< leur d ign i t é ,pa r respect même pour leur vieillesse, neles 
« laissons pas se hasarder trop longtemps sur un terrain 
« où ils ne marchent plus qu'en se survivant à eux-
« mêmes. » 

Ces motifs, si péremptoires au point de vue de l 'admi
nistration de la justice et de la dignité de la magistrature 
el le-même, sont de nature à devoir prévaloir aussi en Bel
gique pour faire prendre une mesure identique. 

La Constitution évidemment ne s'y oppose pas, pas plus 
qu'elle ne s'y opposait lors de la promulgation d e l à loi du 
20 mai 1845, calquée sur la loi française de 1824, loi qui 
oblige à la retraite le magistrat atteint d'une infirmité 
grave et permanente. 

Les motifs que l'on a fait valoir pour prouver la constitu-
tionnalité de la loi de 1845 sont utiles à transcrire. 

« D'après la législation en vigueur, disait le rapporteur 
« de la l o i , i l n'est pas possible de mettre à la retraite les 
« magistrats qui , parvenus à u n àgeavancé ou atteints d ï n -
« firmités graves et permanentes,ne renoncent pas sponta-
« nément à leurs fonctions. Trop souvent, lorsque des in-
<•• firmités frappent l'homme au milieu de sa ca r r iè re , i l est 
« le dernier à abandonner l'espoir d'un retour à la san té . 
« Lorsque les années ont affaibli ou dét ru i t toutes les fa
it cultes, l'on se fait facilement illusion, l'on ne peut se r é -
« signer à clore, quoique le temps en soit venu, une car-
« riere longue et honorable. 

« Cependantle mandat important que la société donne au 
« magistrat ne lu i est conféré qu'à la condition d'être rem-
« p l i . Lorsqu'il est devenu certain que les fonctions ne 
« peuvent plus être convenablement exercées, la déléga-
« tion fondée sur l ' intérêt publiedoit cesser. L'administra
it: tion de la justice, surtout dans les corps peu nombreux, 
« souffre de l'absence permanente d'un seul membre. 
« La dignité même de la magistrature et les intérêts des 
« justiciables peuvent ê t re profondément lésés, si le ma-
« gistrat, quoique capable de prendre physiquement part 
a à la distribution de la justice, a perdu les facultés qui 
« seules donneraient à ses décisions un caractère d'auto-
« rite et les feraient accepter comme justes et vraies. 

« Des dispositions sur la mise à la retraite des ma-
« gistrats âgés ou infirmes sont donc nécessaires, en fait. 
« En droit , elles peuvent se concilier avec le principe con-
« stitutionnclde l ' inamovibilité de la magistrature.(Art.100 
« de la Constitution). 

« Le but essentiel de l ' inamovibili té consacrée par cet 
« article est de rendre les juges indépendants du pou-
« voir. Cette prérogative précieuse n'est pas accordée 
« dans l'intérêt individuel des magistrats : elle est fondée 
« sur des considérations d'intérêt public. Prétendre que le 
« magistrat, lorsqu'il ne peut plus continuer à rem-
K plir ses fonctions, doit, dans tous les cas, y être main-
« tenu, c'est fausser le principe d'inamovibilité en l'exagé-
« rant, c'est subordonner l'intérêt public à l'intérêt indi-
« viduel, c'est enfin dépasser le but que la Constitution a 
« voulu atteindre. » 

Ces motifs aussi puissants qu'incontestables justifient la 
const i tu t ionnal i téde la loi pour la mise à la retraitedes ma
gistrats atteints d'une infirmité grave et permanente. Ils 
nous semblent de nature à justifier également les disposi
tions qu ' i l y a lieu de prendre pour mettre à la retraite, sans 
avoir recours à la procédure spéciale de la loi de 1845, les 
magistrats qu i , à raison de leur âge, ne sont plus aptes à 
remplir convenablement leurs fonctions. 

I l est incontestable qu' i l n'y a pas d'infirmité plus grave, 
plus permanente et plus i r rémédiab leque ccllede l 'âge, puis
qu'elle tend toujours à s 'accroître. I l est une limite dans la 
vie où les facultés intellectuelles commencent à baisser pour 
la plupart des hommes, où l'on supporte difficilemeut le 
fardeau des devoirs que les fonctions imposent, où les no-

tions du juste ou de l'injuste tendent à s 'obl i térer . C'est 
cette l imite que loi e l le-même doit dé terminer pour la 
mise à la retraite des magistrats. La dignité même de la 
magistrature le commande. Cette limite fixée à 75 ans 
pour les membres de la cour de cassation et à 70 ans pour 
tout les autres membres de l'ordre judiciaire, est de nature 
à satisfaire à tous les besoins et à toutes les exigences. Les 
hommes qui après 70 et 75 ans conservent l ' intégralité de 
leur intelligence, la force de leur jugement et surtout de 
leur mémoire , forment des exceptions rares dans tous les 
pays. Or ce n'est pas pour les exceptions que la loi doit 
ê t re faite, mais bien pour la général i té . D'ailleurs cette loi 
que nous appelons de tous nos vœux, est une mesure que 
réclament à la fois la dignité de la justice et l ' in térêt des 
magistrats eux-mêmes. N'importe-l- i l pas en effet à la d i 
gnité de la justice et de la magistrature de ne pas exposer 
les hommes qui ont viei l l i dans une carrière longue, ho
norable et considérée, à la flétrissure d'un avertissement et 
à laprocédure d'une mise forcée à la retraite. L'application 
de la mesure de la loi de 1845, exécutée avec rigueur, se
rai t un coup fatal porté au respect dont le public entoure 
les sentences de la justice. Ces sentences sont justement 
respectées par le motif qu'on les suppose rendues par des 
hommes capables et intelligents. Imposez la retraite for
cée à tous les magistrats dont l'intelligence est affaiblie par 
l'âge et qui par suite ne sont plus capables de remplir tous 
les devoirs de leur fonctions,et le public aura bientôt dés
appris à respecter ces mêmes sentences, qu'on attribuera 
le plus souvent à ces derniers. La mise à la retraite de par 
la loi n'offre aucun de ces inconvénients ; elle sauvegarde 
tous les intérêts et vient en aide aux magistrats eux-
mêmes en épargnant à leur vieillesse une position souvent 
péril leuse pour leur digni té , et en les empêchant , après 
une longue vie de travaux honorables et honorés , de se 
survivre à eux-mêmes. 

La constitutionnalité de la l o i , comme nous l'avons d i t , ne 
saurait ê tre sérieusement mise en doute. L'inamovibili té 
est fondée, comme l'a dit le rapporteur de la loi du 20 mai 
1845, sur des considérations d ' intérêt public. Prétendre 
que le magistrat, lorsqu'il ne peut plus continuer à rem
plir ses fonctions, doit dans toits les cas y être maintenu, 
c'est fausser le principe d'inamovibilité en l'exagérant. 
Toute la question se résume donc en une question de fait. 
Le magistrat à l'âge de 70 et de 75 ans est-il encore apte à 
remplir ses fonctions ? Poser la question, pour la géné
ra l i té des hommes, c'est la résoudre . 

T . P. 

JURIDICTION CIYILE. 
^TTIHg' 

COUR D ' A P P E L DE BRUXELLES. 
P r e m i è r e eh. — P r é s , de H . V a n d e n Eynde, consei l ler. 

DONATION ENTRE VIFS. — CHARGES IMPOSÉES. — LIBÉRALITÉ. — 

INSANITÉ D'ESPRIT. — A N N U L A T I O N . — NOTORIÉTÉ. — IMBÉ

CILLITÉ. — INTERVALLE LUCIDE. 

La donation entre vifs ne perd pas son caractère par les charges 
imposées au donataire, alors que la libéralité fait la partie pré
dominante de l'acte (art. 918, 945, 953 du code civil). 

Les articles 503 et 504 du code civil ne sont pas applicables aux 
dispositions à titre gratuit. Dès lors celles-ci doivent être annu
lées par le seul fait d'insanité d'esprit au moment de la confec
tion de l'acte, sans que la notoriété soit requise (art. 503, 504, 
901 du code civil). 

L'imbécillité et l'idiotisme étant des infirmités innées et incurables, 
on ne peut prétendre qu'il y ait eu intermittence dans l'acception 
légale du mot. 

(LE CURATEUR GUENINCK C. GUENINCK.) 

Le 7 février 1853, Boniface Gueninck fit donation à son 
frère Théodore Gueninck d'une pièce de terre, à charge 
d'entretenir le donateur sa vie durant, ou à payer la somme 
de 250 fr . Cette donation resta secrète et ne fut pas exé 7 

cutée . 



Le 23 décembre i 837 , interdiction de BonifaceGueninck, | 
décédé depuis. j 

Le donataire étant tombé en faillite, le tuteur de Tinter- > 
d i t , représenté plus tard par les hér i t iers Gueninck, de
manda la null i té de la donation, par le motif que le dona
teur n'était pas sain d'esprit à l'époque où elle avait été 
passée, et qu ' i l n'avait même jamais pu l 'ê t re , les mé
decins ayant contesté son état d ' imbéci l l i té , infirmité 
incurable puisqu'elle provient d'une organisation incom
plète du cerveau. Le demandeur alléguait aussi l ' inexécu
tion de la donation. 

Le défendeur prétendai t que l ' interdit jouissait de l'usage 
de ses facultés qui étaient assez développées pour l u i faire 
comprendre la portée de l'acte qu ' i l avait s igné. 

JUGEMENT. — « Attendu que le donateur a été interdit pour 
cause d'imbécillité et d'idiotisme par jugement de ce tribunal, en 
date du 23 décembre 1857, enregistré; 

* Attendu que les actes antérieurs à l'interdiction peuvent être 
annulés si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque 
où ces actes ont été faits (art. 503 du code civil) ; 

a Attendu que tous les renseignements fournis se réunissent 
pour établir que l'imbécillité et l'idiotisme,qui sont lescauses qui 
ont amené l'interdiction du donateur, étaient notoires en février 
1855, époque de la donation, car i l est constant et non dénié que 
son intelligence a toujours été très-bornée; que dès 1845 il a été 
placé à Ghccl comme aliéné; que depuis i l n'a cessé de donner 
des signes évidents d'insanité d'esprit qui ont fait considérer cet 
état comme étant chez lui permanent; que les actes d'administra
tion auxquels i l a pris part de temps en temps, n'ont pas été pas
sés dans des circonstances caractéristiques d'intelligence par
faite ; 

« Attendu que par suite de la connaissance acquise de cet état 
de choses, le tribunal est convaincu qu'à la date de la donation 
attaquée, le donateur n'avait pas cessé d'être ce qu'il était lors
qu'il a été réformé en 1855 pour idiotisme et envoyé à Gheel en 
1845 pour la même cause, et usant du pouvoir'discrétionnairc 
que lui laisse la loi, le tribunal reconnaît équitable d'annuler une 
donation consentie, devant un notaire étranger à la localité, en 
faveur d'un frère qui ne pouvait ignorer l'idiotisme de son frère 
et à qui le donateur n'aurait pas certainement confié tous ses 
moyens d'existence si son peu d'intelligence lui avait permis d'ap
précier la situation critique du donataire; 

t Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le procureur du roi en 
ses conclusions, déclare nul et de nul effet l'acte de donation faite 
par Boniface Gueninck au profit de Théodore Gueninck, failli, 
reçu par M" Mallué, notaire à Jodoignc, le 7 février 1855, enre
gistré; par suite dit que les biens qui en font l'objet n'ont jamais 
cessé d'être la propriété dudit Boniface Gueninck; condamne le 
défendeur aux dépens... » (Du 5 août 1858.—TRIBUNAL CIVIL DE 
NIVELLES.) 

Appel par le curateur. 

ARRÊT. — « Vu l'acte avenu le 7 février 1855 devant M* Mal
lué, notaire à Jodoigne; 

« Attendu que cet acte qualifié de donation par les parties 
elles-mêmes ne perd pas son caractère par les charges imposées 
au donataire; 

« Qu'il résulte en effet des différentes dispositions du code 
civil et notamment des art. 918, 945 et 955, que les donations 
entre vifs ne sont pas incompatibles avec l'existence de certaines 
conditions plus ou moins onéreuses, alors que, comme dans 
l'espèce, i l est démontré que la libéralité fait la partie prédomi
nante de l'acte ; 

« Attendu que cette donation est attaquée par les intimés 
comme étant entachée de nullité pour cause d'insanité d'esprit 
notoire du donateur, à la date du 7 février 1855, et comme su
jette à révocation pour cause d'inexécution des conditions sous 
lesquelles elle a été faite; 

« En ce qui concerne le premier moyen : 
« Attendu qu'il résulte du discours de l'orateur du gouverne

ment Emmery que l'art. 503 du code civil, visé dans le juge
ment aquo, ne concerne que les contrats ordinaires; que cet ar
ticle, pas plus que l'art. 504, n'est applicable aux dispositions à 
titre gratuit; 

« Que cette interprétation est consacrée aujourd'hui par les 
meilleurs auteurs dont la doctrine est conforme à la jurispru
dence ; 

« Qu'il s'ensuit que l'interdiction prononcée contre Boniface 
Gueninck, étant postérieure à la donation, i l n'est pas nécessaire 
que les intimésprouvent que la cause qui plus tard a motivé l 'in
terdiction, était notoire au temps de la disposition ; i l suffit qu'ils 

établissent que l'insanité d'esprit existait au moment de la con
fection de l'acte; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 901 du code civil, i l faut, 
pour disposer entre vifs ou par testament, être sain d'esprit; 

« Que c'est surtout dans les dispositions à titre gratuit que la 
liberté d'esprit et la plénitude de l'intelligence sont rigoureuse
ment exigées, ainsi que le disait JAUBERT au Tribunat. eu présen
tant le projet de loi sur la matière, dans la séance du 9 floréal 
an X I ; 

« Qu'il importe donc de rechercher si, en présence des faits 
du procès, on peut admettre que le donateur avait, à la date du 
7 février 1855, la capacité intellectuelle nécessaire pour disposer 
valablement de ses biens ; 

« Attendu qu'en interrogeant les différentes phases de la vie de 
Boniface Gueninck, on doit rester convaincu que ses facultés 
mentales n'avaient reçu qu'un développement incomplet, et que 
sa faiblesse d'esprit était telle qu'elle ne lui permettait pas de con
cevoir ni de combiner ses idées; 

« Qu'en effet il résulte des documents produits que le dona
teur, appelé en 1850 à concourir au tirage de la milice, a été 
exempté provisoirement par le conseil du district de Nivelles et 
notamment pour idiotisme; 

o Que cette exemption, prononcée par suite d'un premier avis 
des hommes de l'art, a été l'objet d'une réclamation à la députa-
tion permanente de la part du sieur J . Denis; 

« Attendu que, dans cette circonstance, l'administration com
munale, ayant été appelée à délibérer sur l'état de Boniface Gue
ninck, a déclaré qu'elle regardait ce jeune homme comme idiot, 
tant à cause de son air niais que par sa manière puérile de parler 
et d'agir ; 

« Que l'on doit supposer que cette réclamation, dont le mérite 
a été soumis à un nouveau contrôle des hommes de l'art appelés 
par la députation, a été rejetée et que son exemption est devenue 
définitive, puisqu'il est resté dans ses foyers sans jamais avoir été 
enrôlé comme milicien ; 

« Attendu qu'en 1815, son état s'est aggravé par des accès de 
folie furieuse qui ont provoqué son admission à l'hôpital St-Jcan 
et nécessité son transport à Gheel, où on n'a consenti à le garder 
que pendant un semestre à cause des difficultés que suscitait sa 
surveillance; 

« Attendu qu'après avoir séjourné pendant quelque temps à 
Bossut-Goltechain, où il était en pension à raison de 52 centimes 
par jour, chez un sieur Brassine, i l a quitté fréquemment cette 
résidence pour aller rôder dans des communes voisines et notam
ment à Nodcbais, où le curé de la paroisse l'a signalé, en 1856, à 
M. le procureur du roi de Nivelles, comme un fou dangereux qui 
se livrait à toutes sortes de désordres ; 

« Qu'en 1857, alors qu'il se trouvait à Longucville où i l avait 
été recueilli par une de ses sœurs, son frère Alexandre s'est vu 
forcé de provoquer son interdiction ; 

« Que, sur l'avis unanime émis par le conseil de famille et par 
suite de l'interrogatoire qu'avait subi le donateur devant M. le 
juge CROUSSE, le tribunal a prononcé celte interdiction par juge
ment du 25 décembre 1857, en se fondant sur ce qu'il était dans 
un état habituel d'idiotisme et d'imbécillité qui le mettait dans 
l'impossibilité de gouverner sa personne et de régir ses biens; 

« Attendu qu'il ressort à l'évidence de ces constatations faites 
successivement en 1850, 1843 et 1857, que Boniface Gueninck 
était atteint d'une de ces infirmités innées qui dépendent en géné
ral d'un vice organique du cerveau, pour lesquelles la science est 
sans ressources, et qui, selon l'opinion des hommes de l'art, allè
rent les facultés mentales avec un caractère de continuité et de 
permanence tel qu'elles n'admettent pas d'intermittences dans 
l'acception légale du mot; 

« Attendu qu'on ne peut présumer dès lors que son état se soit 
subitement amélioré et qu'au moment de l'acte de 1853, i l ait été 
sous l'influence d'une lucidité d'esprit assez nette pour lui per
mettre de manifester une volonté libre et réfléchie et d'apprécier 
les conséquences; 

« Attendu que d'autres considérations tendent aussi à démon
trer que cette donation doit inspirer une juste défiance à la jus
tice cl à faire suspecter la bonne foi de celui qui en a été 
l'objet; 

« Que c'est ainsi que l'on voit le donateur se dépouiller de ses 
biens pendant sa vie, au profit d'un de ses frères, à l'exclusion 
des intimés contre lesquels i l ne paraît avoir jamais témoigné des 
dispositions hostiles; 

« Que d'autre part, le donataire avait tellement la conscience 
de l'incapacité de son frère, que, au lieu de faire passer l'acte chez 
le notaire habituel de sa famille à Longucville, i l s'est rendu avec 
le donateur à Jodoigne, chez un notaire qui ne connaissait aucune 
des parties ; 

« Que de plus Théodore Gueninck ne s'est pas même mis en 



possession des parcelles de terre dont i l s'agit; que c'est le no
taire Libert qui a continué à en percevoir les fermages ; qu'il ne 
prouve pas non plus qu'il ait rempli les charges qui lui étaient 
imposées, au moins avant la déclaration de sa faillite; 

« Qu'il s'ensuit que l'acte de donation dont le donataire se pré
vaut n'a jamais reçu son exécution ; 

« En ce qui concerne le deuxième moyen invoqué par les 
intimés : 

u Attendu qu'en l'état de la cause i l devient inutile d'en exami
ner le mérite ; 

« Quant aux conclusions subsidiaires de la partie appelante : 
« Attendu que des faits articulés dont elle demande à adminis

trer la preuve, les uns sont dès à présent démentis par les ap
préciations qui précèdent et auxquelles les documents produits 
servent de base ; que, quant aux autres, ils ne sont pas rele
vants ; 

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M . MESDACH, 
substitut de M . le procureur général, met l'appel au néant, con
firme le jugement a quo, condamne l'appelant à l'amende et aux 
dépens... » (Du 6 juin 1 8 6 0 . —Plaid. M M M LATOUR C. GUIL-
LERY). 

OBSERVATIONS. — Sur la première question, V . DALLOZ, 
R é p . , V ° Donations entre vifs, n° 1291 et suivants. 

Sur la deuxième question, V . DALLOZ, r é p . , V ° Dona
tions entre vifs, n c 204 ; Rép . du JOURNAL DU PALAIS, V ° , 
Disposition à titre gratuit, n° 193;—DURANTON, t . I V , p . 
328, et 329; CHARDON, du dol, n°«84, 85, 152, 1 5 3 ; — I D . , 
de la puissance tutélaire, n° 2 0 6 ; — Z A C H A R I Ï , traduit par 
MASSÉ et VERGÉ, § 234 in fine et la note 1 4 ; i d . § 417 et 
la note 7 ; — DEMOLOMBE, t . I V , n°» 672, 673 et 674; — 
SIREY-VILL.,observations sur l 'arrêt du 22 novembre 1810 ; 
— G I L B E R T , code civil annoté, sur l 'art. 901 ;—LOCRÉ, t. V , 
p . 544, n° 9. — Cour d'appel de Bruxelles, p remière cham
bre, 29 mai 1860. 

Sur la troisième question, V . DEVERGIE, ESQUIROL, PINEL. 

— Revue des Revues de droit, t . X I V , p. 209 à 218 ; — ar
ticle de M . le conseiller SACASE : de la folie dans ses rap
ports avec la capacité civile. Caen, 20 novembre 1826. 
Cassation de France, 26 février 1838; — DEMOLOMBE, t . I V , 
p . 359, n ° 4 1 9 . 

C O U R D ' A P P E L DE LIÈGE. 
D e u x i è m e chambre . — P r é s i d e n c e de M. Grandgagnage . 

CHARBONNAGE. . — ACTIONS. — GAGE. — TITRES. — EXPÉDITION. 

Est nulle la constitution de gage qui comprend des actions dans un 
charbonnage, lorsqu'on n'a remis au créancier que la simple 
expédition des titres constatant la propriété des actions. 

(BARVENT C. BOUCQUIAU.) 

ARRÊT. — « Attendu, en fait, que l'acte du 1 5 août 1 8 6 0 , dû
ment enregistré,stipulait que, pour garantie des engagements con
tractés au profit des intimés Boucguiau, les appelants Harvent et 
Nelissen ont donné en gage leurs actions dans le charbonnage de 
Spy, dont ils étaient devenus propriétaires en vertu de différents 
actes d'acquisition ; 

« Que le même contrat ajoutait que les titres des appelants à 
la propriété de ces actions resteraient en gage entre les mains des 
intimés, jusqu'à parfaite libération des engagements souscrits, 
et qu'en exécution de cette clause, i l a été seulement remis 
aux intimés de simples expéditions délivrées par les notaires 
dans l'étude desquels reposent les actes d'acquisition prémen
tionnés ; 

« Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 2 0 7 6 du code civil, 
le privilège n'existe sur le gage qu'autant que la chose mobilière 
qui en est l'objet ait été mise en la possession du créancier ou 
d'un tiers convenu entre parties ; 

« Que la réalisation de ces conditions forme un élément con
stitutif de ce privilège, puisqu'il n'est pas conféré en raison de la 
nature de la créance, et qu'il a son principal fondement dans la 
possession du gage ; 

« Que le dévétissement du débiteur et la mise en possession du 
créancier doivent avoir lieu d'une manière complète, positive et 
non équivoque, afin que ce déplacement de possession puisse uti
lement avertir les tiers que la chose donnée en gage, dont le débi
teur conserve la propriété, est néanmoins affectée d'un droit réel 
de préférence ; 

« Attendu que, par le caractère de généralité de ses disposi
tions, ledit art. 2 0 7 6 s'applique également aux choses incorporelles 

dont la possession doit être transmise au créancier gagiste par la 
tradition du titre qui les représente; 

« Attendu que, pour établir qu'il a été satisfait au prescrit de 
ces dispositions, les intimés se bornent à invoquer la remise qui 
leur a été faite des expéditions des actes d'acquisition précités; 
mais que la possession qu'ils veulent en induire est inefficace, 
parce qu'elle laissait place à une possession rivale équivalente; 

« Qu'en effet la loi ne limite point le nombre d'expéditions 
simples que les notaires sont autorisés à délivrer aux parties, et 
que chaque expédition d'un même acte pourrait servir à des fins 
analogues ; 

« Que, dans l'espèce, l'insuffisance de la possession, dans le 
chef des intimés, se révèle par cette circonstance que la partie 
intervenante représente, de son côté, des expéditions semblables, 
à l'appui des droits qu'elle fait valoir; 

« Attendu que l'intervention demandée contre la partie Colli-
nct (société de Spy) n'est pas contestée par elle; 

« Parées motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel; 
par suite, déclare nulle la constitution de gage invoquée par les 
demandeurs en intervention... » (Du 5 1 décembre 1859.—Plaid. 
M M " BURY, WAUTELET de Namur.) 

MEUBLES. — POSSESSION. — CRÉANCIER. — SAISIE. 

Le principe en fait de meubles possession vaut titre, ne fait naître 
qu'une présomption qui cède à la preuve contraire. Ainsi un 
créancier saisissant ne peut s'en prévaloir pour repousser comme 
non recevable la revendication de celui qui se prétend proprié
taire des meubles saisis. 

(BAUDUIN C. WINTER ET BEAUCE.) 

ARRÊT. — « Attendu que l'appelante, pour faire valider la saisie-
arrêt pratiquée par elle à Verviers en 1858 , contre son débiteur 
Beauce, directeur du théâtre de Verviers, invoque à tort l'arti
cle 2 2 7 9 du code civil, portant qu'en fait de meubles la posses
sion vaut titre; qu'à supposer que Beauce, à l'époque de la saisie, 
ait réellement possédé les costumes et autres objets saisis, la 
présomption résultant de ce fait doit tomber devant la preuve 
acquise à la cause que l'intimé Winter, tapissier à Paris, était le 
véritable propriétaire de ces objets, et que Beauce ne les détenait 
qu'à litre de locataire; qu'il est constant en effet que déjà, dans 
l'année 1855 , Winter les avait loués à Estor, directeur du théâtre 
de Verviers, prédécesseur de Beauce ; que même i l avait pour
suivi Estor en justice, à Verviers, pour se faire payer le prix de 
location ; qu'en présence de ce dernier fait où Winter s'était posé 
publiquement dans ladite ville comme propriétaire, l'appelante 
ne peut se prévaloir de l'opinion où l'on aurait pu être à Verviers 
que les effets dont i l s'agit appartenaient à Beauce; qu'à la vérité 
le témoin entendu dans la contre-enquête a déposé que c'est 
Beauce qui lui a acheté, en 1854 , les objets saisis; mais qu'il ré
sulte de cette déposition même, comme aussi des autres faits de 
la cause, et notamment des actes formels de propriété posés par 
Winter, postérieurement à cet achat, que Beauce, en le faisant, 
n'avait agi que pour le compte de Winter, son beau-père; 

« Par ces motifs, la cour confirme... » (Du 19 mai 1 8 5 9 . — 
Cour de Liège. — 2 E Ch. — Plaid. M M E ' LÉON DEJAER, BOTTIN, 
CHOKIER.) 

- ^ T 9 c a c * i 

T R I B U N A L CIVIL DE G A N D . 

P r é s i d e n c e de M. L e l l è v r e . 

PARTAGE. — MAISON. — CLAUSE PROHIBITIVE. — CABARET. 

SERVITUDE RÉELLE. — ACQUÉREUR. — OBLIGATION DE NE PAS 

FAIRE. 

La clause prohibitive de ne pas tenir cabaret ne constitue pas, au 
profit d'une autre maison dans l'intérêt de laquelle elle a été 
stipulée, une servitude réelle qui ait pu affecter le fonds et le 
suivre dans les mains d'un acquéreur à l'égard duquel la même 
clause n'a pas été stipulée. 

Une semblable clause, n'ayant pour objet que la concurrence et la 
limitation de l'industrie, ne produit qu'une obligation de ne pas 
faire. 

(MAERTENS C. DE NEVE.) 

JUGEMENT. — « Attendu que, par acte en date du 9 avril 1770 , 
Jean-Baptiste Buyck, fils de Jean Buyck, d'une part, Joseph Cop-
pernolle etjCatherine De Schacpmeester, son épouse, d'autre part, 
ont procédé à la liquidation et au partage des biens de la com -
munauté ayant existé entre ladite Catherine De Schaepmeester et 
son premier mari prédécédé Jean Buyck : qu'une auberge privi-



légiée, nommée de Wegenaere, sise à Aeltre, fut attribuée aux 
époux Coppernollc et la maison contigue à Jean-Baptiste Buyck; 

« Attendu que, après l'attribution des parts aux copartageants, 
l'acte se termine par la stipulation suivante : « Ende gemerkt in 
» denen uitleg is gccansidereért dat den voorzeyden huise is eéne 
>• geprivilegieérde herberge, ende dat die by middel van diere ten 
• hoogeren pryzc is gcnomen, is wel en expresselyk gccondition-
« necrl dat den voornoemden Duyck, zyne weduwe, -nochte naer-
« kommers, in hunne uitgelegden huize en zullcn vermögen ta-
« Verne le houden nochte aldaer ecnigen drank te debileren, niel 
u meer uit den hoofdc van het oclroy van de voorzeyde herberge 
« als anderseits, ter wat causen het zoude mögen wezen; « 

« Attendu que celte clause de ne pas tenir auberge ni débiter 
des boissons n'établit pas une servitude réelle qui affecte la mai
son de Jean-Baptisie Buyck; qu'elle ne doit être considérée que 
comme une obligation personnelle de ne pas faire, obligation im
posée au contractant Buyck et, après lui, à ses successeurs uni
versels et à titre universel, mais nullement aux acquéreurs parti
culiers de cette maison, qui ne peuvent en être tenus que pour 
autant qu'ils s'y seraient soumis par une stipulation formelle in
sérée dans leur titre d'acquisition; 

« Attendu que cette solution est une juste application du prin
cipe fondamental et caractéristique de toule servitude réelle; qu'il 
est nécessaire, pour constituer pareille servitude, que l'héritage 
même puise un avantage qui l'affecte et modifie les conditions de 
son existence dans le service qu'il retire d'un autre héritage; i l 
faut que l'héritage asservi ajoute une qualité quelconque à l'héri
tage dominant, que le service qu'il lui rend en augmente la com
modité ou l'agrément ou bien l'utilité; or, la défense de tenir 
auberge peut bien enrichir le propriétaire qui l'a stipulée à son 
profit, mais la condition de l'hérilagc n'en a pas été changée; cette 
clause n'est qu'un pacte conçu dans l'intérêt personnel et com
mercial des époux Coppernollc, un pacte ayant pour objet la con
currence et la limitation de l'industrie, mais n'attribue à l'héri
tage aucune qualité, n'y apporte aucun changement ipsius prœdii 
utililatem respiciens; qu'on ne rencontre dans l'espèce, au profit 
d'un des héritages, aucune modification, signe habituel de la ser
vitude réelle ; qu'il n'y a donc pas, à proprement parler, de fonds 
dominant et dès lors pas de servitude réelle; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que cette clause prohi
bitive n'a pas affecté la maison des défendeurs, auxquels elle a 
passé libre de cette charge, n'ayant été stipulée ni dans la vente 
qui leur a été faite, ni dans les litres des mutations précédentes; 

« Attendu que cette opinion est confirmée par la doctrine et la 
jurisprudence : « Et ideo, dit CIPOLLA, de Servitutibus, cap. X I I , 
n si vendo libi domum cum pacto ut non possis ibi exercere taies 
» artes, si ex hoc consequor aliquam utililatem, alias secus ; non 
» valebit ergo talis convenlio tanquam servitus, cum non sit prœ-
u dium dominans, licet valeat talis conventio, ut obligeris tu et 
» hœrcdes lui. » PARDESSUS, Traité des servitudes, n° 1 1, in fine; 
M ARCADE, t. I l , l i t . I V , art. 686 du code civil ; DALLOZ, V ° Servi
tude, t. X L , ch. 2, sect. 2, n° 51; arrêt de la cour de Bruxelles, 
8 mars 1809 ; cour de cassation de France, 8 juillet 1851; Liège, 
26 août 1821 ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare la deman
deresse ni recevable ni fondée en son action, la condamne aux 
dépens... » (Du 3 avril 1860. — Plaid. M M E L G . VAN GHENDT C. 
EVERARD.) 

T R I B U N A L CIVIL DE TER M O N DE. 
P r é s i d e n c e de IM. Dominer. 

SAISIE IMMOBILIÈRE.— ALIÉNATION.— COMMANDEMENT TRANSCRIT. 

NULLITÉ. — CONSIGNATION. — TRANSCRIPTION TARDIVE. 

CRÉANCIERS INSCRITS. — TIERS. — VIL PRIX. — DOL ET 

FRAUDE. 

L'acquéreur d'un immeuble, vendu après la transcription de la 
saisie de ce bien ou d'un commandement préalable, qui veut con
server son acquisition, n'est obligé de consigner, avant le jour 
fixé pour l'adjudication, que les deniers suffisants pour acquit
ter, en principal et accessoires, outre la créance du saisissant, 
les sommes dues aux créanciers qui ont fait transcrire leur com
mandement avant l'aliénation (art. 30 loi du 15 août 1854.) 

il ne doit consigner non plus que le montant des sommes dues aux 
créanciers inscrits lors de l'aliénation si la saisie leur a été 
rendue commune (art. 28 et 35 de la loi.) 

Dansl'unni dans l'autre cas, la transcription d'un commandement 
ou d'une saisie, ni les inscriptions prises depuis l'aliénation 
n'augmentent l'importance de la consignation imposée à l'acqué
reur au profit de créanciers plus diligents. 

Dans l'hypothèse de l'art. 30, /e« retardataires ne peuvent se pré
valoir de ce que l'acte authentique, constatant la vente de l'im

meuble, n'a été transcrit qu'après la transcription du comman
dement ou de la saisie faite à leur requête. 

L'art. 1 e r de la loi du 16 décembre 1851 n'entend par tiers que 
ceux qui, dans l'intervalle de l'aliénation à la transcription de 
l'acte de vente, ont acquis des droits sur l'immeuble. 

Les créanciers inscrits que la consignation n'a pas désintéressés, 
conservant le droit de surenchère (art 115 loi hypothécaire), sont 
non recevablcs à demander la révocation de l'aliénation immo
bilière sous le prétexte qu'elle a été faite à vil prix. 

Leur demande en révocation du chef de dol et de fraude est néan
moins recevable. 

(E. ET C. SGHOOFS C. VERMEULEN ET VANHETEREN.) 

Une ferme sise à Cruybckc, appartenant à Modeste Ver-
meulen, étai t grevée de trois inscriptions hypothécaires . 

Le 8 novembre 1859, un commandement fut signifié à la 
requête de Colette Andil l is , créancière inscrite. Ce com
mandement fut transcrit le 10 du même mois et suivi , le 
6 décembre , de la saisie de l'immeuble. 

Cet immeuble avait été mis en vente à la r equê te de 
Vermeulen, et Louis Vanheteren en était devenu adjudica
taire postér ieurement à la transcription du commandement, 
le 19 novembre 1859. Son acquisition étant nulle aux ter
mes de l 'art. 27 de la loi du 15 août 1854 sur l 'expropria
tion forcée, i l usa, pour la faire maintenir, de la faculté 
accordée par la même loi en consignant, le 12 décembre , 
somme suffisante pour désintéresser, en principal et ac
cessoires, Colette Andillis qui abandonna ses poursuites. 

Mais, dans l 'intervalle, un nouveau commandement avait 
été notifié au débi teur Vermeulen, le 22 novembre 1859 et 
transcrit le même jour , à la requête d'Eustache et de Cécile 
Schoofs, créanciers inscrits, deuxièmes en rang. I l fut suivi 
le 50 décembre , de la saisie du même immeuble, saisie dont 
la validité fut demandée le 18 janvier 1860. 

Louis Vanheteren, comme propr ié ta i re , forma, de la ma
nière indiquée aux art. 55 et 62 de la loi préci tée, une de
mande en distraction de l'immeuble saisi. Ses pré ten t ions 
furent contestées par les saisissants Schoofs. 

Le résumé suivant, extrait de l'avis donné dans cette 
cause par le minis tère public, fait connaître les questions 
posées : 

i Les demandeurs Schoofs soutiennent en premier lieu que, la 
transcription de leur commandement (22 novembre 1859) ayant 
précédé la consignation de l'intervenant «Vanheteren (12 décem
bre 1859), cette consignation, pour produire son effet légal, de
vait comprendre aussi le montant de leur créance, en principl 
et accessoires. La condition n'ayant pas été remplie, l'acquisition 
du 19 novembre 1859 serait nulle de plein droit (art. 27 et 50, 
de la loi du 15 août 1854.) 

La question est donc de savoir si, en exigeant de l'acquéreur 
la consignation d'une somme suffisante pour acquitter ce qui est 
dû au créancier qui a fait transcrire son commandement, l'art. 30 
entend seulement parler d'un commandement transcrit avant la 
vente, ou bien aussi d'un commandement transcrit depuis la 
vente, mais avant la consignation. 

A compter du jour de la transcription de la saisie ou du com
mandement, les immeubles saisis ou simplement indiqués au 
commandement ne peuvent plus être aliénés ou hypothéqués. 
Cependant l'alliénation doit avoir son exécution si l'acquéreur 
consígneles deniers suffisants pour acquitter, en principal et ac
cessoires, les sommes ducs au saisissant et au créancier qui a fait 
transcrire son commandement. 

Cette consignation doit comprendre, de plus, les deniers suffi
sants pour acquitter les sommes dues à tous les créanciers in
scrits, si la saisie leur a été rendue commune conformément à 
l'art. 35. 

Tel est le résumé des dispositions des art. 27, 28 et 50 de la 
loi du 15 août 1854. Dans l'espèce, la saisie n'ayant pas été ren
due commune aux créanciers inscrits, i l est essentiel de si
gnaler que les demandeurs Schoofs invoquent à tort l'art. 28 pour 
déterminer l'étendue de la consignation imposée au défendeur in
tervenant. L'art. 50 est seul applicable. 

A notre avis, la consignation imposée parcelle disposition doit 
être limitée à la somme suffisante pour acquitter, outre la créance 
du saisissant, celles des créanciers qui ont fait transcrire leur com
mandement avant la vente. Les créanciers qui ont fait transcrire 
leur commandement après la vente, bien qu'avant la consigna
tion au profil d'autres créanciers plus diligents, ne peuvent invo
quer le bénéfice de cette disposition. 

L'art 27 de la loi a voulu frapper de nullité la vente faite, 



après un commandement transcrit, des biens immeubles indiqués 
à cet exploit. Si cette formalité n'a pas été accomplie avant la 
vente, celle-ci est valable et ne peut plus être infirmée par la 
transcription postérieure du commandement. Cette aliénation 
n'est donc nulle que relativement au créancier qui avait pris soin 
de requérir la transcription. L'art. 30 n'a d'autre but que de four
nir à l'acquéreur le moyen de faire disparaître la nullité dont son 
acquisition était frappée au moment où il l'a réalisé. Des créan
ciers moins diligents ne peuvent se prévaloir de celte nullité. 
Créanciers chirographaires, ils prétendraient à tort que l'alié
nation a eu lieu au mépris de leurs droits, puisqu'ils ne les avaient 
pas légalement fait connaître à l'acquéreur et que celui-ci ne pou
vait en supposer l'existence. Créanciers inscrits, l'aliénation ne 
saurait leur porter préjudice, l'immeuble passante l'acquéreur 
grevé de leurs inscriptions. 

Les termes ci-après de l'article 28 confirment celte interpré
tation : 

« Néanmoins l'aliénation ainsi faite aura son exécution... » 
« Si les deniers, ainsi déposés, ont été empruntés, les prêteurs 

« n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers 
« inscrits lors de l'aliénation. » 

Or un même principe domine évidemment les dispositions des 
art. 28 et 30. Par ces mots : « La consignation pourra se bor-
« ner.... » l'art. 30 veut dire : » La consignation dont i l s'agit 
« à l'art. 28. » 

Cette dernière disposition n'est, elle-même, que la reproduc- ! 
tion, à peu près littérale,de l'art. 695 du code de procédure civile, 
interprété par la jurisprudence et la doctrine en ce sens, que 
par « créances inscrites » i l ne faut entendre que les inscriptions 
prises avant l'aliénation de l'immeuble saisi. (PIGEAU, tome 11, 
p. 278. — CHAUVEAU sur CABRÉ, Q. 2527.) 

On ne peut supposer que le législateur belge de 1854, en re
produisant les principes des art. 692 et 61)3 du code, ait voulu 
en modifier la signification primitive. Les discussions parlemen
taires qui ont précédé l'adoption de la loi du 15 août 1854, n'au
torisent nullement celte appréciation. 

Un second moyen a été présenté par les demandeurs Schoofs à 
l'appui de leurs conclusions. La vente publique de l'immeuble a 
eu lieu le 19 novembre 1859, mais le procès-verbal n'en a été 
transcrit que le 50 du même mois, c'est-à-dire 8 jours après la 
transcription du commandement faite à leur requête (22 novem
bre). Ils invoquent l'art. 1 e r de la loi du 16 décembre 1851 sur 
le régime hypothécaire pour soutenir que le 22 novembre la vente 
de l'immeuble ne pouvait leur être opposée, puisque, vis-à-vis 
d'eux, tiers dans le sens de la loi, celte vente est censée n'avoir 
été réalisée que le 30. 

C'est, à notre avis, Sonner à l'art. 1 e r de la loi hypothécaire 
une portée qu'il n'a pas. La transcription des actes translatifs ou 
déclaratifs de droits réels immobiliers n'est prescrite par cette dis
position qu'en faveur de ceux qui,dans l'intervalle de l'aliénation 
à la transcription, ont acquis un droit sur l'immeuble. C'est la re
production du principe de l'art. 26 de la loi du 11 brumaire 
an VII : 

« Les actes translatifs de biens et droits susceptibles d'hypo-
« Ihèque doivent être transcrits sur les registres du bureau de 
« la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel 
« les biens sont situés. 

« Jusque-là ils ne peuvent être opposés aux tiers qui auraient 
« contracté avec le vendeur et qui se seraient conformés aux dis-
« positions de la présente. » 

Le rapport fait par M . Lclièvre, au nom de la scelion centrale 
de la Chambre des Représentants (Annales parlementaires, 1849-
1850, p. 989, 992), ne laisse, à cet égard, aucun doute. 

Les demandeurs Schoofs prétendent enfin que la vente du 19 
novembre 1859 a eu lieu à vil prix et qu'elle est le résultat d'un 
concert frauduleux entre le vendeur et l'acquéreur au préjudice 
dés créanciers inscrits. 

Nous avons déjà fait remarquer qu'en procurant à l'acquéreur 
d'un immeuble, après la transcription d'un commandement, le 
moyen de conserver sa propriété, les art. 27 et 30 de la loi du 
15 août 1854 ne font pas à cet acquéreur une position plus avan
tageuse qu'à tous autres acquéreurs d'immeubles grevés d'inscrip
tions hypothécaires. Les inscriptions existantes au profit des créan
ciers que la consignation n'a pas désintéressés, suivent l'immeu
ble, qu'elles frappent entre les mains de leur nouveau propriétaire. 
Celui-ci, pour se garantir de l'effet des poursuites ultérieures, 
doit procéder aux formalités de la purge. S'ils pensent que l'im
meuble vendu par leur débiteur ne l'a pas élé à sa valeur réelle, 
les créanciers inscrits useront du droit de surenchère que leur i 
accorde l'art. 115 de la loi hypothécaire. 

Nous estimons donc que les demandeurs Schoofs doivent être 
déclarés non recevablcs à conclure à la' révocation de la vente ] 
du 19 novembre 1859, parce que l'immeuble aurait été adjugé à < 
vil prix. 

Quant à leur demande en révocation, basée sur ce que celte 
vente aurait eu lieu en fraude de leurs droits, elle devrait être ac
cueillie si, en l'absence de présomptions graves, précises et con
cordantes, les défendeurs avaient posé, avec offre de preuve, quel
ques faits précis et caractéristiques de la fraude (art. 1167 du 
code civil). Ces circonstances faisant défaut, i l y a lieu, selon nous, 
de rejeter également comme non fondée cette dernière partie des 
conclusions des demandeurs. » 

Le tribunal a rendu la décision suivante : 

JUGEMENT. —« Attendu que des pièces versées au procès i l ré
sulte que ce n'est que le 22 novembre 1859 que les demandeurs 
Schoofs ont fait commandement au défendeur Vermeulen, tran
scrit le même jour au bureau des hypothèques à Termonde; 
que ce commandement a été suivi de saisie le 18 janvier 1860; 

« Atlcndu que d'un procès-verbal du 19 novembre 1859, en
registré, transcrit le 50 novembre suivant, il conste que l'immeu
ble saisi a été adjugé en vente publique, par le ministère du 
notaire De Landtsheer à Rupelmondc, à l'intervenant Vanhe-
tercn ; 

« Attendu que les demandeurs Schoofs, à l'appui de leur de
mande en validité de saisie, soutiennent en vain la nullité de la 
vente dont question ; 

« Qu'en effet, l'aliénation ayant été antérieure à la transcrip-
| tion de leur exploit de commandement, l'immobilisation de l'ar

ticle 27 de la loi du 15 août 1854 n'a pu produire aucun effet, 
puisque le bien qu'ils voulaient immobiliser entre les mains de 
leur débiteur avait cessé de faire partie de son patrimoine au mo
ment de la transcription; 

« Qu'il résulte des divers rapports présentés, tant au Sénat 
qu'à la Chambre des Représentants et des discussions qui ont eu 
lieu lors du vote de cette loi, que l'art. 27 précité a pour but de 
combler la lacune qu'avait laissée la suppression de l'hypothèque 
judiciaire en empêchant le débiteur d'aliéner ses immeubles dans 
l'intervalle du commandement à la saisie; 

% Attendu que c'est sans fondement que, pour justifier la nul
lité de l'aliénation de l'immeuble saisi, les demandeurs Schoofs se 
prévalent du commandement fait à la requête de Colette Andillis, 
à la date du 8 novembre 1859, enregistré, dûment transcrit le 10 
novembre suivant, puisque la nullité dont l'aliénation dont s'agit 
était frappée à son égard, a élé complètement effacée par l'offre 
réelle cl la consignation des sommes dont elle était créancière ; 

« Qu'en effet la consignation des sommes dues à cette créan
cière seule, quoique postérieure à la transcription du commande
ment des demandeurs Schoofs, suffisait aux termes de l'art. 50 
de la loi du 15 août 1854, qui n'exige que la consignation des 
sommes dues au créancier qui a fait transcrire son commande
ment et au saisissant, tant que la demande n'aura pas été rendue 
commune ; 

« Que de la combinaison de cet article avec l'art. 27 i l découle 
à toute évidence que le créancier dont la créance doit être consi
gnée est celui qui a fail transcrire son commandement avant l'alié
nation, puisque la transcription du commandement, ayant pour 
effet d'empêcher l'aliénation de l'immeuble y désigné au préju
dice du créancier qui a rempli cette formalité, ne peut avoiraucun 
effet à l'égard d'un immeuble déjà vendu ; 

« Atlcndu que, quoique non transcrite, la vente de l'immeu
ble dont s'agit n'était pas sans effet à l'égard des tiers en général, 
mais seulement à l'égard de ceux qui, dans l'intervalle de la vente 
à la transcription, auraient obtenu sur l'immeuble des droits 
réels, transcrits ; 

« Qu'en effet, aux termes de l'art. 1 e r de la loi du 16 décem
bre 1851 sur le régime hypothécaire, le défaut de transcription 
des actes désignés dans cet article ne peut être opposé que par 
les tiers qui, dans l'intervalle de l'aliénation à la transcription, 
auraient contracté sans fraude; que cet article n'a fait que repro
duire le principe déjà consacré par l'art. 26 de la loi du 11 bru
maire an V i l ; 

« Quant aux conclusions subsidiaires des demandeurs Schoofs : 
« En ce qui concerne le moyen tiré de la fraude : 
« Attendu que la fraude ne se présume pas et que les deman

deurs n'articulent aucun fait de nature à l'établir; * 
« Quant à la vililé du prix : 
« Attendu qu'aucun élément propre à en fournir la preuve 

n'est produit ; qu'au surplus les demandeurs Schoofs, en leur 
qualité de créanciers hypothécaires, inscrits sur l'immeuble dont 
s'agit, ont un moyen fort simple de garantir leurs droits, en re
courant à la voie de surenchère qui leur sera ouverte en cas de 
purge de l'immeuble aliéné ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . DE MEREN, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, à l'audience du 22 mars 
dernier, annulle la saisie faite à la requête d'Eustache et de Cécile 



Sehoofs, par procès-verbal de l'huissier Lépreux en date du 50 
décembre 1851), enregistré; ordonne que la radiation sera faite 
par le conservateur des hypothèques à Termonde, sur la présen
tation du présent jugement et que mention en sera faite en marge 
de la transcription qui a eu lieu de ladite saisie et du commande
ment qui l'a précédée, au bureau des hypothèques; condamne les 
demandeurs Schoofs aux dépens... »(Du 6 avril 1860. — Plaid. 
M M " EvERMAN C D E M O O R . ) 

ASSOCIATION EN PARTICIPATION. FAITS SUCCESSIFS. — RAISON 

SOCIALE. — SOLIDARITÉ. ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL. 

COMMUNAUTÉ. DÉFAUT D'iNVENTAIRE. — COMMUNE RE

NOMMÉE. 

L'association formée pour l'exploitation d'un établissement com
mercial, tel qu'une auberge, bien qu'embrassant des faits succes
sifs et devant durer jusqu'au décès d'une des parties, est une 
association en participation s'il n'a pas été institué de raison 
sociale, ni stipulé que les associés seraient, vis-à-vis des tiers, 
obligés solidairement. 

La validité de cette association n'est donc pas subordonnée à l'ac
complissement des formalités déterminées aux art. 42 et suivants 
du code de commerce. 

Lorsque des époux ont été mariés sous le régime de la communauté 
légale, le défaut d'inventaire après la mort de l'un d'eux n'a pas 
pour conséquence de faire considérer ou même présumer que tous 
les meubles trouvés plus tard en la possession du survivant ont 
appartenu à la communauté. 

Les héritiers du prédécédé peuvent seulement établir tant par titre 
que par la commune renommée la consistance de cette commu
nauté (art. 1442 code civil). 

(LES ÉPOUX DEWAEL-STEVENS C. STEVENS ET CONSORTS.) 

Barbe Stevens, épouse Dewael, et sa mère Catherine 
d'Hooghe, veuve Stevens, s 'engagèrent, le 2 8 avri l 1 8 3 6 , 
à exploiter à profit commun une auberge qu'elles avaient 
établie à Lokeren dans un immeuble acquis conjointement 
le 1 6 août 1 8 3 4 . 

Leur convention fut consignée dans un acte sous seing 
p r ivé , enregistré le 3 0 janvier 1 8 4 1 . Elles s'y reconnurent, 
chacune pour moi t ié , propriétaires de l'immeuble et réser
vèrent à la survivante la faculté de le conserver avec ses 
dépendances et tout le mobilier, sauf à désintéresser , par 
un paiement en espèces, après estimation contradictoire, 
les héri t iers de la predécédéc. 

La convention reçut son exécution et fut maintenue jus
qu'au 1 2 août 1 8 5 7 , date du décès de Catherine d'Hooghe. 

Lors de la liquidation de la succession de sa m è r e , Barbe 
Stevens se prévalut des stipulations de l'acte sous seing 
p r ivé , du 2 8 avri l 1 8 3 6 , vis-à-vis de ses co-héri t iers petits-
enfants de la défunte . Ceux-ci soutinrent que cet acte qui 
avait eu pour objet la constitution d'une société commer
ciale en nom collectif, était nul pour inaccomplissement des 
formalités prescrites par les articles 4 2 et suivants du code 
de commerce. 

Le tribunal de Termonde, saisi de la contestation, statua 
en ces termes : 

JUGEMENT. — « Attendu qu'il esi établi par acte du 16 août 
1834, enregistré, passé devant le notaire de Brock, à Saffelaerc, 
que la demanderesse Barbe Stevens et sa mère, la défunte Cathe
rine D'Hooghe, ont acquis en commun une maison, sise à Lo
keren, hameau Nicupoort, Su" D, N°* 2526, 2527 et 2528 du 
plan cadastral ; 

« Attendu que, cet acte n'étant pas attaqué, moitié de ladite 
maison appartient à la demanderesse et l'autre moitié à la succes
sion de sadite mère ; 

« Quant aux meubles : 
» Attendu de ce que Catherine D'Hooghe, mère de la deman

deresse, n'aurait pas fait dresser état et inventaire au décès de 
son mari Pierre Stevens, arrivé en 1814, i l ne s'ensuit pas que 
les meubles existants au décès d'elle Catherine D'Hooghe en 
1857 seraient les mêmes que ceux qui auraient existé à la mort 
dudit Pierre Stevens; 

« Qu'au contraire, les faits et circonstances de la cause font 
présumer que Pierre Stevens est mort dans un état voisin du 
denûment; 

« Attendu que le défaut, par la veuve du susdit Pierre Stevens, 
d'avoir fait état et inventaire peut au plus entraîner à son égard 

l'application de l'article 1442, C.C., quant à la preuve exception
nelle de la consistance de la communauté en 1814, preuve que 
les défendeurs n'ont ni subministré ni offert d'établir; 

i> Et attendu que, par acte sous seing privé du 28 avril 1836, 
enregistré, entre la demanderesse et sa mère, les parties con
tractantes, se reconnaissant respectivement propriétaires chacune 
pour la moitié de la susdite maison et des meubles de toute es
pèce qui s'y trouvaient, se sont engagées à continuer l'exploi
tation à profit commun, comme par le passé,de l'auberge yétablic; 

» Que par l'une des clauses du même acte elles ont stipulé que 
la survivante aurait la faculté de reprendre, au prix à fixer par 
estimation contradictoire, la moitié de la maison ayant appar
tenu à la prémourante, ainsi que la moitié du mobilier; 

« Attendu que, bien qu'embrassant des faits successifs par 
l'exploitation d'une auberge, la société constituée par ledit acte, 
n'ayant pas de raison sociale et ne renfermant aucune clause de so
lidarité entre les associés, ne peut être une société en nom collectif 
dont la solidarité est de l'essence, mais une société en participa
tion, non sujette aux formalités prescrites par les articles 42 et 
suivants du code de commerce; 

« Qu'il résulte de ce qui précède que la nullité opposée au
dit acte de société pour inaccoinplisseuient des formalités de 
l'article 42 du code de commerce, n'est pas fondée; 

« Attendu que l'acte du 28 avril 1836 n'est pas attaqué comme 
renfermant des avantages indirects de nature à porter atteinte 
à la reserve légale ; que dès lors i l doit sortir tous ses effets ; 

« Quant aux dettes passives énumérées dans l'inventaire, 
dressé à la succession de Catherine D'Hooghe, prénommée, sous 
la date du 27 septembre 1859, enregistré : 

« Attendu que, pour ne pas multiplier inutilement les procé
dures, i l convient que toutes les contestations entre parties soient 
vidées avant de procéder aux opérations de partage et liquidation; 
qu'il y a donc lieu d'ordonner aux défendeurs de s'expliquer sur 
les réserves par eux faites quant aux dettes passives et de pré
senter leurs moyens quant à ce simul et semel; 

it Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . DE MEREN, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, à l'audience du 5 février 
dernier, déclare les défendeurs non fondés eu leurs conclusions 
tendant à ce que la vente publique par licitalion de l'immeuble 
commun entre parties soit ordonnée; dit pour droit que ledit 
immeuble, de même que les meubles communs, pourront être re
pris sur estimation contradictoire par les demandeurs, pour ledit 
prix, tant dudit immeuble que des meubles, être attribué, pour 
moitié, à la demanderesse, Barbe Stevens, l'autre moitié à la suc
cession de la veuve Stevens; ordonne aux défendeurs de produire 
leurs moyens et de débattre à l'audience du 24 février prochain 
les dettes passives qu'ils entendraient contester; et vu la proche 
parenté des parties dit que les dépens seront prélevés sur la 
masse partageable... » (Du 10 février 1860. — Plaid. M M " Lou-
VEAU c. EYERMAN). 

OBSERVATIONS. — Voir TROPLONG, Des sociétés, 3 7 6 . —-
BÉDARRIDE, 1 2 7 . — Bruxelles, 3 0 novembre 1 8 3 1 . — PASI-
CRISIE, 1 8 3 0 - 1 8 3 1 , p. 5 2 0 . — Bruxelles, 1 5 avril 1 8 4 8 . — 
BELG. J U D I C , V I I , 1 2 0 7 . —Cassation de France, 5 ju i l l e t 
1 8 2 5 , 1 8 ju i l le t 1 8 3 2 . — Liège, 8 avr i l 1835.—Bruxel les , 
1 2 novembre 1 8 5 4 . 

VMSÉÏÉS. 
TENTATIVE D'ASSASSINAT SUR UN MAGISTRAT DANS LA SALLE 

D'AUDIENCE. 

On nous écrit de Toulouse, le 7 j u i n : 

« Un fait inouï s'est produit aujourd'hui, au milieu de la stu
peur générale, à l'audience de la deuxième chambre de la cour 
impériale de Toulouse; au moment où la cour quittait son siège, 
après avoir suspendu l'audience pour se reposer, et comme M . le 
conseiller Solomiac, président dévolutaire, marchant à la tête de 
ses collègues, mettait le pied sur la dernière marche de l'escalier 
qui descend du siège, une terrible explosion s'est fait entendre. 

Un homme s'était avancé des derniers bancs réservés au pu
blic, était venu se placer en avant de la barre des avocats, et là, 
tirant à bout portant, avait déchargé une arme sur M . le prési
dent. 

Empressons-nous de dire que, par un hasard providentiel, ce 
magistrat a été préservé de l'atteinte meurtrière. I l remettait à 
ce moment même à un avoué de la cour, qu'il venait d'appeler 
auprès de lui , un jugement qui lui avait servi à rendre arrêt dans 
une précédente cause : à cette occasion, i l s'était arrêté pendant 
un instant d'imperceptible durée : or c'est pendant cet instant 



même qu'une balle, envoyée par l'assassin qui n'avait pu mesurer 
ce temps d'arrêt imprévu, est passée devant M. Solomiac, se di 
rigeant de haut en bas, et est venue se fixer, après avoir effleuré 
ce magistral, dans le lambris qui longeait la cour. 

I l est impossible de décrire l'effet de cette scène : le palais du 
tribunal, les quartiers voisins, la ville entière ont élé bientôt en 
mouvement, et une foule immense, attirée par la curiosité et 
glacée par la terreur, se demandait ce qui avait élé fait et ce 
qu'on allait faire. 

L'auteur de cet attentat n'a pas essayé de fuir; i l a été immé
diatement appréhendé par les huissiers de service et les assis
tants, confié ensuite à la garde des gendarmes venus en toute 
hâle de l'audience du tribunal correctionnel et de la chambre cor
rectionnelle de la cour. L'arme dont i l a fait usage est un vieux 
pistolet défoncé et rouillé, mais dont les deux canons, parait-il, 
étaient chargés jusqu'à la gueule. Un seul des deux coups est 
parti, le chien du second canon s'est abatlu; mais i l n'a pas, en 
tombant, produit d'explosion. Enfin l'arme a éclalé, vu son mau
vais état et sa charge énorme, entre les mains du meurtrier; elle 
s'est littéralement partagée en mille morceaux ; les éclats se sont 
dispersés dans lous les sens; plusieurs membres du barreau ont 
failli en être atteints; l'un de ces fragments est allé frapper un 
assistant, mais sans le blesser, à huit mètres; les tapisseries de 
la salle d'audience sont lacérées en plusieurs points fort éloignés 
les uns des autres. Enfin toul à concouru à rendre l'événement 
sinon préjudiciable, du moins terrible et dangereux. 

L'auteur de cet odieux attentat, interpellé aussitôt, a déclaré 
se nommer Casimir Guilhcm, natif de Graulhet (Tarn). 11 a dit, 
avec le plus grand sangfroid, qu'ayant perdu successivement deux 
procès dans lesquels le tribunal de Lavaur et la cour ensuite 
l'avaient condamne à la restitution de certaines sommes hérédi
taires, ce qui l'avait complètement ruiné, i l s'était pourvu auprès 
de l'empereur pour faire tomber les arrêts rendus contre lui, ou 
pour obtenir de Sa Majesté l'assistance judiciaire devant la cour 
de cassation, mais que n'ayant pas reçu de réponse favorable, i l 
avait fait depuis deux mois le serment de tirer vengeance des 
juges qui l'avaient condamné en dernier ressort, c'est-à-dire de 
la seconde chambre de la cour. 

11 considère cette vengeance comme un droit, si bien que dans 
ses lettres à l'empereur se trouverait formellement écrite la me
nace d'assassiner la seconde chambre de la cour tout entière, si 
dans le délai d'un mois justice ne lui est point faite par Sa Ma
jesté. 

S'adressant aux gardes qui l'entouraient, il a ajouté qu'il re
grettait d'avoir manque sou coup, et qu'aussitôt sa liberté re
couvrée, i l ne le manquerait plus. 

La cour, dans cette grave circonstance, a cru devoir procéder 
conformément aux prescriptions des art. B07 et 808 du code cr i 
minel. Elle a délibéré qu'il serait passé à l'instruction et au juge
ment du fait tout de suite et sans désemparer. M. le président, 
rentré à l'audience à la tête de ses collègues, a repris avec eux le 
siège. M. Fourtanier, avocat présenta la barre, et l'un des plus 
menacés par l'explosion et les éclats du pistolet quelques instants 
avant, a été désigné pour présenter la défense du prévenu. Celui-
ci a été de nouveau interrogé. La cour a dressé procès-verbal des 
faits, et le greffier l'a transcrit sur l'heure. Puis ont été entendus 
sept témoins à charge qui se trouvaient présents à l'audience, ou 
qui avaient soit occupé, soit plaidé devant la cour dans les procès 
du sieur Guilhem. L'accusé ayant demandé à'faire entendre à sa 
décharge plusieurs personnes, la cour l'a autorisé à produire ceux 
des témoins désignés par lui qui habitent Toulouse, et notam
ment M. d'Aguilhom-Pujol, président de chambre à la cour, 
M m c d'Aguilhom-Pujol et M m B Porte, maîtresse d'hôtel. M m o d'A
guilhom-Pujol seule a été trouvée à son domicile par l'huissier 
immédiatement dépêché en voiture. Elle est venue déposer devant 
la cour. 

Un menuisier a été mandé et, après avoir prêté serment, a reçu 
l'injonction de scier le lambris où la balle s'était logée, ce qu'il a 
fait. 

M. l'avocat général TOURNI a fait entendre ensuite ses réquisi
tions, adjurant les magistrats d'écarter, dans l'intérêt de l'exem
ple, tout sentiment de générosité mal entendue. 

M. Fourtanier a répondu au réquisitoire par la plus chaleu
reuse et la plus habile plaidoirie, témoignant à la cour, tout 
d'abord, les regrets et les sympathies du barreau, cherchant en
suite dans l'ensemble des témoignages, aussi bien que dans les 
antécédents, les écrits et l'action même de l'accusé, la preuve de 
sa démence. 

Au cours de ses interrogatoires, Guilhem avait répondu à plu
sieurs reprises : « Ce n'est pas vous seul qu'il me fallait, M. le 
président, c'est toute la chambre; je ne connais pas les magis
trats, je ne connais que la deuxième chambre. » 

A peine le crime commis, la cour avait désigné M. le commis

saire central pour se transporter et faire perquisition dans la 
chambre de l'accusé, et ce magistrat en avait rapporté un second 
pistolet, deux balles, de la poudre et de nombreux papiers. Sur 
quoi l'accusé, loin de rien méconnaître ou dénier, disait d'un ton 
dégagé : « Comment, on a déjà enfoncé ma porte et fouillé mon 
armoire! Est-ce que vous trouvez cela très-légal, Messieurs? » 
Un des Messieurs n'a pu s'empêcher de lui répondre : « Et vous, 
trouvez-vous très-légal de venir assassiner les magistrats sur leur 
siège! » — « Moi je me venge, a répliqué Guilhem. »0n croyait 
rêver en voyant et en entendant tout cela. 

La cour, après délibéré, a déclaré Guilhem coupable de tenta
tive de meurtre sur la personne de M. le président Solomiac, 
avec préméditation et en parfaite sanité d'esprit et de conscience. 
Toutefois, elle a bien voulu tenir compte des malheurs de 
l'accusé, de son exaspération, tout injuste qu'elle fût, et elle a 
puisé dans cet ordre de faits l'application de circonstances atté
nuantes. En conséquence, elle a condamné Casimir Gailhem aux 
travaux forcés à perpétuité. La foule s'est écoulée lentement. 
Les magistrats qui avalent couru un si grave danger ont reçu les 
félicitations de tous leurs collèguesjlu tribunal et de la cour ac
courus à la sortie de leur audience. Le barreau, les deux commu
nautés des avoués se sont associés avec un empressement bien 
concevable à cette manifestation. On traitait, en se retirant, un 
point de droit délicat peut-être, mais que la cour avait résolu 
après une longue délibération : l'art. 807 exigeant que le crime, 
pour être retenu et jugé sans désemparer, soit flagrant et commis 
à l'audience de la cour, celte condition était-elle suffisamment 
remplie, alors que le procès-verbal même porte^ : Que c'était 
après une suspension de l'audience, et pendant que les magistrats 
se rendaient de leur siège au conseil, que l'attentat s'est produit? 
Il est problablc que la cour de cassation sera appelée à vider celte 
difficulté. (Le Droit.) 

- 1 CCTC ~ — 

ACTES OFFICIELS. 

NOTARIAT. — DÉMISSION. — Par arrêté royal du lOjuin 1860, 
la démission du sieur Leroy, de ses fonctions de notaire à la 
résidence de Tournai, est acceplée. 

NOTARIAT. —^NOMINATIONS. — Par arrêtes royaux du H juin 
1860 , sont nommés notaires : 

1 ° A Bruxelles, le sieur de Doncker, candidat notaire à Bruxel
les, en remplacement de son père, décédé; 

2° A la même résidence, le sieur Morren, candidat notaire à 
Bruxelles, en remplacement de son père, démissionnaire; 

3° A Saint-Josse-ten-Noode, le sieur Vaes, candidat notaire à 
Saint Josse-len-Noode, en remplacement de son père, démission
naire. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — GREFFIER. — NOMINATION. 
Par arrêté royal du 1 0 juin 1860 , le sieur Tournaye, commis gref
fier au tribunal de première instance de Tongres, est nommé gref
fier du même tribunal, en remplacement du sieur Caters, décédé. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIER. — NOMINATION. 
Par arrêté royal du 1 0 juin 1860 , le sieur Belen, candidat huis-» 
sier à Louvain, est nommé huissier près le tribunal de première 
instance séant en cctle ville, en remplacement du sieur Van Des-
sel, décédé. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIER. — DÉMISSION. 
Par arrêté royal du 1 0 juin 1 8 6 0 . la démission du sieur De-
bieme, de ses fonctions d'huissier près le tribunal de première 
instance séant à Dinant, est acceptée. 

TRIBUNAL DE COMMERCE. — JUGE. — JUGE SUPPLÉANT. — INSTI
TUTION. — Par arrêté royal du 1 0 juin 1860, sont institués, au 
tribunal de commerce de Gand : 

Juge, le sieur Heyndcrick, négociant en cette ville ; 
Juge suppléant, le sieur Fréalle-Manilius, négociant en cette 

ville. 
TRIBUNAL DE COMMERCE. — GREFFIER. — NOMINATION. — Par 

arrêté royal du 1 0 juin 1860 , le sieur Depoortere, greffier de 
la justice de paix du premier canton de Bruges, est nommé 
greffier du tribunal de commerce séant en cette ville, en rem
placement du sieur Deridder, élu membre de la Chambre des 
représentants. 

HUISSIERS. — NOMBRE. — Par arrêté royal du 1 0 juin 1860, le 
nombre des huissiers attachés au tribunal de commerce de 
Bruxelles est porté à trois. 

JUSTICE DE PAIX. — GREFFIER. — NOMINATION. — Par arrêté 
royal du 1 0 juin 1 8 6 0 , le sieur Moulaert, commis greffier au 
tribunal de première instance de Bruges, est nommé greffier de 
la justice de paix du premier canton de celle ville, en remplace
ment du sieur Depoortere. 

BRUXELLES.— IMP. DE A. BAHIEU ET C , VIEILLE-BALLEAUXBLÉS,51. 



801 TOME X V I I I . — iN" 5 1 . — DIMANCHE 2 4 JUIN 1 8 6 0 . 8 0 2 

LA B E L G I Q U E JUDICIAIRE 
PRIX 0 iBOtINEMEKT : 

Bruxelles. 22 francs. 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 . 
Province. 
Allemagne 
c l Hollande. 
France. 

25 

30 
35 

JURISPRUDENCE —LÉGISLATION - DOCTRINE-

Toutes communications 
et demandes d'abonnement 

doivent ê t r e a d r e s s é e s 
à 1W. P A Y E S , avocat, 

N O T A R I A T - D É B A T S JUDICIAIRES. Boulevard du Jardin Bota
nique, 1 « , à Bruxel les . 

Les réc lamat ions doivent ê t r e faites dans le mois .— Après ce dé la i nous ne pouvons garant i r à nos a b o n n é s la remise des n u m é r o s qui leur manqueraienl . 
B I B L I O G R A P H I E — I l est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au d r o i t , dont deux exemplaires seront envoyés à la r édac t ion . 

ANCIEN DROIT BELGIQUE. 

DE LA LIBERTE DE LA CHAIRE, EN FLANDRE, SOUS LA LÉGISLATION 

ANCIENNE. 

Nous n'ignorons pas que le soin de la nourr i ture 
du pain de la parole de Dieu et la dis t r ibut ion qui 
doit s'en faire, est un devoir essentiel à l ' ép i scopa t ; 
mais nous sommes aussi persuadez que vous n'igno
rez pas que le soin du repos et de la t ranqui l l i t é 
publique appartient à l 'Empereur, nostre t r è s - a u 
guste maistre. 

Le conseil de Flandre. Rcscription du 5 j u i l l e t 
1721. 
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I 

Les ordonnances de nos souverains et les recueils de j u 
risprudence ancienne nous donnent peu d'indications au 
sujet de la répression, dans ce pays, des divers excès qui 
se peuvent commettre en chaire. VAN ESPEN se borne à 
poser comme principe indubitable que le magistrat civil a 
compétence pour informer à charge des prédicateurs qui 
sèment le trouble ou le scandale (1). Mais i l ne tente pas, 
soit de définir les différents délits qui se peuvent commettre 
en chaire, soit de fixer les peines que chaque délit doit en
t ra îner . Les Placcarts de Flandre ne contiennent d'autres 
dispositions sur ce même objet, à part les ordonnances du 
X V I E siècle relatives à l 'hérésie, que le décret du synode 
de Cambrai de 1 5 8 2 ( 2 ) . I I y est dit que les prédicateurs 
ont la censure des vices, mais qu'ils la doivent exercer de 
telle manière qu'ils ne paraissent pas agir en haine des 
particuliers plus que par horreur du péché ; qu'ils ne peu
vent désigner aucune personne par son nom avec intention 
de b lâme; qu'ils ne peuvent enfin s'emporter ou diriger 
des critiques contre d'autres prédica teurs , soit de leur 
ordre soit de quelque autre (3). Ceux qui contreviendront 
à ces défenses seront punis par leur évêque ( 4 ) . 

D E HÉRICOURT, dans ses Lois ecclésiastiques de laFrance, 
reconnaît comme VAN ESPEN la compétence des juges royaux 

( 1 ) VAN ESPEN, Jur. eccles. univ. Pars I , t i t . 1 6 , c. V I I I , 
n. 2 4 . 

(2) Tweede Placcacrt boek van Vlaenderen, p . 5 2 . 
(3) Decr. conc. prou, camerac., t i t . 2 , cap. 2 . 
(4) Ibid., cap. 5 . 
(5) ¿01« ecclésiastiques de la France, p . 142 , éd. de 1 7 2 1 . 

ou laïcs. « A l 'égard des p réd ica teurs , d i t - i l , qui sont assez 
« téméraires pour se servir de l 'autori té que leur donne 
« leur minis tère à exciter les peuples à la révolte et à la 
« sédi t ion, à troubler la t ranqui l l i té de l'Etat et à atta-
« quer la réputat ion des particuliers, la justice ecclésias-
« tique et la séculière doivent s'unir pour leur faire leur 
« procès, et les juges laïcs doivent les condamner à des 
« peines corporelles, suivant la nature du crime et le 
« trouble que leurs discours peuvent causer dans le 
« royaume ( 5 ) . » 

L 'arrêt is te BRII.LON analyse plusieurs décisions des Par
lements de France r ép r iman t des excès commis en chaire. 
Dans l'une d'elles, qui est du 1 5 avri l 1 5 9 4 , le Parlement 
d'Aix ordonne à l 'archevêque d'Arles d'interdire la chaire 
aux prédicateurs jugés coupables, d'en mettre à leur place 
qui p rêchen t avec modestie, s'abstiennent de propos scan
daleux, et ne dé tournent pas les sujets du roi de l 'obéis
sance qu'ils l u i doivent : le tout avec saisie et séquestre du 
temporel de l 'évêque jusqu 'à ce qu ' i l ait été satisfait à 
l 'arrêt ( 6 ) . 

Le même Parlement enregistrait peu de temps après , le 
2 2 septembre 1 5 9 5 , des lettres patentes de Henri I V por
tant que les prédicateurs séditieux auraient la langue 
percée d'un fer rouge, sans aucune grâce n i rémission, et 
seraient bannis du royaume à perpétui té ( 7 ) . 

Mais ni ces dispositions, ni ces auteurs n'apprennent ce 
qui , au juste, constituait excès, parole séditieuse, trouble 
public, et ce qui rentrait dans l'usage l ici te, tout au moins 
impuni , de la l iberté de la chaire. Où commençait pour le 
prédicateur le danger des poursuites? Telles paroles qui 
tombent sous l'application de l 'art . 2 0 1 du code pénal de 
1 8 1 0 , et de l 'art . 2 9 5 du projet du code révisé, eussent-
elles anciennement provoqué quelque mesure répressive, 
ou bien l ' impuni té leur était-elle assurée? 

Les autori tés que nous venons de citer ne résolvent point 
cette question. 

Elle est, si pas complètement résolue, du moins t r è s -
éclaircie par divers documents inédits appartenant aux ar
chives du conseil de Flandre à Gand et à celles du conseil 
privé à Bruxelles, et relatifs à des prédicateurs judiciaire
ment poursuivis pour avoir causé scandale ou t roublé la 
paix publique. C'est pourquoi i l nous a paru utile d'en 
présenter ici une rapide analyse. La réputat ion de nos 
anciens magistrats ne peut que gagner à ce que l'histoire 
de cette partje de notre droit soit étudiée et connue. 

I I 

LE DOMINICAIN AMBR01SE PUTEANUS ( 1 6 7 2 ) . 

La lutte presque constante que le clergé soutînt contre 
l 'autori té civile pour se faire exempter de l ' impôt ( 8 ) , de
vint par t icul ièrement vive en Flandre vers l 'année 1 6 7 2 , 

(6) BRILLON, Dict. des arrêts, \° Prédicateur, n™ 4 3 , 4 5 . 
(7) DE HÉRICOURT, I . cit. — DRNISART, V ° Prédicateur. 

(8) GHELDOLF, Hist. de Flandre, 111, p. 1 6 8 . — DEFACQZ, Dr. 
Belgique, I , p. 2 4 0 ; — Rapport sur les octets communaux de 
Belgique, présenté à la Chambre des Représentants, 1 8 4 5 , I I , 
p. 169 et suiv. 



à l'occasion de modifications apportées aux taxes sur les 
boissons (9). Aux ordonnances relatives à l ' impôt sur le v i n , 
l'eau de vie, la b iè re , se joignaient des listes fixant ce que 
chaque communauté religieuse était admise à consommer 
en franchise de droi t . L'on peut encore l i re plusieurs de 
ces documents, d'une époque plus récente , dans les Plac-
carts de Flandre (10). On y voit qu'entre autres les PP. J é 
suites jouissaient de l'exemption pour trente pièces de v in 
annuellement, huit brassins de b i è re , cinquante sacs de 
grains; les jésuites anglais pour dix pièces de v i n , sans la 
bière et les sacs de grains; les carmes chaussés, pour 
trente; les carmes déchaussés, pour vingt; les récollets, 
pour trente; les augustins, pour trente; les capucins, pour 
trente; l 'hôpital de la Byloque, pour quatre pièces, parce 
qu'i l était desservi par des religieuses. Ces listes d'exemp
tions mécontenta ient d'ordinaire les gens d'église en ce 
qu'elles limitaient leur exemption qu'ils réclamaient ab
solue, illimitée et comme leur appartenant de droit d iv in . 

Le 25 novembre 1671 le conseil d'Etat eut à examiner, 
sur l 'ordre du gouverneur général , une requête des carmes 
chaussés, des dominicains et des augustins, tendante à 
l'exemption de toutes tailles, impôts et charges publiques; 
et i l conclut à ce que la requê te fût rejetée, ce qui vrai 
semblablement eut lieu (11). 

Le 5 février 1672 le conseil de Flandre écrivit au gou
verneur général pour l u i représen te r a que plusieurs p rê 
te lats et couvents avoient refusé de se conformer aux listes 
a nouvellement dressées pour la meilleure perception des 
« droits qui se lèvent en la ville de Gand sur la bière ; 
« qu'ils ne s'étoient pas seulement opposés à l'accès ou la 
« vonte, que les fermiers des droits vouloient prendre, 
« mais que de plus ils avoient, et par t icul ièrement les 
« PP. Augustins, brassé sans en avoir donné connaissance 
« au comptoir par le billet accoustumé. » 

De plus, le conseil de Flandre exposait que les carmes 
fraudaient de même . L'ordonnance qui l imi ta i t et réglait 
les exemptions, ayant été pour ce motif communiquée au 
père supér ieur des carmes, celui-ci avait r épondu , d 'après 
ce que rapportait le conseil : « Qu'il souhaiteroit de pou-
« voir satisfaire à ladite ordonnance, mais qu'ils estoient 
« empêchés par le privilège donné à leur ordre par Sa 
a Sainteté, duquel ils n'estoient pas dispensés (12). » 

Quelles mesures convenait-il de prendre contre ceux qui 
résistaient aussi scandaleusement aux ordonnances du sou
verain? Le conseil de Flandre émet ta i t , en terminant, l'avis 
« qu'ils pourraient être contraints par une des voyes sui
te vantes : à sçavoir en accordant aux fermiers des droits 
« la main-forte contre eux ; ou en les encernant dans 
« leurs cloistres, sans leur permettre la sortie, jusqu 'à ce 
a qu'ils aient obéy ; ou bien (qui est la voye la plus douce 
« et usitée) en procédant au saisissement de leur tempo-
« rel (13). » I l demandait des instructions sur la voie à 
suivre. 

Le gouverneur généra l , comte Monterey, par lettre du 
21 février, ordonna aux conseillers fiscaux de Gand de se 
faire « exhiber par les religieux et cloistres en Flandre les 

(9) Plaeeartt de Flandre, I I I , p. 9 2 0 , 9 2 1 et 9 0 7 ; IV, p. 1 0 3 8 . 
(10) Ce recueil contient trois de ces listes; V. , entre autres, 

V I , p. 1 0 8 8 . 

( 1 1 ) Registre aux résolutions du conseil d'Estat, du 2 8 août 
1664 au 1 8 septembre 1 6 7 2 , aux archives du royaume, à Bruxel
les. (CONSEIL D'ETAT, n° 7 . Vers le milieu.) 

(12) En 1 7 2 3 , leur langage était quelque peu changé; ils ne 
réclamaient plus l'exemption absolue et de droit divin, fondée sur 
les bulles papales, mais ils sollicitaient moins orgueilleusement 
une exemption pour 56 pièces lorsqu'ils ne l'obtenaient plus que 
pour 2 0 . Je lis dans un avis du conseil de Flandre, du 2 6 juillet 
1 7 2 3 , que les carmes chaussés, les dominicains et les augustins 
avaient fait à Sa Majesté la demande que : « leur franchise fût 
» réglée selon le nombre des religieux et les nécessités inévila-
« bles des couvents, à quoy leur taxe provisionnelle de 1 7 2 2 , 
« permettant seulement vingt pièces, ne suffisait pas, veu que la 
« précédente deJfcnte-six pièces (pour chacun des trois ordres) 
« n'étoit ordinairWnent assez grande par rapport aux religieux 
« absolument nécessaires pour les services de jour et de nuit, 
« tant en ville qu'à la campagne, promettant au surplus de ne 

« octrois de leur admission (à la franchise), l 'état de leurs 
i monastères , et une liste du nombre de religieux de 
« chaque cloislre. » I l prescrivit en outre que « de hu i t 
« jours en huit jours on lu i rendit compte des diligences 
« faites pour l 'exécution de ses ordres (14). » 

En même temps i l consultait le conseil d'Etat sur les 
questions soulevées par le conseil de Flandre dans sa lettre 
du S févr ier ; et de l'avis conforme de ses conseillers, i l 
écrivit le 10 avri l 1672 au conseil de Flandre : « Nous vous 
« dirons que vous les pouvez contraindre successivement 
« à l 'exhibition dudit estât par ladite coramination et réel 
« saisissement de leur temporel, en vous faisant aussi ex-
« hiber les titres de leur admission (à la franchise d ' im
pôt) (1 S). » 

Pendant que ces questions occupaient les premiers corps 
de l'Etat, les ordres mendiants distribuaient avec .profu
sion un écrit exposant tous leurs titres à leur exemption 
absolue de « toutes contributions, impositions, gabel-
« les, etc. » Cette distribution coïncidait avec des prédica
tions dont nous parlerons plus lo in . Le gouvernement s'en 
émut , et les conseillers fiscaux de Sa Majesté auprès du 
grand conseil r eçu ren t ordre de provoquer immédiatement 
des poursuites et d'avertir le gouverneur général de la r é 
solution qui interviendrait. 

L'analyse de cet écrit faite par les conseillers fiscaux 
nous apprend qu'i l portait pour titre : Motif de droit, qu ' i l 
était signé par les pères provinciaux des carmes, des do
minicains et des augustins; et que tout entier i l était con
sacré au développement des propositions les plus contrai
res aux droits du souverain, de celle-ci entre autres (16) : 

« Que le pape retenoit domaine temporel direct sur les 
« choses et biens acquis aux églises et aux ecclésiastiques, 
« et que tout ce qui est consacré à Dieu, n'étoit sous 
« autre droiture que celle du sacerdoce (p. 8). 

« Que pour charger les ecclésiastiques (de contributions, 
« tailles, gabelles, impôts quelconques), quatre conditions 
« devaient concourir : la p remière , qu'il y ait véri table 
« nécessité et non moins util i té commune; la seconde, 
« que cesle nécessité soit telle que les facultez des laïs ne 
« soient suffisantes pour porter par iceux seuls le fardeau 
« des tailles et autres impositions; la tierce, que les ec-
« clésiastiques soient ouys et aient cogneu et jugé la réa-
« lité de ceste nécessité, utilité et insuffisance; et la qua-
« t r ième que le Saint-Père soit consulté et y apporte son 
« consentement. Enfin, que par manquement de l'obser-
« vance de ces quatre conditions, l'on encourt censures et 
« excommunications (17). » 

L'écrit dénoncé fut condamné par le grand conseil 
comme libelle séditieux et attentatoire aux droits du sou
verain; l 'arrêt ordonna que tous les exemplaires en fussent 
saisis et brûlés , ce qui fut exécuté (18). 

La distribution du libelle avait eu lieu en février et 
mars 1672. Au moment où l'ordre de le poursuivre venait 
d'être donné, le conseil de Flandre dénonçait au gouver
neur généra l ,pa r lettre du 22 mars, une nouvelle tentative 
du clergé contre les ordonnances du souverain en matière 

« faire ni de permettre la moindre fraude... » Registre portant 
pour titre : llricvcn ende Rescriptien, 1721-1729 , p. 6 4 , aux 
archives du conseil de Flandre. 

(15) Celte lettre est analysée dans l'avis du conseil d'Etat du 
1 4 février 1672 (aux archives du conseil d'Elat, à Bruxelles) et 
dans les réponses reçues par le conseil de Flandre. 

(14) La lettre du gouverneur général est transcrite à sa date, 
registre série U, aux archives du conseil de Flandre, à Gand. 

(18) Resolutien van den Hove, à sa date (archives du conseil 
de Flandre). 

(16) Vol. 51, série F, portant pour titre : Que les ordres men
diants sont subjects aux impositions. — Condamnation du libelle 
qui voulait les exempter (aux archives du conseil de Flandre). — 
Ce volume contient un très-beau mémoire de B. VANDERZYPE, ré
futant les prétentions des ordres mendiants. 

(17) V. la bulle in cœua domini, souvent condamnée en France, 
et le réquisitoire de l'avocat général SÉGUIER qui précéda l'arrêt 
du Parlement de Paris du 26 février 1768 . 

(18) Registre F, 51, i» fine. 



d ' impôts . D'après ce conseil, « certain père dominicain 
« nommé Putcanus, prêchant à la cathédrale de Saint-
« Bavon, à Gand, avoit, entre autres discours, parlant de 
« l 'autorité papale, dit qu ' i l estoit impie d'obliger les ec-
« clésiastiques à exhiber estats des biens et du revenu de 
« leurs monastères , ensemble de soutenir que les bulles 
« ou autres actes d 'author i té du pape, ne seroient obliga^ 
« toires sans placel préalable du roy ou de ses conseils. I l 
« avoit adjouté qu ' i l estoit prest de mourir pour la vér i té 
« de son dire, à l'exemple de saint Thomas Contuarien, 
« lequel i l disoit avoir suby martyre en Angleterre à cause 
« de cincq points pareils, qu'il soutenoit pour maintenir 
« Pauthori té papale contre le roy, recensant iceux points 
« et les lisant d'un papier qu' i l avoit à la main ; aveeq 
« quelques autres discours de cette nature, au grand 
« scandale de tout l 'auditoire... Le lendemain au cora
il mencement de son sermon i l avoit encore d i t , entre au-
« très choses, que les roys et les princes d'aujourd'huy 
« estoient les plus nécessiteux et avides des hommes, ne 
« se contentant pas d'escorcher leurs subjects, mais qu'ils 
« voudroient m ê m e engloutir le patrimoine de Saint-
ce Pierre... (1!)) » 

Rapport fut immédia tement demandé par le gouverneur 
généra l , sur les meilleures mesures à prendre, au grand 
conseil à Malines et à son conseil d'Etat à Bruxelles « afin 
« qu' i l pût ê t re pourvu à l'insolence du prédicateur , sans 
« perte de temps (20). » Le conseil d'Etat voulut, de son 
côté aussi, avant de répondre , connaître l'avis des conseil
lers fiscaux de Sa Majesté, à Malines, et reçut en deux 
jours, la réponse suivante (21) : 

« Messeigneurs, nous avons meurement considéré la te-
« neur de la lettre que le conseil de Flandre a escrite à son 
« excellence le 22 de ce mois, au sujet des discours tenus 
« en chaire de prédica teur à la cathédrale de Gand par le 
« P. Puteanus, dominicain, touchant l 'autorité du Pape et 
« l'obligation de ses bulles sans le placet du roy, mesmes 
« aussy touchant la contrainte des religieux pour déclarer 
« les biens et revenus de leurs monastères ; laquelle lettre 
« V . SS. ont esté servies de nous remettre par lettres du 
« 27 postérieur pour dire nostre avis. Nous tenons mes-
« seigneurs que ce que ledit père a avancé est une der-
« nière extravagance, pourtant chocque la puissance souve-
a raine de Sa Majesté, tant en fait de législation que dans 
« la matière de secours et assistance qu'elle est en droit 
« d'exiger pour les nécessités publiques de ses subjectes 
« tant ecclésiastique que laïs, et de quoy les bulles papales 
« ne peuvent affranchir les ecclésiastiques. I l nous semble 
« partantque Son Excellence pourrait estre conseillée d'en-
« voyer à l 'cvêque de Gand un mandement précis d'inter-
« dire aux dominicains toute prédication, et un autre au 
« Père Provincial du dominicain de le faire (le père Pu-
« teanus) vuider promptement les terres de l'obéissance de 

(19) Le texte de la lettre du conseil de Flandre nous manque, 
mais le résumé que nous en donnons se trouve dans l'avis du 
conseil d'Etat. V. archives du conseil d'Etat, n° 7. Registres aux 
résolutions, 28 août 1001-18 septembre 1672. 

(20) Même registre. 
(21) La minute de cette réponse, corrigée et surchargée, se 

trouve aux archives du conseil de Flandre (non du conseil de Ma
lines), dans le registre F, 5) , à la fin, par une circonstance sin
gulière, qui montre combien les divers corps judiciaires étaient 
en relations intimes lorsqu'il s'agissait de défense contre l'adver
saire commun. De même, les archives du conseil de Flandre, à 
Gand, possèdent aussi la minute, corrigée et surchargée de la 
main d'un membre de ce conseil, d'un avis du conseil de Luxem
bourg sur l'introduction dans cette province des décrets du con
cile de Trente. 

(22) Cette peine du bannissement n'était pas nouvelle. Elle 
avait été appliquée deux siècles auparavant. Nous lisons dans le 
Memorieboek der stad Ghendl (Gand, 1852, I , p. 521): a En cette 
« même année 1481, les jacobins durent quitter Gand, à cause 
« qu'ils avaient prêché et dit qu'il y avait des impies dans la 
« commune, et en assemblée générale du magistrat i l fut résolu 
« de leur défendre par tout le pays qu'ils y eussent résidence ou 
« qu'on leur donnât quoi que ee fût ; et cette défense fut publiée 
« dans la ville au son de trompe. De même, la mardi 15 octobre, 
« fut proclamée au son de trompe défense publique de se rendre 

« Sa Majesté (22). 
. « Nous nous remettons néanmoins à vostre meilleur sen-

« timent, en renvoyant ladite lettre, et demeurant, Mal i -
« nés , le 29 de mars 1672, messeigneurs, 

« De V . SS. 
« Les t rès-humbles et obéissants serviteurs. 

« Les officiers fiscaux du roy. 

Le lendemain du jour où cet avis était dél ibéré à Malines, 
le conseil d'Etat donnait à son tour le sien : « Votre excel
le lencc pourrait estre conseillée, y disait- i l , d'ordonner à 
« ceux du conseil en Flandre de faire saisir le père Pu-
« teanus et arrcsler prisonnier par les fiscaux d'iceluy, où 
« ils le pourront trouver, à l'assistance de main-forte, et 
« donner à cet effet ordre aux officiers militaires que votre 
« excellence trouvera convenir et ce fait, luy faire son 
« procès par le mesme conseil, selon l'exigence du cas, 
« comme perturbateur du repos publicq, et au cas qu ' i l ne 
« puisse estre appréhendé , ni t rouvé, faire faire des déraons-
« trations et debvoirs qui fassent connoistre qu'on a esté 
« résolu et intent ionné de l'arrester et prendre prisonnier 
« et en espécial faire demander et déclarer à son supér ieur 
« le lieu où i l est; et lors de procéder à la requête desdits 
« fiscaux par adjournement personnel à sa charge, le chas-
« tiant en cas de défaut et non comparution, par bannisse-
« ment et autres peines usitées ès occasions et occurrences 
« semblables (23) le tout sommairement et à briefs délays. 
« Nous semblant de plus qu 'après que ledit père Puteanus 
« sera ar rê té ou échappé que lesdits du conseil de Flandre 
« pourroient faire advertir des diligences et debvoirs par 
« eux faicts pour les excès que dessus (24). » 

Des ordres furent expédiés en ce sens, non au conseil de 
Flandre, mais au grand conseil de Malines, c 'est-à-dire au 
premier des corps judiciaires des provinces Bclgiques. Le 
conseil d'Etat, dans un nouvel avis, demanda que le procu
reur général près le conseil de Flandre fût invité à p rê t e r 
main forte, et, puisque les prisons de Gand ni de Malines 
ne valaient r ien, que le père Puteanus fût mis au château 
à Gand. Ordre avait déjà été donné au procureur général à 
Malines, le savant VA.\DERZYPE, de faire saisir Ambroise Pu
tcanus à Gand, ou partout où on parviendrait aie trouver, 
et de lu i faire son procès à Malines. Le 10 avri l 1672 i l fut 
encore écrit dans le même sens au procureur général D E 
BOUCQ à Gand (25). 

Mais tout fut inutile :1e père dominicain avait été averti 
à temps. En j u i n 1672 on n'était pas encore parvenu à le 
saisir; le procès s'instruisit par défaut, et Puteanus ne re
parut plus. 

Nous ignorons ce que le conseil de Malines décida (26) ; 
mais les pièces que nous venons d'analyser suffisent pour 
établir quelle jurisprudence existait à l 'égard de ceux qui 
prêchaient contre l 'autorité civile et les lois de l'Etat. 

« auprès des jacobins ou de leur faire quelque bien ou charité, le 
« tout sous peine d'une amende de 20 livres de gros. Et le ven-
« dredi de la même semaine, certaine dame fut bannie de la Flan-
« dre parce qu'elle allait chez les jacobins et disait des paroles 
« méchantes à charge de l'administration de la ville, et cela en 
« leur présence. » D'après le texte de la sentence, cette dame 
aurait dit, parlant à des échevins de la fermeture de l'église des 
Jacobins : « Vous avez assez d'une guerre contre votre souverain, 
sans devoir vous mettre en guerre avec Dieu. » Voir CANNAERT, 
Oudvlaemsch rcgl, p. 125. L'église des dominicains ne fut rou
verte que le 27 mars, 1482. Les dominicains durent publiquement 
déclarer qu'ils avaient mal agi, et qu'ils s'en repentaient. « C'est 
un fait digne de remarque, dit M. CANNAERT, que l'autorité spiri
tuelle ne s'immisça en rien dans l'affaire et ne contesta pas la 
compétence de l'autorité civile pour la fermeture de l'église. » 

(25) Les cas semblables étaient-ils donc fréquents ? 
(21) Registre aux résolutions, 1664-1672. Avis du 30 mars 

1672 (archives du royaume). 
(25) Même registre. 
(26) I l ne serait pas sans intérêt de retrouver les pièces de la 

procédure dirigée à Malines contre ce prédicateur, à cause sur
tout du soin qu'on mettait d'ordinaire, en ce temps, à rappeler 
dans les requêtes et mémoires tous les précédents servant à éta
blir la jurisprudence. 



I I I . 

LE PÈRE DE BIE (1713.) 

Le 7 avri l 1713, le procureur général près du conseil de 
Flandre expose, dans une requête au conseil (27), que les 
prédica teurs sont tenus, dans leurs sermons, d'enseigner la 
parole de Dieu et tout ce qui peut contribuer à sa gloire et 
à l'édification des fidèles, en même temps que d'exhorter 
ceux-ci à l'accomplissement de leurs devoirs parmi lesquels 
sont au premier rang l'obéissance et le respect que tous su
jets doivent à l ' a u t o r i t é ; — qu'i l a été gravement contre
venu h cette obligation par certain prédicateur de l 'ordre 
desaint Dominique, prêchant le carême dans l'église de son 
ordre, lequel prédica teur s'est posé cette question, dans un 
sermon du 16 mars :Qui voit-on aujourd'hui dans le ma
gistrat de Gand?Et y a répondu en ces termes : On n'y voit 
que des ânes et hobereaux pelés (28) qui pour avoir occupé 
un an ou deux quelque fauteuil, mettent la tête haut et 
roulent en carrosse. De quoi le procureur général se plaint 
au conseil, l u i faisant remarquer combien pareils termes 
appliqués aux membres du magistrat de Gand, doivent 
dé tourner de l 'obéissance à leurs réquisi t ions, de l'obser
vation de leurs règ lements , de la soumission à leurs sen
tences. I l propose en conséquence au conseil d'appeler devant 
l u i et le prieur du couvent des dominicains à Gand, qui eût 
dû connaî t re le mauvais esprit du prédicateur , et ce der
nier, pour leur appliquer à tous deux telle peine que le 
conseil jugera nécessaire. 

Sur ce, le conseil désigne le jour même un de ses mem
bres comme commissaire, lequel fa i t immédiatement assigner 
le « révérend père prieur des dominicains » et le p ré 
dicateur inculpé, le père Mathieu De Bie, pour comparaî 
tre devant l u i le 10 du même mois. 

A cette date le procureur général et les assignés compa
raissent devant le conseiller commissaire, Helias, et le pre
mier déclare sans préjudice à l'immunité des ecclésiastiques 
surtout en matière de prédication que le père De Bie n'ap
partient pas à son couvent mais à celui d'Anvers; qu' i l ne 
pouvait l q i supposer, lorsqu'il l'a reçu, aucun mauvais es
pr i t (geenen piquanten geest), attendu que ce père ayant 
prêché les carêmes précédents à Anvers et à Bruxelles, i l 
n'a entendu parler de ses prédications qu'avec éloges. 

De son côté le père De Bie produit une note contenant un 
extrait de ses sermons du 15 et du 16 mars. I l pré tend 
n'avoir fait aucune application spéciale au magistratdc Gand 
en particulier, ni avoir voulu amoindrir l 'autori tédecelui-ci . 
I l a seulement dépeint les dérèglements résul tant de la soif 
des honneurs, en citant des exemples appropriés à sa thèse. 
Au reste, i l proteste de son respect profond pour le ma
gistrat. 

Le procureur général soutient que le prieur est respon
sable, en droit , s'agissant d'un trouble public ; i l reconnaît 
que le second inculpé a t ténue sa faute par l'aveu fait dans 
l'extrait produit , d'avoir employé les termes indécents qui 
ont causé scandale et ont été pendant plusieurs jours l'objet 
de toutes les conversations de la vil le. 

Enfin le prieur offre de produire comme témoins les pr in
cipaux pères de son couvent pour établ ir l'exactitude des 
extraits fournis par le père De Bie. 

A la suite du procès-verbal de cette première comparu
tion des parties, on transcrit l 'extrait du sermon prêché le 
15 mars 1713 : « Comment péche-t-on par ambition? Saint 
« Thomas, 22, 9, 131 , a. 1, dit qu'on pêche ainsi de trois 
a manières : D'abord en voulant donner de soi-même plus 
« haute opinion qu'on ne mér i te . Par exemple on ambi-
« tionne des fonctions pour lesquelles on est incapable; 
« un religieux veut entendre les confessions sans science 
« suffisante, un avocat donne des avis avant de connaî t re 
« les affaires, un hobereau pelé veut entrer dans l 'échevi-
a nage et y juger les autres sans avoir les connaissances 
u requises; tout cela est péché, et ainsi un âne arrive à 
« siéger dans un fauteuil. Secondement quando quis ho-

(27) Registre : Rcsolutien van den Hovc, à sa date (archives du 
conseil de Flandre). 

(28) En flamand : Eselt ende caele jonckheeren. 

« norem sibi appétit non referendo ad Deutn... par exemple 
« on ambitionne des fonctions publiques parorgueil , pour se 

grandir par dessus les autres, abaisser son prochain, te-
«i n i r chevaux, rouler en carrosse, dépasser ses ressources. 
« Trois ièmement quando appetitus honoris non vertitur 
« ad utilitalem aliorum, par exemple on obtient une fonc-
« tion en donnant beaucoup d'argent et l 'on pressure 
« injustement, pour avoir cet argent, des justiciables inno-
« cents... » 

L'extrait du sermon du 16 mars n'a que quelques lignes 
qui traitent du parjure. « Celui-là se parjure qu i , faisant le 
« commerce, use de faux serments pour vendre plus cher. 
« De même dans la magistrature(sans aucune allusion à p e r -
« sonne du magistrat de Gand) s'il faut faire serment qu'on 
« n'a pas eu recours à des sollicitations pour obtenir quel-
« que charge honorifique et qu 'é tan t marié on y a employé 
« sa femme... » 

Rapport fait, le conseil ordonne que le prieur et le père 
De Bie comparaî t ront de nouveau, que deux échevins de 
la Keure seront présents , qu' i l y sera dit à Mathieu de Bie 
qu'i l a eu tort d'employer les termes de « ezels ende caele 
jonkheeren » d'où le magistrat de Gand a souffert des ap
plications injurieuses; ordonne aussi que, sur ce, De Bie 
déclare qu' i l en a un profond regret, n'ayant pas eu l'inten
tion de blesser l'honneur ni la réputat ion du magistrat. 

En outre i l est disposé à l'avance, par résolution secrète, 
que la cour tiendra cette déclarat ion pour satisfaisante et 
qu'elle condamnera le prieur aux frais. 

Le 12 avr i l , Je procureur général et deux échevins de 
la Keure, N . Vilain et Lavalette, comparaissent de
vant la cour pour entendre les rétractat ions ordonnées . Le 
prieur et le père De Bie font défaut . 

Sur quoi le procureur général requiert qu' i l leur soit or
donne de nouveau de compara î t re et comme, la fin du ca
rême approchant, le père De Bie pourrait quitter la ville, 
qu' i l soit dit que s'il quitte avant d'avoir ré t racté , l u i et le 
prieur encourront chacun une amende de 1,000 florins. 

Rapport ouï, la cour ordonne i térat ivement la comparu
tion des inculpés au 15, à 8 heures du matin et par pro
vision défend au père De Bie de prêcher jusqu'à disposition 
u l t é r i eu re ; défend également à De Bie de quitter la ville 
sous peine de 600 florins d'amende à prendre sur les biens 
du couvent. 

Cette ordonnance est du 14 avr i l ; elle est signifiée le jour 
m ê m e . 

Le 15, les inculpés se rendent à l'assignation. De Bie dé
clare se repentir d'avoir employé les termes de ezels ende 
caele jonckheeren dans son sermon et ainsi d o n n é lieu à 
l'application qui en a été faite au magistrat de Gand ; i l pro
teste n'avoir pas eu l'intention de blesser les membres de 
ce corps dans leur honneur ou réputat ion, les tenant pour 
Irès-honorablcs; i l se dit p r ê t a en faire, dans ses sermons 
futurs, telles déclarations qui pourront convenir à MM. les 
échevins ; ce que ceux-ci trouvent superflu estimant que 
l'affaire en pouvait rester là. 

Après quoi le conseil, ayant entendu le conseiller com
missaire, déclare par a r rê t que réparation a eu lieu et con
damne le père prieur des dominicains de Gand à tous les 
frais (29). 

Ceci se passait le 15 a v r i l ; le procès avait d u r é huit 
jours. 

I V 

LE CURÉ DE WEVELGHEM (1720). 

Le sort du curé de Wevelghem comparé à celui du père 
De'Bie, nous montre qu' i l y a plus de danger à encourir la 
haine de certains ordres religieux et à commettre des écarts 
en théologie, qu'à se permettre des paroles outrageantes 
contre des magistrats communaux. 

Je laisse la parole au conseil de Flandre qui expose en 
ces termes les causes des difficultés surgies entre le curé 
Van Biesbrouk et ses paroissiens, dans un rapport adressé 

(29) Toutes ces pièces se suivent, à leur date, dans le registre : 
Retolutien van den Hove. 



par ce conseil à l'empereur alors que ces difficultés avaient I 
l'ait déjà l'objet d'une double instruction : 

« Le curé dudit village, di t ce conseil, ayant eu quelques 
procès contre ceux de la l o i , ces litiges ont produit d'abord 
une très-grande animosité entre les parties, si avant que le 
ba i l l i (homme en apparence très-zélé pour notre sainte reli
gion et d'une conscience fort timorée) a commencé à tenir 
notice de tout ce que le pasteur dans ses sermons, ca t é 
chismes ou discours privés ou particuliers, disait d'appro
chant de ce qu'on appelle Jansénisme, en y apposant la 
date avec les noms de quelques personnes qui y avaient été 
présentes, à qui i l ne manquait point aussi d'en rafraîchir 
la mémoire, en leur demandant s'ils n'y avaient pas pris 
garde quand le pasteur avait prêché ou di t telle ou telle 
chose; ce qu 'é tant dispersé par tout le village, y a fait pren
dre garde de plus près à toutes sortes de gens, et causé à 
la fin une grande diversi té d'opinions, et beaucoup de 
murmures et de troubles dans les familles entre mari , 
femme et enfants; les uns voulant soutenir la doctrime du 
c u r é , et les autres celle du vice-pasteur qui enseignait tout 
le contraire, par rapport surtout à la lecture de l 'écr i ture 
sainte et à la constitution Unigenitus. 

« L'on parlait de ce contraste par tout le village et aux 
environs, la plupart prenait partie, et l'on raisonnait gra
vement jusqu'au cabaret sur cette mat ière épineuse. Quel
quefois même cinq ou six lourdcaux de paysans, soûls comme 
des grives, discutoient et décidoient magistralement cette 
question importante, entre les pots et les verres, pendant 
que les enfants se battoient sur la rue pour le maintien de 
leurs petits sentiments, et que père et mère se brouilloient 
à la maison pour le même sujet. 

« Le magistrat s'apercevant de ces désordres , s'adressa 
au vicariat de Tournai , mais sans effet, çt voyant croî t re le 
mal de jour à autre, réitéra plusieurs fois ses représenta-
lions, tant p a r s e s d e p u t e z q u e p a r é c r i t , s u r l e s plaintes con
tinuelles des inhabitants, le tout néanmoins sans qu ' i l y fut 
remédié efficacement, ce qui obligea ledit bail l i et plusieurs 
autres dudit l ieu de consulter des religieux de différents 
ordres, qui leur disaient qu'ils ne pouvaient plus entendre 
la messe dudit cu ré ni recevoir aucun sacrement de l u i , 
parce qu'il était héré t ique et tout ce qu'il faisait nul et de 
nulle valeur; de manière qu'en entendant sa messe ou se 
laissant administrer quelque sacrement par l u i , eux ne sa
tisfaisaient point à leur obligation d'entendre la messe, de 
se confesser, et ainsi du reste, ce qui ne rendait pas seule
ment l'église de la paroisse déserte (la plus part des inhabi-
tans allant toutes les fêtes et dimanches à Menin ou autres 
villes ou villages voisins) mais aigrit tellement les esprits 
contre le pasteur qu'ils prirent la résolution de le chasser 
du village pour y remédie r eux-mêmes quand personne n'y 
remédiai t (30). » 

Le rédacteur du rapport glisse sur les griefs des parois
siens contre leur curé ; i l donne une plus large place au 
réci t des violences commises sur celui-ci : cela se com
prend du magistrat. Au moment cependant où le conseil de 
Flandre adressait son rapport à Sa Majesté, les individus 
poursuivis pour l'expulsion du curé avaient nettement ar
ticulé quelles énormités les avaient le plus choqués dans 
les sermons du curé Van Biesbrouk; et les témoins de la 
contre-enquête avaient confirmé tous les faits al légués. 
Nous transcrivons ici ce que l'articulation de faits présente 
de plus saillant au sujet des doctrines du curé Van Bies
brouk : 

« 18. Qu'il avait, tant dans l'explication du catéchisme 
« qu'en chaire, m a n q u é de respect pour Sa Sainteté , s'ef-
« forçant à toute occasion de démontrer que le pape n'était 
•i pas infaill ible. 

o 19. . . . 2 1 . Qu'i l avait enseigné que pape, cardinaux, 
« évêques, étaient gens comme l u i , et que ses paroissiens 
« devaient moins les écouler que leur pasteur; et que qui 
« le suivrait i ra i t en paradis. 

« 22. Que la croyance au scapulaire, et d'autres pra-
« tiques et dévotions semblables à l 'égard de la Sainte-
« Vierge, étaient pures superstitions ignorées des c h r é -

« tiens de la primitive Eglise (31). 
« 25. Qu'il avait aussi représenté comme pratiques éga-

« lement superstitieuses les offrandes de l i n , de beurre,de 
« poulets et d'autres objets qui se faisaient à l'autel de la 
« Vierge et dont le produit servait à l'ornementation de 
« cet autel. 

« 24. Qu'il avait aussi négl igéd 'en t re ten i r les services et 
« processions usitées en faveur de la Vierge ; e tc . . 

« 23...26. Qu'il avait prêché que c'était un spectacle 
« faisant verser des larmes amères que de voir et d'enten-
« dre les nouveautés pernicieuses introduites dans l'ensei-
« gnement actuel de l'Eglise au grand préjudice des fidèles; 
« que cela provenait de faux prophètes , en t rés non par la 
« porte mais par les fenêtres, comme des voleurs; et qu ' i l 
« s'était laissé emporter au point de dire ouvertement que 
H c'étaient les pères de la Société de Jésus qui surtout d é -
« bitaient ces détestables doctrines. 

« 27. Qu'à toute occasion i l s'était prononcé contre la 
« bulle Unigenitus; qu ' i l avait avoué avoir été r ép r imandé 
« de ce chef par son évêque, mais avait ajouté qu' i l se se-
« rait plutôt laisser couper en mille morceaux que de 
« changer d'opinion à cet égard . 

« 28 . . . . 29. . . 30. Que dans presque tous ses sermons 
« i l avait vivement recommandé la lecture de l 'Ecriture-
« Sainte, comme nécessaire, à tout homme; ajoutant que 
« ceux qui disaient le contraire mentaient, et que nous (les 
u catholiques) devenions la risée des hérét iques qui nous 
« imputaient de défendre cette lecture pour empêcher le 
« peuple d'en apprendre autant que ceux qui faisaient la 
u défense. » 

Les enquêtes établissent qu' i l avait dis t r ibué parmi ses pa
roissiens jusqu'à cinquante-cinq exemplaires de l 'Ecriture-
Sainte, traduite en flamand, et t rès-grand nombre de bro
chures dont nous ne connaissons pas les t i tres; qu ' i l avait 
parlé le plus souvent du pape, des cardinaux, des ordres re
ligieux, en un langage très-expressif, d'autant mieux con
servé dans l 'enquête que jour par jour i l en avait été tenu 
note par le bai l l i , lequel aida du secours de ses annotations, 
la mémoire des témoins appelés à déposer devant le con
seiller commissaire à charge du curé . 

L'effet que ces prédications avaient produit sur les pa
roissiens du curé Van Biesbrouk, est raconté par le conseil 
de Flandre dans la suite de son rapport, en ces termes : 

« Un zèle de religion les persuada qu'ils allaient travail-
« 1er à la gloire de Dieu, à l'honneur du Saint-Siège, et au 
« salut de leurs âmes en chassant leur pasteur. Us vou-
« lurent témoigner par là qu'ils étaient invariablement at-
« tachés à la doctrine du Sain t -Père . . . 

«Des religieux qui pouvoient et dévoient le scavoir, leur 
« disaient que leur pasteur était héré t ique , et que ses 
« messes et administrations des sacrements étoient nulles. 
« Ils pouvoient donc craindre que sa doctrine n'eût empoi-
« sonné leurs consciences, et croire qu' i l était dorénavant 
« inhabile à leur donner la nourriture spirituelle dont ils 
« avoient besoing pour le salut de leurs âmes , et s'imagi-
« ner qu ' i l leur était permis de chasser un pasteur schis-
« matique, à l ' imitation de ces chrét iens qui autrefois 
« avaient chassé leurs évêques ariens de leurs chaises épis-
« copales mêmes et dont le zèle avoit été approuvé et loué 
« des saints pères. » 

Que firent donc nos bons Flamands du beau village de 
Wevelghem engagés dans des questions de théologie pour 
le salut de leurs âmes et le trouble de leur commune? En 
donner le récit complet, quelque curieux qu' i l soit, serait 
trop long; nous résumons . 

Une bande se forma sous les ordres du brasseur du l ieu, 
J. Tanghe ; on annonça à l'avance le jour et l'heure de 
l'exécution pour le cas où l 'autori té supér ieure n'aurait 
point fait, avant celle date, droit aux plaintes des habitants 
de Wevelghem; au jour fixé la bande s'arma de perches, 
de bâtons ferrés, de leviers, et fit invasion dans l'église, 
pendant la grand'messe. Le curé se précipita dans la sacris
tie et en ferma la porte. Les malfaiteurs forcèrent celle-ci 
à l'aide des bancs de l'église et de leviers, et saisirent le 

(30) Registre : Bricven ende rescriptien, à sa date. (51) Soo veel als hooy en slrooy, disent quelques témoins. 



cu ré , « sur quoy le pasteur, ayant demandé , dit le conseil, 
u de faire sa pr ière au Saint-Sacrement, ils le lu i ont per-
« mis. . . » — W e v e l g h e m se trouve sur une des rives de la 
Lys, en amont de Courtrai. On conduit le pauvre prê t re 
jusqu 'à la r iv ière , à travers une foule immense, on le jette 
dans une nacelle, et on le passe à l'autre rive, en lu i sou
haitant le bon voyage. 

A quelques semaines de là, le curé rentre secrètement 
dans sa maison « où i l avait quelques meubles et un bon 
« brassin de b iè re . » Immédia tement des rassemblements 
menaçants se forment, et le curé , pour y échapper , s'enfuit 
par une porte de d e r r i è r e , « après quoy, di t le conseil, ces 
« hommes sont venus une belle nui t , apparemment pour 
« que le pasteur ne fût plus tenté d'y retourner, et ils n'ont 
« pas seulement bu ou laissé couler tout le brassin de 
« b ière , mais ont pris ou brisé tout ce qu' i l y avait, jus-
« qu'aux vitres, portes et fenêtres, n'y ayant que les seules 
« briques et tuiles qui ne portent pas les marques de leur 
« rage (52). n 

Ce malheureux curé nous paraî t déjà t rès-cruel lement 
puni pour avoir aimé peu les jésuites, t rouvé des nouveau
tés dans le culte de la Vierge, recommandé la lecture de la 
Bible, manqué de foi dans le scapulaire. Cependant i l était 
encore destiné à d'autres épreuves . 

L'official de Tournai s'était déjà saisi de la connaissance 
de l'affaire, lorsque le procureur général requit informa
tion et poursuite pardevant le conseil de Flandre à charge 
et du curé de Wevelghem et de ceux qui l'avaient chassé 
de sa paroisse. On t in t des enquêtes sur les lieux m ê m e s ; 
les auteurs de l'expulsion ar t iculèrent leurs griefs contre le 
curé , et fournirent de nombreux témoins. La position du 
curé parut s'aggraver. Poursuivi en même temps devant 
les juges laïques et les juges ecclésiastiques, le curé Van 
Biesbrouk demanda au conseil surséanec des procédures 
entamées contre l u i à Tournai ; ce que le conseil accorda, 
en écrivant à l'official de l'évèché de cette vi l le , le 12 dé
cembre 1720, une lettre où nous lisons : 

« I l nous est apparu par la lettre de Son Altèze Sérénis-
« sime, le prince Eugène de Savoyc, du 17 d'avril dernier, 
« que c'est contre l 'intention de Sa Majesté impériale et ca-
« tholique, si quelque êvêque excède les limites d'une par-
« faite indifférence sur la matière de la constitution (Uni-
« genitus) par-dessus qu'elle est saisie de la connaissance 
ii de cette litispendance (au sujet du curé de Wevelghem), 
« nous ayant ordonné du Iuy envoyer le concept de la 
« sentence avant la prononciation, à quoy nous satisferons 
« au premier jour puisque ce procès est en estât d'estre 
« jugé (33). » 

Le projet de sentence ne fut cependant communiqué au 
souverain qu'à la date du 2 ju i l le t 1721. I l se trouvait di t , 
dans la lettre d'envoi, que le pasteur Van Biesbrouk avait 
prouvé que plusieurs rel igieux, et surtout ceux des 
ordres mendiants, l'avaient décrié aup rèsde ses paroissiens; 
qu'ils avaient ainsi beaucoup contr ibué aux désordres qui 
avaient été commis ;« mais, ajoutait le conseil, ces témoins 
« ne nous ont pu dire les noms desdits ecclésiastiques,mais 
« seulement les ordres dont ils étaient, ou couvents où ils 
« demeurent (34). » 

Les sentences dans la double poursuite contre Tanghe et 
ses complices et contre le curé , ne furent prononcées que 
le 20 septembre 1721 (33), sans doute après approbation 
supér ieure . Le chef de la bande qui avait expulsé le curé , 
Joseph Tanghe, fut condamné à faire amende honorable de
vant la cour, nu tête et en chemise, un cierge non al lumé 
à la main, à ê t re ensuite t ranspor té dans cet état à Wevel
ghem, et conduit entre deux huissiers autour de la Grand'-
Place, puis à l 'église, pour y offrir son cierge destiné au 
service divin-, à payer en sus 300 livres parisis, et à rester 

(32) Cette pièce est de la rédaction du conseiller HELBENS, com
mis pour présider aux enquêtes dans la double poursuite contre 
le curé de Wevelghem et contre les auteurs de son expulsion. — 
Les procès-verbaux de ces enquêtes reposent aux archives du 
conseil de Flandre. 

(35) Registre : Brieven ende rescriptien, à sa date. 
(34) Registre : Brieven ende rescriptien, 1 7 2 1 - 1 7 2 9 , p. 2 5 , 

banni des terres de Sa Majesté pendant dix ans. Le conseil 
demanda au gouvernement de pouvoir disposer d'une tren
taine de dragons pour écarter tout empêchement à l 'exécu
tion de cette sentence. 

Quant au curé Van Biesbrouk, i l fut déclaré qu ' i l avait 
prêché avec un zèle indiscret, entretenant ses paroissiens 
de mat ières qui dépassaient leur intelligence et nullement 
nécessaires pour le salut, comme de la lecture de la Bible 
en flamand, de la puissance et de l 'autorité du pape, ce qui 
n'avait pu amener que danger et scandale. I l l u i fut dé
fendu de récidiver comme de prêcher encore contre la 
bulle Uitigenitus sous peine de 600 livres d'amende. Enfin 
i l fut condamné aux frais. 

Par la même sentence, défense était faite aux termina-
ristes (sic), au bail l i et à tous autres d'éloigner les parois
siens de leur cu ré , de contredire son enseignement et de 
l'appeler janséniste ou héré t ique , ou schismatique, tant 
qu ' i l ne serait point pour pareille cause révoqué de ses 
fonctions par l 'autorité légit ime, le tout sous peine égale
ment de 600 livres parisis d'amende. Enfin les supér ieurs 
des couvents étaient déclarés responsables sur leur tempo
rel des amendes à encourir par leurs religieux. 

Ces sentences ne t e rminè ren t point les difficultés. Le 
promoteur de la cour spirituelle de Tournai voulut repren
dre les poursuites contre le cu ré devant le juge ecclésias
tique. Le curé se plaignit au conseil de Flandre, qui ac
corda nouvelles lettres de surséance pour un terme de trois 
semaines, afin qu'avant l 'échéance de ce terme, i l pû t 
être s ta tué sur le sort des poursuites nouvelles. En faisant 
rapport sur ce nouvel incident au gouverneur généra l , le 
marquis de Pr ié , le conseil disait : « I l ne paraî t pas que 
« ledit curé aurait donné depuis (la sentence du 20 sep-
« tembre 1721) aucune raison ou sujet pour lequel i l de-
« v r o i t ê t r e poursuivi nouvellement; i l seroit trop rude de 
u se voir actionner et chât ier par deux juges différents 
n pour le même sujet...; cependant, comme Sa Majesté 
« nous a ordonné de recourir à Vostre Excellence lorsqu'il 
« se rencontreroit quelque difficulté par devant ses conseils 
t au sujet de ladite constitution (Unigenitus), nous avons 
u cru de nostre devoir de lui donner part et d'attendre les 
« ordres qu'elle sera servie de nous donner. » 

Sur de nouvelles représenta t ions du conseil de Flandre 
du 9 novembre 1723, le conseil d'Etat décida, par délibé
ration du 18 du même mois, que la procédure engagée de
vant l'official de l 'évèché de Tournai , serait tenue en é t a t e t 
surséanee (36). 

Nous n'avons pas découvert que depuis celte époque le 
conseil de Flandre ait encore eu à s'occuper des prédica
tions du curé Van Biesbrouk; mais i l ne perdit point le 
souvenir des curieux détails que les enquêtes. ,de Wevel
ghem avaient révélés sur la conduite de certains religieux, 
et i l crut bientôt devoir mettre à profit ce qu ' i l en avait 
appris. 

V 

LES JÉSUITES A MOUSCItON (1721). 

Les jésuites é tant venus en mission à Mouscron sans y 
ê t re appelés par le curé de la paroisse, Dominique de Ma-
riscaux, plainte fut por tée par celui-ci au conseil de Flan
dre, et une ordonnance de ce conseil (que nous ne con
naissons que par l'analyse qui en est faite dans d'autres 
pièces) porta •< interdiction à tous missionnaires de faire 
a quelque fonction pastorale dans ledit village, sous les 
« peines y comminées. » 

Ceci se passait en 1721 ; les informations au sujet des 
désordres commis à Wevelghem étaient lerminées et le con
seil était à la veille de soumettre le projet de sa sentence 
à l'approbation de l'empereur. 

verso. 
(35) Dans les registres des sentences criminelles, à leur date. 

Ces deux pièces ont été publiées par M . GAILLARD dans le recueil 
avant pour titre : Archives du conseil de Flandre (Gand, De Bus-
sèher. 1846 ) . p. 4 2 7 - 4 3 2 . 

(36) Registre : Brieven ende rescriptien, 1 7 2 1 - 1 7 2 9 , p. 7 4 
cl 7 7 . 



Le curé de Mouscron fit-il allusion, dans sa requê te au 
conseil, aux mauvais traitements infligés à son voisin le 
curé de Wevclghcm par ses paroissiens, sur l'instigation de 
certains religieux? Nous l'ignorons; mais le rapproche
ment n'échappa point au conseil de Flandre. Les vicaires 
généraux de l'évêché de Tournai ayant réclamé contre 
l'ordonnance prise au sujet des missionnaires de Mouscron, 
le conseil répondi t , sous la date du 5 ju i l l e t 1721 (57) : 

« Nous n'ignorons pas que le soin de la nourri ture du 
pain de la parole de Dieu et la distribution qui doit s'en 
faire est un devoir essentiel à l 'épiscopat; mais nous 
sommes aussi persuadez que vous n'ignorez pas que le soin 
du repos et de la t ranquil l i té publique appartient à l 'em
pereur notre t rès-auguste ma î t r e , en quali té de souverain 
défenseur et protecteur de la sainte foy, avocat et fils a îné 
de l'Eglise, titres que Sa Majesté impériale Charles V de 
très-glorieuse mémoire s'est bien voulu donner luy-mème 
dans son Placcart du 8 de janvier 1521. 

« D'ailleurs i l est encore constant qu'une des obliga
tions du prince est d'éloigner de ses Etats tout ce qui peut 
causer du scandale, commotion ou soulèvement entre ses 
sujets, et on ne peut nier que tout ce qui peut regar
der semblables crimes est du ressort pr ivat i f et ex
clusif du magistrat politique; et c'est dans cette vue qu'ils 
en éloignent tout ce qui peut y contribuer. Aussi voyons-
nous que ledit empereur a défendu, par son placcart du 
27 du mois d'aoust, à tous les prédicateurs religieux et au
tres de prêcher sur les matières de controverse et des 
nouvelles opinions de ce temps; par-son placcart du 29 d'a
v r i l 1550, i l attribua par t icul ièrement la cognoissanec du 
scandale et de tout ce qui pourroit troubler le repos pu
blic, à ses juges royaux et layques. Ains i , messieurs, vous 
ne devez pas estre étonnés de ce qu'en acquit de nostre 
fonction, nous ayons tâché de prévenir le désordre qui de-
voit suivre par des sermons qui pourroient aller à susciter 
les ouailles contre leur pasteur, comme i l est ar r ivé ès pa
roisses voisines, suivant les attestations nous exhibées. Ce 
qui s'est passé à Wevclghem nous a donné une juste crainte 
que le feu de division et de rébellion se serait aussi al lumé 
à Mouscron; vous n'ignorez pas aussi, messieurs, com
ment la France a été obligée, passé quelques mois, d'en
voyer main-forte à Roncke, pour contenir ses sujets que la 
même mission avait émus contre leur curé . 

« D'ailleurs cette mission n'étai t pas nécessaire quand 
le curé offrait de remplir tous ses devoirs pastoraux, puis
qu'elle ne pouvoit tout au plus que servir d'aide et d'assis
tance audit curé en cas d 'empêchement , infirmité ou i m 
puissance, conformément au décret de la congrégation des 
cardinaux, in terprê tes du concile de Trente du 8 de mars 
1681, par lequel est déclaré qu'après avoir consulté au préa
lable Sa Sainteté nullum jus competere patribus societatis 
Jesu docendi doctrinam Christianam in Ecclesiis invita 
parocho, nec in aliis invita titulari, et non modo ud paro-
chos haec spectari, verum teneri per se ipsos docere, etc. 
Nous croyons, messieurs, que vous avez trop de déférence 
pour les décrets des papes pour les vouloir mépr iser , et 
que vous êtes trop bons sujets de Sa Majesté Impériale et 
Catholique, nostre très-auguste maî t re , pour ne pas con
courir avec nous à éloigner de ses Etats tout ce qui pour
roi t donner du scandale et causer quelque trouble ou com
motion entre ses vassaux, principalement sur la lizière de 
sa domination... » 

Cette lettre n'est point la seule où le conseil expose le 
fondement et l 'étendue de la compétence qu ' i l s'attribuait 
en la matière qui nous occupe. 

L'évêque de Tournai s 'étant plaint directement au sou
verain de l'ordonnance qui interdisait aux jésuites de p rê 
chera Mouscron, et rapport ayant été demandé au conseil 
de Flandre, celui-ci répondi t le 14 octobre 1721 : qu ' i l 
respectait la jur id ic t ion de l 'évêque touchant la doctrine 
et les sacrements; que si celui-ci trouvait à propos d ' in
terdire à quelques-uns de prêcher ou de faire d'autres 
fonctions pastorales, en sa visite ou autrement, i l n 'étai t 
pas dans la pensée du conseil de l 'y troubler ou d'y 

faire obstacle; mais que le conseil avait à assurer le main
tien du repos public; que l 'expérience lui avait fait voir les 
troubles, le scandale et les i r régular i tés arr ivées en la com
mune de Wevclghem par l 'animosité des ecclésiastiques et 
vraisemblablement par l'instigation des régul iers qui avaient 
animé le peuple contre son pasteur; et enfin qu' i l était à 
craindre que si on n'y portait r emède , ce mal aurait de 
mauvaises suites et aurait infecté les manants des autres 
villages (38). 

Remarquez que le conseil se regarde si complè tement 
comme seul et souverain juge de ce que peut exiger le 
soin de la paix publique, en mat ière de prédicat ions comme 
en toutes autres, qu'en rendant compte de son ordonnance, 
i l s'attache uniquement à justifier sa compétence, et garde 
un silence complet, sur les motifs qu i , au fond, lui ont 
rendu les jésuites suspects, au point que ni le souverain, ni 
les vicaires généraux, ni l 'évêque, ne sont mis à même de 
contrôler si , en réal i té , les prédicat ions des jésuites de
vaient donner lieu à quelque crainte pour la t ranqui l l i té 
publique et la sûreté du curé de Mouscron. 

Quant aux placcarts invoqués par le conseil dans sa lettre 
aux vicaires généraux , à peine est-il nécessaire de faire 
remarquer qu'ils avaient tous été publiés pour empêcher 
l 'hérésie de se répandre dans les Pays-Bas, à une époque 
où l'on en était encore à l'appeler, dans des documents 
officiels, les nouvelles opinions de ce temps. Ce n'est pas 
sans quelque étonnement sans doute que les jésuites appri
rent que, dans les mains du conseil de Flandre, ces armes, 
tant de fois dirigées contre leurs adversaires, se retour
naient maintenant contre eux-mêmes. 

V I 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES. 

A la première vue, les faits que nous venons d'exposer 
paraissent résister à une conclusion généra le . Les méfaits 
diffèrent, les procédures suivies se ressemblent peu, les 
peines prononcées varient. Cependant, pour peu qu'on les 
examine avec attention, on leur trouve des caractères 
communs. 

Us viennent tous à l'appui de ce que VAN ESPEN et DE 
HÉRICOURT nous apprennent de la compétence incontestée 
des magistrats civils en mat ière d'excès commis en chaire. 
Le gouverneur général et trois conseils s'occupent des me
sures de répression à prendre contre le père Puteanus, le 
conseil de Flandre oblige à rétractat ion publique le père 
De Bic, le même conseil censure le curé Van Biesbrouk et 
défend aux jésuites de prêcher à Mouscron. La compétence 
des magistrats civils est de jurisprudence constante. 

Ces faits ont encore un autre trait commun. 
L'on a d i t , dans ces derniers temps : traitez le prédica

teur comme tout autre particulier; n'introduisez dans la 
loi aucune définition de délit spécialement créé pour l u i ; 
ne punissez en l u i , comme délit de la parole, que le même 
fait qu i , commis par toute autre personne, dans une réu 
nion publique quelconque, sera également punissable. 

Nos anciens magistrats avaient sur ce sujet des idées 
différentes, et suivaient d'autres règles. Ils proposaient au 
souverain de traiter autrement le père Puteanus pour ses 
doctrines extravagantes prêchées dans l'église de Saint-
Bavon, qu'ils n'eussent fait d'un bon bourgeois de Gand 
développant les mêmes opinions dans quelque réunion pu
blique. La même remarque peut se faire au sujet du père 
De Bie dont les paroles, si elles n'avaient pas été pronon
cées en chaire, n'eussent pas at t i ré au même point l'atten
tion du procureur général et du conseil de Flandre. Au 
temps où défense était faite au curé Van Biesbrouk de 
prêcher contre la bulle Unigenitus et l 'autori té du pape 
sous peine de 600 livres d'amende, qui croira que la même 
peine eût atteint toute personne exprimant, même en lieu 
public, sur ces mat ières , les mêmes opinions qui avaient 
été prêchées dans l'église de Wevelghem ? Dans chacun de 
ces cas la qualité de prédicateur dans celui qui a prononcé 
les paroles incriminées en fait la gravi té . Cette quali té est 

(57) Même registre, p. 25. (38) Même registre, p. 50. 



aussi à elle seule la cause des mesures de police p réven
tive prises contre les jésuites de Mouscron. L'assimilation 
entre ce qui se dit en chaire et tout autre discours, ne 
se découvre donc nulle part, parce que le danger est 
autre. 

Mais où commençai t le dé l i t ? I l est difficile de le dire. 
Nos anciens magistrats chât ia ient les excès de la chaire dès 
qu'ils croyaient contribuer au maintien de l 'autori té , au 
respect des lois, à la conservation de la paix publique. Ils 
le faisaient sans ê t re guidés ou enchaînés par des textes 
précis donnant la définition du fait à punir : ces textes 
manquaient le plus souvent dans la législation ancienne. 
Et ainsi l'on peut dire qu'ils réunissaient en quelque sorte 
les pouvoirs aujourd'hui exercés par le législateur qui dé
finit le délit et commine la peine, avec ceux du juge qui 
l'applique. A. Du Bois. 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

C O U R D ' A P P E L DE G A N D . 
C h a m b r e correct . — P r c s l d . de M . V a n Aelbrocck. 

CUMUL DES PEINES.— LOIS SPÉCIALES. — CONTRAINTE PAR CORPS. 

DOUANES. 

La règle du non-cumul des peines de l'art. 365 du code d'instruc
tion criminelle n'est pas applicable en matière de délits et con-
traventionspunispar des lois particulières, et surtout en matière 
fiscale. 

La nouvelle loi sur la contrainte par corps, dans celle de ses dispo
sitions qui fixe un emprisonnement subsidiaire pour le cas de 
non-paiement de l'amende, n'est pas applicable en matière de 
douanes et accises. 

(D'BONDT C. L'ADMINISTRATION DES DOUANES.) 

ARRÊT. — « En ce qui touche l'appel principal d'Auguste 
D'Hbndt : 

« Attendu qu'il est justifié, tant par le procès-verbal dressé 
sous la date du 16 mai 1859 par les employés des accises que par 
les déclarations des témoins entendus devant le premier juge, 
que, dans la nuit du 15 au 14 du même mois, le prévenu Au
guste D'Hondt et deux inconnus ont ensemble introduit fraudu
leusement en Belgique, dans le rayon réservé de la douane, à 
Nieukerke, une partie de tissus de coton, et que le lendemain il a 
été trouvé au domicile du même Auguste d'Hondl, audit Nieu
kerke, dans le rayon réservé, un dépôt clandestin d'autres mar
chandises de même nature; 

« Attendu qu'il conste que les marchandises ainsi frauduleuse
ment introduites et celles trouvées dans ce dépôt clandestin 
avaient ensemble une valeur de 919 fr. 45 c. et que le droit 
fraudé s'élevait à 302 fr. 61 c., dont le décuple est dû à titre 
d'amende; , 

« Attendu qu'il est également établi qu'à la même date ledit 
D'Hondt s'est rendu coupable de refus d'exercice aux employés 
de la douane Pierre Verslraetc et François Hahn ; 

a Attendu que l'article 565 du code d'instruction criminelle, 
portant qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la 
peine la plus forte sera seule prononcée, n'est applicable qu'aux 
crimes et délits prévus par le code pénal et ne saurait être 
étendu à des matières spéciales concernant des contraventions 
prévues par des lois particulières et surtout en matière fis
cale ; 

« Attendu d'ailleurs que cet article autorise le juge à pronon
cer pour chaque fait une peine séparée, pourvu que la peine atta
chée au fait le plus grave ne soit pas dépassée, et que, dans l'es
pèce, le premier juge, en prononçant quatre mois d'emprison
nement, à raison de l'introduction frauduleuse, et quatre mois 
d'emprisonnement, à raison du dépôt clandestin, n'a pas même 
atteint, par le cumul de ces deux peines, le maximum fixé à une 
année par l'art. 19 de la loi du 6 avril 1843; 

« Quant à l'appel interjeté par l'administration des douanes : 
« Attendu que si l'art. 41 de la loi du 21 mars 1859 sur la con

trainte par corps a dès à présent rendu exécutoire l'art. 51 du 
projet du nouveau code pénal belge, qui oblige les tribunaux à 
fixer un emprisonnement subsidiaire pour le cas de non-paie
ment d'une amende prononcée, cet article ne saurait être appli
cable en matière d'accises, où la loi généralcdu 26 août 1822 avait 
déjà, par disposition spéciale, comminé un emprisonnement sub

sidiaire identique, emprisonnement que par des considérations 
majeures et spéciales en celte matière, le législateur, par la loi 
du 6 avril 1845, a cru devoir graduer d'après la hauteur de 
l'amende encourue, laquelle peut s'élever parfois à des sommes 
considérables, dépassant de beaucoup le maximum que la loi or
dinaire du code pénal autorise; 

• Attendu que c'esl sans fondement que l'on se prévaut de 
la disposition de l'art. 48 de la loi nouvelle sur la contrainte 
par corps, puisque le texte de cet article porte, en termes exprès, 
que le législateur y déclare seulement abrogées les lois antérieures 
relatives à la contrainte par corps, et que telle n'est pas la nature 
des lois particulières qui sanctionnaient déjà le système de l'ap
plication d'un emprisonnement subsidiaire : que vainement ou 
invoque le § 5 du même article qui excepte de l'abrogation, pro
noncée par le 5 1 e r , les art. 151 et 155 du code forestier, parce 
que d'abord il fallait y mentionner l'art. 155, relatif à la' con
trainte par corps, et qui dès lors se trouvait abrogé, s'il n'avait 
pas été excepté de la disposition portant abrogation générale des 
lois antérieures sur la contrainte par corps, de sorte que l'argu
ment se réduirait à renonciation de l'art. 151, qui traite effecti
vement de l'emprisonnement subsidiaire et qu'il était dès lors 
inutile d'excepter, puisqu'il ne rentrait pas dans la catégorie des 
dispositions frappées d'abrogation; 

« Attendu d'ailleurs que la seule insertion de l'art. 151 ne 
saurait donner au § 1 e r de l'art. 48 précité une extension que ne 
comportent ni son texte formel ni l'esprit de la loi, là surtout où 
les discussions ne fournissent aucun document de nature à faire 
présumer que dans le § 1 e r de l'art. 48 le législateur aurait eu en 
vue autre chose que l'abrogation y mentionnée textuellement des 
dispositions antérieures sur la contrainte par corps; 

o Par ces motifs et vu les articles visés dans le jugement dont 
appel, l'art. 225, § 2, de la loi générale du 26 août 1822etl'art.27 
de la loi du 26 avril 1845, la Cour met au néant le jugement dont 
appel, en tant seulement qu'il a fait application de l'art. 51 du 
projet du nouveau code pénal belge; confirme le même jugement 
dans toutes ses autres parties; et pour le cas où Auguste D'Hondt 
resterait en défaut de payer les différentes amendes prononcées 
contre lui par le jugement dont appel, le condamne à un empri
sonnement subsidiaire de 6 mois et par corps aux frais de l ' in
stance d'appel ; maintient la durée de l'exercice de la contrainte 
par corps dans les limites fixées par le premier juge... »(Du 4 
avril 1860.—Plaid. M M M SEGRERS C. DERVAUX.) 

PERMIS DE PORT D'ARMES. — CRASSE SANS ARMES. 

iVe commet point le délit prévu par l'art. 1 e r du décret du 4 mai 
1812 celui qui, sans arme, lue un lièvre. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. FIÉVEZ.) 

Le 6 janvier 1860, un lièvre se réfugie dans le cimetière 
d e l à commune de P é r o n n e s ; aussitôt la foule qui sortait 
de l'église se met à la poursuite du l ièvre. Fiévet se poste à 
la porte du cimetière et au moment où le lièvre pourchassé 
se dispose à franchir le seuil de la porte, i l le saisit avec 
les mains et le tue. De ce chef, i l est traduit devant le t r i 
bunal correctionnel de Tournai pour avoir été trouvé chas
sant sans justifier d'un permis de port d'armes (art. 1 e r du 
décret du 4 mai 1812). 

JUGEMENT. — « Attendu que le décret du 4 mai 1812 a pour 
objet la chasse au moyen d'une arme, sans un permis spécial qua
lifié de permis de port d'armes de chasse.ee qui résulte aussi bien 
de la lettre de ce décret.que de son esprit; 

« Attendu que, en admettant que le fait attribué au prévenu 
serait un fait de chasse, i l résulte de l'instruction à l'audience 
qu'il n'était porteur d'aucune arme, et que ce fait accidentel ne 
peut tomber sous l'application du décret de 1812, seul invoqué 
contre lui ; 

« Par ces motifs, le Tribunal prononce l'acquittement du pré
venu... »(Du 24 février 1860. —Plaid. M"5 LESCHEVIN.—TRIBUNAL 
CORRECTIONNEL DE TOURNAI.) 

C i n q années de crédit. 

Jurisprudence générale, par MM. DALLOZ : Répertoire, 44 tomes, 
528 francs ; Recueil, 1845 inclus 1858,240 francs. 

Représentaut pour la Belgique, M. FOREVILLE, rue de Lille, 19, 
à Paris. 
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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 . 
D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de IM. L y o n , eons. 

COMMUNAUTÉ. — FEMME. — RENONCIATION. INVENTAIRE. 

IMPOSSIBILITÉ. — SUCCESSION. — MINEUR. — RENONCIATION. 

CONSEIL DE FAMILLE. 

La femme qui veut conserver la faculté de renoncer à la commu
nauté, doit faire inventaire dans les trois mois qui suivent le 
décès de son mari (art. i486, 1457 et 1459 du code civil.) 

La rigueur de ce principe ne peut fléchir que dans des cas tout, à 
fait exceptionnels, lorsqu'un concours de circonstances rend l'in
ventaire inutile ou impossible. 

L'autorisation donnée à une femme commune par un conseil de fa
mille de renoncer, au nom de son fils mineur, à la succession de 
son père, rte peut dispenser la femme de faire inventaire. 

Le membre d'un conseil de famille qui, sur l'exposé de la tutrice, 
concourt à l'autoriser à renoncer à une succession échue au mi
neur, n'a pas besoin de protester contre cet exposé pour conser
ver son droit contre la communauté. 

(GENNOTTE C. LES ÉPOUX DAIMERlES-PETIT JEAN.) 

Le 1 e r août 1855 est décédé à Bruxelles F r . - T h . Moreau : 
sa veuve, la dame Olivier Petit Jean, comme mère et t u 
trice légale de l'enfant mineur retenu de son mariage, fut, 
par délibération du conseil de famille tenu le 50 décem
bre 1855, autorisée à répudier la succession du sieur Mo
reau, par le mot i f que celle-ci ne comprenait aucune es
pèce d'actif et é tai t obérée de plusieurs dettes. 

Gennotte, beau-père de la dame veuve Moreau, assistait 
à ce conseil de famille et avait autorisé la renonciation. 
La dame veuve Moreau avait e l le-même, par un acte du 
12 novembre 1855, renoncé à la communauté qui avait 
existé entre elle et son défunt mari . Depuis, la dame veuve 
Moreau convola en secondes noces et épousa le sieur Dai-
meries. 

Le 24 jui l le t 1858, Gennotte fit citer les époux Daime-
ries en paiement d'une somme assez importante qui lu i 
é ta i t pré tendueinent due par Moreau. Après un essai i n 
fructueux de concilialion, l'affaire fut portée devant le t r i 
bunal de Bruxelles. La dame Daimeries excipa de la re
nonciation faite par elle le 12 novembre 1858 à la com
munau t é ayant existé entre elle et son défunt mar i . 

JUGEMENT. — " Attendu qu'il résulte des documents de la cause 
que Moreau, premier mari de la défenderesse, est décédé à Bruxel
les le 1 " août 1855; 

« Attendu que, par acte du 12 novembre suivant, celle-ci a 
déclaré au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles, 
renoncer purement et simplement à la communauté ayant existé 
entre elle et son mari ; qu'il suit du rapprochement de ces deux 
actes, ce qui n'est d'ailleurs pas méconnu par la défenderesse, 
qu'elle a fait sa renonciation à une époque où elle devait justifier 
de l'accomplissement de la formalité relative à l'inventaire pres
crit par l'art. 1456 du code civil, pour pouvoir renoncer effica
cement; 

« Attendu que de la combinaison des art. 1456, 1457 et 1459 
du code civil, i l résulte positivement pour la femme qui veut 
conserver la faculté de renoncer à la communauté, l'obligation r i 

goureuse de faire procéder à un inventaire dans les trois mois du 
décès du mari ; 

« Qu'en effet, outre que l'art. 1456 impose en termes précis 
cette obligation, le vœu de la loi ressort encore plus clairement 
de l'art. 1459 qui ne lui conserve la faculté de renoncer, après 
l'expiration du délai fixé par l'art. 1457, que sous la double 
condition de ne point s'être immiscée et d'avoir fait inven
taire ; 

» Attendu que si, après les dispositions ci-dessus rapportées, 
quelque doute pouvait encore rester sur cette nécessité absolue 
pour la veuve de faire inventaire, ce doute devrait disparaître de
vant la discussion qui eut lieu au tribunat à l'occasion de l'arti
cle 1461, proposé primitivement par le conseil d'Etat en les 
termes suivants : « Si la veuve meurt avant l'expiration de trois 
mois et quarante jours, les héritiers peuvent renoncer à la com
munauté, même après ledit délai et nonobstant le défaut d'in
ventaire, tant qu'ils ne se sont pas immiscés » et modifié, sur la 
proposition du tribunat dans le sens de la disposition actuelle, 
décrite ainsi par le corps législatif et laissant un nouveau délai 
de trois mois aux héritiers pour faire ou terminer l'inventaire, 
parce que, comme le dit formellement le tribunat, l'inventaire 
est toujours indispensable pour éviter les fraudes à l'égard des 
tiers; qu'en effet le législateur n'aurait pas suffisamment veillé 
à leurs intérêts s'il ne leur avait permis de faire annuler la re
nonciation de la femme que dans le cas où ils pourraient prouver 
qu'elle s'est immiscée, parce que pour eux cette preuve est sou
vent impossible et presque toujours difficile; 

« Attendu que si, tout en décidant en principe que le délai de 
l'art. 1486 est absolu et fatal, la jurisprudence a parfois apporté 
quelque tempérament à cette interprétation, elle ne l'a fait que 
dans des cas tout à fait exceptionnels, telsparexempleque celui où 
la femme, qui n'avait d'ailleurs fait aucun acte d'immixtion, avait 
été dans l'impossibilité absolue de faire inventaire dans le délai 
légal, et surtout avait été également empêchée de demander à la 
justice prorogation de délais, ou bien dans celui où un concours 
de circonstances rendait l'inventaire impossible et inutile en 
raison à la fois et de la misère de la femme et de l'absence de 
tout objet à inventorier et de l'état de dénûment absolu du mari 
constaté déjà plusieurs fois par des procès-verbaux de carence 
dressés avant son décès, concours de circonstances qui ne se ren
contrent certainement pas dans l'espèce et que la défenderesse 
n'offre pas non plus de prouver; 

« Attendu que de ce qui précède il suit que, la défenderesse 
commune en biens ayant omis de faire inventaire dans le délai 
prescrit, sa renonciation faite le 12 novembre 1888 n'est point 
valide ; 

» Par ces motifs, le Tribunal rejette l'exception déduite de la 
renonciation de la défenderesse à la communauté ayant existé 
entre elle et son défunt époux, etc. . » (Du 16 avril 1859.) 

Appel. 

ARRÊT. — « Attendu que ce n'est que le 12 novembre 1858 
que l'appelante a renoncé à la communauté qui avait existé entre 
elle et son mari, décédé le 1 e r août 1855, sans avoir fait inven
taire ; 

» Attendu que, pour repousser l'action de l'intimé en paiement 
d'une dette de la communauté, l'appelante indique la délibéra
tion du conseil de famille tenu devant le juge de paix du deuxième 
canton de Bruxelles le 50 décembre 1855, lequel conseil de fa
mille, dont l'intimé faisait partie, a autorisé l'appelante à re
noncer, au nom de son fils mineur, à la succession de son père, 
cette succession, d'après les allégations et les renseignements de 
l'appelante, ne comportant aucune espèce d'avoir et étant obérée 
de plusieurs dettes ; 



« Attendu que l'autorisation de répudier une succession échue 
à un mineur est étrangère à l'acceptation de la communauté ou à 
la renonciation qui peut y être faite; 

« Attendu que le membre d'un conseil de famille, qui, sur 
l'exposé de la tutrice, concourt à l'autoriser à renoncer à la suc
cession échue au mineur, n'a pas besoin de protester contre cet 
exposé pour conserver ses droits contre la communauté ; 

« Attendu que les motifs du premier juge pour méconnaître à 
l'appelante le droit de renoncer avec fruit à la communauté le 
1 2 novembre 1855, sont restés entiers; 

« Attendu que, si une renonciation tardive a quelquefois été 
admise en jurisprudence, comme tempérament exceptionnel à la 
rigueur du droit, l'appelante ne justifie d'aucune circonstance 
qui serait de nature à faire fléchir en sa faveur les termes rigou
reux de la loi ; 

» Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met l'appel 
au néant, etc.. » (Du 1 2 août 1 8 5 9 . ] — Plaid. MM" SLOSSE C. 
D. PICARD.) 

OBSERVATIONS. — V . sur les p remière et deuxième ques
tions : BOILF.UX, sur l 'art . 1450; — TROPLONG, sur le même 

article. Conf., Metz, 24 ju i l l e t 1824 (JOURNAL DU PALAIS, à 
sa date). Bordeaux, 24 février 1829 ( IBID. , à sa date). Agen, 
13 janvier 1830 ; — Nancy, 29 mai 1828 ; — ( I B I D . , à leurs 
dates). Paris, 10 janvier 1855 (DALLOZ, Pé r . , 1855, 2, 55); 
V . encore TEULET-SULPICY et GILBERT, sur l 'art. 1456. 
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T R I B U N A L CIVIL DE T O U R N A I . 
P r é s i d e n c e de M . Dubns a î n é . 

JUGEMENT ÉTRANGER. — CHOSE JUGÉE A L'ÉTRANGER. — AUTORITÉ 

EN BELGIQUE. — JUGEMENT D'EXEQUATUR. — CARACTÈRES, 

OPPOSITION. RÉVISION. — TRIBUNAL COMPÉTENT. 

L'acte par lequel un tribunal belge est appelé à déclarer exécutoire 
en Belgique un jugement rendu à l'élranger, est un véritable 
jugement qui doit être rendu après examen de tous les moyens 
qui peuvent faire obstacle à l'exécutoire demandé. 

La voie de l'opposition reste ouverte à la partie contre laquelle 
un jugement a été ainsi rendu exécutoire, soit qu'elle ait été ap
pelée et n'ait point comparu, soit qu'elle n'ait point été ap
pelée. 

Les jugements étrangers prononcés contre les Belges n'ont aucune 
autorité en Belgique; la partie condamnée peut de nouveau dé
battre ses droits devant les tribunaux belges. 

Le tribunal compétent pour accorder {'excqualur l'est pour décider 
si les condamnations qu'il s'agildefaireexécuteren Belgique, ont 
été bien rendues. 

Bien que pouvant avoir l'autorité de la chose jugée entre ces par-
tics à l'étranger, le jugement étranger n'en est pas moins dé
pourvu de toute autorité en Belgique quant aux condamnations 
pour lesquelles J'cxequatur est demandé. 

En faisant opposition au jugement qui accorde i'exequatur, on re
met de plein droit en question tout ce que ce jugement décide 
implicitement; l'opposition comprend donc demande de ré
vision. 

(BOUTON C. BAUGMES.) 

Baugnies e s tp rop r i é t a i r ed 'unbosquc t situé àBon-Secours 
(France) tenant à la frontière de Belgique, bosquet dont i l 
dit avoir la possession annale. Mettant en fait que la dame 
Bouton s'est permis, les 25 et 26aoû t 1858, de se frayer un 
passage à travers celte propr ié té , p ré tendan t avoir droit à 
ce passage, i l intenta contreelleuneaction possessoire devant 
le juge de paix du canton de Condé dans le ressort duquel se 
trouve ladite propr ié té . La dame Bouton et son mar i , qui 
avait été cité pour l'autoriser, ne comparurent pas au jour 
fixé; le juge de paix les condamnèren t par défaut à 60 fr. 
de dommages et in térê ts et aux dépens. Le jugement est du 
21 décembre 1858. 

Les époux Bouton avaient été cités le 16 octobre 1858 en 
la forme tracée par la loi française, au parquet du procu
reur impér ia l à Valenciennes ; la copie de l'assignation ne 
leur fut remise que le 15 février 1859, c 'est-à-dire près de 
deux mois après le jugement qui a. condamné la dame 
Boulon. 

Le 13 j u i l l e l l 8 5 9 , le tribunal c ivi l de Tournai, p remiè re 
chambre ,déc l a r a , par jugement rendu à la requête du sieur 
Baugnres, exécutoire en Belgique le jugement du 21 dé 
cembre 1858. 

Ces deux jugements furent signifiés aux époux Bouton 
avec commandement de payer la somme de 60 f r . , e t c . . 

Le 25 jui l le t , les époux Bouton firent opposition aux pour
suites et assignèrent le sieur Baugnies d'abord en référé, 
puis devant le tr ibunal de Tournai , pour être reçus oppo
sants au jugement du tribunal de p remière instance, et voir 
rapporter ce jugement. 

A l'appui de son opposition, la dame Bouton soutint 
qu'elle n'avait pas passé à travers la propriété du sieur 
Baugnies, mais bien sur un sentier public existant 
comme tel de temps immémorial et mitoyen entre la. Bel
gique et la France, et nia que ce passage ait pu causer au 
sieur Baugnies le dommage vanté , n i même aucun dom
mage. Les opposants demandaient en conséquence que le 
tr ibunal de Tournai rappor tâ t son jugement du 13 ju i l l e t 
1859, et refusât au jugement français, après l'avoir soumis 
à révision, l'exécution en Belgique. 

Baugnies soutint : 
1° Que le jugement du tr ibunal de Tournai du 13 j u i l 

let n'était pas susceptible d'opposition, et de ce chef i l 
opposa aux époux Bouton une fin de non-recevoir et une 
exception d'incompétence ; 

2° Que le jugement français ayant été rendu par le juge 
exclusivement compétent pour connaî t re de la demande en 
maintenue possessoire portée par devant lui et à raison 
d'un fait de trouble à la possession d'une proprié té située 
en France, le tribunal belge était incompétent pour en con
na î t re , et devait dès lors le déclarer exécutoire sans ré 
vision ; 

3° Que les époux Bouton, s 'é tant bornés à demander par 
l'ajournement du 25 ju i l l e t , que le tribunal r appor t â t son 
jugement du 15 du même mois, n 'é ta ient pas recevables à 

.conclure en outre, dans l'instance actuelle, à voir refuser 
au jugement français, après révis ion , l 'exécution en Bel
gique. 

JUGEMENT. — . . . . o Vu les art. 2 1 2 5 , 2128 du code civil, 
546 du code de procédure civile et l'arrêté-Ioi du 1 9 septem
bre 1 8 1 4 ; 

« Attendu que l'acte par lequel le tribunal est appelé à décla
rer exécutoire en Belgique un jugement rendu à l'étranger, n'est 
pas une simple formalité de procédure, un acte de la juridiction 
gracieuse tel que le serait l'ordonnance d'exequatur d'un jugement 
arbitral ; que c'est un véritable jugement qui doit être rendu en 
pleine connaissance de cause, après examen de tous les moyens 
qui peuvent faire obstacle à l'exécutoire dcmandé;que le jugement 
qui accorde cet exécutoire emporte condamnation d'exécuter eu 
Belgique les dispositions du jugement étranger; que la partie con
tre laquelle celui-ci a été rendu a donc le plus grand intérêt à 
présenter tous les moyens qui peuvent lui éviter cette condamna
tion nouvelle; qu'elle doit dès lors être appelée pour les déduire, 
si elle en a ; 

u Attendu que si elle avait été appelée et qu'elle n'eût pas com
paru, elle aurait évidemment la voie d'opposition, voie qui lui est 
ouverte en considération de ce que la citation a pu ne pas lui par
venir ou s'égarcr,|ou de ce que, par suite de quelqu'autre circons
tance, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de comparaître; que 
celte voie doit lui demeurer ouverte, à bien plus forte raison alors 
que le poursuivant ne l'a pas appelée, comme c'était son devoir 
de le faire, et qu'elle a été constituée dans l'impossibilité abso
lue de se défendre par la faute même de son adversaire; 

« Que le droit de défense implique pour clic le droit de faire 
opposition à un jugement qui l'a condamnée sans qu'elle ait été 
entendue ni appelée, cl que pour la refuser dans ce cas i l faudrait 
une disposition formelle de la loi, disposition qui n'existe pas; 

» Attendu que s'il en était autrement,il faudrait alors reconnaî
tre, conformément au principe dont le législateur a fait l'applica
tion dans l'art. 100 du code civil, que le jugement n'est pas oppo
sable à la partie intéressée qui n'a pas été appelée, et que, lors
que comme dans l'espèce, il a servi de base aux poursuites, les 
poursuivis ont dès lors pu saisir valablement le tribunal de la 
question de savoir si ce jugement doit subsister ou s'il doilëtrc 
rapporté; 

« Attendu, en conséquence, que la fin de non-recevoir propo
sée n'est aucunement fondée; que l'opposition au jugement du 
1 5 juillet dernier est recevable, et qu'en tous cas i l appartient à 
ce tribunal d'examiner si ce jugement doit être rapporté ou main
tenu ; 

« Attendu qu'il n'est pas contesté que les époux Bouton sont 
Belges, domiciliés en Belgique; qu'il s'agit donc au procès d'un 



jugement rendu par un juge français contre un Belge habitant la 
Belgique; 

« Attendu que sans qu'il faille entrer dans la question, assez 
controversée entre les auteurs, de savoir de quelle autorité peu
vent être en Belgique, dans les autres cas, les jugements rendus à 
l'étranger, i l est hors de doute que dans le cas de l'espèce le j u 
gement français n'y en a aucune, et qu'aux termes exprès de 
l'arrêté-loi du 19 septembre 1814, la partie condamnée peut de 
nouveau débattre ses droits devant les tribunaux belges ; 

« Attendu que le tribunal de céans, saisi par le sieur Baugnies 
de la demande d'exequatur du jugement rendu lc21 décembre!858 
par un juge français, compétent pour décider si cet exequalur 
doit être accordé ou refusé, l'est par cela même pour décider, 
dans l'espèce actuelle, si les condamnations qu'il s'agit de faire 
exécuter en Belgique ont été bien rendues, si elles l'ont été con
formément aux faits vérifiés et au droit applicable à ces faits; 

« Attendu que ce jugement peut avoir l'autorité de la chose 
jugée entre les parties en France, et pour le terrain français sur 
la possession duquel i l prononce, mais qu'il n'en est pas moins 
destitué de toute autorité en Belgique quant aux condamnations 
pécuniaires pour lesquelles Vexequatur a été demandé; qu'il ne 
peut donc y avoir celle de la chose jugée, ni faire obstacle à ce 
que la partie condamnée en France soumette au tribunal la ques
tion de savoir s'il est vrai, comme elle l'allègue, qu'elle a passé, 
non à travers la propriété du sieur Baugnies, mais sur un 
sentier public établi sur la limite des deux Etals, et qu'en tous 
cas ce passage n'a causé ni pu causer aucun dommage, et si, en 
conséquence, il y a lieu, comme elle le soutient, à refuser exécu
tion en Belgique pour les condamnations aux dommages-inlérêts 
et aux dépens que ce jugement prononce; 

» Attendu qu'il suit de ce qui précède que l'exception d'incom
pétence proposée par le sieur Baugnies n'est pas non plus fon
dée ; 

« Attendu que c'est le sieur Baugnies qui a saisi, par requête, 
le tribunal de la question de savoir s'il y avait lieu d'ordonner 
que le jugement français du 21 décembre précédent serait exécu
toire en Belgique; que par ses conclusions prises en la présente 
instance il maintient que le tribunal a été valablement saisi par 
cette requête ; 

« Qu'en faisant opposition au jugement qui a accordé l'exécu
toire et en faisant assigner le sieur Baugnies pour voir faire droit 
sur celte opposition et voir rapporter ce jugement, les poursuivis 
ont remis de plein droit en question tout ce qu'il avait implicite
ment décidé; que les conclusions de l'exploit d'opposilion et 
d'ajournement impliquaient donc la demande de révision du ju-~ 
gement français; que cette conclusion en révision est d'ailleurs la 
défense des poursuivis à la demande d'cxequutur portée à ce t r i 
bunal par ledit sieur Baugnies; 

« Que celui-ci a d'ailleurs abandonné dans les plaidoiries la fin 
de non-recevoir qu'il opposait à l'examen du fond et a développé 
ses moyens au fond ; 

« Que d'après tous ces motifs, i l n'y a pas lieu de s'arrêter à 
cette lin de non-recevoir; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . TEMPELS, substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions conformes, sans s'arrêter aux 
exceptions d'incompétence et autres proposées par le sieur Bau
gnies et dont il est débouté, reçoit les époux Bouton opposants au 
jugement du 15 juillet 1859, et disant droit sur leur opposition, 
rapporte ledit jugement, déclare nul le commandement dont 
plainte, et condamne le sieur Baugnies pour tous dommages-in
térêts, aux dépens, elc...i>(Du6 février 1800. — Pl. M M E * MOREL 
et FONTAINE.) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

T R I B U N A L DE G A N D . 
Chambre d a conse i l . — P r é s i d e n c e de M . Laos . 

DÉTOURNEMENT DE MINEUR. — ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU 

CRIME. — FRAUDE. — CONTINUITÉ. 

Quels sont les éléments constitutifs du crime de détournement de 
mineur, prévu par l'art. 354 du code pénal? 

Le consentement du mineur qui n'a été obtenu ni par violence ni 
par fraude, est-il elisif du crime de détournement? 

Ou bien suffit-il de violence ou de fraude employée à l'égard de la 
personne à l'autorité ou à la direction de laquelle le mineur 
était soumis ou confié? 

Le crime de détournement de mineur est-il consommé par un pre
mier déplacement commis dans un but frauduleux, au point de 
couvrir tous les déplacements ultérieurs commis successivement 
dans l'intention constante d'assurer le résultat en vue duquel le 
premier déplacement avait eu lieu? 

RÉQUISITOIRE. — <i Nous, procureur du roi près le tribunal de 
première instance séant à Gand; 

Vu les pièces de l'information ouverte à la suite de la missive 
du consul de Prusse à Anvers, en date du 17 janvier 1860, si
gnalant le détournement frauduleux de la demoiselle mineure 
Anna-Bella Kohrsch, née à Pcllau, en Prusse, le 21 janvier 
1840; 

Attendu qu'Anna Bella Kohrsch. qui, d'après les lois de son 
pays, reste mineure jusqu'à l'âge de 24 ans accomplis, est sou
mise à l'autorité ou confiée à la direction de son frère majeur, 
Richard, le seul parent qu'elle ait en Belgique; 

Attendu que Richard Kohrsch a exercé tous les droits et sup
porté toutes les charges de cette autorité ou de cette direction, 
qu'il a payé les frais de la pension île sa sœur Anna-Bella au cou
vent des Sœurs de Charité à Melsele, et que, d'après le vœu de 
son père, il a fait promettre à diverses reprises par la supérieure 
de ce couvent de ne rien laisser entreprendre contre la religion 
de sa sœur, élevée dans la confession luthérienne; 

Attendu que cette autorité ou cette direction était si bien re
connue que la supérieure du couvent de Melsele écrivait à Ri
chard Kohrsch, au mois de juillet 1857, « eu égard aux craintes 
« que vous venez de m'exprimer. je vous garantis de nouveau 
o que mademoiselle n'est obligée à suivre aucun exercice reli-
« gicux et jouit d'une entière liberté quant aux prescriptions de 
« sa propre croyance ; » 

Attendu qu'au mépris de cet engagement formel, la supérieure, 
de connivence avec Pierre-Gérard Bogaerts, curé de l'église 
Saint-Augustin à Anvers, et Philippe-Jacques Schoofs, membre de 
la Compagnie de Jésus, laissa clandestinement le prêtre Louis 
Bruson conférer, le 27 août 1857, le baptême, et quinze jours 
après, le sacrement de la communion à Anna-Bella Kohrsch ; 

Attendu que cet acte de déloyauté a eu les conséquences les 
plus funestes sur l'avenir d'Anna-Bella ; qu'il a fait naître dans le 
cœur de celte jeune fille une lutte permanente entre les senti
ments de famille et ce qu'on dépeint comme son salut élernel ; 
qu'il a été la cause première de celle exaltation, de celle extra
vagance et de cette dissimulation qu'on ne craint pas de lui re
procher aujourd'hui pour se disculper, alors qu'on doit s'en im
puter toute la faute; 

Que le jour même de cette conversion clandesline, Anna-Bella 
reçut la visile de son frère et commença dès lors ce continuel 
exercice du mensonge, qui devait obscurcir en clic les saines no
tions du devoir; 

Attendu qu'à la veille d'être reprise par son frère, qui avait 
fini par soupçonner la vérité, Anna-Bella eut, le 20 ou le 21 avril 
1859, avec le curé Bogaerts un entrelien dans lequel ce dernier 
l'autorisa à cacher sa conversion et la dispensa d'observer les 
prescriptions rie sa nouvelle religion ; 

Attendu qu'à raison même de cette dispense, qui ne supposait 
qu'un séjour temporaire chez son frère, il est permis de penser 
que dans cet entretien furent au moins prévus les événements qui 
devaient s'accomplir plus lard; 

Attendu que dans la pensée de ceux qui l'avaient convertie, i l 
fallait soustraire Anna-Bella à l'influence de son frère et la faire 
rentrer dans un couvent, pour achever l'œuvre commencée, 
pour la fortifier dans sa nouvelle foi, qui creusait un abîme entre 
elle et sa famille, pour pouvoir combattre ses doutes et ses re
grets, qui eussent pu la ramener à sa première croyance ; 

Attendu qu'à peine depuis deux ou trois jours chez son frère, 
sans que rien ait paru troubler leurs rapports, sans qu'aucun in
cident ait pu lui faire prendre une détermination aussi grave, 
Anna-Bella, paraissant obéira un plan arrêté d'avance, sûre du 
concours qu'elle allait trouver, disparut furtivement, le H mai 
1859, vers les cinq heures du matin, de l'appartement où elle 
habitait avec son frère, après lui avoir écrit toutefois une lettre 
qui témoigne encore combien celle séparation lui était doulou
reuse ; 

Attendu que ce jour, au moment même où Anna-Bella venait 
de quitter l'appartement de son frère, entre les sept et les huit 
heures du malin, Rosalie De Duve, marchande de modes à An
vers, qui a été l'agent le plus actif dans le détournement d'Anna-
Bella, était déjà en conférence avec le jésuite Schoofs; que celte 
visite matinale s'explique par la circonstance que le jésuite 
Schoofs devait s'assurer du concours de la demoiselle De Duve; 

Attendu qu'entre temps Anna-Bella Kohrsch était arrivée chez 
Marie-Jeanne Lauterbaen, qui avait été sa marraine lors de son 
baptême; que le curé Bogaerts, averti par un billet, ne tarda pas 



d'y accourir, et s'empressa de se rendre de là chez le jésuite 
Schoofs que M U e De Duve venait de quitter ; 

Attendu que le jésuite Schoofs informa le curé Bogaerts que 
M u " De Duve aurait conduit Anna-Bella à Bruxelles, et lui remit 
une lettre de recommandation qui devait la faire recevoir à l'éta
blissement de Jette ; 

Attendu que le curé Bogaerts, en sortant de chez le jésuite 
Schoofs, alla remettre à M l l c De Duve cette lettre de recomman
dation ; qu'il lui donna le conseil de conduire Anna-Bella en voi
ture jusqu'à la station de Vieux-Dieu, pour éviter la rencontre 
de Richard Kohrsch, qui aurait pu se trouver à la station à An
vers à la recherche de sa sœur, et qu'il l'engagea en outre de 
donner à Anna-Bella le nom d'Eugénie De Marie, afin d'empê
cher Richard Kohrsch de retrouver les traces de sa sœur; 

Attendu que M 1 , e De Duve vint prendre Anna-Bella chez Marie 
Vandcrmolen, marchande de broderies, où Marie-Jeanne Lauter-
baen, après lui avoir procuré un costume de servante, l'avait fait 
conduire, et que, suivant l'itinéraire tracé, M , , e De Duve se rendit 
avec Anna-Bella à Bruxelles; 

Attendu que les dames de Jette ayant refusé de recevoir Anna-
Bella, M11"De Duve la fil entrer, après beaucoup d'instances, pour 
quelques jours seulement, chez les sœurs hospitalières, rue des 
Cendres, à Bruxelles; 

Attendu que le lendemain le curé Bogaerts et le jésuite Schoofs, 
informés par M 1 1" De Duve du refus des dames de Jette, résolu
rent de placer Anna-Bella, à Paris, dans la maison StJoseph, di
rigée par Mm° Muray ; 

Attendu que, quelques jours après,s'aidant d'un passeport dé
livré au nom d'une de ses ouvrières, et munie d'une nouvelle 
lettre de recommandation écrite par le jésuite Schoofs, M " 0 De 
Duve, voyageant aux frais du curé Bogaerts, parvint à conduire 
Anna-Bella sans encombre à Paris et la plaça dans la maison 
St-Joseph sous le nom d'emprunt d'Eugénie de Marie; 

Attendu qu'Anna-Bella resta aux frais du curé Bogaerts dans 
cette maison religieuse jusqu'au mois de septembre; que le 13 de 
ce mois, à la demande de ce curé, M " e De Duve alla la reprendre 
à Paris et la conduisit chez les sœurs de l'Union au Sacré Cœur, 
à Hougaerde; et que le jésuite Schoofs, qui avait indiqué ce cou
vent au curé Bogaerts, se rencontra dans la station de Malines 
avec M11» De Duve et Anna-Bella, et se rendit avec elles à Hou
gaerde ; 

Attendu qu'au bout d'un trimestre, Anna-Bella fut ramenée 
par M " 6 De Duve à Anvers, toujours à la demande et aux frais 
du curé Bogaerts, et placée au couvent des Carmélites ; 

Attendu que la supérieure des Carmélites, n'osant pas garder 
Anna-Bella à Anvers, après avoir essayé vainement de la faire re
cevoir par les dames anglaises de Bruges, s'adressa avec plus de 
succès à la supérieure du couvent des sœurs de la Charilé à 
Eecloo ; 

Attendu que le 23 décembre 1859, le curé Bogaerts chargea 
M " 0 De Duve de conduire Anna-Bella au couvent d'Eecloo, lui 
remit une lettre de recommandation de la supérieure des Carmé
lites et 150 fr. en billets de banque pour la pension, et lui pre
scrivit en outre de donner à Anna-Bella le nom de Marie Toinez ; 

Attendu que le 16 janvier dernier, vers le soir, Richard 
Kohrsch reçut une lettre mise à la poste à Gand, le même jour, au 
matin; que cette lettre, portant une signature illisible, l'avertis
sait que sa sœur se trouvait au couvent d'Eecloo sous le nom de 
Marie Toinez, et qu'il lui serait facile de s'en assurer le diman
che, les pensionnaires allant ce jour entendre la messe au jubé de 
l'église ; 

Attendu que cette lettre avait été écrite par Anna-Bella elle-
même, et jetée à la poste par une pensionnaire qui s'était rendue 
à Gand; que déjà antérieurement, au mois d'octobre et au mois 
de novembre, pendant son séjour à Hougaerde, Anna-Bella avait 
écrit à son frère deux lettres pour le stimulera faire des recher
ches et à provoquer l'action de la police ; que ces deux lettres, qui 
n'indiquaient point la retraite d'Anna Bella, et dont la si
gnature était indéchiffrable, témoignent, comme celle du 16 jan
vier 1860, qu'Anna-Bella n'avait plus la liberté de retourner au
près de son frère. « Elle était, porte une de ces lettres, trop en-
« gagée envers les prêtres et les nonnes ; » 

Attendu que, depuis le 15 mai 1860, interrogée par M. le juge 
d'instruction d'Anvers sur le but de ces lettres, Anna-Bella a fini 
par répondre : » Lorsque j'écrivis ces lettres, j 'étais triste d'avoir 
« abandonne tous les miens; je doutais que j'eusse bien fait en 
• changeant de religion et eu brisant tous mes liens de famille. 
< J'aurais voulu retourner chez mon frère. Je me disais aussi que 
« j'étais plus certaine du bonheur éternel si je souffrais pour ma 
« foi ; * 

Attendu qu'une personne s'étant assurée le dimanche, 22 jan
vier 1860, de la présence d'Anna Bella parmi les pensionnaires 
du couvent d'Eecloo, Richard Kohrsch s'y rendit le lendemain 

pour réclamer sa sœur; qu'à sa première visite, la supérieure 
lui répondit qu'elle ne connaissait ni Marie Toinez ni Anna-Bella 
Kohrsch ; 

Attendu qu'après la sortie de Richard Kohrsch, la supérieure 
s'empressa d'aller cacher Anna-Bella dans la maison du directeur 
spirituel, Jean-Antoine Van Peteghem, pour qu'elle ne fût pas dé
couverte si une visite domiciliaire avait lieu au couvent; 

Attendu que ledit Van Peteghem, informé par la supérieure de 
la démarche de Richard Kohrsch, consentit à tenir Anna-Bella ca
chée chez lui jusqu'au départ de Richard Kohrsch d'Eecloo; 

Attendu que la supérieure, sommée parle commissaire de po
lice au nom de Richard Kohrsch de laisser suivre Anna-Bella, ré
pondit que Marie Toinez avait quitté le couvent ; 

Attendu que Richard Kohrsch vint alors lui-même, mais sans 
plus de succès, renouveler ses instances; la supérieure se borna 
à lui promettre, par une feinte commisération pour ses peines, de 
lui communiquer les nouvelles qu'elle pourrait recueillir sur sa 
sœur, et, pour mieux le tromper, prit la précaution de lui de
mander son adresse ; 

Attendu qu'Anna-Bella ne fut avertie des démarches de son 
frère qu'après le départ de ce dernier, et qu'ainsi elle ne put se 
prononcer sur le parti qu'elle désirait prendre ; 

Attendu qu'à minuit, la supérieure, d'accord avec le directeur 
spirituel, fit partir Anna-Bella du couvent; que celle-ci, sous la 
garde d'une femme de confiance, d'une servante et d'un domesti
que du couvent, alla à quelque distance d'Eecloo, près du cime
tière, s'installer dant une voiture commandée d'avance; 

Attendu qu'Anna-Bella fut ainsi conduite à Bruges, avant le 
lever du jour, en destination pour le couventdes dames anglaises ; 
que celles-ci n'osant lui donner une retraite, leur homme de con
fiance, Jean Callaghan, portugais d'origine, se chargea de la cacher 
dans sa demeure ; 

Attendu que Jean Callaghan, sachant que Richard Kohrsch était 
à la recherche de sa sœur, la garda chez lui depuis le 24 au ma
tin jusqu'au lendemain soir ; qu'il la conduisit alors par la barque 
de nuit à Gand ; 

Attendu qu'à leur arrivée à Gand, le jeudi 25 janvier, à 9 heu
res du matin, Jean Callaghan mena Anna-Bella chez la mère 
Léonce, directrice de l'établissement des femmes aliénées, ensuite 
chez Jeannette Van Hauwaert, ancienne pensionnaire du couvent 
de Mclselc ; 

Attendu qu'àsonretour à Bruges, le même jour,Callaghan, in
terrogé par les magistrats qui étaient à la recherche d'Anna-Bella, 
répondit qu'elle était partie seule, le 25, à pied, dans la direction 
de Gand ; qu'il informa de suite Jeannette Van Hauwaert du men
songe à l'aide duquel i l espérait dérouter la justice, et lui recom
manda d'en instruire à son tour la mère Léonce, pour que celle-ci 
fit une déposition aussi « nulle » que la sienne ; 

Attendu que, la police de Bruges ayant eu connaissance du 
voyage de Callaghan, celui-ci fut forcé de rétracter ses premiè
res allégations mensongères et réduit à faire une confession en
tière ; 

Attendu qu'à la suite des indications fournies par Callaghan, 
Anna-Bella Kohrsch fut découverte, dans la soirée du 28 janvier, 
chez le cultivateur Guillaume Desmet, à Gentbrugge, où elle avait 
été conduite, le 26, sur le conseil de la mère Léonce ; 

Attendu qu'auparavant, le 25, lors d'une descente au couvent 
des sœurs delà Charité à Eecloo, le magistrat, qui venait s'infor
mer du lieu de retraite d'Anna-Bella, eut à lutter contre le mau
vais vouloir, les réticences et les mensonges de la supérieure, et 
contre le silence systématique du directeur spirituel ; que la supé
rieure chercha d'abord, par des renseignements mensongers, à 
l'induire en erreur, et dut se rétracter après que d'autres témoins 
eurent fait connaître une partie de la vérité; que le directeur spi
rituel, sous prétexte qu'il avait besoin de la permission de ses su
périeurs, refusa d'éclairer la justice; que leur conduite fut com
binée pour entraver les recherches et prolonger le détournement 
d'Anna-Bella ; 

Attendu que tous ces faits se relient les uns aux autres par 
l'unité de conception et de but ; qu'à cause de cette indivisibilité 
morale, la chambre du conseil peut connaître de leur ensemble, 
bien qu'une partie seulement de ces faits se soient passés dans cet 
arrondissement et que tous les prévenus n'y soient pas domici
liés ; 

Attendu que l'ensemble de ces faits constitue le crime prévu 
et puni par l'art. 354 du code pénal ; 

Attendu que cette disposition a pour but de réprimer les at
teintes portées aux droits des personnes à l'autorité ou à la di
rection desquelles les mineurs sont soumis ou confiés; 

Que ce crime existe même quand le mineur a consenti à son 
détournement et que ce consentement n'a été obtenu ni par lu 
violence, ni par la fraude; 

Qu'il suffit que la violence ou la fraude ait été employée à 



l'égard de la personne à l'autorité ou à la direction de laquelle 
ce mineur était soumis ou confié (cassation de France, arrêt du 
fi août 1 842 ; SIREY, 1 845, 1, 157 ; RAUTER, Traité du droit cri
minel, n° 484, tome I I , p. 82, texte et note 2; ACHILLE MORIN, 
Rép. du droit criminel, V" Enlèvement de mineur, n°» 2 et 5); 

Attendu que, fût-il donc vrai dans l'espèce qn'Anna-Bella 
Kohrsch eût spontanément quitté, au mois de mai 1859. le lieu 
où elle avait été placée par son frère , que sa volonté eût été à cet 
égard libre et réfléchie, que cet assentiment n'eût pas été obtenu 
par des pièges tendus depuis longtemps à son inexpérience et à sa 
crédulité, encore ce consentement ne ferait point disparaître le 
crime, puisque l'emploi de la fraude envers son frère est mani
feste ; 

Attendu qu'en effet, depuis le mois de mai 1859, le curé Bo-
gaerts, le jésuite Schoofs et M 1 1 " De Duve se sont à diverses re
prises concertéspouropércrle déplacement d'Anna-Bella Kohrsch, 
toujours dans l'intention de rompre les liens légitimes qui exis
taient entre elle et son frère et de la soustraire a l'autorité ou à 
la direction de ce dernier; qu'ils l'ont une première fois détour
née d'Anvers, lieu où elle avait été placée par son frère; qu'ils 
l'ont successivement fait voyager d'Anvers à Bruxelles, de 
Bruxelles à Paris, de Paris à Hougaerde, de Hougaerde à An
vers, et d'Anvers à Eccloo; qu'ils ont mis chaque fois en œuvre 
divers moyens frauduleux pour empêcher Richard Kohrsch de re
trouver les traces de sa sœur,comme l'emploi d'un faux nom,d'un 
faux passeport, d'un déguisement; 

Attendu que, même quand on admet que dans les cas ordinaires 
le détournement frauduleux d'une mineure n'est pas un crime 
continu, que ce crime est consommé par le déplacement de la 
personne détournée, qu'on ne peut pas considérer comme partie 
intégrante du crime l'état qui en est le résultat, i l faut cependant 
reconnaître que s'il y a en, comme dans l'espèce, des actes répé
tés de déplacement, le crime acquiert une espèce de continuité 
morale et embrasse tous ces actes (V. Des délits continus, par 
M. ORTOLAN, Revue critique de législation et de jurisprudence, 
tome IV, p. 325, n°' 18 et 19); 

Attendu qu'à ce point de vue, la supérieure et le directeur spi
rituel du couvent d'Eecloo, la première, en cherchant à dérouter 
par ses mensonges et ses' perfides promesses Richard Kohrsch qui 
réclamait avec insistance sa sœur, et en conduisant furtivement 
celle-ci dans la demeure du directeur quand une visite domici
liaire au couvent paraissait imminente, le second, en cachant 
Anna-Bella pendant tout le temps que son frère fut à sa recherche 
à Eecloo, tous deux enfin, en faisant partir nuitamment Anna-
Bella pour Bruges, ont, le 23 janvier 18C0, continué le détourne
ment frauduleux d'Anna-Bella, puisqu'ils ont été inspirés par la 
même pensée et ont voulu atteindre le même but que les auteurs 
des actes antérieurs de détournement, celui de rompre les liens 
légitimes qui rattachent Anna-Bella à sa famille; 

Attendu que leur dessein de la soustraire par la fraude à son 
frère, résulte surabondamment des entraves qu'ils ont mises plus 
tard aux investigations qui avaient pour but de la lui faire re
trouver ; 

Attendu que Jean Callaghan, en gardant chez lui Anna-Bella 
le 24 et le 25 janvier, et en la menant, le 25 au soir, parla barque 
de nuit à Garni, a continué à son tour le crime de détournement, 
parce qu'il a agi avec l'intention avouée de rendre infructueuses 
les recherches de Richard Kohrsch et d'assurer le résultat obtenu 
par les détournements précédents; 

Attendu que Callaghan aussi, par les premières déclarations 
mensongères qu'il fit aux magistrats qui cherchaient la retraite 
d'Anna-Bella, a fourni une preuve de plus de la fraude qui a été 
le mobile de toutes ses démarches ; 

Attendu que, si plus tard Richard Kohrsch, convaincu que l'es
prit de sa sœur-i a été entièrement captivé, «craignant» des actes 
insensés, «s'est désisté de sa plainte, la morale publique, la sécu
rité des familles et la protection due aux étrangers ne permettent 
point d'arretrr les poursuites, commencées dans un intérêt pu
blic ; que les craintes qui motivent ce désistement prouvent même 
toute la gravité du mal et l'urgence de la répression ; 

Attendu que, seulement à raison de leur conduite antérieure, 
il y a lieu d'accorder aux prévenus le bénéfice des circonstances 
atténuantes et de faire application de l'art. 4 de la loi du l b mai 
1849; 

Vu l'art. 354 du code pénal et l'art. 4 de la loi du 15 mai 1849, 
requérons la chambre du conseil, M. le juge d'instruction en
tendu, de renvoyer au tribunal de police correctionnelle : 

1° Pierre-Gérard Bogaerts, âgé de 56 ans, curé de l'église 
Saint-Augustin à Anvers ; 

2° Philippe-Jacques Schoofs, âgé de 56 ans, membre de la 
compagnie de Jésus à Anvers; , 

3° Rosalie De Duve, âgée de 26 ans, marchande de modes à 
Anvers; 

4° Marie De Wolf, âgée de 50 ans, supérieure des sœurs de la 
charité à Eccloo; 

5° Jean Antoine Van Peteghem, âgé de 55 ans, prêtre et 
directeur spirituel du couvent des sœurs de la Charité à Eecloo; 

Et 6° Jean Callaghan, âgé de 53 ans, particulier, né à Lis
bonne et demeurant à Bruges; 

Comme prévenus d'avoir, depuis le mois de mai 1859 au 
27 janvier 1860, les trois premiers, notamment à Anvers, an 
cours du mois de mai 1859, la quatrième et le cinquième, no
tamment à Eecloo, le 25 janvier 1860, et le dernier à Bruges et 
à Gand, le 24, le 25 et le 26 janvier 18C0, par fraude, entraîné, 
détourné ou déplacé, ou fait entraîner, détourner ou déplacer 
Anna-Bella Kohrsch, fille mineure, du lieu où elle avait été mise 
par son frère Richard, à l'autorité ou à la direction duquel elle 
était soumise ou confiée, ou au moins d'avoir été complices de 
ce détournement, pour avoir avec connaissance aidé ou assisté 
les auteurs dans les faits qui l'ont préparé, facilité ou consommé; 

Et ce sans préjudice à telles réquisitions que de droit contre 
tous autres qui auraient pu sciemment participer audit détour
nement. 

Fait au parquet le 15 juin 1860. POLYDORE DE PAEPE. » 

Le tribunal a statué en ces termes : 
ORDONNANCE. —« L a chambre du conseil du tribunal susdit; 
«i Vu les pièces du procès, et ouï le rapport de M. Joos, juge 

d'instruction ; 
« Attendu que les charges sont suffisantes; 
« Renvoie les prévenus devant le tribunal correctionnel sur 

le pied du réquisitoire qui précède. 
» Fait à Gand, en chambre du conseil, le 20 juin 1860. Pré

sents MM. Joos, juge, ff. de président, MECUELYNCK, juge et VER-
RAEHT, juge suppléant. >> 

JURIDICTION COMMERCIALE. 

C O U R IMPÉRIALE DE M E T Z . 
P r é s i d e n c e de M. L l m b o u r g . 

COMPÉTENCE. — FAILLITE. — VÉRIFICATION DE CRÉANCE. 

LOYER. — PRIVILÈGE. —NOVATION. — ÉVOCATION. 

En cas de faillite, la juridiction consulaire est incompétente pour 
statuer sur les contestations relatives au privilège réclamé par 
le propriétaire des lieux loués au failli. 

L'incompétence a lieu surtout lorsque la contestation porte moins 
sur le privilège en lui-même que sur la question de savoir si le 
loyer réclamé n'a pas été payé en partie au moyen de la nova-
tion. 

Le créancier qui se présente à la vérification, ne se rend pas non 
recevable à décliner la compétence de la juridiction commer
ciale. 

Il y a lieu à l'évocation du fond, s'il est en état, quoique le juge
ment infirmé n'ait statué que sur une question de compé
tence. 

Le propriétaire qui accepte un billet à ordre stipulé valeur en 
Compte, mais qui ne donne pas de quittance du loyer, jusqu'à 
concurrence de la somme portée au billet, ne fait pas naval¿011 et 
peut, en conséquence prétendre au privilège du locataire, pour 
tout ce qui n'a pas été réellement payé. 

(GRANDBARBE C LE SYNDIC BOURCHJELOT.) 

ARRÊT. — « Attendu que l'art. 655 du code de commerce, qui 
règle la compétence des tribunaux consulaires en matière de fail
lite, n'a pas entendu, par sa nouvelle rédaction, étendre les l i 
mites de celte compétence; que rédigé d'une manière plus con
cise que l'ancien art. 655 dont il ne reproduit pas l'énuméraliou, 
il n'a pas cependant dérogé aux dispositions antérieures qui res
pectaient la grande division entre les matières purement civiles 
et celles commerciales, pour laisser les premières dans la juridic
tion ordinaire, et n'attribuer que les secondes aux tribunaux de 
commerce ; 

u Attendu que c'est, comme l'indique cet art. 655, dans le 
livre I I I e du code de commerce relatif aux faillites et banque
routes qu'il faut chercher les règles qui doivent déterminer si une 
contestation qui s'élève dans le cours des opérations d'une fail
lite, est ou non de la juridiction civile; 

« Attendu que l'on rencontre dans le livre I I I e , l'art. 551 qui 
semble plus, spécial que tout autre à l'objet du litige actuel ; 

o Attendu que, pour le trancher à l'aide des dispositions de 



cet article, i l faudrait admettre, d'une part en fait, qu'il s'agit du 
privilège du locataire sur les meubles garnissant la maison louée 
et, d'autre part en droit, que des contestations sur de sembla
bles privilèges ont été dévolues exceptionnellement, par cet arti
cle, à des tribunaux de commerce ; 

i Attendu qu'en admettant que le litige ait précisément pour 
objet l'existence du privilège, on ne pourrait conclure des termes 
mêmes de l'article que le tribunal de commerce doive en connaî
tre ; qu'en effet, le législateur n'a pas dit qu'en cas de contesta
tion, le tribunal de commerce prononcerait; que si au premier 
aperçu i l semble naturel de conclure que le législateur, en di
sant « le tribunal prononcera, » a voulu désigner le tribunal de 
commerce, on peut cependant se demander pourquoi, dans un 
grand nombre d'articles du même code, il a cru nécessaire d'em
ployer la désignation positive du tribunal de commerce comme 
dans les art. 440, 451, 452, 454, quand pourtant la matière et 
les dispositions de ces articles dont l'un notamment parle aussi, 
comme l'art. 551, du juge, du juge-commissaire, désignaient suf
fisamment le tribunal de commerce ; 

« Attendu que cette observation autorise à conclure que cet 
art. 551 n'attribue pas juridiction exclusive au tribunal de com
merce ; 

« Attendu que cette conséquence est si vraie que l'art. 551 ne 
fait que reproduire la disposition et les termes de l'ancien arti
cle 555 qu'il remplace et qui disait aussi « le tribunal pronon
cera ; » et ces mots étaient expliqués par la distinction établie 
dans l'art. 452 qui par suite doit encore éclairer le nouvel arti
cle 551 ; 

« Attendu que, si on se réfère aux autres dispositions du 
livre I I I e du code de commerce, aux art. 487. 512, 572, 573, et 
notamment aux art. 498 à 501, on voit clairement que le légis
lateur a maintenu, quant aux juridictions, la division entre les 
contestations qui naissent à propos de créances dont la cause est 
civile, et celles dont la cause est commerciale; que la connais
sance des premières reste aux tribunaux ordinaires et non pas 
seulement pour le cas de litispendance, mais encore pour y être 
portées directement à raison de contestations nées depuis la fail
lite, cl le législateur a prescrit le moyen d'obtenir une solution 
prompte, sans retard des opérations de celle-ci; 

c< Attendu qu'il aurait fallu rencontrer dans le code de com
merce une exception formelle, qui ne s'y trouve pas, pour obliger 
un propriétaire qui demande contre le failli ou contre le syndic 
qui le représente, le paiement de ses loyers et ce, par privilège, 
à plaider devant la juridiction consulaire; qu'il serait bien diffi
cile de l'ordonner, au cas même où,sans contestation de la créance 
du propriétaire ni de la qualité privilégiée de cette créance, il 
s'agirait seulement de savoir si le privilège s'étend à tel ou tel 
meuble ; 

« Attendu qu'au cas particulier, il ne s'agît pas en réalité de 
la question de savoir sur quels objets mobiliers s'étendra le pri
vilège du locateur Grandbarbe, mais bien de savoir s'il a été payé 
en partie du prix de son bail et jusqu'à concurrence de la somme 
de 500 fr.; que la question porte donc moins sur le privilège du 
locataire et sur son étendue, que sur l'exécution par le locataire 
de la convention de bail, sur le paiement du prix de ce bail, con
testation de sa nature purement civile; que, dans une espèce 
identique, la cour de Caen, par un arrêt du 24 mars 1846, a dé
claré la juridiction commerciale incompétente; 

» Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que c'est à tort que 
les premiers juges se sont déclarés compétents pour connaître de 
la contestation, qu'il y a lieu de réformer, à cet égard, leur dé
cision ; 

« Attendu qu'il n'y a pas de fin de non-recevoir à tirer contre 
le déclinaloire proposé par Grandbarbe, de ce qu'il se serait pré
senté à la vérification des créances; que ce n'était là, de sa part, 
que demander son paiement aux représentants du failli, réservant 
tous ses droits, et par suite celui de décliner la juridiction com
merciale en cas de contestation ; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 473 du code de procédure 
civile, la cour peut évoquer le fond; qu'en effet, il y a ici, dans 
le sens de cet article, infirmalion d'un jugement définitif; que ce 
mot a été employé par la loi en opposition aux mots jugements 
interlocutoires, et qu'il est vrai de dire qu'un jugement sur la 
compétence est un jugement définitif (arrêts de Riom, du 2 jan
vier 1846, delà cour de cassation, du 22 mai 1848); 

« Attendu que l'incompétence n'atteint pas ici le second degré 
de juridiction et, au surplus, quc'la cause est en état de recevoir 
line solution sur le fond ; 

« Sur la question de novalion : 
« Attendu que le bailleur Grandbarbe, en recevant le billet 

de 500 fr. daté du 5 octobre 1858, n'a pas donné à Bourquelot 
quittance d'autant sur le prix du bail ; qu'il est de principe que la 
novalion ne se présume pas; que l'intention de l'opérer doit être 

clairement énoncée et que c'est à celui qui l'invoque à la prou
ver ; 

« Attendu que, si le bailleur avait voulu faire novation, i l au
rait énoncé que le billet était causé pour prix de bail, jusqu'à 
concurrence, donnant décharge d'autant à sou locataire ; qu'au 
lieu de cela, le billet porte simplement Valeur en compte ; 

« Attendu que des documents du. procès résulte la preuve que 
quand le bailleur recevait des billets en paiement du prix de son 
bail, il réservait formellement ses droits et stipulait sous la con
dition certaine, quoique souvent tacite, d'encaissement; 

« Attendu qu'il suit de là que les billets étaient donnés cl 
souscrits par le locataire pro modo tolvendi et non pas pro solulo, 
et qu'ils ne pouvaient, par conséquent, opérer aucune novalion ; 

« Attendu, dès lors, que si le billet du 3 octobre 1858 a été 
souscrit en vue de loyers échus ou à échoir, comme i l n'a pas été 
payé, la créance de l'appelant n'a pas été amoindrie par l'accep
tation qu'il a faite de ce billet et qu'elle doit être fixée à la somme 
de 1,530 fr. et non à celle de 1050 fr., comme le voudrait l ' in
timé ; 

« Attendu enfin que tout ce qui a été fait entre Grandbarbe 
père et Bourquelot doit engager l'appelant, qui n'est devenu 
propriétaire qu'après le bail intervenu entre son père et le loca
taire, qui, d'ailleurs, n'a pas fait connaître son titre de propriété 
et qui par cette raison a été légalement représenté par son père, 
celui-ci ayant, depuis comme avant, touché les loyers et en ayant 
donné quittance ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général, met l'appel
lation et ce dont est appel au néant; émendant, décharge l'appe
lant des condamnations contre lui prononcées; et statuant au prin
cipal, dit que le tribunal de commerce était incompétent pour 
connaître de la contestation élevée par le syndic, sur la réclama-
malion de Grandbarbe ; évoquant et prononçant au fond dit 
que Grandbarbe sera admis au passif de la faillite Bour
quelot avec le privilège qui appartient au locateur, non-seule
ment pour la somme de 1050 fr. au sujet de laquelle i l n'y a pas 
de difficulté, mais encore pour celle de 500 fr. objet du litige; 
condamne le syndic aux dépens, etc.. » (Ou 12 août 1859.) 

OBSERVATIONS. — La question de oonipétencesur laquelle 
a porté principalement la discussion devant la cour impé
riale, se trouve résolue par l 'arrêt d'une manière conforme 
à l'opinion des auteurs, de ceux mêmes qui ont écrit depuis 
la promulgation de la loi du 2 8 mai 1 8 3 8 concernant les 
faillites, et l'on peut invoquer aussi, dans le même sens, 
un arrê t de la cour de cassation du 9 mars 1 8 5 8 , par forme 
de règlement de juges (SIREY, 1 8 5 8 , p . 6 1 8 ) . Mais l 'arrêt 
du 1 2 août que nous rapportons est contraire à la ju r i spru
dence de plusieurs autres cours, attestée par les a r rê t s de 
Bordeaux, du 1 7 décembre 1 8 3 9 ; de Limoges, du 1 6 mai 
1 8 4 0 ; de Caen, du 1 6 août 1 8 4 2 ; de Paris, du 2 mars 1 8 4 8 , 
et d 'Orléans, du 2 9 janvier 1 8 5 0 . Un premier a r r ê t de 
Paris, du 2 9 août 1 8 4 1 , décide seulement que le créancier 
qui fait vérifier ou affirmer sa créance pour ê t re admis à 
la failli te, accepte par cela même la juridict ion commer
ciale dont i l n'est plus recevable ensuite à décliner la com
pétence. C'est une objection que faisait aussi le syndic de 
la faillite Bouzquelot, et à laquelle répond l 'arrêt du 1 2 août 
1 8 5 9 , dans l'espèce jugée à la cour impériale de Metz. 

(Moniteur des Tribunaux.) 
\ 

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 de M . F o r t a m p s . 

PRIVILÈGE DE L'OUVRIER CONSTRUCTEUR D'OBJETS MOBILIERS. 

DROIT DE RÉTENTION SUR LES OBJETS FABRIQUÉS OU.RÉPARÉS. 

Pour que le constructeur ait le droit de retenir l'objet fabriqué 
jusqu'au paiement du prix, il faut que cet objet soit resté en sa 
possession. 

Ainsi, lorsque le constructeur, qui a fait des travaux à un objet 
mobilier pour compte d'un tiers, s'est dessaisi de cet objet en 
faveur de ce tiers qui l'a livré au propriétaire, et que postérieu
rement l'objet est renvoyé au constructeur pour y faire des chan
gements et des réparations, le constructeur ne peut plus exercer 
le droit de rétention sur celte chose qui appartient dès lors à 
autrui, pour avoir paiement de ce qui lui reste dù par le tiers. 

(LA SOCIÉTÉ DU CHEMIN DE FER DE CHIMAY C. CALLOU.) 

Les faits sont clairement expliqués dans le jugement qui 
suit : 



JUGEMENT. — « Altcndu qu'il résulte des documents versés au 
procès que la construction de la voiture mixte dont il s'agit a été 
entreprise par les sieurs Brisou frères, qu'elle a été livrée à la 
société demanderesse au commencement du mois d'octobre 181)9, 
que la société en a payé le prix aux constructeurs et que, depuis 
l'époque de la livraison, elle s'en est servie pour son exploita
tion ; qu'il est donc indifférent de rechercher si le paiement du 
prix a eu lieu à la date du 1 e r octobre indiquée par la demande
resse ou à une date postérieure, puisque par le fait de la livraison 
de la voilure et de son acceptation sans réserves de la société, 
celle-ci en esl devenue propriétaire; 

« Attendu que si, a la date du 26 octobre, le directeur de la 
compagnie a fait au défendeur, qui avait été chargé par les sieurs 
Brisou frères de la peinture de la voiture et de sou aménagement 
inléricur, diverses observations sur son travail, ces observations 
n'avaient pour but et n'ont en réalité eu pour effet que de de
mander des réparations et des modifications de détail sans altérer 
le droit de propriété de la demanderesse; 

« Attendu qu'il esl constant en fait qu'à la date du 10 décem
bre, la voilure a élé adressée au défendeur pour faire ces change
ments et ces réparations cl que le 22 décembre suivant le défen
deur, informant la société que ce travail était terminé, ajoutait 
toutefois « que, n'étant pas payé des travaux de cette voiture et 
» d'un char-à-bancs (effectués pour compte des sieurs Brisou) à 
« concurrence d'une somme de 5,525 fr., i l ne laisserait pas re-
« tourner la voiture formant sa garantie; » 

« Altcndu qu'il est également constant en fait que le même 
jour la société a protesté contre celte prétention de retenir un 
objet de son matériel ; 

» Attendu que le droit de rétention que le défendeur prétend 
pouvoir exercer pour se couvrir de sommes qui lui étaient dues 
par les constructeurs Brisou ou tous autres, ne se justifie ni en 
fait ni en droit; en fait, puisque la voiture était la propriété de 
la demanderesse et que celle-ci n'avait pas à répondre des obli
gations de tiers envers le défendeur et, en droit, puisque ce 
droit de rétention ou de gage ne se trouve appuyé par aucun 
texte de loi ; 

« Attendu qu'il en est de même en ce qui concerne le droit de 
rétention que le défendeur soutient pouvoir exercer pour avoir 
paiement d'une somme de 817 fr. pour réparations et déboursés 
de frais de transport; que si, en principe absolu, le constructeur 
et l'ouvrier ont le droit de retenir l'objet fabriqué jusqu'à paie
ment du prix, c'est que cet objet est resté en leur possession, mais 
qu'il n'en peut être ainsi lorsque les réparations sont faites à la 
chose d'aulrui dont elles forment un accessoire inséparable et 
qu'il ne s'est opéré aucun changement de propriété ; 

« Attendu, en ce qui concerne les dommages-intérêts réclamés 
parla société demanderesse, qu'il est constant en fait que le dé
fendeur retient sans droit depuis le 22 décembre 1859, un objet 
de matériel nécessaire à l'exploitation de cette société ; qu'il a ré
sisté depuis lors à son invitation de se désister de prétentions 
soutenables, disait-elle, sous aucun rapport; que le défendeur 
doit ainsi la bonification du dommage résulté pour la demande
resse de la privation de sa propriété; 

u Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à ren
voyer dans les 24 heures de la signification du présent jugement 
à la société demanderesse, station de Maricmbourg, la voilure 
dont i l s'agit sous peine de 25 fr. de dommages-intérêts soufferts 
par la société par suite de l'indue rétention de sa voiture depuis 
le 22 décembre 1859... »(Du 25 février 1860. —Plaid. MM 0 1 LE-
JEUNE C. DELEKNER.) . 

OBSERVATION. — V . MARTOU, Privilèges et hypothèques, 
I I , n i ' 473, 474. 

r^M? 

SOCIÉTÉ. — CARACTÈRE. — SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. 

DÉFAUT DE TITRE. PREUVE. 

Lorsqu'une société est alléguée par une partie, le juge doit en dé
terminer le caractère au point de vue de la preuve à fournir. 

Le titre est de l'essence de la société en nom collectif. 
Une pareille société ne peut donc être prouvée par témoins. 
La preuve testimoniale , qui est de droit en matière commer

ciale, ne peut pas être admise lorsque le titre est de l'essence mémo 
de la convention. 

(DIRICQ C. VARDERPLAETSEN.) 

JUGEMENT. — « Attendu que le demandeur n'a pas qualifié la 
société qui aurait existé entre lui el le défendeur pour la fabrica
tion des gants, depuis le 15 mars 1855 jusqu'au I e r avril 1859; 
qu'il s'agit donc d'en déterminer le caractère au pointdc vue de la 
preuve à fournir; 

» Attendu que cette société aurait eu pour objet le commerce 

et l'exploitation continue d'une branche d'industrie, embrassant 
tous les cas prévus et non prévus que pourrait amener le mouve
ment des affaires ; 

« Que semblable société, si clic avait été conclue, réunissait 
tous les caractères de la société en nom collectif cl ne pouvait être 
comprise, ainsi que le soutient erronément le demandeur, parmi 
les associations en participation, lesquelles se bornent à une on 
plusieurs opérations de commerce déterminées, dont l'objet existe 
au moment de la convention ; 

« Attendu que le. demandeur ne rapporte pas la preuve de 
l'existence de la société qu'il articule et demande à l'établir par 
tous moyens de droit et notamment par témoins; 

« Attendu que la loi, on exigeant pour la validité de la société 
en nom collectif, la rédaction par acte de ses conditions et sa pu
blication par extrait, a considéré le titre comme élément substan
tiel de son existence ; 

o Que si la preuve testimoniale est de droit commun en ma
tière commerciale, elle ne peut être admise dans une matière où 
la production d'un titre est de l'essence même de la convention et 
où elle est formellement interdite pour prouver contre et outre le 
contenu à l'acte (Art. 41 du code de commerce) ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit, admet le de
mandeur à prouver par écrit qu'une société pour la fabrication 
des gants a existé entre les parties depuis le 15 mars 1855 jus
qu'au 1 e r avril 1859; pour ces devoirs faits être conclu et statué 
comme de droit tant sur la demande principale que sur celle 
formée en ordre subsidiaire; réserve les dépens... » (Du 11 juin 
1860. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES. — Prés. M . Foii-
TAMPS. — Plaid. M M " VAN MONS C. JAMAR.) 

f~ ^^r^. . 

BANQUIER. — TARIF PARTICULIER. •— PROTÊT TARDIF. 

Les tarifs particuliers en usage en matière de banque, d'après les
quels le banquier ne garantit pas le protêt en. temps utile pour 
les effets sur l'étranger qui ne lui seraient pas remis dans un 
délai stipulé au tarif, ne sont obligatoires que pour ceux qui en 
ont eu connaissance et s'y sont soumis. 

Le banquier qui accepte il l'escompte un semblable effet de son cor
respondant el en porte le montant à sou crédit sans lui faire 
connaître les conditions du tarif, est responsable du protêt tar
divement fait. 

(MEERT C. DELLOYE-TIBERGHIEN ET t c . ) 

JUGEMENT. — « Vu la traite datée d'Avcsncs à l'échéance du 
28 décembre 1859 sur Solrc-Ic-Cliàtcau et l'acte de protêt du 2 
janvier 1860, visé pour timbre et enregistré à Bruxelles le 9 fé
vrier suivant ; 

« Attendu qu'il est constant, en fait, que la traite dont s'agit 
a été remise à l'escompte aux défendeurs, le 22 décembre 1859, 
et que ceux-ci en ont, le lendemain, accusé réception au deman
deur et lui en ont remis le bordereau sans réserves, sauf bonne 
fin ; 

« Attendu que, le protêt ayant eu lieu tardivement, les défen
deurs sont, aux termes de l'art. I(>8 du code de commerce, dé
chus de tout recours contre leur cédant, demandeur en cause; 

« Attendu que c'est en vain que, pour échapper à celle dé
chéance, les défendeurs font appel à l'usage en matière de banque 
et aux conditions de leur tarif d'après lequel ils ne garantissent 
pas le protêt en temps utile pour le recouvrement des valeurs sur 
l'étranger qui ne leur seraient pas remises quinze jours au moins 
avant l'échéance ; 

« Attendu que ces conditions de tarif renferment une déroga
tion aux droits et aux obligations prescrites en matière d'effets de 
commerce et entraînent des déchéances non prévues par la loi ; 

« Attendu que, si la régularité et la rapiditédesaffaires a rendu 
l'application de semblables conditions nécessaire entre banquiers 
dans la remise de leurs bordereaux en compte courant ou en re
couvrement, si même ces clauses peuvent être d'usage entre eux, 
il est indispensable que le négociant qui remet des valeurs à l'es
compte en ait été informé pour pouvoir y être soumis ; 

« Attendu qu'il n'est ni allégué, ni prétendu que le demandeur 
aurait eu connaissance de ces stipulations dérogatoircsà la loi, en
core moins qu'il s'y soit obligé; qu'il était d'autant plus facile aux 
défendeurs de les lui faire connaître que ce n'est que le lende
main de la remise du titre qu'ils en ont accusé réception et ont 
crédité le compte du demandeur de sa valeur sous déduction de 
l'escompte, sans réserve autre que celle.relative au paiement ; 

« Attendu que l'action du demandeur ne tend qu'à obtenir la 
restitution de sommes indûment retenues par les défendeurs sur 
son compte courant en y portant à son débit le montant de lu 
traite dont s'agit et au chef de laquelle ils avaient encouru la dé
chéance de leur droit de recours; que dès lors la forme peu 



exacte sous laquelle cette action a été introduite ne peut autori
ser les défendeurs à invoquer à leur tour la déchéance de quin
zaine, prévue à l'art. 169 du code de commerce qui est ici sans 
application ; 

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que c'est sans fon
dement que le compte du demandeur a été débité chez les défen
deurs du montant de la traite dont s'agitavec protêt et accessoires; 
en conséquence, condamne les défendeurs à'restituer au deman
deur la somme de 209 fr. 45 c , dont son compte a été débité 
des chefs ci-dessus, contre restitution du litre et de l'acte de pro
têt prérappelé avec les intérêts, depuis sa mise en demeure; les 
condamne en outre à lui payer la somme de 2 fr. 66 c. pour visa 
pour timbre et enregistrement du protêt susmentionné; dit n'y 
avoir lieu à prononcer la contrainte par corps; condamne les dé
fendeurs aux dépens... » (Du 19 mars 1860. — TRIB. DE COMM. 
DE BRUXELLES.—Prés. M. T'SERSTEVENS, juge.—Plaid. MM" COE-
NAES C. WATTEEU.) 

INTERVENTION. — INTÉRÊT. — FAILLITE. — TRAITES NON 

ACCEPTÉES. — TIERS-PORTEUR. — PROVISION. — OPPOSI

TION. 

Devant les tribunaux de première instance, l'intérêt d'une partie 
dans la contestation suffit pour l'admettre intervenante au pro
cès, pourvu toutefois que celte intervention ne soit pas de nature 
à retarder le jugement. 

En cas de faillite, les tiers-porteurs de traites non acceptées par les 
tirés, qui leur ont été remises par le failli avant la déclaration 
de sa faillite, ne sont pas propriétaires de la provision. Cette 
provision appartient à ta masse faillie. 

Dès lors le curateur o la faillite a le droit de faire opposition à ce 
que cette provision soit remise en d'autres mains que les siennes. 

(DEDECKER ET LA GARANTIE DU COMMERCE C. LE CURATEUR A LA 
FAILLITE DESMEDT.) 

JUGEMENT. — « Vu les articles 559 et 510 du Code de procé
dure civile ; 

« Attendu que les textes et principes invoqués par le défen
deur pour s'opposera l'intervention de la société, s'intitulant la 
Garantie du commerce, relatifs à l'intervention en la Cour d'ap
pel, ne sont pas applicables aux interventions requises devant 
les tribunaux de première instance; que devant ces tribunaux 
l'intérêt de la partie dans la contestation suffit pour l'admettre 
intervenante au procès, sans que celte intervention puisse toute
fois retarder le jugement; 

« Attendu que l'intérêt de la société est évident, puisqu'ayant 
assuré la créance des sieurs C. et G . Dedcckcr à charge du failli, 
i l lui importe de soutenir les droits de ses assurés et de veillera 
ce qu'il ne soient pas compromis; que l'intervention est donc 
recevable ; 

« Au fond : 
» Attendu que le curateur est d'accord avec la maison Dedcc

kcr sur l'import de sa créance, à charge de la masse faillie à 
concurrence de la somme de 5,641 fr. 50 c. ; 

« Que l'objet du débat est de savoir si la maison Dedecker, 
comme elle le prétend, csl propriétaire de la provision des traites 
non acceptées par les tirés, lui remises par le failli avant la 
déclaration de sa faillite, ou bien si cette provision appartient 
à la masse faillie; 

« Attendu à cet égard qu'il n'y a rien à ajouter aux motifs 
déduits par la jurisprudence belge et notamment dans les arrêts 
de la Cour de cassation des 25 juin 1840 cl 29 janvier 1846, 
pour démontrer que le contrat de change, dont la lettre de change 
n'est que l'instrument, est un contrat de nature spéciale, enga
geant à des obligations différentes suivant les rapports du tireur 
au lire, du tireur au preneur ou porteur du titre et de ce dernier 
au tiré ; 

« Que du tireur au tiré, ce contrat n'est qu'un mandat par le
quel le tireur charge le tiré de payer au porteur une valeur 
convenue, en compte, en espèces, en marchandises ou autrement; 

« Que du tireur au preneur, i l renferme une obligation de 
faire, par laquelle le premier s'engage à faire toucher au second 
la somme stipulée au lieu et jour convenus; 

• Que du preneur au tiré les obligations de ce dernier ne 
prennent naissance que par acceptation de payer; 

• Attendu enfin qu'il esl de principe que ce contrat n'est point 
une cession rendant le cessionnaire propriétaire de la créance 
cédée dès l'instant du transport, puisque cette créance peut ne 
point exister encore au moment de la remise du litre et que le 
tireur n'a pris que l'obligation de faire cire la provision chez 
le tiré au jour indiqué dans ladite lettre de change; 

« Attendu qu'il faut donc distinguer entre la provision et la 

lettre de change, laquelle ne renferme que l'obligation contractée 
par le tireur; 

« Qu'ainsi s'explique parfaitement la disposition de l'article 
136 du code de commerce, portant que la propriété d'une lettre 
de change se transmet par la voie de l'endossement, et qu'il n'est 
donc pas vrai de dire que la lettre de change dépouillée de la 
provision serait un papier sans valeur, puisqu'au contraire il est 
un titre constatant l'obligation de faire contractée par le tireur 
envers le preneur ou son porteur d'ordre ; 

« Attendu qu'afiu de prétendre que le preneur serait en même 
temps propriétaire de la provision, on devrait établir que cette 
provision était existante à l'époque de la création de la lettre 
de change et qu'elle lui a été cédée avec le titre; 

« Mais qu'il est de principe et qu'il résulte de toute l'écono
mie de la loi que cette propriété est, au contraire, restée résider 
dans le chef du tireur, lequel en dispose à son gré jusqu'au 
moment de l'échéance de la lettre de change, et que, si la provi
sion vient à périr, elle périt pour lui et non pour le preneur ou 
pour le porteur du titre ; 

« D'où la conséquence que jusqu'au moment d'une échéance, 
ce dernier n'a droit qu'à l'exécution de l'obligation de faire qui 
a été prise par le tireur ; 

« Attendu que la loi du 18 avril 1851 sur les faillites et sur
sis n'a rien changé à ces principes, puisque l'article 445 de cette 
loi, en considérant comme valables les paiements faits par le failli 
en effets de commerce, n'a attribué à ces effets d'autre valeur 
que celle résultant du titre lui-même, et que l'article 449 ne 
prévoit que le cas où l'obligation de faire du tireur a reçu son 
effet par le paiement de la provision entre l'époque de la cessa
tion de paiement et le jugement déclaratif de la faillite ; 

« Attendu, enfin, que les demandeurs font abus de l'article 
149 du Code de commerce pour prétendre que le curateur n'au
rait pu faire opposition à la délivrance de la provision, puisqu'il 
est reconnu que cette provision appartient à la masse et que la 
disposition de l'article 149 est élisive de l'état de faillite du 
tireur, ayant pour effet de n'attribuer au porteur de la lettre de 
change d'autres droits que de réclamer à charge de la masse 
l'exécution de l'obligation de faire contractée parle failli ; 

« Attendu enfin que cette obligation est purement personnelle 
et ne donne aux demandeurs aucun droit de privilège ou de 
préférence ; 

u Par ces motifs, le Tribunal, Monsieur le juge-commissaire 
entendu en son rapport fait à l'audience, déclare la société inter
venante recevable dans son intervention, et y statuant ainsi que 
sur l'action des demandeurs Dedcckcr, dit pour droit que la 
provision de toutes les traites non échues cl non acceptées par les 
tirés au moment de la déclaration de faillite du sieur De Smedt, 
d'une valeur de 2,418 fr. 26 c. remises par le failli aux deman
deurs, appartient à la masse; admet le demandeur au passif de 
la faillite pour la somme de 5,641 fr. 50 c. . . » (Du 14 mai 1860. 
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES. — Présid. de M . BOREL, 
juge. — Plaid. M e LE HARDY DE BEAULIEU c. M E POELAERT.) 

« - i r ' i g f t o 

ACTES OFFICIELS. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — COMMIS GREFFIER. — 
NOMBRE. — Par arrêté royal du 15 juin 1860, le nombre des 
commis greffiers effectifs attachés au tribunal de première in
stance séant à Termonde, est porté à quatre. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — AVOUE. — NOMINATION. 
Par arrêté royal du 25 juin 1860, le sieur F. Crousse, avocat à Ni
velles, est nommé avoué près le tribunal de première instance de 
cette ville, en remplacement du sieur Carlier, décédé. 

NOTARIAT. — NOMINATIONS. — Par arrêtés royaux du 25 juin 
1860, sont nommés notaires : 

1° A la résidence de Tournai, en remplacement du sieur Le
roy, démissionnaire, le sieur Du Reulx, candidat notaire à 
Tournai. 

2» A la résidence de Warsage, en remplacement du sieur Flé-
chel, démissionnaire, le sieur Jacob, candidat notaire en cette 
commune. 

C i n q années de crédit. 

Jurisprudence générale, par MM. DALLOZ : Bépertoire, 44 tomes, 
528 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», VIEILLE-BALLE-AUX BLES,51. 
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JURIDICTION CIVILE. 

C O U R D ' A P P E L DE BRUXELLES. 
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d . de M . De Page , pr . p r é s . 

DEGRÉS DE JURIDICTION. — APPEL. — DERNIER RESSORT. 

ACTION MOBILIÈRE. — ÉVALUATION INUTILE. 

Lorsque la contestation est purement mobilière et porte sur des 
sommes d'argent déterminées, l'évaluation faite par l'une des 
parties est inopérante et doit être considérée comme non-
avenue. 

Le juge d'appel ne peut avoir égard à des énonciations contenues 
aux qualités du jugement dont appel, lorsqu'il n'appert pas 
qu'elles eussent formé un chef de conclusions devant donner lieu 
à une décision judiciaire qui aurait pu accroître la valeur des 
points litigieux. 

(DUSSAERT C LE CURATEUR A LA FAILLITE COENAES.) 

ARRÊT. — « Attendu que les contestations d'une nature pu
rement mobilière, dont curent à connaître les premiers juges 
n'avaient trait qu'à des sommes d'argent précisées et déter
minées, lesquelles réunies étaient loin d'atteindre la valeur de 
2,000 fr. 

« Attendu qu'en conséquence l'évaluation de l'action faite par 
Dussaert à 5,000 fr pour satisfaire à la loi est chose parfaitement 
inopérante et qui doit être considérée comme non avenue ; 

« Attendu que si l'on en croit les qualités du jugement dont 
est appel, des conclusions émanant de l'appelant auraient fait 
mention de différents lustres placés chez ledit appelant par le failli 
Coenaes, mais que les énonciations existant à cet égard n'eussent 
pas formé un chef ou des chefs de conclusions requérant une con
damnation et devant ainsi donner matière à une décision judi
ciaire qui aurait puaccroîtrela véritable valeur des pointslitigieux; 

« Attendu que de ce qui précède il suit qu'aux termes de 
l'art. 21 de la loi du 25 mars 1841 sur la compétence civile, le 
tribunal de commerce de Bruxelles a, dans l'espèce, jugé en der
nier ressort; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
GRAAFF et de son avis, déclare l'appel non recevable et le met au 
néant; condamne l'appelant à l'amende et aux dépens... » (Du 
28 mai 1859. — Plaid. MM 0 1 IMPENS C. DEREINE.) 
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C O U R D ' A P P E L DE G A N D . 
P r e m i è r e chambre . — P r é s i d . de M . V a n I n n l s , pr . p r é s . 

FILIATION. — ÉTAT. ;— ENFANT LÉGITIME. — ENFANT NATUREL. 

LÉGITIMATION DANS L'ACTE DE MARIAGE. DÉNÉGATION. 

PREUVE TESTIMONIALE. 

L'art. 522 du code civil, portant que nul ne peut réclamer un état 
contraire à son acte de naissance et à la possession conforme à 
ce litre, n'est applicable qu'aux enfants légitimes, tandis que, aux 
termes de l'art. 559 du même code, quand il s'agit de la filia
tion des enfants naturels, toute reconnaissance de la part du 
père ou de la mère pourra être contestée par tous ceux qui y au
ront intérêt, et en première ligne par l'enfant reconnu, tout 
comme pourra l'être la réclamation émanée de l'enfant lui-
même. 

Spécialement : L'enfant naturel, légitimé par la reconnaissance 

des époux dans l'acte de célébration du mariage, est recevable à 
contester la déclaration de paternité faite à son sujet dans ledit 
acte. 

Cette réclamation n'est pas un simple désaveu de paternité, mais 
l'exercice d'un droit formel, consacré par l'art. 539 précité. 

Néanmoins l'enfant ne peut répudier par une simple dénégation la 
reconnaissance de paternité, mais, même en admettant que le 
mot contester de l'art. 559 signifie denier, il doit, comme tout 
demandeur, prouver le fondement de sa demande. 

Cette preuve peut avoir lieu par tous moyens de droit, même par 
témoins. Le mode de preuve de l'art. 323 du code civil ne con
cerne que la filiation des enfants légitimes. 

En ordre de preuve, ne sont point pertinents les faits tendants à 
établir que la naissance de l'enfant a été précédée de relations 
suivies entre la mère et un individu autre que celui qui l'a re
connu comme père, et que c'est par suite de ces relations qu'elle 
est devenue enceinte. 

Est admissible et pertinent, au contraire, le fait que ce n'est que 
postérieurement à sa naissance que sa mère a fait la connais
sance de l'individu qu'elle a épousé et qui, ensemble avec elle, a 
fait la reconnaissance contestée. 

(DE RIDDER C. DE RIDDER.) 

Le 15 septembre 1851, naquit à Buggenhout Mélanie 
Matthys, fille d'Antoinette Matthys, journal ière de profes
sion. 

Ladite Antoinette Matthys épousa, le 5 novembre sui
vant, Jacques De Ridder, cordonnier à Lebbeke. 

L'acte de mariage porte que, immédiatement après la cé
lébrat ion, les deux époux déclarèrent à l'officier de l 'état 
civil qu ' i l était né de leurs oeuvres un enfant du sexe fémi
n in , inscrit au registre des naissances de Buggenhout, à la 
date du 15 septembre 1851, sous le nom de Mélanie Mat
thys, et qu'ils reconnaissaient cet enfant pour leur fille. 

Depuis celte époque, ces époux t ra i tè ren t constamment 
et publiquement Mélanie Matthys comme leur enfant, et elle 
pri t le nom de Mélanie De Ridder. 

Jacques De Ridder avait gardé d'un premier mariage 
notamment un fils, nommé Jean De Ridder. Des relations 
intimes s 'étant établies entre ce dernier et Mélanie De Rid 
der, celle-ci devint enceinte. Ne voyant d'autre moyen de 
réparer sa faute que celui de prouver qu'elle n'était pas la 
fille de Jacques De Ridder, qui avait passé jusque-là pour 
son pè re , elle obtint, à sa demande, du tribunal de p r e 
mière instance, le bénéfice de la procédure gratuite, et, 
par exploit du 2 janvier 1858, fit assigner à Termonde les 
représentants dudit Jacques De Ridder, à savoir Antoinette 
Matthys, sa veuve, et ses trois enfants Jean, Antoinette et 
Philippine De Ridder, aux fins de voir et entendre déclarer 
nulle et inopérante la reconnaissance, faite par feu Jacques 
De Ridder, d'elle réclamanle comme sa fille naturelle, dans 
l'acte du 5 novembre 1831. 

A l'audience du 3 mars 1858, Mélanie De Ridder, en tant 
que de besoin, posa en fait : 1° qu'Antoinette Matthys, sa 
m è r e , journal ière à Buggenhout, demeurait seule en cette 
commune avant la naissance d'elle demanderesse, notam
ment à la fin de 1830 et dans le courant de 1851; 2° que, 
vers cette époque, François D . . . , cultivateur audit Buggen
hout, avait eu avec Antoinette Matthys des relations suivies 
et l'avait même engagée à cohabiter avec lu i ; 3° qu'à la 



suite de ces relations celle-ci devint enceinte et fut alors 
abandonnée ; 4° que la demanderesse est née le 15 septem
bre 1831, et que c'est postér ieurement à sa naissance que 
sa mère fit la connaissance de Jacques De Ridder, cordon
nier à Lebbeke, qui l'épousa le 5 novembre suivant', d'où 
la conséquence que celui-ci n'a pu ê t re le père de la de
manderesse. 

Mélanie De Ridder soutint que ces faits étaient per t i 
nents et concluants, et conclut à être admise à la preuve 
d'iccux par toutes voies de droi t , même par témoins . 

Les défendeurs se référèrent à justice, et, le même jour , 
le t r ibunal , après délibération en la chambre du conseil, 
déclara la demanderesse n i recevable ni fondée en son ac
tion. 

Mélanie De Ridder interjeta appel de cette décision. 

ARRÊT. — « Attendu que l'appelante, née à Buggenhout, le 
15 septembre 1831, a été inscrite au registre de l'état civil de 
cette commune sous les noms de Mélanie Malthys, fille d'Antoi
nette Malthys, sans indication de père; 

« Que, le 5 novembre suivant, Antoinette Matthys, ici pre
mière intimée en cause, contracta mariage avec Jacques De Rid
der, veuf d'Isabelle De Geest cl père des autres inlimés; 

« Que, dans l'acte de leur mariage, les époux reconnurent l'ap
pelante Mélanie Matlhys comme leur enfant naturel, la légitimè
rent, et, depuis lors, l'appelante est restée en possession de l'état 
de fille légitimée des époux De Ridder ; 

Attendu que l'appelante désire contracter mariage avec l ' in
timé Jean De Ridder, fils de Jacques et d'Isabelle De Geest; mais 
la reconnaissance contenue dans l'acte de mariage susrappelé et 
la légitimation qui s'en est suivie lui ayant donné la qualité de 
sœur consanguine de Jean De Ridder. le mariage projeté entre 
eux est impossible, bien que, sous certains rapports reconnus au 
procès, il soil désirable ; 

« Attendu que Mélanie De Ridder s'est adressée à la justice 
pour faire lever et disparaître cet obstacle; qu'elle a fait assigner 
à cette fin sa mère, veuve de Jacques De Ridder, et les enfants 
délaissés par celui-ci, devant le tribunal de première instance de 
Termonde, à l'effet d'y voir et entendre déclarer nulle et inopé
rante la reconnaissance faite par ledit Jacques De Ridder, d'elle 
réclamante comme sa fille naturelle, dans son acte de mariage 
susrappelé, mais, par jugement du 18 mars 1858, elle a été dé
clarée non recevable ni fondée dans sa demande; 

o Que c'est de ce jugement que Mélanie De Ridder a interjeté 
appel et dont elle demande à la cour la réformation, en concluant 
à ce qu'il soit dit pour droit qu'elle est admise à denier la re
connaissance de Jacques De Ridder, et subsidiaircment à prouver 
certains faits posés par elle, et qu'elle demande à faire déclarer 
préalablement pertinents et concluants ; 

« Attendu que les intimés se sont bornés à s'en référer à jus
tice ; 

« Sur quoi, et statuant d'abord sur la recevabilité de la de
mande formée par l'appelante : 

« Attendu qu'il est constant, en doctrine et en jurisprudence, 
que la disposition de l'art. 322 du code civil portant que : « nul 
« ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donne son 
« titre de naissance et la possession conforme à ce titre, » n'est 
applicable qu'à la filiation des enfants légitimes, et que, dans le 
chapitre de ce code qui traite des enfants naturels, se trouve en
tre autres l'art. 339, qui contient une disposition dans un sens 
tout à fait contraire et portant : « que toute reconnaissance de la 
« p a r t du père ou de la mère, de même que toute réclamation 
« de l'enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront 
« intérêt; » 

« Attendu que l'enfant reconnu doit être considéré comme 
étant au premier rang parmi ceux qui peuvent avoir intérêt à 
contester la déclaration de paternité à son égard ; 

« Que les termes de l'art. 339 sont trop généraux et trop for
mels pour qu'il soit permis d'en écarter l'application à raison des 
conséquences qui peuvent en résulter; qu'en accordant à tous 
ceux qui y ont intérêt le droit de contester n'importe quelle re
connaissance d'enfant naturel, le législateur a su prévoir les suites 
inévitables d'une disposition aussi large et aussi générale; que 
ces suites sont donc entrées dans ses intentions, et, s'il ne s'est 
arrêté ni devant l'annulation éventuelle d'une légitimation frau
duleuse, ni devant une déclaration mensongère de paternité, les 
juges ne doivent pas se laisser arrêter plus que lui par des consi
dérations de cette nature ; 

« Attendu que la réclamation de l'appelante ne peut être con
sidérée comme une espèce de désaveu de paternité, car cette ré
clamation n'est en réalité autre chose que l'exercice du droit de 

contester une déclaration ou reconnaissance de paternité, incon
testablement accordée à l'enfant naturel par l'art. 539; 

« Sur la question si l'appelante peut répudier par une simple 
dénégation la reconnaissance de paternité faite dans l'acte de ma
riage de sa mère par Jacques De Ridder qu'elle épousait, et la lé
gitimation qui, pour elle appelante, en a été la suite : 

« Attendu que la reconnaissance de paternité faite dans les 
formes légales doit être considérée comme l'expression de la vé
rité, et doit être présumée telle jusqu'à la preuve du contraire ; 

« Que, comme le dit TOULLIER, titre De la paternité, n° 965 : 
« Si l'art. 559 permet de cunlester la reconnaissance, c'est à celui 
a qui conteste de prouver que sa contestation est fondée, et i l 
« n'y a point sur cela d'exception en faveur de l'enfant, qui doit 
« prouver que l'acte de reconnaissance énonce une fausse pater-
« nité ou une fausse maternité, ou bien que cet acte est contraire 
a à la loi ; » 

« Qu'en admettant même, contre la doctrine de cet auteur et 
d'un grand nombre d'autres, doctrine généralement suivie par la 
jurisprudence, que le mot contester aurait la même signification 
dans l'art. 339 que le mot dénier, i l suffit de considérer que l'ap
pelante est en même temps demanderesse, et que, par suite, elle 
est tenue de prouver le fondement de sa demande, obligation 
d'autant plus incontestable dans l'espèce que l'appelante réclame 
un état civil tout à fait nouveau, état qu'elle ne peut obtenir qu'en 
imputant à l'homme qui lui a servi, jusqu'à son décès, de père, 
qu'il a fait une reconnaissance de paternité contraire à la vérité, 
et que la femme qu'elle n'a jamais cessé de reconnaître pour sa 
mère naturelle s'est associée à celte fausse reconnaissance et à 
faire admettre la légitimation qui en a été la suite ; 

« Sur la question si la preuve, subsidiaircment offerte par l'ap
pelante, peut être faite même par témoins : 

« Attendu que cette question est résolue affirmativement par 
la doctrine des meilleurs auteurs et par la jurisprudence; qu'il 
est généralement reconnu que la disposition de l'art. 323 du code 
civil, qui n'admet la preuve testimoniale en matière de filiation 
légitime et dans les cas qu'il prévoit que lorsqu'il y a commence
ment de preuve par écrit, n'est pas plus applicable à la filiation 
des enfants naturels que l'art. 322 rencontré ci-dessus ; 

« Mais attendu que les trois premiers faits que l'appelante de
mande à être admise à prouver tendent à établir que la naissance 
d'elle appelante a été précédée de relations suivies et intimes 
entre sa mère et un autre individu habitant la même commune 
qu'elle; qu'indépendamment que cette preuve tendrait à une re
cherche de paternité formellement prohibée par la loi, les résul
tats que l'on pourrait attendre de cette enquête ne seraient jamais 
rien moins que concluants; i l ne pourrait en résulter tout au plus 
que des probabilités qui ne permettraient pas au juge de déclarer 
avec la certitude nécessaire que l'appelante est la fille naturelle 
de l'individu désigné ci-dessus, et non de Jacques De Ridder qui 
l'a reconnue pour la sienne ; 

« Mais attendu que le quatrième fait posé par l'appelante est 
d'un caractère différent; qu'ici elle demande à pouvoir prouver 
que ce n'est que postérieurement à sa naissance que sa mère a fait 
la connaissance de Jacques De Ridder; or, s'il était prouvé de 
manière à ne laisser aucun doute dans l'esprit du juge, et malgré 
la grande difficulté de faire cette preuve, que les époux De Rid
der ne se connaissaient pas et n'avaient jamais eu aucune relation 
"ensemble avant la naissance de l'appelante, et qu'ainsi i l y a eu 
impossibilité physique qu'elle ait pu être procréée par eux, i l 
faudrait bien admettre, dans de telles circonstances, auxquelles 
d'autres encore viendront peut-être se joindre, que Jacques De 
Ridder n'est pas réellement le père naturel de l'appelante, que, 
partant, la contestation élevée contre sa reconnaissance de pater
nité est fondée; qu'ainsi le quatrième fait posé est pertinent et 
concluant, et qu'il n'existe aucun motif pour en interdire ou re
pousser la preuve ; 

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. le premier 
avocat général DONNY, met le jugement dont appel à néant, et, 
avant de faire droit au fond, admet l'appelante à la preuve par 
tous les moyens de droit, même par témoins, du quatrième fait 
articulé dans ses conclusions du 5 mars 1858, savoir que l'appe
lante Mélanie Malthys est née le 15 septembre 1831 et que ce 
n'est que postérieurement à sa naissance que sa mère a fait la 
connaissance de Jacques De Ridder, cordonnier à Lebbeke, qu'elle 
a épousé le 5 novembre de la même année 1831, d'où la consé
quence que celui-ci n'a pu être son père; renvoie, à l'effet de 
faire la preuve de ces faits, la cause et les parties devant le tribu
nal de première instance de Gand ; ordonne la restitution de 
l'amende consignée, réserve les dépens. » (Du 24 mai 1860.) 

• *®&Qrmïrm 



T R I B U N A L CIVIL DE C H A R L E R O I . j 
P r é s i d e n c e de M . I . lbloulle . 

PARTAGE. ACTE ÉCRIT. 

Un acte écrit n'est pas indispensable pour constater qu'un partage 
a eu lieu entre cohéritiers; la preuve de cette convention peut 
se faire par tous les modes autorisés par la loi; elle peut résul
ter notamment de l'aveu des parties. 

Dans tous les cas, il suffit que la composition et l'attribution des 
lots soient indiquées dans un écrit, quoique non signé par les 
parties, lorsque cet écrit est corroboré par la longue jouissance 
que chaque cohéritier a eue du lot qui lui élait attribué (art. 816 
du code civil.) 

(HOLLERT C. HOLLERT.) 

En 1 8 4 8 , Albert Hollert, Isidore Hollert et Joséphine 
Hollert, épouse Denis, voulant procéder au partage des 
immeubles provenant de leurs père et mère , chargèrent 
deux experts de procéder à l 'évaluation des bâtiments et 
d'en former trois lots, et un troisième expert de faire les 
mêmes opérations pour les terres et les prairies. 

Après le travail des deux premiers experts, tous les i n 
téressés dressèrent , par acte sous seing privé du 2 4 mars 
1 8 4 8 , un partage ayant pour objet les bât iments , ainsi que 
les cours et jardins en dépendant . 

Le troisième expert remplit aussi la mission qui l u i avait 
été confiée et rédigea par écrit un procès-verbal contenant 
l'estimation des terres et prairies, la composition des lots et 
l 'attribution de ces lots à chacun des copartageants ; mais ce 
procès-verbal ne fut pas signé par l'expert et les parties ne 
firent point pour les terres et prairies, comme elles avaient 
fait pour les bât iments , un acte de partage sous seing 
privé. 

Toutefois, chacun des intéressés se mit en possession, à 
partir de 1 8 4 8 , tant des bât iments qui l u i étaient a t t r ibués 
par le partage sous seing privé du 2 4 mars, que du lot qui 
lu i était assigné dans les terres et prairies par le travail du 
troisième expert; i l y a plus, Isidore Hollert vendit, peu 
de temps après, une prairie qui faisait partie de son lot, et 
Albert Hollert vendit à la commune de Cour-sur-Heure une 
partie de la terre dite Martinsart, qui l u i avait été a t t r i 
buée . 

En 1 8 5 8 , quelques-uns des enfants Denis assignèrent 
devant le tribunal de Charleroi leur frère Jean-Joseph 
Denis et leurs oncles Isidore et Albert Hollert, pour voir 
dire et déclarer que, dans les trois jours de la signification 
du jugement à intervenir, ils seront tenus de se présenter 
avec les requéran ts en l 'étude d'un notaire qu' i l plaira au 
tribunal de commettre, à l'effet de dresser acte authenti
que des deux partages prédésignés suivant leur forme et 
teneur, sinon et faute par eux d 'obtempérer à la somma
tion qui leur aura été signifiée à cet effet, voir dire et dé
clarer que le jugement à intervenir tiendra lieu d'acte de 
partage entre les ayants droit , etc. 

Joseph Denis et Isidore Hollert reconnurent l'existence 
des partages amiables vantés par les demandeurs et con
sentirent à se rendre chez un notaire pour en passer acte 
authentique; quant à Albert Hollert, i l reconnut aussi 
l'existence du partage des bât iments , mais i l soutint que, 
pour les biens ruraux, i l n'y avait eu qu'un projet et qu'en 
attendant qu ' i l fût suivi d'un partage définitif, i l avait été 
convenu que chaque copartageant cultiverait à peu près 
le tiers des biens ruraux; en conséquence, i l conclut à ce 
que toutes les parties fussent condamnées à entrer en par
tage et division en trois lots desdils biens ruraux, à quel 
effet des experts seraient chargés de composer ces trois 
lots égaux, etc. 

Dans le cours de l'instance, les demandeurs firent pro
céder à l'interrogatoire d'Albert Hollert et celui-ci recon
nut l'exactitude de tous les faits ci-dessus relatés . 

JUGEMENT. — « Attendu que les parties de M c Dubois acquies
cent à la demande et reconnaissent l'existence des partages allé
gués; 

u Attendu que le défendeur Albert Hollert, partie de M° Hu
wart, reconnaît également l'existence du partage définitif des pro
priétés bâties, délaissées par les auteurs communs, et opéré par 

acte sous signatures privées, en date du 14 mars 1848, enre
gistré ; 

« Attendu qu'il résulte des éléments de la cause et notamment 
de l'interrogatoire du défendeur Albert Hollert, la preuve de 
l'existence du partage définitif entre toutes les parties des autres 
biens ruraux dont i l s'agit au litige ; 

« Qu'en effet, l'estimation de la valeur de chacune de ces pro
priétés, faite par le géomètre P. Gilles, expert choisi d'un com
mun accord par toutes les parties, et le tirage au sort des lots 
formés par ledit expert, exclut toute idée d'un partage provisoire 
ou de jouissance, comme le prétend le défendeur, partie de 
M 6 Huwart; 

« Que toutes les parties contractantes ont interprété cette con
vention en ce sens, en jouissant à titre de propriétaires, depuis 
1848, des biens leur attribués par ledit partage ; 

« Que même Isidore et Albert Hollert, ici défendeurs, ont 
vendu certains de ces biens compris dans leurs lots respectifs; 

« Attendu que dans l'hypothèse où l'art. 816 du code civil 
disposerait que la preuve d'un partage définitif ne peut résulter 
que d'un écrit, celle disposition ne ferait point obstacle à la 
preuve par l'aveu des parties ; 

» Que, dans l'espèce, les faits dont Albert Hollert reconnaît 
l'existence dans son interrogatoire, constituent, à toute évidence, 
comme i l est dit ci-dessus, la division définitive des immeubles 
dont i l s'agit, et que c'est sans fondement que celui-ci voudrait 
les interpréter de manière à donner à cette convention un carac
tère provisionnel ; 

« Attendu, au surplus, que le document écrit de l'expert Gilles 
amiablemcnt choisi, produit et reconnu au procès, constatant les 
évaluations des biens, la formation des lots et les opérations 
du partage, quoique non signé par les parties intéressées, rempli
rait le vœu de l'art. 816 du code civil, alors surtout que ces der
nières s'en sont approprié toutes les dispositions par une exécu
tion constante pendant plus de dix ans ; 

» Altcndu que le défendeur Albert Hollert ne conteste pas que 
les biens restés indivis soient impartageables ; 

u Par ces motifs, le Tribunal donne acte aux parties de M e Du
bois de leur reconnaissance; 

« Dit pour droit que les biens dont i l s'agit ont été définitive
ment partagés de la manière reprise dans l'exploit inlroductif de 
la présente instance ; ordonne en conséquence aux parties de s'y 
conformer ; 

« Dit que les deux immeubles restés indivis seront vendus par 
licitation par le ministère du notaire Dcponthièrc, pour le prix 
être attribué aux parties selon leurs droits héréditaires; 

« Dit n'y avoir lieu à forcer le défendeur Albert Hollert à 
passer d'autres actes ; 

« Déboute les parties du surplus de leurs conclusions respec
tives ; 

« Condamne le défendeur Albert Hollert aux dépens de l'in
stance ; 

« Accorde l'exécution provisoire, etc.. »(Du 11 février 1860. 
— Plaid. MM" DEFONTAINE, HUWART, DUBOIS.) 

OBSERVATIONS. — La question d0 savoir si la rédaction 
d'un acte est indispensable pour la validité d'un partage, 
est fort controversée . 

On peut invoquer pour l'affirmative : LOCRÉ, Discussions 
du code civil, t . V , 2 E part., chap. 1 0 , n° 5 5 , et chap. 1 1 , 
n° 4 0 . — Bastia, 2 9 novembre 1 8 3 0 et 9 janvier 1 8 3 3 . 
—Cassation de France, 6 jui l le t 1 8 3 6 (SIREY, 1 8 5 6 , p. 8 7 6 ) . 
— Colmar, 2 4 janvier 1 8 3 2 . — Toulouse, 5 0 août 1 8 5 7 
(SIREY, 1 8 5 8 , p . 5 8 4 ) . — Orléans, 1 6 jui l le t 1 8 4 2 et 1 6 dé 
cembre 1 8 4 2 . — Cologne, 2 4 février 1 8 4 3 . — Bourges, 
3 mars 1 8 2 3 . — CHABOT, art. 8 1 6 du code c iv i l , n° 1 . — 
TOULLIER, t . V I I I , n° 3 4 8 . — MERLIN, Rép. , V° Prescrip

tion, sect. 2 , § 1 3 , n° 6 . — POUJOL, sur l 'art . 8 1 6 du code 
c iv i l , n°" 5 à 6 . — DELVINCOURT, t . I I , p . 5 4 4 . — DEMANTE, 

t . I I , p. 6 1 , n° 1 4 0 . — POTHIER, Successions, chap. 4 , ar
ticle 1 E R , § 1 E R. — MALPEL, Successions, n° 2 4 3 . — DURAN-

TON, t. V I I , p. 8 9 et 9 6 . — FAVART, V° Successions. 

Pour la négative : ZACHARI^E, t . I V , p. 3 8 1 . — TEULET, 

art. 8 1 6 du code c iv i l , n ° 2 3 . — M A L L E V I L I . E . — D E H O L O M B E . — 
Cassation de France, 2 7 avril 1 8 3 6 (SIREY, p. 9 4 6 ) . — I d e m 
du 1 2 j u i n 1844.—Bourges, 1 9 avri l 1 8 3 9 . — Montpellier, 
1 6 août 1 8 4 2 . — Bordeaux, 2 0 novembre 1 8 5 2 . — Bruxel
les, 5 avril 1 8 4 5 (BELGIQUE JUDICIAIRE, t. I I I , p. 1 4 2 4 ) . — 

Idem, 2 3 novembre 1 8 5 7 (BELGIQUE JUDICIAIRE, t . X V I , 

p . 1 3 2 9 ) . 

En sens divers : DALLOZ, Successions, n"' 1 6 2 1 et suiv. 



— MARCADÉ, art. 8 1 6 du code c iv i l . — DURANTON, t . V I I , 
n 0 ' 1 8 1 et suiv. 

L 'a r rê t de Toulouse du 3 0 août 1 8 3 7 tranche nettement 
la question : i l déclare qu'aux termes formels de l 'art. 8 1 6 
du code c iv i l , le partage doit ê tre constaté par écri t et 
qu'on ne peut déférer le serment sur l'existence d'un par- ; 
tage verbal. ' ' 

L 'arrêt de Bastia du 2 9 novembre 1 8 3 0 a appl iqué ce • 
principe même au cas où le demandeur aurait exécuté le ' 
partage verbal en vendant un bien compris dans son lot . j 

Nous pensons que ces ar rê ts ont interprété dans un sens 
trop étendu l 'art . 8 1 6 du code civil ; cet article prévoit un 
cas spécial, celui où l'un des cohérit iers aurait jou i séparé
ment d'une partie des biens de la succession, et i l décide : 
que, dans ce cas, la demande en partage est encore receva- i 
ble, à moins que la possession de ce cohéri t ier ne soit 
fondée en titre ou n'ait du ré 3 0 ans. Mais cet article ne di t 
pas, en termes généraux, que la validité d'un partage sera 
toujours subordonnée à sa constatation par éc r i t ; i l faut 
donc admettre que cette convention peut être prouvée de 
la même manière que les autres conventions. ( V . les con
clusions prises par M. l'avocat général CORRISIER à l'occa
sion de l 'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 2 3 no
vembre 1 8 5 7 (BELGIQUE JUDICIAIRE, t . X V I , p. 1 3 5 2 ) . 

V . aussi on a r rê t de la cour d'appel de Liège, du 2 1 mai 
1 8 5 9 , ci-dessus rapporté p. 7 6 9 . 

TÉMOIN. — CERTIFICAT. REPROCHE. 

Pour qu'il ait certificat, dans le sens de l'art. 285 du code de pro
cédure civile, et que par suite le témoin soit reprochable, il faut 
que la déclaration signée par celui-ci soit conçue dans des termes 
tels qu'il soit lié par cette déclaration et qu'il n'ait plus la li
berté de déposer comme il le juge à propos, lorsqu'il esl appelé à 
l'enquête; en d'autres termes, il faut que le témoin se soit expliqué 
formellement sur les faits dont la preuve a été ordonnée. 

(BAUTIER C. SCBTLBERT.) 

Theys, décédé à Gosselies le 1 2 février 1 8 5 6 , avait, par 
testaments des 1 5 décembre 1 8 5 2 et 1 1 novembre 1 8 5 4 , 
légué sa collection de tableaux au fils du docteur Bautier. 

Les hér i t iers légaux du testateur contestèrent la validité 
de ce legs, en pré tendant qu' i l avait été fait, sous le nom 
d'une personne interposée, au profit du médecin qui traitait 
le testateur pendant la maladie dont i l est mort . 

Bautier contesta cette prétention en fait et en droit , et par 
jugement du 1 4 mai 1 8 5 8 , le tribunal civil de Charleroi, 
après avoir décidé que le fils du docteur Bautier était effec
tivement une personne interposée, admit les défendeurs à 
prouver par témoins ; 

I O Que les testaments du 1 5 décembre 1 8 5 2 et du 1 1 no
vembre 1 8 5 4 ont été faits par Theys pendant le cours de 
la maladie dont i l est mort ; 

2 ° Que le demandeur a t ra i té , comme médecin, ledit 
Theys pendant le cours de cette maladie. 

Parmi les témoins produits par les hér i t iers légaux, le 
demandeur reprocha : 

I O Le sieur Rademackers, médecin à Anvers, qui avait 
dél ivré, au mois de ju i l le t 1 8 5 8 , à l'un des défendeurs, un 
écri t signé par l u i et ainsi conçu : « J'ai donné des soins en 
1 8 5 4 , pendant les mois de ju i l le t et d ' aoû t ,àM. Louis Theys, 
atteint de ramollissement cérébral , qui le pr ivai t , à cette 
époque, complètement de son intelligence ; » 

2 ° Les sieurs Guffenset Sweerts, peintres à Anvers, qu i , 
dans une lettre adressée le 3 janvier 1 8 5 9 au conseil des 
défendeurs, avaient donné des explications détaillées sur 
l'état mental du sieur Theys, pendant les années 1 8 5 0 et 
suivantes. 

Les défendeurs ayant soutenu que ces reproches n 'étaient 
pas admissibles, un débat s'engagea sur ce point et le t r ibu
nal rendit le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que la pièce délivrée par le docteur 
Rademackers constitue, relativement aux faits dont i l assure 
l'existence, le certificat dans le sens de l'art. 2 8 3 du code de pro
cédure civile ; 

« Que la loi n'exige aucune forme spéciale pour la validité de 

ce document; qu'il suffit, pour en remplir les conditions, que la 
vérité d'une chose soit certifiée par écrit,quel que soit le choix des 
expressions ; 

u Attendu qu'on ne rencontre, dans la déclaration faite par 
l'auteur de ce certificat, qu'une circonstance qui puisse accessoi
rement se rattacher aux faits dont la preuve doit être adminis
trée : c'est la constatation que Theys était, en 1854 , atteint d'un 
ramollissement cérébral, et que ce rapport avec le litige n'existe
rait encore que dans le cas où l'on prétendrait que Theys a suc
combé à celte affection ; 

« Attendu que la foi du témoin Rademackers est si peu enchaî
née par l'opinion qu'il a exprimée, que, sans être en contradic
tion, son témoignage pourrait être négatif ou affirmatif sur tous 
les faits litigieux ; 

« Que le motif allégué ne pouvant donc le rendre suspect de 
partialité, i l n'y a pas lieu d'accueillir le reproche dirige contre 
lui , 

« Attendu,en ce qui concerne les témoins Guffens et Sweerts, 
qu'il importe peu que la lettre dont i l s'agit ait été adressée à 
M e GILLION,conseil des défendeurs,alors que ces derniers ne désa
vouent pas les moyens employés par leur mandataire; 

« Attendu que cette pièce, produite à l'appui du reproche 
formé contre ces témoins, est étrangère aux faits du procès; 

« Qu'en effet, si les renseignements vagues donnés par ces té
moins sur les souffrances de Theys et les dispositions de son es
prit, pouvaient provenir de certaine lésion organique, utile à 
constater, les symptômes, tels qu'ils sont rapportés, sont loin 
d'être de nature à faire connaître le véritable caractère de cette 
maladie ; 

« Que cette lettre n'est pas plus catégorique sur la question de 
savoir si le demandeur était le médecin de Theys; 

« D'où il résulte que, nonobstant cet écrit, ces témoins ont 
conservé leur indépendance et se trouvent partant à l'abri de 
toute suspicion ; 

« Qu'il est constant, au surplus, que Sweerts n'a délivré au
cun écrit dans la présente procédure; 

« Par ces motifs, le Tribunal, M. le juge suppléant ISAAC, 
faisant fonctions de procureur du roi, entendu en son avis, dé
clare le demandeur mal fondé dans les reproches par lui élevés 
contre les 2 E , 5 E et 4 E témoins de l'enquête directe; dit, en con
séquence, que leurs dépositions resteront au litige comme pièces 
de procédure, cl condamne ledit demandeur aux dépens du l'in
cident; accorde l'exécution provisoire, etc.. » (Du 1 9 mai 1 8 6 0 . 
TRIBUNAL CIVIL DE CBARLEROI. — l r e Ch.— Prés. M. LIBIOULLE.— 
Plaid. MM" AUDENT fils c. GILLION.) 

-ORSERVATION. — V . Conforme : Bruxelles, 8 février 1 8 4 1 
(PASICRISIE, p. 3 7 9 . ) 

ENFANT NATUREL. — RECONNAISSANCE. TUTELLE. — TÉMOINS 

ÂGÉS DE MOINS DE QUINZE ANS. 

L'indication de la mère dans un acte de naissance, jointe à la 
possession d'état et à l'aveu judiciaire fait par la mère, suffit 
pour fixer la filiation d'un enfant naturel. 

La mère naturelle est administratrice ou tutrice légale de son en
fant mineur reconnu. 

Lu grande jeunesse des témoins n'est pas une cause de reproche, 
sauf au juge à avoir tel égard que de raison à leurs déposi
tions. 

(CASTELAIN C. DUHAMEL.) 

• JUGEMENT. — « Attendu que l'acte de naissance de Mathieu-
Joseph Caslelain indique, comme mère de ce dernier, la deman
deresse Léocadie Castelain; 

« Que ledit Mathieu Castelain n'a cessé de jouir de la posses
sion d'état d'enfant de ladite Léocadie Castelain ; 

u Que, par sa comparution au bureau de conciliation, devant 
M. le juge de paix du canton de Charleroi, en qualité de mère et 
administratrice légale de la personne et des biens de son enfant 
mineur, ta demanderesse a établi, par un aveu authentique, son 
approbation des indications contenues dans l'acte de naissance, 
ainsi que la reconnaissance de son enfant naturel ; 

« Attendu que, comme mère de l'enfant naturel légalement re
connu, la demanderesse a la tutelle légale de ce dernier; 

« Que l'on ne peut inférer du silence du code à cet égard que 
le législateur ait voulu laisser l'enfant naturel reconnu sans pro
tection ; 

« Que les fonctions de tuteur sont aussi bien de droit naturel 
que de droit civil ; 

« Attendu que la volonté du législateur à cet égard est suffi
samment manifestée par les dispositions des art. 158 , 159 , 3 8 5 
et 7 6 5 du code civil et par la loi du 1 5 pluviôse an X I I I ( 1 4 fé-



vricr 1805), qui pourvoit à la tutelle des enfants abandonnes ; 
« Attendu qu'il résulte de ces considérations que l'action de la 

demanderesse était reccvable, et ce indépendamment des actes 
postérieurs qui avaient pour but de rendre cette action valable et 
régulière, à savoir la reconnaissance faite par la demanderesse de 
son enfant naturel, par acte du notaire Delbruyère, du 12 janvier 
1800, enregistré, et la décision du conseil de famille du 13 jan
vier même année, laquelle maintient et au besoin confère à Léo-
cadie Castclain la tutelle de son enfant mineur; 

« Au fond : 
« Attendu que les faits de l'enquête étaient de nature à être 

suffisamment observés et retenus par les témoins produits par la 
partie demanderesse ; 

« Que ces témoins, quel que soit leur âge, ont déposé d'une 
manière claire et assez catégorique pour que le juge puisse avoir 
en eux une confiance suffisante et puiser dans leurs dires et dé
positions des motifs certains de conviction pour établir son juge
ment ; 

« Attendu qu'il en résulte à la dernière évidence que c'est par 
l'effet d'un projectile lancé par Léon Duhamel, fils mineur du 
défendeur, et par lui spécialement adressé à Mathieu Castelain, 
que ce dernier a reçu à l'œil droit une blessure qui l'a privé de 
l'usage de cet œil ; 

t Attendu que, de ce fait, i l est résulté pour Mathieu Castelain 
un grave dommage dont il est dû réparation ; 

« Attendu que, aux termes de l'art. 1584 du code civil, le 
père est responsable du dommage causé par son fils mineur ha
bitant avec lui ; 

« Attendu que le dommage peut, dans l'espèce, être équita-
blement fixé à la somme de 1,200 fr.; 

o Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. ROUVET, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, dit que la demanderesse 
avait qualité pour intenter la présente action comme mère et ad
ministratrice de la personne et des biens de son enfant mineur; 
condamne Adolphe Duhamel, en sa qualité de père de Léon Du
hamel et comme civilement responsable du fait de ce dernier, à 
payer à la demanderesse la somme de 1,200 fr., les intérêts j udi-
ciaires de cette somme et les dépens; ordonne l'exécution provi
soire, etc.. » (Du 12 mai 1860. — TRIBUNAL CIVIL DECHARLEROI. 

— 1 " ch. — Prés. M. ALLARD, juge. — Plaid. MM°» BALISAUX C. 
DUBOIS.) 

OBSERVATIONS.—Sur la première question, V . Conf. Gre
noble, 1 5 thermidor an X I I I ; Cass. de France, 2 2 j u i n 1 8 1 3 ; 
i d . , 2 6 avril 1 8 2 4 ; Colmar, 2 4 mars 1 8 1 3 ; Douai, 2 3 jan
vier 1 8 1 9 ; Bordeaux, 9 janvier 1 8 3 1 ; i d . , 1 5 février 1 8 3 2 ; 
Paris, 2 7 avri l 1 8 5 9 ; Liège, 3 jui l le t 1 8 2 6 ; Bruxelles, 
1 4 août 1 8 4 4 (PASICRISIE, 1 8 4 5 , p. 7 ) . 

Sur la deuxième question, V . Conf. CHARDON, Puissance 
paternelle, p . 2 5 et sniv.; — MAGNIN, Traité de la tutelle, 
t . I E R , p. 2 2 1 et suiv.; i d . , p . 3 7 7 et suiv.; — ROLLAND DE 
VILLARGUES, V ° Tutelle des enfants naturels; — LOISEAU, 

Traité des enfants naturels, p. 5 5 7 ; — DALLOZ, Répe r t . , 
n° 6 4 5 ; — DELVWCOURT, t . I " , p. 4 2 5 ; — VAZEILLE, Du 
mariage, t . I I , n° 4 7 8 ; — ZACHARI*, t . I V , p. 5 7 1 ; — T O U L -

LIER, I I , p. 2 2 ; — MARCHAND, Traité de la minorité, n° 5 6 ; 

— Bruxelles, 1 7 ju in 1 8 5 0 (SIHEY, 1 8 3 1 , p. 2 2 ) ; — idem, 
5 mai 1 8 5 1 (SIREV, 1 8 5 2 , p. 1 6 9 ) ; — idem, 9 août 1 8 3 7 
(SIREY, p. 2 1 2 ) ; — Toulouse, 1 E R septembre 1 8 0 9 ; Riom, 
1 3 j u in 1 8 1 7 ; Grenoble, 2 1 ju i l le t 1 8 5 6 ; Douai, 1 3 fé
vrier 1 8 4 4 ; cass. de France, 3 1 août 1 8 1 5 ; Grenoble, 
5 avril 1 8 1 9 ; Limoges, 2 janvier 1 8 2 1 . 

Contra : DEMOLOMBE, t . I I I , n o s 6 4 9 , 6 5 0 et 6 5 2 ; idem, 
t . I V , n° 3 8 5 ; —Toulouse, 2 5 ju i l le t 1 8 0 9 ; — P a r i s , 9 août 
1 8 1 1 ; — A g e n , 1 9 février 1 8 3 0 ; — DURANTON, 1.111, n° 4 3 1 . 

Sur la troisième question, V . Conf. BIOCIIE et GOUJET, 

V ° Enquête, n» 1 9 6 ; — CARRÉ, sur Tari. 2 8 5 , n° 1 1 2 2 ; — 
BOITARD, t . I I , p. 2 3 5 . 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

C O U R D ' A P P E L DE G A N D . 
Chambre correct ionnel le . — P r é s l d . de M. V a n Aelbroeck. 

VOL. — OBJET TROUVÉ. — PREUVE. 

Celui qui s'approprie un objet trouvé, dont il ne connaît pas le pro

priétaire {dans l'espèce un billet de banque trouvé sur un che
min public) commet un vol. 

Est une preuve suffisante de ce vol la déclaration du prévenu qui, 
après avoir indiqué une autre source à sa possession de l'objet 
en question, dit l'avoir trouvé, sans qu'on parvienne cependant 
à prouver, soit qu'il ait été perdu par quelqu'un, soit qu'il ait 
été trouvé en présence de quelque témoin. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. v.) 

Régine V . . . se présente chez une marchande de linge
rie à St-Gilles Waes, pour y faire quelques achats, et offre 
en paiement un billet de banque de 1 0 0 fr . Comme elle 
témoigne quelque émotion, qu'on lui demande de qui elle 
l'a reçu , et qu'elle commence par dire qu'elle l'a reçu en 
daiemenl de l in vendu par elle, sans pouvoir dire le nom 
de son acheteur, on insiste et elle finit par dire qu'elle a 
trouvé le billet à Saint-Paul, sur la voie publique. 

Le propr ié ta i re du billet est resté inconnu. L'instruction 
n'a donné aucune indication sur la source du billet. 

Le 1 7 avri l 1 8 6 0 , le tribunal de Termonde prononce une 
ordonnance de non-lieu fondée sur ce que « le fait révélé 
« par l 'instruction n'offre pas les caractères du vol , qu ' i l 
« ne constitue aucun autre crime, déli t , ni contraven-
« t ion. » Opposition. 

Devant la chambre des mises en accusation, le minis tère 
public a requis le renvoi de l ' inculpée en police correction
nelle, en ces termes : 

RÉQUISITOIRE. —« Attendu qu'il y a des indices suffisants que 
la prévenue, ayant trouvé le billet de la Banque Nationale n"  
qui ne lui appartenait pas, l'a soustrait avec l'intention fraudu
leuse de se l'approprier ; que la soustraction ainsi caractérisée 
constitue le vol ainsi qu'il est défini par l'art. 579 du code pé
nal , et est punissable d'après l'art. 401 du même code, n 

ARRÊT. — » La Cour, adoptant les motifs du ministère public 
reçoit l'opposition... annule l'ordonnance... renvoie Régine V . . . 
devant le tribunal correctionnel de Gand... » (Du 5 mai 1860.) 

OBSERVATIONS. — En décidant que s'approprier un objet 
qu'on trouve etqu'on saitappartenir à autrui , c'est commet
tre un vol , la cour de Gand n'a fait que suivre la ju r i sp ru 
dence la plus généralement adoptée. V . BELG. JUD. , I V , 
p. 2 2 2 et note; V I I , p . 4 6 4 ; V I I I , p. 5 8 2 . 

Mais l 'arrêt que nous recueillons va au delà des décisions 
auxquelles nous renvoyons. Dans ces espèces, i l y avait eu 
perte, i l y avait un proprié ta i re à la recherche de sa chose, 
partant i l y avait soustraction certaine au préjudice de ce 
propr ié ta i re . Cet élément faisait défaut dans la cause de 
Régine V . . . 

i—s- r¡if?fsi —— 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE IHONS. 
P r é s i d e n c e de M . Fonson. 

BOURGMESTRE. —OUTRAGE. INJURE. — CALOMNIE. — CRITIQUES 

D'ADMINISTRATION. 

Les critiques de faits d'administration d'un bourgmestre, lorsqu'elles 
ne portent pas atteinte à la moralité, à la probité ou à la délica
tesse de ce bourgmestre, ne peuvent donner lieu à poursuite et à 
condamnation devant les tribunaux de répression du chef de 
calomnie, d'injure ou d'outrage. 

Quels sont les caractères qui distinguent les critiques de faits admi
nistratifs de la calomnie, de l'injure ou de l'outrage? 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. H.) 

Le bourgmestre de V . avait transmis au parquet de 
Mons une plainte à charge du conseiller communal H. Dans 
cet écrit étaient énumérées différentes critiques faites par 
H . touchant l'administration du bourgmestre et notamment 
les interpellations suivantes : « Savez-vous, M . le bourg
mestre, que vous ne soignez pas les intérêts de vos adminis
t rés , que la commune fera bientôt banqueroute et que j e / 
devrai me mettre à la tête de la commune pour payer vos 
dettes? » —«Savez-vous que chaque année on achète des 
pierres à l'ouvrier du bourgmestre et qu'on laisse revenir 
les chariots à vide? Et n'est-ce pas pour favoriser cet ou
vrier? » — «Vous envoyez chaque année dans votre rapport 

j que l'administration est au complet, savez-vous que vous 
| faites un acte de faux? » 
I Ces propos avaient été tenus lors d"un recours public. I l 



était question dans ce recours de la location de biens com
munaux. Le cahier des charges portait que les preneurs de
vaient payer le prix de bail par anticipation. Ce cahier 
des charges avait été le point de dépar t des critiques du 
conseiller H . 

I l résulta de l 'instruction que le conseiller I I . avait voulu, 
non pas outrager ou injurier son bourgmestre, ni lu i i m 
puter des faits indélicats ou une participation quelconque à 
de pareils faits, mais seulement critiquer la capacité et la 
vigilance du bourgmestre de V. 

La chambre du conseil renvoya le prévenu devant le 
tribunal correctionnel en visant les art. 367 et 373 du code 
pénal . 

A l'audience du 16 avri l 1860, M. le substitut du procu
reur du roi E. HAOS, après avoir t ra i té la question de fait, 
aborda la question de droit soulevée, d'une part, par l'ar
ticle 222 du code pénal sur les outrages, par les art. 375, 
471 , n° H , du code pénal sur les injures; et, d'autre part, 
par l 'art. 367 dudit code sur la calomnie. 

o Un bourgmestre, di t- i l , doit être envisagé sous un triple as
pect: soit comme dépositaire de l'autorité de la force publique, 
comme incarnation en quelque sorte de la loi ; soit comme simple 
particulier, comme personne couverte de la protection de la loi 
générale; soit comme administrateur d'une commune, comme 
mandataire pour ainsi dire des habitants d'une commune. 

« Considéré sous le premier point de vue (c'est la question 
d'outrages que nous traitons), un bourgmestre est un magistrat 
protégé contre les imputations outrageantes par les art. 222 et225 
du code pénal. Quel que soit le lieu où il se trouve, la loi veille 
sur lui et le défend contre les injures de toutes personnes, quand 
bien entendu ces injures on lie caractère voulu par la loi et qu'elles 
sont dirigées contre un bourgmestre dans l'exercice ou à l'occasion 
de l'exercice de ses fonctions. I l importe peu qu'un bourgmestre 
soit au milieu de ses conseillers et les préside, ou qu'il descende 
dans la rue pour vaquer à des actes d'administration ou pour as
surer le bon ordre et la tranquillité publique. 11 importe peu que 
celui qui outrage soit un conseiller communal ou un simple par
ticulier. La loi atteint et frappe toutes ces imputations outra
geantes. Un conseiller, même dans une discussion au conseil com
munal, tombera sous le coup de la loi s'il outrage son bourgmestre. 
La question de savoir s'il y a outrage dans un cas donné dépend 
de la nature de l'imputation et des circonstances de l'affaire. Au 
surplus l'art. 4 du décret sur la presse n'a pas abrogé les articles 
222 et 225 du code pénal ( I ) . 

« Considéré sous le deuxième point de vue (il s'agit surtout 
d'injures), comme particulier, un bourgmestre est protégé par la 
loi commune. Il peut invoquer l'art. 57b du code pénal s'il s'agit 
d'une imputation qui renferme un vice déterminé (2) et qui est 
faite dans un lieu ou une réunion publics. I l peut aussi recourir, 
même pour des injures portant sur des faits d'administration, à 
l'art. 471, n" H , du code pénal, si toutefois l'auteur de l'impu
tation ava't l'intention d'injurier. Inutile de dire que, d'après les 
circonstances, i l peut également s'appuyer sur l'art. 567 du code 
pénal. 

« Considéré sous le troisième point de vue, comme administra
teur (ici nous abordons la question de calomnie), un bourgmestre 
est en quelque sorte le délégué des habitants de sa commune. Il est 
soumis à un certain contrôle, à une certaine critique pour ce qui 
regarde les faits de son administration. Si l'on attaque sa moralité, 
sa probité, sa délicatesse, i l y a lieu de recourir à l'art. 567 du 
code pénal sur la calomnie. Supposons un conseiller communal ou 
un simple particulier qui impute dans un lieu public à son bourg
mestre d'avoir volé dans telle circonstance ou d'avoir favorisé une 
indélicatesse dans telle espèce, ce conseiller ou ce particulier sera 
frappé par la loi et devra être poursuivi et puni du chef de ca
lomnie. Mais si au contraire ces personnes ne blâment que la ca
pacité administrative de leur bourgmestre dans des circonstances 
données, et signalent alors en lui un défautd'habileté, de vigilance 
ou de tact, en vue de la bonne administration de la commune, 
elles usent de la liberté accordée à tout administré de contrôler 
la conduite de son administrateur, et par conséquent elles ne sont 
plus soumises aux textes du code pénal. Invoquer la loi répres
sive pour de tels faits, c'est anéantir le contrôle administratif et 
tuer la critique. Comment, en effet, pourrait-on s'y livrer avec 
quelque assurance, si l'on avait à redouter à chaque instant des 
condamnations. Et qu'on ne nous dise pas que la loi sur la presse 
autorise dans l'espèce la preuve des faits allégués et quep alrant 
l'auteur de l'imputation n'aura rien à redouter si l'imputation est 
vraie. Car, outre qu'il est difficile pour un tribunal de juger des 
actes d'administration, i l est incontestable que l'appréciation de 

ces actes, pour l'auteur de l'imputation, résulte très-souvent d'une 
foule de circonstances qui lui sont personnelles et dont i l ne peut 
pas administrer la preuve testimoniale. Et puis que deviennent 
les tribunaux dans un tel système? Ne sont-ils pas transformés en 
conseils supérieurs d'administration et en magistrats préposés, 
non pas à rendre la justice, mais à juger de la capacité adminis
trative d'un bourgmestre et à lui délivrer un certificat de bonne 
ou de mauvaise administration? 

« Ne perdons pas de vue au surplus l'art. 4 de la loi sur la 
presse. Cet article dit que la calomnie envers des fonctionnaires 
publics ou envers des corps dépositaires ou agents de l'autorité 
publique, ou envers tout autre corps constitué, sera poursuivie 
et punie de la même manière que la calomnie envers les particu
liers. Ce texte nous ramène naturellement aux principes généraux 
sur la calomnie envers les particuliers, à la question de savoir 
quand il y a imputation calomnieuse envers un particulier. La so
lution de celte question sera celle du procès actuel. Elle ne peut 
donner lieu à difficultés. S'il s'agit d'un propos de nature à porter 
atteinte à la moralité, à la probité, à l'honneur d'un homme en 
place, il y a calomnie. Dire d'un médecin qu'il s'est fait donner 
frauduleusement un legs par un mourant; soutenir qu'un avocat 
a escroqué telle somme à son client, c'est calomnier le médecin et 
l'avocat, c'est entamer en quelque sorte une propriété morale bien 
supérieure à une propriété matérielle, c'est voler ce qu'une per
sonne a de plus cher, c'est-à-dire son honneur, sa réputation. 
Mais si l'on critique la capacité, l'intelligence d'une personne qui 
exerce une profession,, i l n'y a pas de calomnie possible. Impu
ter à un médecin d'avoir perdu son malade, à un avocat d'avoir 
perdu sa cause faute d'intelligence ou de tact, ce n'est pas calom
nier le médecin ou l'avocat, c'est soumettre des professions, ou 
plutôt des hommes pour ainsi dire publics, à un contrôle qui n'a 
pour limite que les art. 1582 etl383 du code civil.A l'appui de la 
théorie que nous soutenons, nous pouvons invoquer l'interpréta
tion de la loi actuelle sur la calomnie, interprétation donnée ré
cemment à la Chambre des Représentants par MM. LEBEAU et Pm-
MEZ. Voici ce que ces orateurs ont dit : 

Le premier, à la page 850 des Annales parlementaires de cette 
année, s'exprime comme suit : « D'après cet article (367 du 
o code pénal de 1810), en effet, i l fallait, pour qu'il y eût délit 
« de calomnie, que les faits imputés fussent de nature, s'ils 
« étaient vrais, à exposer la personne à laquelle on les adressait, 
« à des poursuites correctionnelles ou criminelles ou à attirer 
« contre elle le mépris ou la haine de ses concitoyens. — Comme 
« on le voit, on ne punissait, d'après la législation de 1810, que 
« les faits qui touchaient à la moralité, à la probité, à l'honneur 
« de la personne... Dire d'un négociant qu'il gère avec inhabileté 
« les affaires de son négoce, dire d'un médecin qu'il ne visite pas 
« bien un malade et d'un avocat qu'il plaide mal ses causes, c'est 
« critiquer la capacité du négociant, du médecin, de l'avocat et 
« nuire peut-être à leurs intérêts, ce qui peut donner lieu à une 
» action civile en dommages-intérêts. Mais à coup sûr ce n'est 
« plus nuire à la moralité, à l'honneur de ce; personnes, ce n'est 
a pas les exposer au mépris de leurs concitoyens,car on peut être 
« un homme très-probe et très-honorable, quoique incapable, in-
« habile ou imprudent. « 

« Le second, à la même page, répond : « Je ne puis com-
» prendre que le fait de dire d'un médecin qu'il soigne mal ses 
« malades, d'un négociant, qu'il gère mal ses affaires, d'un avo-
« cat qu'il défend mal ses causes, puisse constituer une calomnie. 
« Je ne puis le comprendre et pour deux raisons : D'abord la 
« calomnie exige comme condition essentielle l'imputation d'un 
o fait précis, bien déterminé et non d'un défaut d'intelUgence. 
« Ainsi, quand je dis à un médecin qu'il traite mal ses malades, 
« à un négociant qu'il est peu apte aux affaires, à un avocat qu'il 
a plaide mal les causes qui lui sont confiées, je n'impute à ce mé-
« decin, à ce négociant, à cet avocat aucun fait précis, j'indique 
« seulement un défaut général, je lui reproche une incapacité 
« non spécifiée. Un élément essentiel de la calomnie, la détermi-
« nation du fait, manque. — La deuxième raison est celle-ci : 
« c'est que par les termes honneur et considération, i l faut évi-
« demment entendre ce qui touche à la valeur morale, à la pro-
« bité, à la délicatesse, à la dignité de la personne contre qui est 
« dirigée la calomnie. Celte atteinte à l'honneur et à la considé-
« ration n'existe pas dans l'imputation qui consiste à dire que 
« telle personne manque d'habileté. I l est des hommes très-con-
« sidérés, très-honorables qui n'ont aucun talent. L'honneur et 
u la considération sont donc intacts lorsque l'imputation ne porte 
« que sur l'aplitudesans t oucher aux qualités morales. Les impu-
« talions en question donnent seulement lieu, d'après les circon-
« slances du fait, à une réparation civile dont les tribunaux ont 
« à apprécier l'importance. » 

« Enfin, un arrêt de la cour de Liège du l u mai 1858 confirme 

( i ) Bruxelles, a r r é l du 5 avr i l 1842. (->) Cass. b . , 22 octobre 1855. 



noire doctrine. Cet arrêt a été rendu dans l'espèce que voici : Le 
sieur Doncecl, après la clôture de la séance du conseil communal 
de Hoynoul, avait dit publiquement, en s'adressant aux membres, 
qu'ils venaient de commettre un stcllionat en signant un acte 
d'aliénation de deux parties de terre. Les membres du conseil 
communal portèrent plainte en calomnie contre le sieur Donccel 
et se constituèrent partie civile sur la poursuite. 

« Jugement du tribunal de Liège qui condamna le prévenu à 
300 (Y. d'amende du chef de calomnie. 

Appel. 

ARRÊT. —« La Cour, attendu qu'il est résulté descirconstances 
« de la cause que les expressions adressées par le prévenu aux 
« membres du conseil communal de Hoynoul, le 10 décembre 
« 1837, immédiatement après que le président dudit conseil avait 
» prononcé la clôture de la séance, ne contiennent que la mani-
« festation d'un blâme ou d'une critique, relativement à la déci-
•< sion que le conseil venait d'adopter; 

o Attendu que celle décision consistait dans l'aliénation au 
« profit de la commune de deux parcelles d'un chemin, qui, dans 
« la pensée du prévenu, n'étaient pas la propriété de la com-
« mune, et qu'ainsi, en déclarant aux membres du conseil qu'ils 
« venaient de signer un stellionat, ces mots n'ont eu d'autre si-
« gnification, dans la pensée du prévenu, que de blâmer le con-
« scil communal, pour avoir vendu au nom de la commune ce 
« qui n'était pas sa propriété ; d'où il suit que ces expressions ne 
« constituent ni le délit de calomnie, ni celui d'outrage prévu par 
« l'art. 222 du code pénal ; 

a Par ces motifs..., renvoie le prévenu, etc... » 
u En résumé,les critiques de faitsd'administraliond'un bourg

mestre, quand elles ne portent pas sur la moralité, la probité ou 
la délicatesse de ce bourgmestre, ne peuvent donner lieu à pour
suites et à condamnation devant les tribunaux de répression du 
chef de calomnie. » 

Le ministère public démontra ensuite que les imputations 
dirigées par le conseiller H . contre le bourgmestre de V . , 
n'étaient ni des outrages, ni des injures, ni des calomnies, 
mais seulement des critiques de l'administration du bourg
mestre, critiques qui ne portaient nullement atteinte à la 
morali té , à la probité et à la délicatesse du bourgmestre. En 
conséquence, i l a conclu au renvoi du prévenu des fins de là 
plainte. 

JUGEMENT. —« Attendu que les faits, tels qu'ils ont été établis 
par l'instruction faite à l'audience, n'ont pas les caractères du délit 
de calomnie; que cela résulte tant de la nature même des imputa-
lions que de la forme employée par le prévenu dans les reproches 
qu'il adressait au bourgmestre au sujet de quelques actes de l'ad
ministration ; 

« Attendu que ces reproches ne constituent pas davantage le 
délit d'injures étant de simples critiques d'actes administratifs ; 

« Par ces motifs, le Tribunal acquitte, etc... » (Du 16 avril 
1860.) 

T R I B U N A L DE SIMPLE POLICE D ' E V E R G H E M . 
91. S u e e l m a n , juge. 

ROUTE CONCÉDÉE. — PLANTATION D'ARBRES. — DÉFAUT 

D'AUTORISATION. 

Le riverain qui plante un arbre sur l'accotement d'une roule vici
nale concédée, sans avoir au préalable obtenu l'autorisation ou 
l'alignement de la députation permanente, ne commet cependant 
aucune contravention s'il a obtenu du collège échevinal l'autori
sation de planter, et si, ayant de pins demandé l'alignement à 
la députation permanente, celle-ci a décidé qu'elle était imcom-
pélente pour statuer sur la demande. (Arrêté royal du 29 février 
1836; loi du 12 mars 1818; loi du 30 mars 1836, art. 90, 
n« 7.) 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. DEWISPELAERE.) 

JUGEMENT. — « Vu les art. 90, n» 7, de la loi communale, 
l'art. 1 e r de l'arrêté royal du 29 février 1856; 

« Considérant que D. Dewispelaere est inculpé d'avoir planté 
un arbre essence canada sur la route qui conduit de Kerkbrug-
ghe à Tcrdonck et d'avoir ainsi commis une contravention aux 
règlements de police concernant la grande voirie; 

« Considérant que le chemin donl i l s'agit au procès est Une 
route vicinale concédée ; 

u Considérant que, à ce double titre, les plantations à faire sur 
ladite route doivent être autorisées : 

« 1° Par le collège échevinal de la commune d'Evcrghem; 
» 2° Par la députation permanente de la province de la Flan

dre orientale ; 
« Considérant en fait qu'il est constant au procès : 
« 1° Que l'inculpé a demandé cl obtenu l'autorisation de plan

ter sur ledit chemin, du collège échevinal de la prédite commune 
par résolution en date du 9 avril 1859 ; 

« 2° Qu'il a dûment sollicité la même autorisation de la dé
putation, comme i l conslc de la décision de ce collège en date du 
18 mai 1859; 

•< Considérant qu'en agissant ainsi, l'inculpé a satisfait, autant 
qu'il était en son pouvoir, aux dispositions ci-dessus tracées; 

u Considérant que, depuis le 29 février 1836 jusqu'en 1853, la 
députation permanente s'est déclarée compétente pour autoriser 
la plantation à faire sur les chemins publics auxquels l'arrêté 
royal du 29 février 1856 est applicable ; 

o Que ce n'est que par résolution du 8 avril 1854 qu'elle a 
proclamé son incompétence ; 

« Considérant que, si la députation permanente est incompé
tente, l'inculpé ne peut avoir commis de contravention à l'arrêté 
précité de 1856 ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit contradictoircment 
et en premier ressort, annule la citation et tout ce qui s'en est 
suivi, et renvoie le prévenu de la plainte à sa charge,sans frais...» 
(Du 50 mai 1860.) 

OBSERVATIONS. — Comparez, sur les difficultés qui ont 
surgi au sujet du droi t de plantation des riverains sur les 
routes concédées, les décisions rapportées : BELGIQUE J U D I 
CIAIRE, t. X , p. 31 ; — t . X I , p . 1099 ; — t . X I I , p. 159; 

t . X I V , p. 605; — t . X V I , p. 1466. 

•lêMSX̂  

ASSASS1NAT D'UN MAGISTRAT PAR UN JUSTICIABLE EN 1689. 

L'attentat dont un magistrat de la cour de Toulouse vient d'être 
l'objet et dont nous avons rendu compte dans un de nos pré
cédents numéros, nous remet en mémoire un crime du même 
genre, commis i l y a déjà longtemps et dans un pays étranger, 
mais avec des circonstances tellement semblables qu'il nous pa
raît intéressant de les rapporter. 

Un Ecossais, du nom de John Chislie, avait été condamné à 
payer chaque année une pension alimentaire de 2,400 fr. à sa 
femme et à ses dix enfants. Cette sentence, qu'il trouvait injuste, 
l'avait profondément irrité, et i l résolut de s'en venger sur la per
sonne du magistrat qui l'avait rendue, sir George Lockart, lord 
président de la cour de session et membre du conseil privé de 
S. M. Il cherchait depuis longtemps l'occasion d'exécuter sondes-
sein criminel, lorsqu'un dimanche malin, à Edimbourg, il aper
çut sir George Lockart sortant de l'église et se dirigeant vers son 
domicile ; i l se mit aussitôt sur ses pas, le joigni t au moment où il 
allait entrer,et lui tira à boutportant un coupde pistolet par der
rière. Les témoins de cette scène s'empressèrent, les uns d'arrêter 
l'assassin, les autres de relever sir George Lockart,qui était tombé 
sur le coup, et de le transporter dans sa maison, où il expira im
médiatement. La balle, entrée par le dos, avait traversé la poi
trine et était sortie par le côté droit. 

Cet attentat, commis en plein jour, dans un endroit fréquenté, 
sur un personnage aussi considérable, causa, comme bien on 
pense, un grand émoi dans la ville d'Edimbourg et dans tout le 
royaume. Le Parlement écossais était alors en session. Les pa
rents du défunt lui adressèrent une pétition pour qu'il autorisât, 
par un acte spécial, les magistrats d'Edimbourg à mettre John 
Chislie à la torture. Le Parlement, considérant la notoriété du 
crime et les circonstances extraordinaires dont i l était accompa
gné, fit droit à cette demande en passant un acte par lequel i l dé
signait comme juges le lord prévôl et deux des baillis d'Edim
bourg, ainsi que le comte d'Errol, lord haul-constablc, et ses lieu
tenants, les autorisant non-seulement à juger Chislie, mais encore 
à employer la torture pour le contraindre à faire connaître ses 
complices, s'il en avait. Le Parlement déléguait en même temps 
six de ses membres, deux de chaque ordre, pour assister les j u 
ges, déclarant expressément que le cas actuel était tout à fait ex
traordinaire et ne pourrait servir soit comme précédent pour au
toriser l'emploi de la torture à l'avenir,soit comme argument pour 
la justifier dans le passé. 

Le jour même où cet acte fut voté, c'est-à-dire le 1 e r avril 1689. 
les juges désignés se réunirent, à l'exception du comte d'Errol 
et de ses lieutenants. Un de ces derniers, M. David Drummond, 
avocat, se présenta pour protester contre la composition du t r i 
bunal et revendiquer au nom du comte d'Errol et de ses lieu le-



nants le droit de connaître de l'affaire, à l'exclusion de tous autres 
juges, attendu que le crime avait eu lieu durant la session du 
Pa rlement. 

Cet incident n'ayant pas eu d'autre suite, il fut passé outre à 
l'instruction du procès. Chislie fut d'abord soumis à la torture ; 
mais i l déclara qu'il n'avait aucun complice et qu'il avait seul 
conçu et exécuté son projet; i l dit qu'étant à Londres, i l avait 
annoncé à M. James Stewart, avocat, son intention de tuer le 
président s'il n'en obtenait pas justice; i l avait répété la même 
chose à d'autres personnes, notamment à M. William Chislie, son 
oncle. I l avoua qu'en apprenant la mort de sa victime, i l avait 
été satisfait, et qu'il avait dit : Je n'ai pas coutume de faire les 
choses à demi. Enfin i l confessa qu'à Londres, i l s'était un jour 
promené longtemps à Pall-Mall, avec un pistolet caché sous son 
habit, en attendant le président. 

Tel est le résumé des aveux qu'on obtint de lui par la torture, 
après quoi i l fut traduit devant un jury composé de quinze 
membres , dont dix propriétaires terriens et cinq marchands 
d'Edimbourg. 

L'accusé renouvela l'aveu de son crime et déclara qu'il lui avait 
été inspiré par la conviction que Sir Georges Lockart avait rendu 
contre lui une sentence injuste. Interrogé sur le point de savoir 
si la sentence dont i l parlait n'était pas un jugement en faveur de 
sa femme et de ses enfants, en le condamnant à leur servir une 
pension alimentaire, i l répondit qu'il'ne voulait donner aucune 
explication à ce sujet. 

Des témoins firent les dépositions suivantes:M. James Stewart, 
avocat,avait vu le prisonnier en septembre ou en octobre. Celui-ci 
s'était plaint, dans la conversation qu'ils avaient eue ensemble, 
d'une sentence rendue contre lui par sir Georges Lockart et lord 
Kcnney, et qui le condamnait, injustement suivant lui , à payer 
une pension alimentaire à sa femme et à ses enfants ; il avait dit 
qu'il irait en Ecosse avant la Chandeleur, et qu'il tuerait le pré
sident. Le témoin lui avait fait observer que c'était là une sugges
tion du démon, et qu'y penser seulement était un péché devant 
Dieu. Le prisonnier avait répondu : «Laissez-nous nous arran
ger, Dieu et moi. Nous avons beaucoup de choses à régler en
semble; nous réglerons aussi celle-là. » Le témoin rapporta 
celte conversation à diverses personnes, et i l apprit que le pré
sident était informé des menaces de Chislie, mais qu'il les dé
daignait. 

M. William Chislie, oncle de l'accusé, ne l'avait pas vu depuis 
le mois d'avril 1688. A cette époque, l'accusé lui avait exprimé 
son ressentiment contre sir Georges Lockart, et il avait fait en
tendre des menaces de mort dont le témoin s'était empressé 
d'avertir le président, mais celui-ci n'en avait manifesté que du 
dédain. 

M. Daniel Lockart, avocat, et M. Alexandre Walker, étudiant 
en théologie, étaient près de la victime lorsqu'elle reçut le coup 
mortel; ils arrêtèrent l'assassin, et M. Walker aida à le conduire 
en prison. Chislie dit alors que c'était bien lui qui avait fait le 
coup et qu'il ne chercherait pas à fuir; que cela apprendrait aux 
présidents à faire bonne justice. 

Le jury fut unanime pour déclarer que, d'une part, i l résul
tait de l'aveu même du prisonnier qu'il s'était rendu coupable du 
meurtre de sir George Lockart; et que, d'autre part, i l était éta
bli par les dépositions des témoins qu'il s'était rendu coupable de 
ce crime avec un dessein prémédité. 

En conséquence de ce verdict, le lord prévôt et les baillis 
d'Edimbourg rendirent une sentence portant que le prisonnier 
serait traîné sur une claie depuis le bureau de péage d'Edimbourg 
jusqu'à Market-Cross, le mercredi 5 avril, et que là, entre deux 
et quatre heures de l'après-midi, i l aurait la main droite coupée 
vive ; qu'il serait ensuite pendu à une potence, avec le pistolet, 
instrument du crime, attaché au cou; enfin, que son cadavre serait 
exposé entre Leith et la ville.d'Edimbourg, sa main droite clouée 
à la porte occidentale, et tous ses biens meubles confisqués. 

(Le Droit.) P. FRIGOLET. 
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PATENTE. — SOCIÉTÉ ANONYME. — BÉNÉFICES. 

RECONSTITUTION DU CAPITAL. 

L'art. 5 de la loi du 22 janvier 1849 sur la patente des sociétés 
anonymes considère comme bénéfices soumis au droit toutes les 
sommes réparties à quelque titre que ce soit, intérêts, dividen
des, accroissement de capital, fonds de réserve, etc. 

En conséquence, est passible du droit, la somme appliquée annuel
lement à reconstituer le capital aliéné par la construction d'un 
chemin de fer concédé qui doit revenir à l'Etal à l'expiration 
de la concession. 

(LE MINISTRE DES FINANCES C. LA SOCIÉTÉ DES CHEMINS DE FER 

DU HAUT ET DU BAS FLÉNU.) 

La députation provinciale duHainaut rendit le 3 0 décem
bre 1 8 5 8 , une décision ainsi conçue : 

« Vu la réclamation présentée par la société anonyme des che
mins de fer du Haut et du Bas Flénu dont le siège est a Jemmapcs, 
contre son imposition au droit de patente de 1858, d'après le 
montant global des bénéfices accusés par le bilan du 51 décembre 
1837, et tendante à affranchir de l'impôt la partie prélevée an
nuellement pour la reconstitution du capital absorbé dans la 
construction de ses voies ferrées retournant à l'Etat, aux termes 
de l'acte de concession ; 

« Vu les avis des répartiteurs, du contrôleur et du directeur 
des contributions directes; 

« Vu les statuts constitutifs de ladite société et le cahier des 
charges, pour la construction et l'exploitation desdils chemins de 
fer; 

« Vu l'art. 2, li t t . C, de la loi du 12 juillet 1821, et les lois 
des 21 mai 1819, 6 avril 1825 et 22 janvier 1849, sur les pa
tentes; 

o Attendu que l'art. 21 du cahier des charges susvisé stipule 
qu'à l'époque fixée pour l'expiration de la concession qui est de 
90 ans, l'adjudicataire fera au gouvernement la remise des che
mins de fer et de leurs dépendances; qu'il résulte de cette stipu
lation que la partie du capital social dépensée par la société pour 
la construction desdits chemins de fer se trouve réellement alié
née au profit du gouvernement; 

« Attendu que l'on ne peut dénier à la société concessionnaire 
le droit de reconstituer la partie du capital social ainsi aliénée, et 
que cette reconstitution doit nécessairement s'effectuer à l'aide du 
produit du péage concédé à ladite société; 

« Attendu conséqucmmenl que cette dernière use de son droit, 
en affectant chaque année une somme de 55,089 fr. 4b c., à la 
reconstitution d'un capital de 2,978,050 fr. 77 c. dépensé par 
elle pour les branches principales; 

« Attendu qu'il ressort de l'esprit comme du texte des lois sur 
les patentes, que l'impôt ne doit atteindre que les bénéfices; 

« Attendu que l'administration des contributions, en prélevant 
en 1858, et ainsi qu'il est exposé plus haut, un droit de patente 
sur la somme de 55,089 fr. 45 c , qui n'est autre chose que la 
90° partie du capital, a évidemment outre-passé le but de la loi 
et constitué une illégalité qu'il importe de redresser; 

« Arrête : 
« Remise partielle du droit de patente de 1858 est accordée 

comme suit, savoir à la société anonyme des chemins de fer du 

Haut et du Bas Flénu prénommée, la somme de 656 fr. 27 c. 
montant du droit, additionnels compris, prélevée sur une somme 
de 55,089 fr. 45 c., qui aurait dû être préalablement retranchée 
du chiffre des bénéfices constaté par le bilan, lors du règlement 
de la cotisation de ladite société pour l'exercice de 1858. » 

Le ministre des finances s'est pourvu en cassation contre 
cette décision, pour fausse interpréta t ion et violation de 
l 'art . 3 de la loi du 2 2 janvier 1 8 4 9 . 

M . l'avocat général CLOQUETTE a conclu à la cassation, 
dans les termes suivants : 

« Le droit de patente des sociétés anonymes est un impôt an
nuel, qui se perçoit, comme le dit la première disposition de l'ar
ticle 5 de la loi du 22 janvier 1849, sur le montant des bénéfices 
annuels; et i l résulte de la seconde disposition du même article, 
qu'on doit entendre par bénéfices annuels, tout ce que les capi
taux engagés par une société anonyme ont produit pendant le 
cours de l'année, quel que soit l'usage que la société fasse de ce 
produit, et quelle que soit la destination qu'elle lui donne, soit 
qu'elle le distribue aux actionnaires, comme intérêts ou dividen
des afférents à leurs actions, soit qu'elle l'affecte à l'accroissement 
du capital social ou à des fonds de réserve. 

« Ce principe a été formellement reconnu par vos arrêts des 
14 mai 1850, 19 juillet 1852, H juillet et 6 novembre 1854, 
insérés au Bulletin, qui l'ont appliqué à des fonds de réserve 
destinés à rembourser des emprunts faits dans des années anté
rieures, ou à renouveler un matériel d'exploitation, et même, 
comme dans l'espèce de votre arrêt du 6 novembre 1854, à des 
fonds mis en réserve pour reconstituer une partie du capital 
social ébréché par des pertes faites dans les années antérieures : 
et votre arrêt du 11 décembre 1850, qu'on a invoqué pour la 
défenderesse, n'y est pas formellement contraire, cet arrêt n'ayant 
pas eu à décider si ce principe était applicable ou non à des rem
boursements du capital social, et ayant statué sur une autre 
question. Si le montant de la cotisation doit être déterminé par 
le résultat du mouvement et par le produit des capitaux enga
gés pendant l'année à laquelle la cotisation* se rapporte, i l s'en
suit que tout ce qui a été fait dans les années précédentes doit y 
rester étranger, que les pertes essuyées et les engagements oné
reux contractés dans ces années ne peuvent entrer en ligne de 
compte pour réduire les bénéfices soumis à l'impôt, et qu'il doit 
en être de même des obligations qui remontent à l'époque de la 
création de la société anonyme et qui sont les conditions sous 
lesquelles elle a été autorisée. 

« Aux termes de son cahier de charges, la société anonyme 
des chemins de fer du Haut et du Bas Flénu s'était engagée en
vers le gouvernement à lui faire la remise de ses chemins de fer 
et de leurs dépendances à l'époque fixée pour la durée de sa 
concession, qui est de 90 ans : la partie de son capital social 
devant servir à construire ces chemins de fer, devant ainsi se 
perdre pour la société après 90 ans, la députation permanente 
en a conclu que la société perdait annuellement l /90 e de cette 
partie de son capital, soit une somme de 35,089 fr. 45 c., et elle 
a considéré cette somme comme diminuant d'autant les bénéfices 
colisables de chaque année. 

« Dans le fait, i l n'y a pas, dans une telle stipulation, amoin
drissement annuel et successif d'une partie du capital de la so
ciété : les chemins de fer qui ne doivent être abandonnés par la 
société que dans 90 ans, restent pendant tout ce temps entre les 
mains de la société, ils continuent de lui appartenir pour le tout 
en usufruit jusqu'au dernier jour du terme, et ce n'est que ficti
vement qu'on peut dire que la société perd, tous les ans, 1/90" de 
la somme employée à construire des chemins de fer. Mais, si l'on 
veut attacher à cet engagement l'idée de la diminution annuelle 



et progressive d'une partie du capital, au moins cette diminu
tion ne tient-elle pas au jeu des capitaux engagés, ni à l'exploita
tion faite par leur moyen, ni au succès ou à l'insuccès des opéra
tions en rapport avec celte exploitation : elle a une cause anté
rieure qui remonte à la création de la société anonyme. Sous ces 
deux rapports, la somme de 33,089 fr. 45 c. ne peut venir en 
déduction des bénéfices annuels. 

« Le capital primitif d'une société anonyme qui se livre à 
l'industrie, ne resle pas toujours dans le même état, et sa valeur 
subit des variations selon la nature des choses mobilières ou im
mobilières dans lesquelles on l'a placé pour réaliser l'entreprise 
industrielle qui est le but de la société. Une partie de ce capital, 
s'il s'agit d'une concession de chemins de fer, peut se perdre, 
pour la société, par l'usure du matériel qui sert à son exploita
tion et qu'on avait acheté pour pouvoir la commencer, comme 
une autre partie du même capital peut se perdre aussi pour elle 
par l'abandon à réaliser, dans un certain nombre d'années, du 
chemin de fer en exploitation. Dans les deux cas, la solution doit 
être la même, et si la société n'est pas fondée à porter en déduc
tion de ses bénéfices annuels une fomme quelconque pour com
penser la détérioration de son matériel et pour reconstituer la 
partie de son capital que le matériel a coûté, elle ne peut l'être 
non plus à porter en déduction une somme destinée à reconsti
tuer le capital employé à construire un chemin de fer dont clic 
a pris l'engagement de faire cession à l'expiration de son octroi 
de concession. 

o On objecte que l'art. 3 de la loi du 22 janvier 1849, en ex
pliquant ce qu'il faut entendre par bénéfices, ne mentionne, outre 
les intérêts, les dividendes et les sommes réparties aux action
naires à quelque titre que ce soit, que les sommes affectées à l'ac
croissement du capital social et les fonds de réserve; qu'on ne 
peut faire rentrer dans les sommes affectées à l'accroissement du 
capital social que celles qu'on y adjoint lorsque le capital est 
intact, mais non celles qui ne font que réparer ses pertes lors
qu'il est ébréché. Mais en quoi consistait le capital social, à l'ou
verture de l'année à laquelle la cotisation se rapporte? Principa
lement dans des chemins de fer, appartenant à la société ano
nyme, mais grevés, dès l'origine de cette société, d'un droit de 
retour au profit de l'Etat : i l est donc vrai de dire que la somme 
de 33,089 fr. 45 c. a accru le capital social dans l'état où il était 
alors et que, quant au droit de retour, i l est resté, pendant 
ladite année, ce qu'il était originairement scion le cahier des 
charges. 

« I l ne faut pas se reporter à ce qui a été fait dans le passé, 
ni à ce qui arrivera dans l'avenir, pour savoir si telle somme 
accroît le capital social : il ne faut s'attacher qu'à ce qui s'est 
passé dans l'année de la cotisation et aux bénéfices réalisés pen
dant l'année au moyen du capital- qui a servi aux opérations de 
l'année. Dans cette matière, tout est essentiellement annuel. 

« On dit encore qu'il ne peut s'agir de bénéfices, mais qu'au 
contraire i l y a perte, tant que le capital primitif est enlamc : 
mais, comme le disait M. l'avocat général FAIDER, dans l'affaire 
de la société de Haine-Saint-Pierre, jugée par votre arrêt du 
19 juillet 1852, « cela est vrai dans un sens absolu, cela n'est 
« plus vrai par rapport au droit de patente. Lorsque le bilan an-
« nuel accuse un bénéfice reconnu et non contesté, le droit est 
« dû parce que ce bénéfice reçoit évidemment l'une des affecta-
« tions prévues par la loi, intérêts, dividendes, fonds de réserve, 
« accroissement du capital social, parce que le solde du bilan 
» annuel profite aux actionnaires, même lorsqu'il est employé à 
« combler des déficits antérieurs. Le solde favorable accroit le 
« capital et le crédit de la société. » 

« Le texte de la loi du 22 janvier 1849 et l'interprétation que 
vous en avez faite par plusieurs de vos arrêts sont donc favorables 
au pourvoi. On lui oppose l'esprit de la loi et les vues du gouver
nement manifestés par l'exposé des motifs et par les discussions 
parlementaires. 

« Le ministre des finances, dit-on, a déclaré à la législature, 
que « l'impôt de patente pour les sociétés anonymes ne frappe 
« que sur des bénéfices certains et réellement réalisés ; que c'était 
« dans cette pensée que l'art. 3 a été conçu. » Ces paroles n'ont 
pas le sens qu'on leur prêle ; elles signifient et le ministre a seu
lement voulu dire que, tandis que pour les patentables en géné
ral on. est obligé d'agir par présomption pour établir le droit de 
patente, sans pouvoir rien vérifier pour établir les gains et les 
pertes, le même droit, quant aux sociétés anonymes, a pour base 
de» bénéfices certains, constatés par des bilans; ce qui leur fait 
une position exceptionnelle et privilégiée. 

« Une objection plus sérieuse, nous devons le reconnaître, est 
tirée de la réponse faite par le ministre à M. Osy, lorsqu'il disait 
à ee représentant que la loi nouvelle du 22 janvier 1849 laissait 
subsister la disposition de la loi précédente du 6 avril 1823 sur 
les patentes, qui est ainsi conçue : « Seront désormais considé-

« rés comme dividendes donnant ouverture au droit les rem-
« boursements et accroissements de capitaux. Cependant le droit 
i ne sera pas dû sur les sommes remboursées, lorsque les socié-
« tés feront conster de la première mise de fonds et des rem-
« boursements qui ont eu lieu depuis, de manière à ce que les 
« remboursements de capital placé ou fourni puissent être suffi-
« samment distingués des dividendes. » Ainsi, scion le ministre, 
d'après cette disposition de la loi antérieure, le remboursement 
des capitaux n'était pas soumis au droit, et dans la loi nouvelle 
on n'avait pas voulu innover à cet égard. 

« Cependant la disposition textuelle de la loi nouvelle veut 
que le droit de patente soit perçu sur le bilan annuel, c'est-à-dire 
sur le résultat des opérations faites dans le cours de l'année, sans 
tenir compte ni du passé ni du futur, et ce texte adopté par la 
Chambre doit prévaloir contre toute déclaration contraire. Pour 
concilier la déclaration du ministre avec le texte de cette loi, i l 
faut admettre que, lorsqu'il a dit que les sommes affectées au 
remboursement du capital n'étaient point passibles du droit, i l 
n'a voulu parler que de celles destinées à reconstituer le capital 
amoindri par des événements arrivés pendant l'année courante, 
et que c'est en ce sens qu'il a dit qu'on n'avait pas innové. Or, 
on ne peut faire entrer dans ces pertes l'abandon d'une partie 
du capital, consenti avant cette année pour ne sortir ses effets 
que dans 90 ans. Si la société demanderesse était fondée à préle
ver, tous les ans, sur ses bénéfices, une somme égale à la 90° 
partie de son capital sans avoir à payer de ce chef le droit de 
patente, i l arriverait que, continuant à jouir, pendant 90 ans, 
de son capital, clic jouirait en même temps, à titre de capital, 
et avec exemption de droit, de sommes qui, s'accumulant d'année 
en année, s'élèveraient avant 90 ans, par le résultat de l'analo-
cisme, fort au-dessus du capital lui-même : la loi n'a pu vouloir 
un pareil résultat. 

« Nous concluons à la cassation. » 

La cour a cassé par ces motifs : 

ARRÊT.— » Sur le moyen unique de cassation, tiré de la fausse 
interprétation cl de la violation de l'art. 3 de la loi du 22 janvier 
1849, en ce que la décision attaquée, rendue par la députation 
permanente du conseil provincial du Hainaut, en date du 30 dé
cembre 1858, a soustrait à l'assiette de l'impôt pour la patente 
de la société défenderesse et pour l'exercice de 1858, une somme 
de 33,089 fr. 45 c , sous |e prétexte que cette somme, destinée 
à reconstituer une partie du capital aliéné au profit de l'Etat, 
ne pouvait être comprise parmi les bénéfices: 

« Attendu qu'ainsi que le reconnaît la décision attaquée, l'arti
cle 21 du cahier des charges pour la construction et l'exploitation 
du chemin de fer dont i l s'agit, stipule qu'à l'époque fixée pour 
l'expiration de la concession, qui est de 90 ans, l'adjudicataire 
fera au gouvernement la remise des chemins de fer et de leurs 
dépendances; qu'il résulte de celte stipulation que la partie du 
capital social dépensée par la société soit pour la construction des 
chemins de fer, soit pour leur acquisition, s'est trouvée réelle
ment aliénée au profit de l'Etat et remplacée par une concession 
de péages et la jouissance des chemins de fer pendant toute la 
durée de cette concession ; 

« Attendu que, si la société a fait ainsi contractuellemcnt le 
sacrifice d'une partie de son capital moyennant l'acquisition 
d'une concession qui fait dorénavant partie du fonds social et 
dans l'espoir des bénéfices annuels qui pourront résulter de la 
concession, il est sans doute évident que, pour le cas où, au terme 
de la concession, la somme des bénéfices annuels se trouverait 
insuffisante pour remplacer les capitaux qui ont servi à l'acquérir, 
la société se trouverait avoir fait une opération préjudiciable pour 
elle ; 

u Mais qu'il n'est pas exact de prétendre que la société se 
trouve en perte chaque année d'une partie de son capital par cela 
seul qu'elle ne trouve pas, dans le produit ou bénéfice annuel, la 
90° partie des sommes dépensées pour prix de la concession; que 
l'opération sous ce rapport ne pourra être appréciée qu'à l'expi
ration même de la concession et que si, à cette époque, la société 
se trouve avoir fait une perte, cette perte sera le résultat, non de 
l'exploitation du fonds social, mais de la convention par laquelle, 
transformant une partie de son fonds social, elle a placé ses ca
pitaux à fonds perdus ou pour faire un gain aléatoire; 

« Que le résultat de cette opération est parfaitement étranger 
à la question de savoir si l'exploitation de la concession considé
rée en elle-même comme formant une partie du fonds social a 
produit un bénéfice annuel pouvant servir d'assiette à l'impôt ; 

« Que, si le fonds social perd tous les ans de sa valeur, cette 
diminution de valeur résulte de la nature même de ce fonds so
cial qui consiste en une concession temporaire; 

« Qu'il n'est pas moins vrai qu'aux termes de l'art. 3 de la loi 
du 22 janvier 1849, on doit considérer comme bénéfices annuels 



tout le produit de l'exploitation du fonds social après déduction 
des dépenses nécessitées dans le cours de l'année pour cette ex
ploitation, quelque insuffisants que puissent être ces bénéfices 
pour récupérer le prix de la concession ; 

« Attendu qu'en effet l'art. 3 précité considère comme béné
fices soumis au droit de patente généralement toutes sommes ré
parties à quelque titre que ce soit, que cette répartition ait lieu 
soit à titre d'intérêts, de dividendes, ou qu'elle soit affectée à l'ac
croissement du capital ou à un fonds de réserve ; 

« Que même l'art. 9 de la loi du 6 avril 1823 , auquel la loi du 
2 2 janvier 1849 n'a innové que relativement au taux du droit, 
considère comme dividendes ou bénéfices soumis au droit de pa
tente les remboursements de capitaux, lorsqu'il ne conste pas 
tout à la fois et de la première mise de fonds et des rembourse
ments qui ont eu lieu depuis, et que le remboursement ne s'opère 
pas à l'aide de dividendes ou bénéfices, et de manière à pouvoir 
distinguer les sommes constituant les remboursements de celles 
provenant des dividendes ou bénéfices; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que la députation per
manente du conseil provincial du Hainaut, en ne comprenant pas 
dans le chiffre qui devait servir à la cotisation de la société dé
fenderesse la somme de 3 5 , 0 8 9 fr. 4 5 c. formant la partie du 
produit ou bénéfice que cette société destinait à reconstituer une 
portion de son capital aliéné,a faussement interprété et violé l'ar
ticle 3 de la loi du 2 2 janvier 1849 ; 

« Par ces motifs, la Cour casse et annule la décision de la dé
putation permanente du conseil provincial du Hainaut en date 
du 5 0 décembre 1858 ; renvoie la cause et les parties devant la 
députation permanente du conseil provincial de Gand; ordonne 
que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la députa
tion permanente du conseil provincial du Hainaut et que mention 
en sera faite en marge de la décision annulée; condamne la so
ciété défenderesse aux dépens de l'instance en cassation... n (Du 
1 5 juin 1859 . — Plaid. M M " MAUBACH, ROBBE, BARBANSON.) 

— r^e < — 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

C O U R DE C A S S A T I O N DE BELGIQUE. 
C h a m b r e c r i m. — P r é s i d e n c e de 91. Mai-cq, cons . 

CONTRAINTE PAR CORPS. TRIBUNAUX MILITAIRES. FRAIS. 

RECOUVREMENT. 

La loi du 2 1 mars 1859 sur la contrainte par corps est applicable 
au recouvrement des frais faits devant les tribunaux militaires. 
En conséquence ces tribunaux doivent prononcer la contrainte 
et en fixer la durée, conformément aux art. 57 et 58 de la 
susdite loi. 

(L'AUDITEUR GÉNÉRAL C. NOÉ.) 

En condamnant Noé à trois années de dé ten t ion , le 
conseil de guerre d'Anvers n'avait ni prononcé à sa charge 
la contrainte par corps pour le recouvrement des frais, n i 
fixé la durée de cette contrainte, au vœu des art. 5 7 et 5 8 
du nouveau code pénal , rendus exécutoires par la loi du 
2 1 mars 1 8 5 9 . 

Appel de M. l'auditeur général . 

ARRÊT. — a Attendu qu'il est de principe que les lois particu
lières à une matière doivent être appliquées de préférence à une 
loi générale, même postérieure, lorsque celle-ci n'y a pas formel
lement dérogé ; 

« Attendu que la nature toute spéciale et exceptionnelle des 
lois militaires réclame la stricte observation de celte règle; 

« Attendu que la loi du 2 1 mars 1859 ne renferme aucune dé
rogation expresse à l'art. 2 2 0 du code de procédure militaire, qui 
doit par suite continuer à être appliqué selon sa teneur et sans 
aucune distinction ; entre les frais encourus de délits militaires et 
de délits communs ; 

« Parées motifs, la Cour met l'appel de M . l'auditeur général 
à néant... » (Du 2 5 janvier 1860 . ) 

M . l'auditeur général s'est pourvu en cassation en dépo
sant le mémoire suivant dans lequel i l combat les princi
paux arguments développés, dans le sens de l 'arrêt a t taqué , 
par M . le substitut auditeur général GÉRARD , dans une 
dissertation publiée supra, p . 8 1 . 

« On pourrait se borner à dire, à l'appui du pourvoi, que la loi 
du 2 1 mars 1859 est une loi générale qui s'applique à toutes les 
condamnations aux frais, prononcées par les tribunaux de répres

sion, sans que l'on puisse prétendre que cette loi se rattache d'une 
manière particulière et spéciale aux condamnations prononcées 
par tel tribunal ou par tel autre ; qu'elle est donc applicable aux 
condamnations prononcées par les tribunaux militaires : i l im
porte cependant d'examiner les raisons que l'on a fait valoir pour 
repousser l'application de celte loi. 

« La contrainte par corps, dit-on, n'a jamais été appliquée 
pour le recouvrement des frais en matière militaire; la seule loi 
qui puisse servir de guide en culte matière est la loi du 1 8 ger
minal an V I I . 

« Pour.juger la valeur de cet argument, i l est nécessaire de 
mettre sous les yeux de la cour la législation qui a précédé cette 
loi. 

» La loi du 2 0 septembre 1 7 9 0 avait mis tous les frais_ de 
poursuite criminelle à charge du trésor public : tous les condam
nés, militaires ou autres, sans distinction, ont profité de cette dis
position et n'ont supporté aucuns frais pendant son existence. 

« Vint ensuite la loi des 1 9 - 2 2 juillet 1791 qui statua, art. 4 1 , 
que les condamnations aux dommages-intérêts, aux restitutions 
et aux amendes emporteraient la contrainte par corps. 

i> Cette loi avait gardé le silence quant aux frais, parce que la 
loi du 2 0 septembre 1 7 9 0 , qui avait mis les frais à charge de 
l'Etat, conservait encore tout son empire. 

« La loi du 1 8 germinal an VU a posé la règle contraire à 
celle de la loi du 2 0 septembre 1 7 9 0 , en statuant que tout juge
ment d'un tribunal criminel, correctionnel ou de police, portant 
condamnation à une peine quelconque, prononcera en même 
temps, au profit de la république, le remboursement des frais 
auxquels la poursuite et la punition des crimes et des délits auront 
donné lieu. 

L'art. 5 porte : « Les frais seront liquidés et la liquidation 
« rendue exécutoire par le président du tribunal ; le.recouvre-
« ment sera poursuivi par les préposés de la régie de l'enrcgis-
« trement. » 

« Cette loi est donc générale; elle s'applique à toutes les con
damnations sans distinction; elle est applicable, on le reconnaît, 
aux condamnations prononcées par les tribunaux militaires; c'est 
même, dit-on, la seule qu'on puisse invoquer en matière militaire, 
relativement aux frais, et comme elle ne prononce point la 
contrainte pour le recouvrement des frais, les militaires, dit-on, 
ne peuvent y être condamnés. 

« La question de savoir si l'on pouvait avoir recours à la con
trainte prononcée par la loi de 1 7 9 1 , pour le recouvrement de 
ces frais, fut souleyée ; les tribunaux en furent saisis ; la loi de 
germinal an VII ne fut considérée par eux que comme un com-
plémentde la loi de 1791 ,e t i l fut décidé que les frais pouvaient 
être recouvrés par la contrainte, comme les amendes, etc. 

« C'est ce que la cour de cassation décida par arrêts des 1 0 f r i 
maire an V cl 1 9 ventôse an X I I , en statuant que les dépens ou 
frais de poursuite sont, comme la restitution, la suite du délit qui 
les a occasionnés, qu'ils sont un accessoire des réparations ci
viles, qui doit suivre le sort du principal, que le remboursement 
des frais de poursuite est une restitution envers le trésor public 
qui en fait l'avance, qu'en conséquence, i l y a lieu à la contrainte 
par corps. 

« Enfin un décret impérial du 2 0 septembre 1809 déclara que 
l'art. 4 1 de la loi de 1791 est applicable à la loi du 1 8 germinal 
an V I I . 

« I l est à remarquer que ce décret est un décret interprétatif 
de la loi du 1 8 germinal an V I I , pris dans les formes alors établies, 
après avoir entendu le conseil d'Etat, et l'on sait que l'interpréta
tion par voie d'aulorité devient la règle des jugements. 

« Si donc des doutes avaient pu exister sur l'application de la 
contrainte en matière de frais de justice, ils ont cessé depuis ce 
décret, et la contrainte par corps est devenue inhérente à cette loi 
de germinal, comme à la loi de juillet 1 7 9 1 . 

» Or, comme on reconnaît que cette loi du 1 8 germinal an VI I 
est applicable et même la seule applicable aux militaires, i l en ré
sulte que les condamnés par les conseils de guerre peuvent être 
contraints par corps au paiement des frais de justice, comme les 
autres citoyens. 

« Le décret du 1 8 juin 1 8 1 1 , contenant règlement pour l'ad-
minislration de la justice en matière criminelle, de police correc
tionnelle, etc., fixa le tarif général des frais. 

« C'est ce tarif qui sert de guide pour les tribunaux militaires 
comme pour les autres tribunaux. C'est d'après lui que les té
moins, les experts, etc., sont taxés. I l statue, art. 174 , que les 
frais de justice seront poursuivis par toutes les voies de droit et 
même par la contrainte par corps. 

« On a prétendu que ce décret n'est pas applicable aux militai
res, qu'on n'y trouve aucune disposition qui les concerne et que, 
sans une disposition spéciale, les militaires ne peuvent tomber 
sous son application ; on a ajouté que la disposition de eet art. 174 



n'a jamais été appliquée sous le régime français aux condamna
tions prononcées par les tribunaux militaires. 

« Cependant ce décret qui porte, art. 186 :« La condamnation 
o aux frais sera prononcée dans toutes les procédures solidairc-
« ment contre tous les auteurs et complices du même fait », n'a 
consacré que des dispositions conformes aux lois des 19-22 ju i l 
let 1791, et du 18 germinal an V I I ; l'art. 174, dont on repousse 
l'application aux condamnés militaires, n'a pas introduit un droit 
nouveau ; i l n'a fait que maintenir la disposition de la loi de 
germinal et rappeler les dispositions d'une loi existante, celle 
de la loi de germinal, complétée par le décret du 20 septem
bre 1809. 

a L'effet du décret de 1811 s'étend à toutes les condamnations 
en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, et 
comme les tribunaux militaires sont incontestablement dans la 
classe des tribunaux qui jugent dans l'étendue de leur juridiction 
tous les faits contraires à la loi, criminels ou correctionnels, qu'ils 
sont vraiment des tribunaux de répression, dès qu'ils prononcent 
la condamnation aux frais, leurs jugements, sous ce rapport, en
traînent les conséquences attachées aux jugements des autres t r i 
bunaux de répression. 

« Ainsi le décret doit trouver son application, à moins qu'on 
n'y rencontre une exception formelle concernant les jugements 
des tribunaux militaires. 

« Or, loin de rencontrer dans ce décret une expression quel
conque dont on puisse tirer la conséquence d'une exception à l'ap
pui du système consacré par l'arrêt attaqué, tout vient corroborer 
l'opinion contraire. 

« En effet le décret, après avoir dit ce qui est compris sous la 
dénomination de frais de justice criminelle, énumère, à l'art. 3, 
les frais qui ne sont pas compris sous cette dénomination, et nous 
trouvons dans cette catégorie : 10° Les frais de translation des 
déserteurs des armées de terre et de mer, qui sont à charge des 
ministres de la guerre et de la marine; et 11° les dépenses occa
sionnées par les poursuites intentées devant les tribunaux mili
taires et maritimes, et les frais de procédure qui ont eu lieu de
vant les tribunaux ordinaires, contre les conscrits réfractaircs et 
déserteurs, lesquels sont à charge desdils ministres. 

« I l est à remarquer que cette disposition exceptionnelle du 
décret, relative aux déserteurs, estgénérale et concerne les juge
ments rendus par les tribunaux ordinaires comme ceux émanés 
des tribunaux militaires ; ainsi la contrainte par corps ne peut 
jamais être appliquée à cette espèce de frais; il y a parité 
entre tous les tribunaux, et cette parité, quant à l'exception, 
prouve la parité dans l'application des dispositions générales du 
décret. 

« Cette exception qui s'applique aux frais causés à l'occasion 
des désertions, tant devant les tribunaux ordinaires que devant 
les tribunaux militaires, a pour base le n° 5 de l'art. 9 du décret 
de 1806, qui statue que les dépenses des jugements de déserteurs 
seront supportées par le fonds provenant des amendes prononcées 
parles lois relatives à la conscription et à la désertion. 

« Cette! exception confirme donc la règle, et les dispositions du 
décret de 1811 s'appliquent aux condamnations émanées des t r i 
bunaux militaires comme à celles prononcées par les tribunaux 
ordinaires. Le n° 8 de cet art. 1 e r vient encore à l'appui de ce 
que nous affirmons, car i l excepte les frais de translation de tous 
condamnés évadés du lieu de leur détention, qui continueront à 
être supportés par les ministres de la guerre, de la marine, de 
l'intérieur et de la police, chacun en ce qui les concerne. 

a Si ce décret de 1811 n'était pas applicable aux militaires, 
pourquoi cette exception concernant les condamnés militaires 
évadés? , 

« Que l'on parcoure, en outre, le même décret, on y trouvera 
desdispositions concernant les militaires ; ainsi l'art. 31 , qui n'ac
corde aucune taxe aux militaires en activité de service appelés 
comme témoins, mais une simple indemnité, parce qu'ils sont sa- j 
lariés par l'Etat. 

« Si le décret, qui avait, comme on le voit, fixé son attention 
sur l'armée, avait voulu qu'il ne reçût point son exécution quand 
i l s'agirait de condamnations émanées des conseils de guerre, i l 
s'en serait formellement exprimé, comme i l l'a fait pour les dé
serteurs. 

a Cependant on insiste. Jamais, dit-on, le décret n'a été appli
qué, sous le régime français, aux condamnations prononcées par 
les tribunaux militaires, et on cite à l'appui de celte assertion, 
M . DE CBENIER, auteur d'un ouvrage ayant pour litre : Guide des 
tribunaux militaires, où, à la page 249, tome I I , en note, i l 
dit : « Le décret de 1811 ne concerne que les tribunaux ordi-
« naires. » 

« C'est là du reste une opinion tout à fait isolée, et pour ap

précier quelle foi on peut avoir dans l'assertion de cet auteur, i l 
suffit de rappeler ce qu'il dit dans un autre ouvrage ayant pour 
titre : Manuel des conseils de guerre.au mot Grâce; là, i l demande 
si l'on peut faire grâce des frais de procédure. Voici comme i l 
s'exprime : « Comme i l arrive ordinairement que les militaires 
« condamnés aux frais n'ont souvent d'autres moyens de les ac-
i> quitter que celui de la retenue sur leur faible solde ( I ) , on fit 
» plusieurs demandes en grâce, et l'on faisait remarquer que le 
« recouvrement des frais pouvait se faire même par contrainte 
« par corps ; ce n'était pas seulement la remise d'une peine fis-
« cale que l'on sollicitait, mais bien aussi d'une peine corporelle; 
« mais M . le garde des sceaux répondit, le 18 décembre 1818, 
« que le condamné n'est dispensé d'acquitter les frais que 
« lorsque son insolvabilité est constatée, et que c'est le mi-
« nistre des finances seul qui peut juger de celte insolvabilité. » 
Or, ceci est conforme aux principes, car le souverain n'a droit 
de faire grâce que des peines, et la condamnation aux frais n'est 
pas une peine, non plus que la contrainte, qui n'est qu'un simple 
moyen de recouvrement des sommes dues à l'Etat, moyen dont 
l'exercice est abandonné aux employés de l'administration des fi
nances, dans les mains desquels la loi n'aurait assurément pas 
remis l'application d'une peine. 

« S'il est vrai que la contrainte par corps pour les frais de jus
tice est applicable et appliquée aux militaires, i l est vrai aussi que 
ceux qui soutiennent que la contrainte par corps, non plus que 
l'art. 82 du code pénal, n'ont jamais été appliqués sous le régime 
français aux condamnations prononcées par les tribunaux mili
taires, versent dans une erreur manifeste. 

« Cetle erreur n'est point partagée par un auteur qui fait au
torité : dans les modèles de formules qui se trouvent à la suite du 
commentaire de M. VICTOR FOUCRER (page 952), on voit le modèle 
d'exécutoire des frais, lequel porte en marge : « Si les frais excè-
« dent 300 fr., le jugement doit mentionner la durée de la con-
« trainte par corps, aux termes de l'art. 40 de la loi du 17 avril 
« 1832, qui a déterminé spécialement la durée de la contrainte 
u dans tous les cas où les frais sont inférieurs à cette somme. » 

« Dans d'autres parties de son commentaire, M . VICTOR FOU-
CRER donne un appui certain à notre système, notamment dans 
son commentaire sur l'art. 139 de ce code, ainsi conçu : « Le j u -
« gement qui prononce une peine contre l'accusé, le condamne 
« aux frais envers l'Etat. I l ordonne en outre la confiscation des 
« objets saisis, etc. » 

« Après avoir rappelé plusieurs arrêts, rendus par la cour de 
cassation, concernant la condamnation aux frais, l'auteur ajoute : 

« Tous les principes qui ressorlcnt de la jurisprudence de la 
« cour de cassation, sur l'application de la loi du 18 germinal 
« an V I I , des art. 162, 194 et 368 du code d'instruction crimi-
« nellc, 52, 53 et 58 du code pénal, et du décret du 18 juin 
« 1811, doivent recevoir leur application devant les tribunaux 
u militaires. » 

« En présence de cette opinion de M . FOUCUER, l'assertion, 
contredite d'ailleurs par lui-même, de M . DE CHENIER perd toute 
valeur, et l'on doit reconnaître que le décret de 1811 embrassait 
dans sa généralité les tribunaux militaires, et que ce décret n'a 
pas cessé d'avoir son effet en Belgique, jusqu'au moment où il a 
été définitivement remplacé par l'arrêté royal du 18 juin 1853. 

« Est-il encore besoin de démontrer que l'art. 52 du code pénal 
ordinaire s'applique à toutes les condamnations aux frais pronon
cées par les tribunaux militaires? 

« Cet article ne contient pas une disposition qui se rattache 
spécialement aux peines établies par ce code et qui doive être 
restreinte dans ses limites. Il ne prononce aucune peine dans le 
sens légal du mot; c'est une vérité qui a été proclamée par plu
sieurs arrê:s dé la cour de cassation de France; c'est une vérité 
que reconnaît aussi M . le ministre des finances, dans sa circulaire 
du 50 mars 1859, adressée par M . le ministre de la justice, le 

| 6 août suivant, aux procureurs généraux, et insérée au Moniteur 
du 12 août. « La contrainte par corps, dit-i l , § 17, en parlant 
» des frais de justice, n'est pas une peine corporelle et obliga-
« toire comme l'emprisonnement subsidiaire, niais un moyen 
« d'exécution pour le recouvrement des frais. Si donc on a cn-
« tendu M . le ministre de la justice dire à la Chambre que la 
« contrainte par corps était une peine, c'est qu'il s'agissait delà 
« contrainte subsidiaire, en cas de non-paiement de l'amende, 
•> qui est une peine. » 

« L'art. 52 ne contient donc qu'une mesure qui se rattache 
aux intérêts du trésor public dont l'exécution concerne les em
ployés de l'administration financière, qui n'en requièrent l'ac
complissement que lorsque le trésor public y a intérêt, ce qu'il 
est dans leurs attributions d'apprécier ; ils se garderont bien de 
contraindre des personnes connues comme insolvables, ou lorsque 

(4) C'est là une p r e m i è r e er reur , car en France, comme i c i , la solde du soldat est insaisissable. 

i 
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la somme des frais sera trop minime; de là vient qu'on a pu dire 
que la contrainte par corps n'avait jamais été exercée contre des 
militaires dont l'insolvabilité habituelle est connue; mais le droit 
n'en existe pas moins, et c'est à grand tort qu'on a dit que les mi
litaires n'avaient jamais été soumis à la contrainte par corps; ils 
y sont soumis, mais on ne l'a pas exécutée, vu le peu d'élévation 
des frais. En ne l'exerçant pas, l'administration des finances s'est 
conformée à une instruction du grand juge, du 29 février 1809, 
qui porte : <• L'administration a le droit de renoncer à l'exercice 
« de la contrainte par corps lorsqu'elle reconnaît que son excr-
» clce serait plus onéreux que profitable à l'Etat. » 

« C'est dans le même esprit que, dans la circulaire du ministre 
des finances du 30 mars dernier, i l est dit que les receveurs ne 
pourront agir, quant à la contrainte, qu'après avoir obtenu l'au
torisation de leur directeur, qui appréciera si les ressources du 
condamné sont suffisantes, § 20. 

« En résume, sur ce point, la loi du 18 germinal an VII est 
applicable aux militaires condamnés aux frais. I l ne peut plus y 
avoir l'ombre de doute à cet égard. 

« Le décret de 1811, qui a été pris en conformité des lois qui 
sont rappelées dans son préambule, où l'on trouve citée la loi du 
18 germinal, est applicable aux militaires condamnes aux frais; 
l'exception qu'il contient, quant aux déserteurs, est la preuve la 
plus formelle qu'il concerne tous les autres condamnés faisant 
partie de l'armée. 

« Abordons maintenant l'examen des dispositions du code de 
procédure pour l'armée de terre. 

u 11 est de règle que tout individu, militaire ou non, doit sup
porter les frais auxquels l'action qui a provoqué sa condamnation 
a donné lieu. 

« C'est le texte formel de la loi du 18 germinal an V I I . 
« Le ministère public doit donc requérir cette condamnation, 

c'est pour lui un devoir; aussi cette obligation est-elle formelle
ment imposée aux auditeurs militaires, par l'art. 185 du code de 
procédure militaire; mais on a si mal compris le texte de cet ar
ticle, qu'on en est arrivé à prétendre que la loi militaire a laissé 
à l'auditeur l'appréciation des cas où i l convient de requérir la 
condamnation aux frais. 

u Comment s'exprime cet art. 185? Après avoir dit que l'audi
teur militaire conclura à l'application de la peine, zal conclude
ren, il ajoute : » Eindelyk zal de auditeur militait- daarby nog 
o concluderen toi condemnatie van den bektaagdcn in de koslen en 
« misen van de justitic, alsmede in de koslen van de processe DES 
« NOODS, ter taxatie en moderatie van den krygsraad; » et, s'ap-
puyant sur la ponctuation, on dit que ces mots DES NOODS se rap
portent à la condamnation et non à la taxation et à la modération 
des frais par le juge. 

« Le texte hollandais s'exprime de la manière la plus impéra-
tive : « de auditeur zal concluderen » l'auditeur conclura et non 
pourra conclure, comme le porte la traduction. 

« Or, si on admettait que le législateur a voulu, par ces mots, 
AU BESOIN (des noods), appliqués à l'auditeur, dire qu'il ne conclura 
pas aux frais, lorsqu'il n'y en a pas, on ferait tenir au législateur 
un langage que je ne puis caractériser qu'en le disant de la plus 
grande naïveté; car du moment que la loi dit que le magistrat 
conclura aux frais, i l est bien évident que c'est pour autant qu'il 
y en ail. Mais on va p.lus loin, on dit que cet article laisse à l'au
diteur la faculté d'apprécier s'il y a lieu de conclure ou de ne pas 
conclure aux frais, alors même qu'il en existe. 

« Ce n'esl pas tout encore; si le jugement condamne le délin
quant aux frais, c'est à l'auditeur qu'est laissée, prétend-on, l ' ini
tiative des diligences à faire, et s'il ne lui convient pas d'en faire, 
la partie du jugement qui condamne aux frais deviendra une let
tre morte, de par l'auditeur. 

« Une semblable interprétation est contraire à tous les prin
cipes et au texte même de la loi, ainsi que nous le démontrerons. 

« Mais qu'est-ce donc que l'initiative dont on parle? C'est l'en
voi au receveur de l'enregistrement de l'extrait du jugement con
damnant aux frais et mentionnant la hauteur de ces frais. C'est là 
un devoir des greffiers près les tribunaux, et comme l'auditeur 
remplit les fonctions de greffier (code de procédure pour l'armée 
de terre, art. 133), i l s'ensuit que c'est en cette qualité qu'il 
transmet cet extrait; d'où la conséquence qu'il dépendrait du 
greffier de mettre ou de ne pas mettre l'administration financière 
en état d'agir contre les débiteurs. Mais si l'auditeur trouvait à 
propos de prendre l'initiative dont on parle,c'est-à-dire d'envoyer 
au receveur de l'enregistrement l'extrait du jugement contenant la 
hauteur des frais et que l'administration des finances trouvât qu'il 
y a lieu de poursuivre le débiteur, l'auditeur serait, comme les 
autres membres des parquets, mis à la merci de l'agent du fisc, 
car i l devrait donner l'ordre d'écrouer le débiteur, à moins qu'on 

ne voulût prétendre que c'est à l'auditeur qu'il appartient de 
poursuivre le recouvrement des frais, de manière qu'on le trans
formerait en agent du fisc. 

« C'est absurde, dira-l-on. Mais il faut ou que l'auditeur agisse 
par lui-même, auquel cas i l devient agent du fisc, ou qu'il mette 
l'administration à même d'agir, et alors c'est lui qui, à la demande 
de l'administration, devra requérir l'arrestation, car il faut que la 
condamnation aux frais, comme la condamnation à la peine, re
çoive son exécution,et voilà l'auditeur mis à la merci du receveur 
de l'enregistrement, comme les autres membres des parquets. 

« Il n'y a pas à cet égard de terme moyen. 
« Avant comme depuis la loi de 184-9, art. 7, l'ordre d'incar

cérer est toujours émané du ministère public. 
« En outre, pour que ces mots DES NOODS pussent s'appliquer à 

la condamnation, c'est-à-dire laissassent à l'auditeur la faculté de 
conclure ou de ne pas conclure aux frais, i l faudrait que l'article 
fût ainsi conçu : 

« Eindelyk, DES NOODS, zal de auditeur militair daarby con-
a cluderen, cnz. » Les mots DES NOODS, placés ainsi qu'ils le sont 
dans l'art. 185, ne peuvent donc se rapporter qu'à la faculté don
née aux juges de taxer et de modérer les frais. Ces mots DES NOODS 
du § de l'art. 185 ont eu en vue le cas de contestation sur la hau
teur des frais, à laquelle sont relatifs les art. 235 et suivants, et 
où l'on voit que l'art. 238 charge, dans ce cas, le conseil de 
guerre d'estimer les frais, ainsi d'en fixer le montant, de les mo
dérer s'il le trouve juste. 

« Le texte de cet art. 185 se trouve en termes formels dans le 
code de procédure maritime cl forme le paragraphe de l'art. 167 
de ce code. La virgule qui, dans le code de procédure pour l'ar
mée de terre, est placée après les mots des noods, ponctuation sur 
laquelle on s'appuie pour prétendre que ces mots se rapportent 
au droit de l'auditeur, se trouve, dans la procédure maritime, pla
cée après le mot processe, et la traduction de cette partie de l'ar
ticle est ainsi conçue : 

« Finalement, le fiscal conclura encore à la condamnation de 
« l'accusé aux frais et déboursés de la justice, ainsi qu'aux frais 
« du procès qui, au besoin, seront taxés et modifiés par le con-
« scil de guerre. » 

« Cette traduction est exacte, elle ne contredit aucun principe, 
elle ne heurte pas le bon sens, clic doit être appliquée à l'art. 185 
que nous discutons. 

« Si nous fixons les yeux sur l'art. 220 du code de procédure, 
auquel l'arrêt attaqué dit qu'il n'a été apporté aucune modifica
tion, nous verrons que cet article statue que le condamné aux 
frais qui est en état d'arrestation y restera jusqu'à ce qu'il ait 
fait preuve d'insolvabilité. Qu'est-ce donc que cette disposition, si 
ce n'est la contrainte dans toute l'acception du mot, moins l'ac
complissement des formalités tutélaircs? 

« La cour militaire a refusé de fixer la durée de la contrainte, 
parce qu'elle a cru qu'elle aggravait la position du soldat, qu'on 
lui a représenté comme pouvant être saisi au corps soit au poste 
qui lui est confié, soit même dans sa guérite. Mais ne suffit-il pas, 
pour écarter de pareils arguments, de rappeler qu'aucune mesure 
ne peut être prise à l'égard d'un militaire en service sans l'inter
vention du commandant de la place. Quant à la solde, comme elle 
n'a jamais été saisie, clic restera toujours intacte. Ce n'est que 
pour autant que le condamné sera reconnu solvable en dehors de 
sa solde, que la contrainte sera exercée. Pourquoi le militaire 
qui a des moyens particuliers d'existence, qui peut solder les 
Irais, serait-il placé hors de la loi commune? D'où lui viendrait 
un semblable privilège? 

« Qu'on se rassure donc, le soldat ne sera pas violemment et 
subitement enlevé à son service, sa solde restera intacte; elle ne 
sera pas plus compromise parce que les Iribuuauxmililaircs auront 
limité la durée de la contrainte par corps, qu'elle ne l'était avant 
la loi du 21 mars 1859 dont nous avons demandé l'application. 

« La contrainte par corps pour le recouvrement des irais a lieu 
de plein droit; c'est ce qui est enseigné par tous les auteurs, 
c'est ce que déclare M. le ministre des finances dans sa circulaire 
du 50 mars (p. 18 et 24). Aussi avons-nous jugé superflu de re
quérir la cour de prononcer la contrainte contre le délinquant, 
mais nous lui avons demandé d'en limiter la durée aux termes de 
la loi. 

« Or, que peut-il résulter du refus de limiter la durée de la 
contrainte qui a lieu de plein droit? C'est que le receveur de l'en
registrement, autorisé à agir par suite de la simple condamnation 
aux frais, exercera la poursuite, que le débiteur sera incarcéré et 
qu'il devra s'adresser au tribunal compétent pour qu'une limite 
soit fixée à la durée de la contrainte, qui sans cela pourrait être 
exercée dans toute son étendue, un an (art. 58 du code pénal ré
visé) (2). 

(2) Momii, au mot Contrainte par corps, p. 305, dit : « L'omission de la fixation de la d u r é e du lu contrainte dans le jugement serait un excès de 



« La disposition de l'art. 220 du code de procédure pour l'ar
mée de terre, dont on veut le maintien et auquel l'art. 35 du code 
pénal civil a servi de type, amène ce résultat qu'un militaire, 
après avoir subi sa peine, doit rester incarcéré jusqu'à ce qu'il ait 
fait preuve d'insolvabilité; c'est-à-dire qu'un militaire condamné 
à une peine légère, à huit jours d'emprisonnement par exemple 
pour vente d'effets, et à l'égard duquel les frais ont été taxés à 
00 C , restera détenu pendant un mois, six semaines et plus, jus
qu'à ce qu'il ait administré la preuve de son insolvabilité, et i l 
faudra assembler le conseil de guerre pour qu'il apprécie les 
preuves fournies. 

a D'après les nouvelles dispositions, le militaire condamné re
couvre sa liberté immédiatement après l'expiration de sa peine; 
c'est l'administration des finances qui fait les recherches néces
saires pour s'assurer de la position de fortune du condamné, et 
elle n'a recours à la contrainte que pour autant qu'elle trouve que 
le condamné a des ressources suffisantes en dehors de sa solde, 
pour qu'elle soit assurée du recouvrement des frais liquidés et de 
ceux occasionnés par l'exercice de la contrainte; de là vient que 
l'on peut dire que jamais la contrainte n'a été exercée envers les 
militaires, parce que, par ses investigations, l'enregistrement a 
acquis la certitude que les ressources manquaient aux con
damnés. 

« L'art. 55 du code pénal ordinaire a servi de type à l'arti
cle 220 du code de procédure pour l'armée de terre. 

« Cet art. 53 porte que, pour l'acquit des condamnations pé
cuniaires (frais, etc.), l'emprisonnement, en cas de condamnation 
à une peine prononcée pour crime sera d'une année; pour dé
li t , de six mois; et en cas de contravention, art. 467, de quinze 
jours. 

« Notre code militaire n'a pas admis la terminologie du code 
pénal civil ; i l désigne tous les faits contraires à la loi répressive 
sous le nom de misdaad (méfait); il n'a donc pu graduer l'empri
sonnement; i l a dit d'une manière générale que le condamné res
terait incarcéré jusqu'à preuve d'insolvabilité, en statuant, à l'ar
ticle 221, que l'on n'accordera jamais une restitution des frais; 
ce qui, en d'autres termes, est la disposition finale de l'art. 55, 
où i l est dit : sauf à reprendre la contrainte, s'il survient au con
damné quelque moyen de solvabilité. 

« On le voit donc, les dispositions des deux lois, conçues dans 
le même esprit, tendent au même but, et si la loi commune a été 
modifiée par les dispositions nouvelles, pourquoi la loi militaire 
ne serait-elle pas soumise aux mêmes modifications, modifications 
aussi favorables aux condamnés par les tribunaux militaires qu'aux 
condamnés par les tribunaux ordinaires? 

« On a objecté l'art. 24 du code pénal militaire, qui déclare que 
l'amende sera remplacée par une détention; on a soutenu qu'il 
devait en être de même quanta la condamnation aux frais, la loi 
ne voulant pas que les militaires fussent condamnés à des peines 
pécuniaires. 

« Cette manière de raisonner est absolument fausse : l'amende 
est une peine pécuniaire qui profite à l'Etat; le code militaire 
n'en a pas voulu; il a dit, art. 24, qu'elle serait remplacée par 
une détention, mais il s'est abstenu d'étendre la même règle aux 
frais, parce que la condamnation aux frais n'est pas une peine, 
mais une simple restitution d'avances, l'acquit d'une dette con
tractée envers l'Etat. Aussi l'art. 220 ne dit-il pas, comme lors
qu'il s'agit de l'amende, qu'une détention quelconque sera substi
tuée à la condamnation à ces frais, mais que le condamné devra 
faire preuve de son insolvabilité. Ces dispositions font donc bien 
ressortir la différence entre l'amende et les frais de justice. 

« La loi du 1 e r juin 1849, qui autorise le gouvernement à ap
porter aux décrets du 18 juin 1811 et du 7 avril 1815, les modi
fications qu'il jugera nécessaires, statue, art. 14, que l'arrêté royal 
qui sera pris en vertu de l'art. 1 " pourra être appliqué en ma
tière de justice militaire. 

« A cet égard, on prétend que la loi du 1« juin n'a pu auto
riser le gouvernement à appliquer, par un arrêté en matière mi
litaire, des dispositions en désaccord avec les lois qui régissent 
cette matière. Mais nous avons démontré de la manière la plus 
formelle que l'arrêté du 18 juin 1853 ne contient aucune dispo
sition qui soit en désaccord avec aucune des dispositions des lois 
militaires. 

« Cet arrêté établit le tarif des frais pour toute la justice, sans 
distinction ; les témoins, les experts, les interprètes etc., jouissent 
de la même indemnité, soit qu'ils comparaissent devant les tribu
naux militaires, soit devant les tribunaux ordinaires. 

i> La loi militaire a dit que les frais, dès qu'ils avaient été fixés 

pouvoirs, en ce qu'elle rendrait la d u r é e il l imitée et elle nécess i te ra i t la 
cassation avec renvoi pour la fixation. » 

CHACVEAU dit aussi : « S'il ar r ive que l ' a r r ê t ne prononce qu'une condam
nation aux frais, sans dé t e rmine r la d u r é e de la contrainte, le condamné 

et arrêtés par le conseil de guerre, constituaient envers l'Etat une 
"dette liquide, art. 258. 

« La loi a dit, art. 220, que le condamné aux frais resterait 
en prison jusqu'à ce qu'il eût fait preuve d'insolvabilité; nous 
avons démonlré aussi que ce n'était là que la contrainte par corps, 
car pour quelle cause le condamné militaire resterait-il incarcéré 
au delà du temps fixé par le juge pour le fait dont i l a été reconnu 
coupable, si ce n'est pour les frais, jusqu'à ce qu'il ait payé ou 
fait preuve d'insolvabilité? 

« Que fait l'arrêté de 1855? Il applique aux militaires les dis
positions plus favorables de l'arrêté général, en disant que le 
condamné aux frais ne restera plus incarcéré jusqu'à ce qu'il ait 
fait preuve d'insolvabilité, mais que si l'administration trouve à 
propos d'exercer des poursuites contre lui , l'incarcération, pour 
me servir du mot de l'art. 220, ne durera que le temps fixé par 
le juge. Est-ce là appliquer, en matière de justice militaire, des 
dispositions en désaccord avec les lois qui règlent cette justice? 
Peut-on, au contraire, rencontrer une disposition qui se concilie 
mieux avec la loi militaire, avec les art. 183, 220 et 221 du 
code de procédure ? 

« Il est à remarquer que la loi du 18 germinal an VI I avait 
encore toute sa puissance à l'instant où est apparu l'arrêté du 
18 juin 1855. Or, nous avons démontré que cette loi, dont l'ap
plication aux militaires n'est pas contestée, établissait la con
trainte pour les frais de justice, que les militaires y étaient 
soumis, et comme cette loi n'a été abrogée que par la loi du 
21 mars 1859, i l s'ensuit que le Roi en prenant l'arrêté du 
18 juin 1855, n'a fait qu'user du droit qui lui est conféré par 
l'art. 67 de la Constitution; ainsi cet arrêté avait une existence 
légale, indépendamment de ce que statuent les art. 1 e r et 14 de 
la loi du 1 " juin 1849. La loi du 21 mars 1859 a dit, à l'art. 24 
et suivants, quelles sont les personnes envers lesquelles la con
trainte ne peut être exercée, et elle n'a pas compris dans cette 
catégorie les militaires, d'où la conséquence qu'ils sont soumis 
aux dispositions de cette loi. 

« On a dit une grande vérité en prétendant que les art. 50, 
31 et 52 du code pénal revisé, mis en vigueur par la loi du 
21 mars 1859, ne sont point applicables en matière militaire. 

« Ces articles sont relatifs à l'amende, et l'art. 24 du code pénal 
militaire défend aux juges de ne jamais condamner à l'amende 
et leur ordonne de commuer une peine en une détention. Devant 
une défense aussi formelle, i l est certain que ces articles ne peu
vent trouver leur application. ' -

» Quant aux art. 57, 58, 59 et 60, qui concernent les intérêts 
civils, on sait que personne ne peut se porter partie civile devant 
les tribunaux militaires. Ces articles ne sont donc pas applicables 
aux militaires ; mais i l n'en est pas de même quant aux frais, le 
militaire délinquant doit y être condamné, la loi militaire le veut, 
tout ce qui, dans la nouvelle loi du 21 mars 1859, est relatif aux 
frais, leur devient donc applicable. 

« i l ne faut pas perdre de vue que la loi du 21 mars 1839 a 
voulu régler d'une manière générale tout ce qui concerne la con
trainte par corps, en former une sorte de code à part; elle a donc 
compris dans ses dispositions tout ce qui se rattache à la con
trainte, et i l ne faut faire à chaque matière particulière que l'ap
plication des dispositions qui ne sont pas contraires aux disposi
tions expresses de ces matières ou aux règles spéciales qui les 
gouvernent. 

« Or l'amende est prohibée par la loi militaire, les disposi
tions de celte loi, sous ce rapport, ne pourront trouver leur ap
plication. 

« Personne ne peut se porter partie civile devant les tribu
naux militaires ; rien d'étonnant donc que tout ce qui dans la loi 
est relatif aux intérêts civils soit écarté. 

« Mais la loi militaire, comme la loi ordinaire, ordonne la con
damnation aux frais ; tout ce qui dans la loi générale est relatif 
aux frais concerne les militaires comme les autres citoyens. 

« Le principe de la séparation de la justice militaire et de la 
justice civile n'est nullement atteint par là; ta justice militaire 
marchera, comme elle a toujours marché, séparée de la justice 
ordinaire; les peines militaires n'atteindront que les militaires, 
qui ne subiront les peines établies par la loi commune que pour 
autant qu'ils auront formellement contrevenu à cette loi. 

« Tout reste entier, i l n'y a nulle confusion des règles ni des 
principes. 

« I l est constant que, dans toutes les affaires soumises au juge
ment des tribunaux militaires, les condamnés doivent supporter 
les frais. I l est constant que le ministère public près les conseils 

doit p r é s e n t e r r equê te pour faire slatuer sur celle d u r é e . » (CHAUVEAC, 
t . 1 « , n° 445) . 

Lu i seul en effet a in té rê t à en voir fixer la d u r é e . 



de guerre doit conclure à la condamnation à ces frais, que le con
seil de guerre ou la cour doit prononcer cette condamnation, en 
vertu de l'art. 130 de l'arrêté du 18 juin 1853, qui trouve sa 
sanction dans les art. 140 et 141 du même arrêté, combiné avec 
la loi du 1 e r juin 1849, art. 14. De telle sorte que, si la con
trainte n'existait pas dans la loi militaire, elle se trouve formelle
ment établie depuis l'arrêté-loi de 1853, et même depuis celui du 
.18 juin 1849. Alors, comment concevoir que la cour se soit re
fusée de satisfaire à ce que prescrit cette loi, qui, dans toutes les 
matières répressives, impose au juge l'obligation de déterminer la 
durée de la contrainte par corps? 

« Si donc il était démontré, autant que le contraire est établi, 
que la contrainte par corps ne pouvait atteindre les militaires 
condamnés, cette loi introduirait un droit nouveau auquel les 
juges militaires sont obligés de se soumettre, les jugements des 
conseils de guerre n'étant jamais et ne pouvant jamais être rendus 
qu'en matière répressive. L'on voit, par tout ce qui précède, que 
le principe invoqué par l'arrêt : que les lois particulières à une 
matière doivent être appliquées de préférence à une loi générale, 
ne peut trouver ici son application. L'on doit aussi s'étonner que 
la cour militaire se soit écartée de son arrêt en date du 27 dé
cembre 1859, qui, par le motif, entre autres, que les dispositions 
de la loi du 21 mars 1859 s'appliquent à toute espèce de matière 
répressive, et notamment embrassent les condamnations pronon
cées en matière militaire, a fixé, dans l'espèce, à 10 jours la durée 
de la contrainte ( V . infra, les observations). 

« Nous croyons avoir rencontré toutes les objections qui ont 
été faites contre l'application en matière militaire de l'art. 58 de 
la loi du 21 mars 1859, et nous estimons que l'arrêt attaqué doit 
être cassé. » 

M. l'avocat général Faider a développé à l'audience les 
considérations suivantes : 

En présence des nombreux éléments de discussion qui se ren
contrent dans cette affaire, il serait aisé de parler longuement 
avant d'arriver à une conclusion. Mais M. le substitut auditeur 
général, dans une dissertation publiée par la BELGIQUE JUDICIAIRE, 
et M. l'auditeur général dans le mémoire qu'il a joint à son pour
voi, ont déjà débattu les arguments des deux thèses opposées, de 
façon à nous permettre d'être brefs. 

« Nous ne saurions nous rallier au système des arrêts atta
qués, lesquels en faisant une application erronée d'une maxime 
vraie, ont contrevenu à l'art. 58 du nouveau code pénal, article 
auquel la loi du 21 mars 1859 a donné force d'exécution. Nous 
préférons, comme plus juridique, comme conforme à la loi et à 
la pratique, la solution que la cour militaire avait d'abord consa
crée par son arrêt du 27 décembre 1859 (5). 

« A quoi se réduit en définitive la question? A savoir si au
jourd'hui, en présence de la loi du 1 e r juin 1849 sur la révision 
des tarifs en matière criminelle et de la loi du 21 mars 1859, t i 
tre V I , relatif à la contrainte par corps en matière répressive, i l 
est possible de soutenir que les tribunaux militaires ne sont pas 
tenus de condamner les délinquants aux frais et de fixer la durée 
de la contrainte par corps appliquée au recouvrement de ces frais. 

« Tenant pour certain que le recouvrement des frais n'est pas 
une peine, mais une restitution d'avances, et que la contrainte par 
corps est un moyen de recouvrement, nous dirons tout d'abord 
que cette partie du service est confiée à l'administration de l'en
registrement, sans qu'il soit possible de la lui contester raisonna
blement, en présence de l'art. 2 de la loi du I e r février 1849. 
L'application de ce principe en matière de justice militaire est ex
pressément ordonnée par l'art. 14 de la même loi, et c'est en 

(3) Cet a r r ê t est reproduit dans les Observations. 
(4) Un premier a r r ê t é du 18 j u i n 1849, avait clé pub l ié en exécut ion de 

la loi du 1 e r j u i n 1849. — Une lo i du 27 mars 1835 autorisa le gouverne
ment à o p é r e r la révis ion de l ' a r r ê t é du 18 j u i n 1849 et décida que le nou
vel a r r ê t é serait définitif et ne pourrai t plus ê t re modifié que par une l o i . 
De là les deux a r r ê t é s royaux du 18 j u i n 1855 qui comprennent la justice 
répress ive mi l i ta i re . 

(5) Que dire , en présence de cet ensemble de dispositions, du s y s t è m e 
d'un auditeur mil i ta i re qui soutenait que les art . 220, 2 2 1 , 255, 256, 257 
et 258 du code pénal mi l i ta i re l u i laissent la faculté de poursuivre le recou
vrement des frais suivant la solvabil i té du condamné ? I l soutenait cela en 
présence de l 'a r t . 40 du règ lement de 1853 qui oblige les greffiers (et les au
diteurs militaires remplissent les fonctions de greffiers p r è s les conseils de 
guerre, en vertu de l 'a r t . 324 du code de p rocédu re pour l ' a rmée de terre) 
à dé l ivrer aux p réposés de l'enregistrement les extraits des jugements. Or , 
celte pré lent ion a été condamnée par les ministres des finances et de la j u s 
tice, et ce dernier, dans une dépêche du 21 novembre 1857, a invi té 
M. l'auditeur mi l i ta i re à se conformer à l'obligation que l u i impose l 'ar t . 40 
préc i té . Cette p ré ten t ion avait été condamnée an t é r i eu remen t par la cour 
mil i taire e l le-même : un conseil de guerre, dans un jugement du 11 j a n 
vier 1856, avait p rononcé le dispositif suivant : « déc la re N . . . coupable 
u de.. . le condamne à . . . et aux frais de la p rocédure f u i seront liquidés et 

vertu de cet art. 14 que les mesures d'exécution qui ont reçu leur 
forme définitive dans les deux arrêtés royaux du 18 juin 1855, 
sont incontestablement applicables en matière de justice mil i 
taire (4). 

« Or l'art. 1 e r et l'art. 140 de cet arrêté chargent l'adminis
tration de l'enregistrement de l'avance, comme du recouvrement 
par la voie de la contrainte par corps, des frais de justice crimi
nelle, cl l'art. 40 oblige le greffier à remettre au receveur de 
cette administration un extrait de tout jugement ou arrêt passé 
en force de chose jugée et portant condamnation à des amendes, 
confiscations ou frais. On a vu que ces dispositions fondamentales 
sont étendues, par le second arrêté de 1855 et en vertu de l'arti
cle 14 de la loi du 1 e r juin de cetlc année, aux frais de justice en 
matière pénale militaire. Nous passons sous silence une foule de 
dispositions du règlement-tarif de 1855 qui prouvent de plus en 
plus que l'administration de l'enregistrement, chargée du recou
vrement, a à sa disposition toutes les voies de contrainte, notam
ment la contrainte par corps (art. 140, 141, 142, 143) : ces arti
cles, encore une fois, ne sont-ils pas étendus aux recouvrements 
en matière de justice militaire? Cela est dès à présent incontes
table. 

« Qu'a fait, en présence de cet ensemble de dispositions claires 
et pratiques, la loi du 21 mars 1859 sur la contrainte par corps? 
Elle a refondu, modifié et coordonné dans un ensemble logique 
toutes les dispositions sur la contrainte par corps ; elle a remplacé 
les disposilions existantes par une législation nouvelle dont le ca
ractère de généralité est évident; elle a maintenu la voie de con
trainte en matière répressive, adouci la rigueur des mesures an
térieurement appliquées dans l'exécution, laissé à l'administration 
de l'enregistrement toutes les attributions que lui conféraient et 
la loi du 1 e r juin 1849 et les arrêtés royaux du 18 juin 1853, les
quels ne peuvent être modifiés que par une loi, comme le dit la 
loi du 27 mars 1853 (5). 

« Ces considérations, ces textes formels, cette pratiqueadminis-
trative nous suffisent dès à présent pour conclure sans hésitation 
à la cassation de l'arrêt dénoncé. Ce que nous ajouterons ne sera, 
en définitive, que la répétition de ce que contient, dans sa déduc
tion complète , le mémoire de M. l'auditeur général. » 

M. l'avocat général a abordé ici l'examen de la partie 
historique de la discussion. En rappelant ce que LEFEB-
v n E (6) et CHAUVEAU (7) ont dit des lois des 27 septembre 
1790 et 18 germinal an V I I et du décret du 18 ju in 1811, 
i l s'est appuyé de l 'autorité de M. VICTOR FOUCIIER, savant 
commentateur du nouveau code de justice mili taire pro
mulgué en France le 4 août 1857 (8). I l a démontré que 
l 'art. 174 du décret du 18 ju in avait toujours, en fait, été 
appliqué au recouvrement des frais en mat ière pénale m i l i 
taire; i l a fait observer que le doute est si peu possible sur 
ce point que déjà les arrêtés royaux du 28 décembre 1835, 
et du 9 décembre 1836, portés pour régler d'une maniè re 
uniforme la liquidation des frais urgents, font expressément 
mention (art. 1 " de l 'arrêté de 1855 revu dans celui de 
1836) de l'avance des frais de justice criminelle civile et mi
litaire et en matière de garde civique, à faire par l'admi
nistration de l'enregistrement conformément au décret du 
18 juin 1811, mention qui prouve dans quel sens ce der
nier décret , avant la nouvelle législation de 1849, était et 
devait ê t re compris. 

C'est en présence des dispositions du code pénal m i l i 
taire qu'invoquent lespartisans de l'opinion contraire, que 

V recouvrés à la diligence de l'auditeur militaire, sur la déclara t ion que 
« l 'a r t . 235 du code de p r o c é d u r e mil i ta i re lu i donne la faculté de dres-
« ser. » Mais, par a r r ê t du 20 février 185G, la cour mi l i ta i re statua dans 
les termes suivants : « Attendu que la disposition du jugement dont appel, 
« en dehors de ce qui concerne la condamnation, est superflue et contraire 
« m ê m e aux lois et a r r ê t é s en vigueur sur la m a t i è r e ( a r r ê t é du 18 j u i n 
« 1855, ar t . 1 e r , 139 et 140; ar t . 1 e r de l ' a r rê té du même j o u r concernant 
« la justice criminelle mi l i ta i re ; loi du 27 mars 1855 et art . 185 du code 
« de p r o c é d u r e mi l i ta i re , texte hollandais) ; déc la re au besoin comme non 
« avenue la disposition sur ce point . » — On voit que dès lors la cour m i 
l i ta i re était d'accord avec l 'administration sur le mode de recouvrement 
des frais de justice mi l i ta i re . Comment comprendre que les disposilions de 
la loi de 1859 sur la contrainte par corps, lesquelles affectent le mode de 
recouvrement, ne s ' é tendra ient pas aussi a ces frais? 

(6) T a r i f r a i sonué en m a t i è r e c r i m . Introduct ion, p . xu-xiv . 
(7) Code péna l , chap. V I I . 
(8) Voy. ce que dit ce jurisconsulte sur les art . 139 et 195 et la formule 

insé rée , p . 949 de son commentaire. — Voy. aussi, p . 988 e t su iv . , le d é 
cret impér ia l du 13 novembre 1857, sur les dépenses de justice mi l i t a i r e , 
art . 24 qui confie le recouvrement des frais aux agents du domaine. — La 
lo i sur la contrainte par corps, en France, est du 17 août 1832. 



l 'on voit , d i t en terminant M . l'avocat généra l , p réva
loir dans la pratique cette application du décret de 1 8 1 1 : 
or, c'est déjà une condamnation virtuelle de l 'étrange i n 
terpré ta t ion que l'on s'est efforcé de donner aux art. 1 8 5 et 
2 2 0 du code de procédure pour l 'armée de terre; le vrai 
sens de ces dispositions comparées avec les textes corres
pondants (hollandais et français) du code pénal maritime, 
ayant été soigneusement expliqué dans le mémoire à l 'ap
pui du pourvoi, i l est superflu d'y revenir ici ; on peut ajou
ter qu'en présence de l 'art. 1 4 0 de l 'arrêté de 1 8 5 5 , toute 
objection s'efface et toute équivoque disparaî t sur la néces
sité et sur les moyens de recouvrer les frais de l'instruction 
criminelle devant les tribunaux militaires. 

ARRÊT. — « Sur le moyen unique de cassation, tire de la vio
lation de la loi du 2 1 mars 1859 , en ce que l'arrêlattaqué n'a point 
prononce la contrainte par corps pour le recouvrement des frais 
auxquels le défendeur a été condamné: 

« Attendu que le décret du 1 8 juin 1 8 1 1 a eu pour but d'établir 
un tarif pour tous les frais de justice criminelle dont l'avance doit 
être faite par l'administration de l'enregistrement, et de refondre 
les dispositions éparscs des lois et arrêtés visés dans son préam
bule, notamment celles de la loi du 1 8 germinal an V I I , dont 
l'application aux frais de justice des tribunaux militaires n'a ja
mais été contestée ; 

» Qu'on ne peut contester davantage l'application, à cette der
nière espèce de frais, des dispositions du décret du 1 8 juin 1 8 1 1 , 
puisque ce décret, après avoir défini les frais de justice crimi
nelle dont i l s'occupe, en excepte expressément les dépenses oc
casionnées par les poursuites devant les tribunaux militaires con
tre les déserteurs, dépenses que le décret du 8 juillet 1806 avait 
mises à charge du fonds des produits de la conscription ; 

« Qu'il en résulte qu'à moins de disposition spéciale contraire, 
on ne peut considérer comme inapplicable à tous autres frais de 
justice militaire la disposition de l'art. 174 du même décret de 
1 8 1 1 , d'après laquelle le recouvrement des frais de justice avancés 
par l'administration de l'enregistrement, conformément aux dis
positions du décret, et qui ne sont point à charge de l'Etat, peut 
être poursuivi par toutes voies de droit, même par celle de la con
trainte par corps ; 

« Attendu que l'art. 2 2 0 du code de procédure pour l'armée 
de terre n'a point dérogé à ce principe dont il consacre au con
traire l'application à toutes matières militaires, en ordonnant que 
l'accusé condamné«ux frais, qui se trouve en état d'arrestation, 
y restera jusqu'à ce qu'il ait fait preuve d'iusolvabilité et que le 
juge ail disposé à ce sujet; 

« Attendu que cette application a été consacrée non moins ex
pressément et d'une manière générale par la loi du 1 E R juin 1849 , 
qui a chargé le gouvernement de procéder à la révision des tarifs 
généraux en matière criminelle, ainsi que des tarifs spéciaux re
latifs à la justice militaire; 

« Qu'en effet celte loi statue formellement que les articles des 
décrets des 1 8 juin 1 8 1 1 et 7 avril 1813 , maintenus ou modifiés, 
ainsi que les articles nouveaux, seront refondus dans un arrêté 
royal, destiné à remplacer ces décrets et qui pourra être appliqué 
en matière de justice militaire; 

« Que cette disposition, qui avait pour but de permettre au 
gouvernement d'appliquer aux matières militaires le nouveau 
tarif qui serait arrêté, suppose manifestement et consacre d'une 
manière explicite l'applicabilité, aux mêmes matières, des dispo
sitions du décret de 1 8 1 1 , relatives au mode de recouvrement des 
frais de justice à charge des condamnés; 

« Attendu enfin qu'il résulte de l'esprit et de l'ensemble de la 
loi du 2 1 mars 1859 que le législateur a voulu régler l'exécution 
de la contrainte par corps dans tous les cas où cette voie d'exécu
tion est autorisée par les lois, et établir sur cette matière un sys
tème complet de législation; et que, dès lors, l'art. 4 1 de la loi, 
en ordonnant l'exécution des art. 5 0 , 5 1 , 52 , 5 7 , 58 , 59 et 6 0 du 
nouveau code pénal en toute matière répressive, ainsi que l'in
dique la rubrique sous laquelle cet article se trouve placé, a né
cessairement dérogé à l'art. 2 2 0 du code de procédure pour l'ar
mée de terre ; 

u Attendu que la cour militaire, en refusant de prononcer la 
contrainte par corps et d'en fixer la durée pour le recouvrement 
des frais dont elle a prononcé la condamnation à charge du con
damné, a contrevenu expressément à l'art. 58 du nouveau code 
pénal et à l'art. 4 1 de la loi du 21 mars 1859 , qui en ordonne 
l'exécution ; 
•* u Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M . le conseiller 
PAQUET, casse et annule l'arrêt rendu par la cour militaire, le 2 4 
janvier 1 8 6 0 , en cause de Noé, en tant seulement qu'il a rejeté 
l'appel de M . l'auditcur-général, et qu'il n'a pas prononcé la con

trainte par corps et fixé la durée de cette contrainte pour les frais 
auxquels le défendeur a été condamné, tant en première instance 
qu'en appel ; renvoie le procès et les parties devant la même cour, 
composée d'autres juges, pour être statué à cet égard conformé
ment à la loi; condamne le défendeur aux dépens ; ordonne que 
le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la cour mili
taire et que mention en sera faite en marge de l'arrêt cassé... » 
(Du 5 mars 1860. ) 

OBSERVATIONS. — Nous empruntons à la Pasicrisie les 
notes suivantes : La cour a prononcé, le 1 2 et le 2 6 mars, 
trois ar rê ts identiques en cause de Pepers, rapporteur 
M . DEWANDRE; de Renneville, rapporteur M . D E CUYPER, 

et de Moris, rapporteur M. MARCO,. — Dans les deux pre
mières affaires, i l s'agissait de condamnés pour délits mili
taires ; dans la de rn iè re , i l s'agissait d'un condamné pour 
délit commun. — Dans une note jointe à l'appui du pour
voi dans l'affaire Moris, M . le substitut auditeur général 
GÉRARD s'attachait à établ ir une distinction, quant au mode 
de recouvrement des frais, entre les condamnés pour délit 
militaire et les condamnés pour délit commun. Cette dis
tinction a été écartée par les arrê ts de cassation, lesquels 
consacrent en termes généraux et absolus l'application de 
la loi de 1 8 5 9 . 

Les arrêts de la Cour militaire dans les affaires Pepers, 
de Renneville et Moris étaient dans les mêmes termes que 
l 'arrêt Noé. 

Ces arrêts de la Cour mili taire expriment, a-t-on d i t , 
l'opinion de l 'armée, en ce sens que l'on considère, en gé
néra l , dans l 'armée, la contrainte par corps comme incom
patible avec l'organisation et le service militaires. Pour 
écarter l'objection, i l suffit d'observer que, sauf dans les 
provinces d'Anvers et du Brabanl, tous les conseils de 
guerre n'ont cessé, depuis la loi du 2 1 mars 1 8 5 9 , de se 
conformer à l 'art. 5 8 du nouveau code pénal . La cour m i 
litaire elle-même a rendu, le 2 7 décembre 1 8 5 9 , un ar rê t 
qui applique cet article. Voici dans quelles circonstances : 

Le conseil de guerre du Brabant avait rendu, le 5 dé
cembre 1 8 5 9 , en cause de Putseys et Withofs, le jugement 
suivant : 

JUGEMENT. — « En ce qui concerne le chef des conclusions re
latif à l'application de la contrainte par corps aux prévenus : 

« Attendu que le code de procédure pour l'armée de terre a 
réglé ce qui a rapport à la condamnation aux frais de ̂ procédure 
et à leur recouvrement, dans ses art. 1 8 5 , 2 2 0 , 2 2 1 , 2 3 5 , 2 3 6 , 
2 5 7 et 2 5 8 ; qu'aucune loi postérieure n'a abrogé ces articles ; 

« Attendu que l'application de la contrainte par corps aux con
damnés militaires pour le recouvrement des frais serait une in
novation trop importante pour que l'on puisse supposer qu'elle 
ait été introduite implicitement ou par voie d'interprétation; que 
ni la loi du 1E R juin 1849 cl l'arrêté royal du 1 8 juin 1855 , rela
tifs aux frais de justice, ni la loi du 2 1 mars 1859 , spéciale sur la 
contrainte par corps, ne renferment aucune prescription expresse 
à ce sujet; que celte dernière a pris soin, dans son art. 4 8 , de 
prononcer l'abrogation des lois antérieures relatives à la con
trainte par corps en matière ordinaire, et que son silence sur les 
articles précités du code de procédure pour l'armée de terre, dé
montre l'intention du législateur de ne pas modifier la législation 
militaire sur ce point; 

u Attendu qu'une déclaration formelle et explicite à cet égard 
était d'autant plus nécessaire que le code de 1810, ainsi que le 
code révisé lui-même, statuent (art. 5) que les dispositions de ces 
codes ne s'appliquent pas aux contraventions, délits et crimes mi
litaires; que si, dans le sens de ces articles, i l faut entendre par 
délits militaires ceux qui sont prévus par la loi pénale militaire, 
en opposition aux délits de droit commun, an point de vue de la 
répression et de ses conséquences, les délits militaires sont tous 
ceux déférés par la loi à la juridiction des tribunaux militaires 
(CIIAUVEAU et HÉLIE, n° 9 1 ) , d'où il suit que l'art, 52 du code de 
1 8 1 0 et l'art, 58 du code revisé, qui autorisent à poursuivre l'exé
cution des condamnations aux frais par la contrainte, ne peuvent 
être appliqués aux militaires aussi longtemps que ces dispositions 
subsistent et quels que soient les délits qui motivent les condam
nations prononcées à leur charge ; 

« Attendu que l'art. 4 1 de la loi du 2 1 mars 1859 n'a pu avoir 
pour effet de rendre l'art. 58 du code pénal ordinaire revisé ap
plicable en matière pénale militaire, puisque la rubrique du l i 
tre V I , livre I E R , de ce code, sous laquelle se trouve cet article, est 
ainsi conçue : « De la contrainte par corps en matière criminelle, 
« correctionnelle et de simple police ; » que ces termes indiquent 
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suffisamment que le législateur n'a eu en vue que l'exercice de la 
contrainte par corps en vertu de condamnations émanées des 
cours d'assises, des tribunaux correctionnels et de simple police, 
et non de la juridiction exceptionnelle des tribunaux militaires; 

« Attendu que, dans l'état actuel des choses, l'application de 
la contrainte par corps aux condamnés militaires, à raison de leur 
position spéciale et des devoirs de leur profession, donnerait lieu 
à des conflits, à des difficultés et à de graves inconvénients qui 
n'auraient pas échappé à la prévoyance du législateur et que, s'il 
avait prescrit cette mesure, il aurait eu soin d'en régler l'exer
cice, comme il l'a fait pour l'arrestation des militaires à la requête 
du juge civil et de leur comparution devant les tribunaux ordi
naires (art. 15, 14-et 18 du règlement du 26 juin 1799); or, ni 
dans l'exposé des motifs, ni dans les débats, ni dans le texte du 
code pénal ordinaire revisé, ou celui de la loi du 21 mars 1859, 
ne se rencontre la moindre allusion à ce sujet; 

« Attendu enfin que la procédure militaire n'occasionne que 
des frais minimes ne s'élevant le plus souvent qu'à 60 centimes 
par affaire; qu'il serait d'une rigueur extrême de soumettre même 
au minimum de la durée de la contrainte par corps (huit jours 
d'emprisonnement) pour le recouvrement de celte somme, le con
damné dont les ressources financières se bornent à la mince paie 
du soldat; et que, d'autre part, il serait préjudiciable à l'Etat de 
le soustraire à son service pour ce motif, alors qu'il en aurait 
déjà été éloigne par une détention plus ou moins longue; qu'il 
résulte de ces considérations qu'il n'a été apporté aucun change
ment aux dispositions du code de procédure pour l'armée et que 
la loi du 21 mars 1859 n'est pas applicable aux condamnés mili
taires... » (Du 5 décembre 1859.) 

Appel. 

ARRÊT. — a Attendu que les faits sont demeurés établis, mais 
que la préméditation, admise par le premier juge, n'est pas suffi
samment justifiée au procès; qu'il y a néanmoins lieu de mainte
nir la peine quant à Withofs; 

« Quant au point desavoir si, dans l'espèce, la loi du 21 mars 
1859 sur la contrainte par corps doit être appliquée : 

a Vu les art. 2, 7, 14 de la loi du 1 e r juin 1849, l'arrêté du 
18 juin 1849, art. 108, et 128, n°« 12, 132 et 143, l'arrêté du 
même jour, notamment les art. 1 et 6, la loi 27 mars 1855, 
l'arrêté du 18 juin de la même année, art. 1, 125, 150, 140, 
144 et l'arrêté du même jour, art. 1 et 6, et la loi du 21 mars 
1859, art. 57 et suiv., 60 au § ; 

« Vu l'art. 185 du code de procédure militaire (texte flamand, 
combiné avec l'art. 221); 

« Attendu que la loi du 21 mars 1859 a eu notamment pour ob
jet d'adoucir les rigueurs de la législation antérieure, et qu'à ce 
point de vue, et, avant tout, comme loi d'ordre public, il n'y a 
pas lieu de la restreindre dans son application ; que les art. 220 
et 221 du code de procédure militaire n'appelaient pas moins une 
réforme que les autres dispositions sur la matière ; 

« Attendu que les art. 57 et suivants sont généraux dans leurs 
termes et ne comportent pas l'exception que veut y apporter le 
premier juge; 

« Attendu, en outre, que les arrêtés et lois cités ci-dessus té
moignent de l'intention du législateur de ramener à un système 
commun et uniforme tout ce qui concerne les frais de justice cri
minelle et leur recouvrement, et qu'il faut en conclure qu'il a 
adopté comme règle générale de la matière la contrainte par corps 
de la loi susdite, qui n'en est que le complément et la sanc
tion ; 

« Attendu que, si des inconvénients peuvent surgir de l'appli
cation de la loi nouvelle, en matière militaire, i l ne faut cepen
dant pas perdre de vue l'importance pour le trésor de recouvrer 
les frais de justice criminelle, qui ne sont qu'une avance pour la 
rentrée de laquelle il lui importe de ne négliger aucun moyen de 
recouvrement ; 

« Attendu que des inconvénients graves peuvent aussi se pré
senter sous le régime actuel du code de procédure militaire, et 
notamment en cas de poursuite simultanée et connexe devant la 
juridiction ordinaire et en cas de solidarité ; 

« Attendu, enfin, que la loi du 12 mars 1859 doit avoir été 
comprise dans le sens qui précède, puisque M. le minisire des 
finances, d'accord avec le déparlement de la justice, déclare dans 
une instruction ministérielle du 30 mars 1859, n° 599, que la loi 
sur la contrainte par corps s'applique à toute espèce de matière 
répressive et notamment embrasse les condamnations prononcées 
en matière militaire; 

« Par ces motifs, vu les articles précités, la cour statuant sur 
l'appel de Pntscys et sur celui de Wilhofs, qui, usant du béné
fice de l'appel interjeté par M. l'auditeur général, a demandé une 
diminution de peine, met le jugement du conseil de guerre à 

néant, en ce qu'il a admis la préméditation; émendant, écarte 
cette circonstance, et faisant par suite application de la peine, 
condamne Putseys à deux années d'emprisonnement et main
tient la condamnation do Wilhofs à une année; prononce con
tre chacun d'eux une détention de douze jours, pour tenir 
lieu de l'amende de 16 fr. ; statuant sur l'appel de M. l'auditeur 
général, met le jugement à néant, en ce qu'il a déclaré n'y avoir 
pas lieu de prononcer la contrainte par corps pour les frais; 
émendant, condamne les prévenus solidairement aux frais, ré
cupérables par la voie de la contrainte, et vu les art. 57 et 58 
de la loi du 21 mars 1859, fixe à dix jours la durée de la con
trainte par corps... » (Du 27 décembre 1860.) 

Un autre a r r ê t du même jour , en cause d'Everaert, est 
conçu dans les termes suivants : 

ARRÊT. — « Attendu que la loi du 21 mars 1859 est générale 
dans ses termes, et que la' distinction, quant aux frais, entre ceux 
encourus par suite de délits purement militaires et de délits 
communs, n'est pas inscrite dans la loi et ne peut être suppléée, 
quelque désirable qu'elle pût être ; 

« Par ces motifs, la Cour, par application de l'art. 191 et de 
l'art. 55 du code pénal militaire, condamne Everaert à 5 mois de 
détention et aux frais; et, vu la loi du 21 mars 1859, fixe à 
8 jours la durée de la contrainte par corps... » (Du 27 décem
bre 1859.) 

De son côté, M.le substitut auditeur général GÉRARD nous 
communique les observations suivantes, sur l 'arrêt de la 
cour de cassation qui précède : 

» Cet arrêt est fondé en grande partie sur une erreur mani
feste. Il y est dit que le décret du 18 juin 1811, après avoir dé
fini ce qu'il.entend par frais de justice criminelle, en a excepté 
les dépenses occasionnées par les poursuites intentées devant les 
tribunaux militaires contre les déserteurs; qu'il en résulte que 
l'art. 174 du même décret, relatif au recouvrement par la voie 
de la contrainte par corps, est applicable à tous autres frais de 
justice militaire. Or, ces prémisses sont inexactes, et par suite, 
toutes les conséquences qu'on en tire le sont également. Voici com
ment s'exprime le décret de 1811, après avoir défini ce qu'il faut 
entendre par frais de justice criminelle: 

« Art 3. Ne sont point comprissous la dénomination de frais de 
u justice criminelle : 

« 11» Les dépenses occasionnées par les poursuites inten-
« tées devant les tribunaux militaires ou maritimes, ET les frais 
« de procédure qui ont lieu devant les tribunaux ordinaires con-
« tre les conscrits réfraclaircs et les déserteurs, lesquels sont 
« également à la charge des ministères de la guerre et de la ma-
« rine, conformément aux art. 8 et 9 de notre décret du 8 ju i l -
« let 1806 ; 

« 12° Toutes les autres dépenses, de quelque nature qu'elles 
« soient, qui n'ont pas pour objet la recherche, la poursuite et la 
« punition des crimes, délits ou contraventions de la compétence 
« soit de la haute cour impériale, des cours d'assises ou spéciale, 
« soit des tribunaux correctionnels ou de simple police, sauf les 
« exceptions énoncées dans le titre 11 du présent décret. » 

I l est évident que le premier membre de phrase du n» 11, em
brasse dans son exception les dépenses occasionnées par les pour
suites intentées devant les tribunaux militaires, non-seulement 
contre lesdéserteurs, mais contre les délinquants de toute espèce. 
S'il pouvait y avoir le moindre doute à cet égard, ce doute dispa
raîtrait devant la disposition générale du n° 12, qui excepte de 
la définition des frais de justice criminelle, toutes dépenses qui 
n'ontpas pour objet lapoursuiteet la punition des délits communs, 
des crimes, délits et contraventions de la compétence des tribu
naux civils de répression. \ 

Il est à remarquer, en second lieu, que la cour de cassation at
tribue à l'art. 41 de la loi du 21 mars 1859 des effets auxquels 
le législateur n'a certainement pas pensé. Elle conclut des termes 
généraux de cette disposition, que les art. 50, 51, 52, 57, 58, 
59 et 60 du nouveau code pénal, mis en vigueur par la loi de 
1859, sont applicables en toute matière répressive, et par consé
quent aussi en matière pénale militaire. 

S'il en est ainsi, la loi de 1859 a abrogé non-seulement les dis
positions du code de procédure de l'armée, relatives au recouvre
ment des frais de justice, mais encore l'art. 24 du code pénal 
militaire, statuant que les juges militaires ne prononceront jamais 
de condamnations à l'amende, et que lorsqu'ils se trouveront dans 
le cas de devoir le faire, d'après le code pénal et les autres lois sa. 
vigueur, ils commueront l'amende en la peine des arrêts ou de la 
détention. 

S'il est vrai qu'il ait été dérogé à cette disposition par les 



art. 80, 51 et 52 du nouveau code pénal, mis en vigueur par la 
loi de 1859, c'est un principe traditionnel de la législation pénale 
militaire qui disparaît sans avoir été mis en discussion. 

Enfin la cour de cassation, en déclarant applicables aux délits 
militaires les art. 50, 51, 52, 57, 58, 59 et 60 du nouveau code 
pénal, nous semble avoir perdu de vue Part. 5 du code pé
nal de 1810, ainsi conçu: « Les dispositions du présent code ne 
s'appliquent pas aux contraventions, délits elerimes militaires. » 
Cette disposition a été reproduite dans le code nouveau avec un 
changement de rédaction qui ne fait qu'en rendre le sens plus 
clair et plus positif. » 

Sur le renvoi de ces diverses affaires, la cour mil i taire a 
persisté dans sa jurisprudence et les différents nouveaux 
ar rê t s qu'elle a rendus ont été cassés aussi par la cour 
suprême , jugeant chambres réunies.. Le pouvoir législatif 
va donc ê t re appelé à trancher la difficulté. 

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 correct . — P r é s i d e n c e de 1M. T l c l c m a n s . 

DÉLIT DE CHASSE. — PROCÈS-VERBAL. — INTERVALLE. 

FLAGRANT D É L I T . — PARTIE CIVILE.—DÉSISTEMENT. 

// n'y a pas flagrant délit lorsque, entre la date du délit de chasse 
incriminé et la rédaction du procès-verbal, il s'est écoulé un in
tervalle de seize jours. 

Lorsque le prévenu de semblable délit est membre d'une des Cham
bres législatives, et que le délit a été commis pendant la durée de 
la session, ce membre ne peut donc être poursuivi sans l'autori
sation de la Chambre dont il fait partie. 

Lu loi ne distingue pas si le prévenu peut être condamné à l'empri
sonnement ou à une simple amende; il suffit que la poursuite 
ait lieu en matière de répression. 

Le fait par le plaignant de retirer sa plainte ou le désistement de 
la partie civile ne peut arrêter l'action publique. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. H. ET CONSORTS.) 

Les faits sont suffisamment exposés dans le jugement 
suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que par exploits datés des 9 et 10 du 
mois d'octobre dernier, signifiés respectivement aux prévenus 
B. H . , E. H . et A. H . , ceux-ci ont élé attraits devant ce tribunal, 
siégeant en matière correctionnelle, par suite de deux réquisi
toires datés du 4 dudit mois d'octobre et signifiés par M. le pro
cureur du roi près du siège, comme prévenus d'avoir été trouvés 
chassant, le 4 septembre précédent, à Breendonck, les.deux pre
miers prévenus, sur une pièce de terre appartenant au sieur Ry-
pens, deRumpst,et le troisième, sur une parcelle de terre appar
tenant au sieur Ocreman, de Matines, sans la permission des pro
priétaires ou de leurs ayants cause ; 

« Attendu que ces poursuites ont élé intentées par le ministère 
public en temps opportun, dans le délai fixé par la loi sur une 
plainte lui adressée, le 22 dudit mois de septembre, par l'ayant 
droit des sieurs Rypens et Ocreman, le sieur Henri-Charles Jans-
sens, à qui ceux-ci ont concédé, à titre de bail, le droit de chasse 
sur leurs propriétés, sises à Breendonck, pour un laps de temps 
de quinze années, à partir du 6 décembre 1858, comme il conslc 
d'un acte sous seing privé, daté du même jour, enregistré à 
Bruxelles, le 16 dudit mois de décembre; 

« Attendu que ledit Janssens s'est constitué partie civile dans 
la présente affaire ; 

« Attendu qu'à l'audience du 22 du présent mois de novembre, 
jour auquel la cause a été successivement remise, la partie civile 
a déclaré, par conclusions y déposées, se désister purement et 
simplement de son action contre les prévenus, avec offre d'en sup
porter les frais ; 

« Qu'à la même audience, le ministère publie a conclu à cequ'il 
plaise au tribunal déclarer son auteur recevable tant sous le rap
port du désistement de la partie plaignante, que sous le rapport 
de la prescription de l'action publique et, statuant au fond, ren
voyer les prévenus des fins de la poursuite, sans frais, ele; 

a En ce qui concerne la poursuite à charge de B. H. : 
« Attendu, en fait, que le prévenu est membre du Sénat, élu 

Îar l'arrondissement de Bruxelles, le 30 janvier 1837, et que les 
bursuites ont eu lieu pendant la durée de la session ; 

« En droit : 
« Attendu qu'aux termes de l'art, 45 de la Constitution belge, 

aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant 

la durée de la session, être poursuivi en matière de répression, 
qu'avec l'autorisation de la Chambre dont i l fait partie, sauf le 
flagrant délit, ce qui n'existe pas dans l'espèce ; 

« Attendu qu'il est incontestable que le tribunal correctionnel 
a spécialement dans ses attributions la répression des délits et 
dans certains cas celle des contraventions, et qu'il s'agit dans l'es
pèce d'un délit ; 

« Que la loi ne distingue pas si le prévenu peut être condamné 
à un emprisonnement ou à une simple amende ; qu'il suffit que la 
poursuite soit en matière de répression ; 

« Que d'ailleurs l'esprit de la loi ne peut être douteux, puisque 
le rapporteur de la section centrale sur ledit article a dit en ré
sumé : « On a pensé que la prohibition de la poursuite d'un 
« membre de l'une des Chambres devait être restreinte, aux mn-
« tières criminelles, correctionnelles et de simple police et que 
« rien ne devrait arrêter les actions civiles, lors même qu'elles 
u résulteraient d'un délit, etc.; o 

« Attendu qu'il n'appert pas que l'autorisation exigée par cet 
article de la Constitution aurait été accordée , ni même de
mandée ; 

« Attendu que comme il s'agit ici d'une exception fondée sur 
l'ordre public, puisque la Constitution est la base de notre ordre 
social, le tribunal doit y suppléer d'office; 

« Attendu qu'il résulte de tout ceci que le ministère public 
n'est pas recevable à poursuivre le sieur B. H. , sénateur, modo et 
forma qu'il l'a fait ; ^ 

« En ce qui concerne les deux autres prévenus, E. et A. H. : 
« Attendu qu'il est de principe que le fait par le plaignant de 

retirer sa plainte ou le désistement de la partie civile ne peut ar
rêter l'action publique; 

» Qu'une fois l'action publique mise dûment en mouvement, 
comme dans l'espèce, elle doit avoir son cours; 

« Au fond : 
» Attendu que s'il est vrai que le procès-verbal, daté du 20 sep

tembre dernier, relatant un fait qui se serait passé le 4 du même 
mois et signé par le garde particulier, assermenté de la partie 
civile, ne peut faire preuve des délits reprochés aux prévenus, 
puisqu'il n'a pas été affirmé dans les 24 heures de sa date, l ' in
struction à l'audience est un autre mode admis par la loi pour la 
constatation des délits; 

« Attendu que, proprement dit, l'instruction de l'affaire n'a 
pas été faite jusqu'ici à l'audience ; qu'elle a été arrêtée par l ' in
cident soulevé par le plaignant, partie civile, au moment où il lui 
a été donné la parole pour faire, conformément à l'art. 198 du 
code d'instruction criminelle, l'exposé de l'affaire, incident qu'il 
importait de vider préalablement; 

« Qu'il ne faut pas perdre de vue, au surplus, que la présente 
action a été intentée par le ministère public et que c'est donc à 
lui à rassembler les preuves des infractions punissables qu'il 
poursuit à charge desdits prévenus, s'il entend justifier cette 
poursuite; 

« Vu l'art. 45 de la Constitution belge; 
o Le Tribunal, siégeant en matière correctionnelle, avant de 

faire droit, 
« Déclare le ministère public non recevable modo et forma 

dans la poursuite qu'il a intentée au sieur B. H . ; 
« Et statuant contradicloircment quant au prévenu E. H. , et 

par défaut quant à A. H. , déclare qu'il n'y a pas lieu de prendre 
égard au désistement fait par la partie civile à l'audience du 22 du 
courant ; 

« Ordonne qu'il sera passé outre à l'instruction de la cause in
tentée aux deux autres prévenus... » (Du 29 novembre 1859. — 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MALINES.) 

Appel. 

ARRÊT. — » Attendu que, aux termes du procès-verbal dressé 
à charge du sieur B. H . , le fait de chasse, pour lequel i l est pour
suivi aurait eu lieu le 4 septembre 1859; 

« Attendu que ce procès-verbal n'a été dressé que le 20 du 
même mois; qu'ainsi, entre le fait incriminé et le premier acte 
d'instructiou qui l'a suivi, i l s'est écoulé un intervalle de seize 
jours ; 

« Attendu que dès lors ce fait ne constitue pas le flagrant délit 
dont il est question dans l'art. 41 du code d'instruction crimi
nelle et dans l'art. 46 de la Constitution ; 

» Par ces motifs, la Cour, statuant sur l'appel du ministère 
public, met ledit appel au néant... » (Du 23 décembre 1859.) 



CITATION. — ERREUR. — PRESCRIPTION CRIMINELLE. 

INTERRUPTION. 

La citation, quoique contenant erreur sur le jour du délit, inter
rompt néanmoins la prescription. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. GALLET ET RALET.) 

Gallet et Ralet ont é t é , pa r citation du 1 9 septembre 1 8 3 8 , 
assignés devant le tr ibunal de Nivelles pour avoir, le 6 du 
même mois, chassé sur les terres du baron Goelhals, à 
Braine-l 'Alleud; or le fait de chasse avait été posé le 7 et 
non le 6 . 

Les prévenus ayant comparu le 1 " octobre, le tribunal 
remi t , sur leur demande, l'affaire au 2 2 et à cette de rn iè re 
audience, elle fut repor tée au 1 9 novembre. 

Le 8 de ce mois, ils furent cités de nouveau, mais cette 
fois pour fait de chasse du 7 . 

Le tribunal statua en ces termes : 

JUGEMENT. — « Attendu que les prévenus ont été, par citation 
du 1 9 septembre dernier, assignés devant ce tribunal pour avoir, 
le 6 septembre écoulé, à Braine-l'Alleud, chassé avec armes sur 
le terrain d'aulrui et sans la permission du propriétaire; qu'ils 
ont comparu à l'audience du 1E R octobre sans faire valoir aucun 
moyen de nullité; que l'affaire a été remise au 22 du même mois 
et ensuite à l'audience d'aujourd'hui ; 

« Attendu que par citation du 8 novembre courant, les préve
nus ont été cités pour avoir à répondre d'un délit de chasse avec 
armes commis, le 7 septembre dernier, à Braine-l'Alleud, sur le 
terrain d'autrui, sans la permission du propriétaire; 

« Attendu que les citations ont pour objet le même délit de 
chasse; qu'il ne s'est pas écoulé un délai suffisant entre les divers 
actes de procédure pour prescrire l'action; 

« Que par suite les moyens invoqués par les prévenus ne sont 
pas fondés ; 

a Au fond : 
« Attendu qu'il est prouvé à suffisance de droit que, le 7 sep

tembre dernier, sous Braine-l'Alleud, les prévenus ont chassé 
avec armes sur le terrain du sieur Gobb, sans le consentement de 
celui-ci ou de son ayant droit, le baron Goethaels, propriétaire 
exclusif de la chasse, qui porte plainte... » (Du 1 9 novembre 
1 8 8 8 . — TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NIVELLES.) 

Le sieur Ralet ayant interjeté appel de ce jugement, la 
cour l'a confirmé par a r rê t du 1 0 décembre 1 8 5 8 . 

OBSERVATIONS. — BONJEAN, Code de la chasse, n° 4 0 6 . 

Grenoble, 1 1 décembre 1 8 3 4 . 

C O U R D ' A P P E L DE G A N D . 
C h a m b r e correct ionnel le . — P r é s l d . de M. V a n Aelbroeek. 

PRESSE. — DROIT DE RÉPONSE. — ULTRA PETITA. 

Le journal qui reproduit un article d'après un autre journal est 
obligé, aux mêmes conditions que l'éditeur originaire, d'insérer 
la réponse de la personne qui s'y trouve nommée. 

L'éditeur qui, au Heu d'imprimer la réponse telle qu'on la lui en
voie, en refuse l'insertion parce qu'elle dépasse l'étendue autori
sée par la loi, est en contravention si l'auteur de la réponse Va 
autorisé à faire lui-même le retranchement, d'après les indica
tions qu'il a données, de tout ce qui pourrait dépasser l'étendue 
fixée par la loi. 

Le juge statue ultra petita s'il ordonne la publication de son juge
ment comme moyen de dédommager le demandeur, si celui-ci n'a 
pas conclu à cette publication, mais au paiement d'une somme 
d'argent pour tous dommages-intérêts. 

(DEVOS C. HAUTERS.) 

Sur l'appel interjelé par le défendeur Devos, du jugement 
de Tcrmonde par nous rappor té t . X V I I I , p . 7 7 , la cour de 
Gand a statue comme suit : 

ARRÊT. — « Considérant que la partie civile, formulant sa pré
tention en dommages-intérêts dans son exploit întrodactif d'in
stance, n'a pas demandé, comme dans son assignation devant 
M. le juge de paix, à être autorisée à faire insérer le jugement à 
intervenir dans des journaux, au choix de la demanderesse; d'où 
suit que c'est à tort que le tribunal de Termonde, dans son juge
ment du 7 décembre dernier, "enregistré, lui a accordé cette fa
culté ; 

« La Cour, adoptant au surplus les motifs du premier juge, 
confirme le jugement dont appel, sauf dans sa disposition accor

dant à la partie civile le droit d'insertion dans les journaux; l ' in
firme quant à ce comme ayant jugé ultra petita; condamne l'ap
pelant aux dépens... » (Du 3 0 mai 1 8 6 0 . — Plaid. MM" G I L -
QUIN et DE RYCKE C. GOEMAERE et VAN WAHBEKE.) 

T R I B U N A L CORRECTIONNEL DE IRONS. 
P r é s i d e n c e de 91. Ponson. 

COLLECTE A DOMICILE. — DÉFAUT D'AUTORISATION. ARRÊTÉ 

DU 2 2 SEPTEMBRE 1 8 2 3 . — OEUVRE DU DENIER DE ST-PIERRE. 

Sous l'empire de la loi fondamentale, le roi des Pays-Bas pouvait 
prendre seul toutes mesures d'intérêt général qu'il jugeait con
venables. 

La sanction pénale de ces arrêtés, lorsqu'ils n'en renferment pas, 
se trouve dans la loi du 6 mars 1818, g«j n'est pas abrogée. 

L'arrêté du 22 septembre 1825 a pour but d'empêcher que, sous 
prétexte d'œuvre de bienfaisance, on fasse des collectes à domi
cile en abusant de la crédulité publique. Cet arrêté est encore en 
vigueur. 

L'œuvre du denier de Saint-Pierre a un but de bienfaisance et a 
été instituée pour adoucir des calamités et des malheurs. 

En conséquence, contrevient à l'arrêté du 22 septembre 1825 celui 
qui collecte à domicile pour le denier de Saint-Pierre sans être 
muni de l'autorisation que l'arrêté prescrit. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. PIRET ET CONSORTS.) 

Dans le courant du mois de j u i n 1 8 6 0 , i l fut dressé pro
cès-verbal à charge des sieurs Isidore Piret, curé , Clément 
Lenoir et Germain André , vicaires, pour avoir à Mons, les 
1 3 et 1 6 ju in 1 8 6 0 , fait des collectes à domicile dans le but 
d'adoucir des calamités ou des malheurs, sans avoir au préa
lable obtenu l'autorisation de l'administration communale. 

I l résultait d'une brochure dis t r ibuée par les prévenus , 
que les collectes étaient faites dans le but d'adoucir des ca
lamités ou des malheurs. Voici un des passages qui l'atteste 
à l 'évidence : « Trois révolutions successives, et surtout 
celle de 1 8 4 8 , avaient imposé au gouvernement du pape la 
nécessité d'une armée permanente, et une dette de deux 
cents millions à payer : une sage administration avait 
pourvu à tant de charges, et le budget de 1 8 5 9 , réglé en 
équi l ibre , annonçai t même un excédant d'un mi l l ion . — 
Mais autant le pape met de zèle à réédifier et à raffermir, 
autant la révolution s'obstine à perpé tuer les ruines: Pie I X 
était à la veille de réparer les derniers ravages de la révo
lut ion, quand la révolution lu i enlève ses plus belles pro
vinces, et avec elles, plus de la moitié de ses ressources. — 
Le pape nous déclare donc avec douleur qu' i l ne peut plus 
faire face à l'entretien d'une armée rendue nécessaire par 
la révolut ion, aux dettes créées par la révolution et aux 
dépenses du gouvernement immense dont Dieu l'a fait chef. 
— Voilà le but extraordinaire qui dé termine à offrir au 
pape le denier de Saint-Pierre. » • 

Quant au fait que des collectes avaient eu lieu à domi
cile, i l fut établi à l'audience du 2 5 ju in 1 8 6 0 . 

A cette audience le défenseur des prévenus , M e PICQUET 
père , p r i t les conclusions suivantes : 

« Attendu que l'arrêté.royal du 22 septembre 1825 n'est rela
tif qu'aux aumônes réclamées par charité; 

Que cela ressort clairement du considérant qui précède le dis
positif de cet arrêté et qui en fixe l'objet et la portée en ces 
termes : 

« Considérant l'abus que commettent plusieurs individus, qui 
n'ont aucun droit à la bienfaisance publique, en invoquant les dis
positions charitables des habitants pour oblenir d'eux des au
mônes sous prétexte de calamités ou de malheurs réels ; » 

Que l'arrêté ajoute : 
« Voulant y pourvoir (c'est-à-dire pourvoir à l'abus indiqué), 

sans gêner en aucune manière les intentions charitables des per
sonnes bienfaisantes; » 

Ce sens est confirmé par le dispositif de l'arrêté. Au n» 2, i l 
énonce que les collectes à autoriser devront avoir pour objet d'a
doucir des calamités ou des malheurs. Au n° 3 , i l dit qu'il devra 
être fait des recherches sur la vérité des faits allégués par ceux 
qui demandent l'autorisation de recueillir des aumônes et sur ces 
individus et leurs mœurs; 

Tous les auteurs rangent cet arrêté parmi ceux qui sont relatifs 
aux aumônes, aux pauvres, à la bienfaisance; V. BRIXBE, avocat 
général près la cour de Liège, Manuel des bureaux de bienfaisance, 



V ; » Collectes et Quêtes; SOUDAIN DE NIEDERWERTH, Code administra
tif des établissements de bienfaisance, page 51b ; BRUNO,, Code ad
ministratif de Belgique, 1 " vol., page 431; — TIELEMANS et de 
BROUCKERE, dans leur répertoire de l'administration, V ° Collecte, 
considèrent même cet arrêté comme le complément des lois sur la 
mendicité et pensent que les infractions à cet arrêté doivent don
ner lieu à l'application des peines prononcées par le code pénal 
contre ce dernier délit ; 

Le mot aumône, d'après la définition qui en est donnée par le 
Dictionnaire de l'Académie et par celui de Lavaux, ne signifie pas 
autre chose que ce qu'on donne aux pauvres par charité ou par 
commisération ; 

Attendu que l'œuvre du denier de Saint-Pierre est une vaste 
association née spontanément dans la grande famille catholique, 
qui a pour objet de témoigner par une souscription volontaire et 
annuelle de vingt-cinq centimes, du profond respect et de l'invio
lable attachement que tous les membres de cette famille portent à 
leur pères pirituel commun, le pontife suprême de leur religion, et 
de lui venir en aide, vu qu'il est privé par des événements ré
cents d'une grande partie de ses revenus, afin qu'il puisse se dé
fendre contre les violences dont i l est l'objet et lui permettre de 
subvenir aux dépenses qu'entraîne l'exercice de son pouvoir spi
rituel sur deux cents millions d'âmes répandues sur toute la sur
face de la terre ; 

Attendu que ce denier n'est pas demandé par le Saint-Père, 
mais qu'il lut est offert spontanément par les catholiques, non 
pour lui personnellement, mais pour assurer l'exercice du su
prême pontificat ; 

Attendu que la participation à cette grande œuvre n'est pas 
réclamée à titre de charité on de bienfaisance, et que la subven
tion de 25 centimes n'est pas une aumône; que c'est la manifes
tation de l'opinion que la position du Saint-Père est digne d'inté
rêt et de sympathie, ainsi que le maintien de son pouvoir spirituel, 
auquel se rattachent des considérations religieuses, morales et so
ciales de l'ordre le plus élevé ; 

Attendu que si l'arrêté du 22 septembre 1825 avait pu attein
dre une association de la nature de celle qui vient d'être men
tionnée, ee qui n'est pas, cet arrêté se serait trouvé abrogé par 
l'arrêté du gouvernement provisoire de la Belgique, du 1C octo
bre 1850, qui a proclamé la liberté des associations formées dans 
un but religieux, politique, ou autre et qu'aucune mesure préven
tive ne pourra être prise contre ce droit ; principe renouvelé dans 
l'art. 20 de la Constitution ; 

Attendu que dans le cas même où l'on ne verrait pas dans l'œu
vre du denier de Saint-Pierre une association véritable, i l suffit 
que cette œuvre soit une manifestation d'opinion politique ou re
ligieuse, pour que celte manifestation d'opinion politique ou reli
gieuse se trouve sous l'égide de l'art. 14 de la Constitution, qui 
consacre en faveur des Belges la liberté de manifester leurs opi
nions en toute matière; 

Attendu que la liberté d'association comme celle de manifester 
ses opinions en toute matière sont absolues et doivent être respec
tées, soit que les associés ou les auteurs de la manifestation d'opi
nion paient ou ne paient pas une rétribution quelconque promise 
comme condition de l'association ou à l'occasion de la manifesta
tion d'opinion ; et que ces libertés cesseraient d'être de vraies 
libertés, si leur exercice pouvait être soumis à une mesure préven
tive, telle qu'une autorisation qui peut être refusée ; 

Attendu que recueillir des souscriptions pour la formation 
d'une association ayant un but politique ou religieux, ou pour 
une manifestation d'opinion sur une question politique ou reli
gieuse, comme la recette d'une subvention convenue dans cette 
association ou à l'occasion de cette manifestation d'opinion, sont 
des actes qui rentrent dans l'exercice même de ces libertés et que 
ces actes doivent être aussi libres, aussi affranchis d'entraves que 
ces libertés elles-mêmes ; 

Attendu que l'art. 138 de la constitution a abrogé toutes les 
lois, arrêtés ou règlements qui y sont contraires ; 

Attendu que c'est sans doute parce que ledit arrêté du 22 sep
tembre 1823 n'a jamais été considéré applicable qu'aux aumônes 
proprement dites recueillies pour les pauvres, qu'on ne l'a jamais 
vu invoquer contre les promoteurs des nombreuses souscriptions 
d'argent qui ont lieu pour manifester des opinions, exprimer son 
adhésion à telle ou telle opinion philosophique, morale, religieuse 
ou politique, à tel ou tel système de gouvernement, soit pour of
frir une plume d'or à un écrivain, une épée d'honneur à un mi
litaire, une médaille, une statue ou un monument quelconque à 
un personnage en qui une opinion est personnifiée, soit pour pro

curer un million de fusils destinés à propager l'insurrection dans 
un autre pays ; 

Attendu que les libertés sont les mêmes pour tous ou elles ne 
sont plus des libertés ; 

Plaise au Tribunal, déclarer les prévenus acquittés de la pré
vention portée contre eux. » 

Voici les conclusions déposées par M. le substitut du 
procureur du roi E. HAUS : 

« Attendu que le §2 de l'arrêté du 22 septembre 1823 soumet à 
une autorisation préalable toutes collectes faites à domicile dans 
le but d'adoucir des calamités ou des malheurs, par toutes person
nes ou tous établissements autres que les institutions de piété ou 
de bienfaisance reconnues, institutions soumises d'ailleurs aux 
règles générales ou particulières de l'autorité publique; 

Attendu que cette disposition, comme i l résulte du préambule 
et du texte de l'arrêté du 22 septembre 1823, a eu en vue des es
croqueries commises au moyen de manœuvres frauduleuses ou de 
fausses qualités, d'autant plus dangereuses qu'elles échappaient 
au contrôle des particuliers cl qu'elles se basaient sur des cala
mités ou des malheurs allégués comme réels et qui n'étaient 
qu'imaginaires; qu'elle a voulu faire disparaître ces abus et par
venir par conséquent non-seulement à empêcher, mais encore à 
faire réprimer ces escroqueries ; 

Attendu en effet, que par suite de la nécessité imposée à 
tout collecteur d'être pourvu d'une autorisation qui n'est 
délivrée par l'administration qu'après vérification minutieuse, les 
particuliers peuvent reconnaître aisément les collectes ayant un 
but légitime et vrai, appeler l'attention de l'autorité sur celles qui 
ne sont pas autorisées et mettre la justice à même de punir les 
spéculations illicites en question ; 

Attendu que de ce qui précède il suit que cette disposition est 
une mesure d'administration générale ou de police motivée 
par la nature spéciale de l'escroquerie dont il s'agit, et nécessaire 
pour assurer l'exécution de la loi sur l'escroquerie ; que partant 
elle est non-seulement conforme à l'art. 75 de la loi fondamentale 
de 1815, mais encore en harmonie parfaite avec les art. 67, 107 
et 158 de la Constitution belge; 

Attendu que la peine requise par le ministère public est fondée 
sur la loi du 6 mars 1818 ; qu'ainsi l'art. 9 de la Constitution belge 
reçoit application ; 

Attendu que si dans le préambule de l'arrêté du 22 septembre 
1823 se trouve le mot aumônes, ce mot, mis en rapport avec le texte 
et l'esprit de l'arrêté, ne peut avoir d'autre signification que celle 
d'œuvres de miséricorde, d'oeuvres destinées à soulager des mi
sères, des malheurs, signification au surplus naturelle et propre 
du mot susdit; 

Attendu que le § 2 ne pouvait pas faire et ne fait pas de dis
tinction entre les personnes ou les qualités des personnes qui font 
des collectes ou des quêtes à domicile; qu'en créant des distinc
tions i l aurait donné lieu aux abus qu'il voulait réprimer, puis
que c'étaient précisément ces qualités qui étaient en question et 
qui faisaient l'objet de spéculations illicites ; 

Attendu qu'il s'agit d'une règle de police à laquelle doivent se 
soumettre tous les particuliers, toutes les associations, tous les 
cultes en matière de collectes à domicile dans le but d'adoucir des 
calamités ou des malheurs; 

Qu'il ne peut être question d'atteinte à la liberté personnelle, 
à la liberté d'association, à la liberté des cultes ; 

Attendu qu'il n'appartient pas à la justice d'apprécier la sin
cérité ou la légitimité du but indiqué par les prévenus; que l'ar
rêté du 22 septembre 1825 charge de cette appréciation l'autorité 
administrative ; 

Attendu que la seule question à examiner est celle de savoir si 
les prévenus ont fait sans autorisation cl à domicile des collectes 
dans le but d'adoucir des calamités ou des malheurs ; 

Attendu qu'en présence des débats et des pièces du procès cette 
question doit recevoir une solution affirmative; 

Plaise au Tribunal appliquer l'arrêté du 22 septembre 1825 
combiné avec la loi du 6 mars 1818. » 

Le tr ibunal a motivé comme suit sa décision : 

JUGEMENT. — « Attendu que l'art. 75 de la loi fondamentale 
du royaume des Pays-Bas conférait au roi le pouvoir de prendre 
toutes mesures d'intérêt général ou particulier; qu'il jugeait seul 
de la nécessité de ces mesures; qu'il n'était tenu que de prendre 
l'avis de son conseil d'Etat et de lui communiquer ensuite ses dé
cisions ; 

« Attendu que le législateur, voulant donner une sanction pé
nale à ces arrêtés, lorsque cette sanction ne se trouvait pas prévue 
par une loi, a voté la loi du 6 mars 1818, non-seulement pour les 
arrêtés de cette nature antérieurs, mais encore pour ceux qui se
raient portés à l'avenir et ce, à l'effet de punir les personnes qui 
y contreviendraient; 

« Attendu que la loi du 6 mars 1818 n'est pas abrogée, qu'elle 
doit recevoir son application pour tous les cas qu'elle prévoit; 

« Attendu que la loi du 6 mars 1818, en punissant de peines 



correctionnelles les infractions aux mesures générales ou règle- | 
ments d'administration intérieure de l'Etat pour le cas où les lois , 
n'ont pas déterminé des peines particulières, a rangé dans la ca- j 
tégoric des délits les susdites infractions; 

« Quant au fait de la prévention : I 
« Attendu que l'arrêté royal du 22 septembre 1823 a pour but | 

d'empêcher que, sous prétexte d'oeuvres quelconques de bienfai- : 
sanec ou de piété, des personnes abusent de la crédulité publi
que; qu'à cette fin il prescrit par son art. 2 qu'aucune collecte ne I 
pourra être faite à l'avenir soit par des établissements, soit par 
des particuliers pour adoucir des calamités et des malheurs, sans 
en avoir obtenu préalablement l'autorisation par écrit de l'admi-, 
nistration communale ou provinciale, suivant le ressort dans le
quel la collecte doit s'effectuer; 

« Attendu que l'art. 1 e r de cet arrêté autorise les institutions 
de piété ou de bienfaisance reconnues à continuer les collectes en 
usage, mais pour autant que les administrateurs de ces institu
tions se conforment aux dispositions générales ou particulières de 
l'autorité publique ; qu'il en est de même des collectes à faire en 
cas de calamités ou de circonstances extraordinaires ; 

« Attendu que du rapprochement de ces dispositions i l résulte 
à l'évidence que toute collecte à domicile dans un but résultant 
de ces institutions reconnues ou en cas de calamités ou de circon
stances extraordinaires, ne peut avoir lieu qu'en se conformant à 
ces dispositions ou en vertu d'autorisation préalable; 

« Attendu dans l'espèce que les prévenus ont reconnu s'être 
rendus à domicile à Mons pour collecter pour le denier de Saint-
Pierre, ce qui a été confirmé par l'instruction faite à l'audience ; 
que de la circulaire et de la brochure adressées avant la collecte 
ressort le but de bienfaisance qu'avait la collecte, puisque ladite 
brochure invoque les épreuves et les douleurs du chef de l'Eglise 
comme base de l'appel adressé aux catholiques pour venir à son 
secours ; 

« Attendu que dans ces circonstances, l'autorisation préalable 
de l'administration communale de Mons était nécessaire, et qu'en 
collectant dans ladite ville sans s'être munis de cette autorisation, 
les prévenus ont contrevenu à l'art. 2 de l'arrêté royal du 22 sep
tembre 1823; 

« Attendu qu'on ne peut s'arrêter à l'allégation que le denier 
de Saint-Pierre ferait l'objet d'une association, laquelle aux termes 
de l'art. 20 de la constitution belge ne pourrait être soumise à 
aucune mesure préventive : car, dans l'hypothèse même qu'il y 
eût association, son objet, tel du moins qu'il est énoncé dans les 
documents cités plus haut et avoué par les prévenus, serait pré
cisément de créer des ressources nécessitées par les événements, 
la collecte à domicile n'ayant eu d'autre but que de recueillir des 
offrandes ayant cette destination ; or, si l'association est libre, 
les actes posés par les associés n'en restent pas moins soumis à 
la direction et à la surveillance de l'autorité conformément aux 
lois; et l'autorisation serait toujours nécessaire pour collecter à 
domicile, puisque aux termes de l'art, i" de l'arrêté de 1823, 
les institutions de piété et de bienfaisance reconnues ne pour
raient même continuer leurs collectes qu'en se conformant aux 
dispositions générales ou particulières de l'autorité publique; 

« Attendu que rien ne serait plus facile pour éluder l'arrêté 
que de prétexter une association quelconque pour collecter ; que 
telle n'a pu être la volonté du législateur constituant ; 

« Attendu qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction qu'aucun des 
témoins n'a entendu s'associer en participant à la collecte faite 
par les prévenus pour le denier de Saint-Pierre ; 

« Attendu que l'autorisation nécessaire pour collecter, aux 
termes de l'arrêté royal du 22 septembre 1823. n'est aucunement 
contraire à l'esprit de la constitution belge; qu'elle a le caractère 
d'une mesure de police; qu'elle est une garantie accordée aux 
citoyens dont il appartient aux administrations communales ou 
provinciales de faire un usage impartial et éclairé, mais à laquelle 
il ne peut être permis à personne de ne pas se soumettre; 

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant application des art. 1 e r 

de la loi du 6,mars 1818,2 de l'arrêté royal du 22 septembre 1825, 
85 du code pénal, 194 du code d'instruction criminelle et 4 de la 
loi du 21 mars 1859, lus à l'audience par M. le président et ainsi 
conçus... condamne chacun des prévenus... à l'amende de 22 
francs, etc.. » (Du 2 juillet 18G0.) 

GARDE PARTICULIER.—OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE.—AGENT 

DE LA FORCE PUBLIQUE. — INJURES. 

Les gardes particuliers, comme les gardes champêtres, sont offi
ciers de police judiciaire lorsqu'ils agissent dans le cercle de 
leurs attributions et remplissent la mission qui leur est confiée 
et ils doivent alors être considérés comme des agents de la 
force publique ; des lors les injures qui leur sont adressées à l'oc

casion de l'exercice de leurs fondions constituent l'outrage prévu 
par l'art. 224 du code pénal. 

JUGEMENT. — « Conforme à la notice. » (Du 5 mars 1800. — 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOURNAI.) 

OBSERVATION. — V . Conf. Bruxelles, 50 j u i n 1 8 5 9 . 
(BELG. JUD. , X V I I , 1 5 6 3 . ) 

CRIME, PROCÈS ET EXÉCUTION DE RAVAILLAC. 

Les pages qui suivent sont écrites par M . Bazin. Elles 
sont empruntées à sonHistoire de France sous Louis XIII, 
L'Académie française a décerné à cet excellent l ivre le se
cond prix Gobcrt, alors qu'elle adjugeait le premier à 
M . Thierry ; et M . Vil lemain, dans son rapport, l'a défini 
« une œuvre de raison fine et de recherches originales* 
achevée avec la patience que demande l'histoire, et animée 
par l'aisance et la vivacité de l'esprit. » Les pages où M. Ba
zin , presque au début de son l ivre, raconle le crime, le 
procès et l 'exécution de Ravaillac, justifient pleinement 
ces éloges et montrent des qualités sérieuses qui nous en
gagent à les reproduire. 

On était au malin du vendredi 14 mai 1610, le lende
main du couronnement, Pavant-veille de l'entrée. Le roi s'éveilla 
de bonne heure et pria longtemps dans son l i t . I l reçut le secré
taire d'état de Villcroy, fit sceller et expédier les actes convenus 
avec le duc de Savoie, se rendit aux Tuileries pour s'y promener 
et entendre la messe dans l'église des Feuillants. Durant tout 
ce temps il réjouit les courtisans par sa bonne humeur, où se 
mêlaient néanmoins, dit-on. quelques tristes pressentiments qui 
la rendaient plus tendre et plus affectueuse. Puis i l revint diner 
au Louvre, s'entretint avec tous ceux qui l'entouraient, de cho
ses sérieuses ou plaisantes, allant d'une personne à l'autre avec 
cette vivacité de mouvement qui peut, en certains cas, passer 
pour de l'inquiétude. Tous les contemporains s'accordent à dire 
qu'il changea plusieurs fois en un quarl-d'heure de résolution 
sur le seul acte de rester ou de sortir. Enfin i l parut sur le 
perron de la chambre de la reine et demanda son carrosse. Après 
avoir dit adieu à la reine, qu'il embrassa plusieurs fois, i l monta 
en voiture sans trop savoir où i l voulait aller. Sept personnes 
y étaient assises avec lui. Il en occupait la gauche dans le fond : 
à sa droite était le duc d'Epcrnon, à la portière de son côté le 
duc de Montbasou qui le touchait et le marquis de la Force : à 
l'autre portière le maréchal de Lavardin et le comte de Roque-
laure; sur le devant le marquis de Mirebeau et le premier écuyer 
de Liancourt. En chemin, i l ordonna qu'on le conduisit à l'Arse
nal, chez le duc de Sully, où d'abord il ne s'était pas soucié 
d'aller dans la crainte d'y avoir querelle, car l'amitié du surin
tendant était surtout grondeuse et chagrine. Comme le carrosse, 
ouvert de tout côté, suivait la rue de la Ferronnerie pour gagner 
celle de Saint-Denis, sans autre compagnie que celle de quelques 
valets de pied, qui marchaient suivant l'usage d'alors à droite et à 
gauche, et d'un petit nombre de gentilshommes à cheval placés en 
arrière, deux charrettes se rencontrèrent sur le chemin et le con
traignirent à raser les boutiques de quincaillers adossées au mur 
du cimetière des Innocents, sans laisser même la place néces
saire aux valets, qui continuèrent leur route par le cimetière. 
En ce moment le roi, penché vers le duc d'Epernon et la main 
posée sur l'épaule du duc de Montbason qni détournait discrète
ment la tête, découvrait tout son flanc. C'est alors qu'un homme 
se glissant entre les boutiques et la roue sans être vu de per
sonne, lève son bras armé d'un couteau sur le roi, et le lui en
fonce deux fois, coup sur coup, dans le côté. Henri jette un cri, 
le duc d'Epernon le soutient dans ses bras, et tous les regards 
se portent sur l'assassin, qui, calme et immobile, attendait tran
quillement, son couteau à la main, qu'on le tuât ou qu'on le sai
sît. Un gentilhomme de la suite voulut le percer de son épéc; 
mais le duc d'Epernon s'y opposa, elle coupable désarmé fut mis 
aux mains des valets de pied qui le conduisirent à l'hôtel de 
Retz, dans le voisinage du lieu où le crime avait été commis. 
Aussitôt on ferma le carrosse, qui retourna vers le Louvre où 
il rapporta le roi mort. Son premier mot avait été de dire qu'il 
était blessé, ensuite que ce n'élait rien, et depuis i l n'avait plus 
parlé. . . 

Le meurtrier n'avait pas essayé de fuir, quoiqu'il eût pu 
le faire aisément. On l'avait conduit dans un hôtel voisin, sous 
la garde des archers du corps du roi, où l'on eut certainemeni 
le tort de le laisser presque deux jours entiers. Dans les pre-



miers moments du désordre, ¡1 parait que plusieurs personnes 
arrivèrent aisément jusqu'à lui . Il y en eut, dit-on, qui osèrent 
le louer de son action et l'encourager au silence. I l assura, de 
son côté, qu'un huguenot, sans mission ni autorité, l'avait tor
turé cruellement pour lui arracher la déclaration de ses compli
ces. Ensuite le président Jeannin et le conseiller d'état de Rul-
lion lui firent subir un interrogatoire en forme juridique, après 
serment, où l'on n'obtint de lui que son nom, sa profession, sa 
demeure, et de vagues réponses sur les gens qu'il hantait, sur 
le but de son voyage à Paris, sur les tentations qui l'avaient 
poussé, enfin sur quelques papiers dont i l était porteur. D'autres 
personnages élevés eurent encore accès près de lui , et le ques
tionnèrent, ce qui doit sans doute, en bonne règle, être blâmé. 
A tout le monde il répondit constamment, dit-on, qu'il se féli
citait d'avoir accompli son dessein, qu'il y avait été excité par 
l'intérêt de la religion et par une impulsion irrésistible. Ceux qui 
voulurent disputer avec lui sur la justice d'une pareille entre
prise le trouvèrent muni d'arguments et soigneusement instruit, 
« de toutes les défaites et distinctions en cette matière, quoiqu'il 
« fût, en tout autre point de théologie, complètement igno-
<• rant. » On rapporte cependant de lui une répartie assez 
spirituelle. Comme certaines personnes, et de la plus haute con
dition, le pressaient de déclarer qui l'avait excité à son crime : 
« Prenez garde, dit- i l , que je ne vous nomme. » (16 mai) Le 
parlement prit enfin sa juridiction sur le criminel, et le fit con
duire à la Conciergerie, où on l'enferma dans la tour de Mont-
gommery. Dès lors le procès fut régulièrement instruit par le 
premier président, un président et deux conseillers (17, 18, 19 
mai). 

François Ravaillac, natif d'Angoulême, âgé de trente-deux ans, 
non marié et ne l'ayant jamais été, homme de grande taille et de 
forte corpulence, portant barbe rousse el cheveux noirs, les yeux 
gros et fort enfoncés dans la tète, les narines très-ouvertes, à 
tout prendre « extrêmement mal emminé, » prenait le titre de 
praticien, et avait passé sa jeunesse à solliciter>des procès dans 
Paris. Maintenant établi dans sa ville natale, il « montrait aux 
a enfants à prier Dieu en la religion catholique et romaine. » 
Son père et sa mère vivaient encore, mais n'habitaient pas en
semble depuis six ans. L'un et l'autre n'avaient guère d'autres 
ressources que les aumônes; et quanta lui , qui aidait sa mère 
délaissée par ses soeurs, il avait quatre-vingts écoliers qui payaient 
ses leçon s en viande, lard, blé et vin, dont i l faisait argent pour 
venir de temps en temps à Paris. A une époque qu'il n'est pas 
possible de préciser, mais qui parait assez voisine de ce temps, 
il s'était fait admettre dans un couvent de Feuillants, à Paris, où 
il n'était resté que six semaines, à cause de certaines visions qui 
venaient le tourmenter dans ses méditations, et qui l'avaient fait 
exclure de la communauté comme un objet de scandale. Le passé 
de son existence ne commence à s'éclaircir que depuis la fêle de 
Noël précédente, où tous ses souvenirs semblaient se rapporter, 
quoique bien confusément. Alors i l était en prison pour dettes 
dans la ville d'Angoulême, et là ses visions lui étaient revenues, 
« comme il faisait dans son lit ses méditations par la licence de 
« son ancien principal des Feuillants. » I l lui avait semblé que 
de son corps et de ses pieds s'exhalaient des puanteurs de soufre 
et de feu « qui lui démontraient » le purgatoire contre l'erreur 
" des hérétiques, n Quelques jours après, élant hors de prison 
et continuant à méditer la nuit, les mains jointes et les pieds 
croisés, il avait senti voltiger sur sa face el sur sa bouche quel
que chose qu'il ne put distinguer. Voulant chanter les cantiques 
de David, il lui parut que sa voix passait par une trompette dont 
elle rendait les sons à son oreille. Puis à la lueur de son feu ral
lumé, il avait vu des hosties comme celles qui servent à la com
munion des catholiques, paraître aux deux côtés de son visage. 
C'était là le fait important, le grand événement de sa vie, celui 
qui assiégeait sa mémoire et d'où il datait en quelque sorte sa 
mission. 

Ces apparitions avaient fait naître dans son esprit la pensée 
qu'il élait appelé de Dieu à faire régner sans partage dans le 
monde la religion catholique et à détruire l'hérésie; que le temps 
était venu de consommer cet acle triomphant de la volonté di
vine, dont le roi de France devait être l'instrument, et lui, pau
vre maître d'école, le précurseur et le héraut. I l partit donc 
d'Angoulême, vers la fin de 1609, pour voir le roi, pour lui 
parler, pour l'avertir qu'il était obligé de ramener les réformés 
à l'église romaine par tous les moyens en son pouvoir, même 
par la guerre; et pour preuve de celte nécessité, il avait sur lui 
un petit couteau où étaient gravés un coeur et une croix, ce qui 
voulait dire que « le cœur du roi devait être porté à faire pré-
« valoir par te glaive la croix de Jésus-Christ. » Arrivé à Paris, 
après treize jours de roule au commencement de l'année 1610, 
il avait essayé vainement d'aborder le roi, se présentant plusieurs 
fois au Louvre et toujours repoussé, cherchant partout un in

troducteur à la suite des seigneurs ou à la porte des couvents 
sans pouvoir trouver qui voulût l'entendre; enfin il avait obtenu 
accès, disait-il, auprès d'un père jésuite appelé d'Aubigny, au 
moment où celui-ci venait de dire sa messe dans l'église de la 
rue Saint-Antoine. 11 prétendait avoir raconté ses visions à ce 
prêtre, qui lui avait conseillé « de chasser tout cela de son esprit, 
« de manger de bons potages, de retourner danssonpays,derécitcr 
» son chapelet et de prier Dieu; d'ailleurs, s'il avait quelque chose 
« à dire au roi, de s'adresser à quelque grand pour parvenir jus-
« qu'à sa majesté. » Un autre jour i l avait aperçu le roi passant 
en carrosse près des Saints Innocents, et s'était écrié pour qu'il 
s'arrêtât à l'écouter; mais on l'avait éloigné avec une baguette, 
et, désespéré, il avait repris le chemin de son pays. 

Rentré chez lui , l'obsession de ses visions avait recommencé, 
et le travail de ses pensées avait pris un autre tour. Puisque le 
roi de France ne voulait pas être l'instrument de l'oeuvre sainte 
qu'il avait toujours devant les yeux, il en était certainement 
l'obstacle; et comme tel, i l devait être retranché des vivants. 
Pour éprouver ce qu'il y avait de vrai dans celte idée, i l alla 
raconter à un frère cordelier d'Angoulême les inspirations que 
le ciel lui avait données sur la nécessité de réduire les réformés 
au catholicisme. Ce religieux lui répondit tout naturellement que 
cela n'était pas douteux. Ensuite i l consulta un autre frère du 
même ordre pour savoir de lui si l'aveu fait en confession d'une 
« tentation homicide » contre le roi obligerait le prêtre qui 
l'aurait reçu à le révéler, et i l ne se rappelait pas bien quelle 
réponse on lui avait faite. Au reste, soit qu'on le lui eût dit ou 
non à celle fois, i l s'élait parfaitement convaincu lui-même que 
le devoir d'un prêtre était de déclarer une confession semblable, 
et en conséquence, i l avait eu soin depuis de ne s'en ouvrir à 
personne « de peur qu'on ne lui fit pour l'avoir voulu, même 
• traitement que pour l'avoir exécuté. » 

Renfermant ainsi son secret en lui-même, i l avait tour à lour 
abandonné, repris ce funeste dessein. Parmi les causes qui l'y 
avaient engagé de nouveau, i l rapportait le bruit répandu dans 
son pays qu'il avait dû se faire, a le jour de la fêle de Noël, » 
un grand massacre des catholiques; que le roi en avait eu con
naissance et n'avait pas voulu punir les huguenots, auteurs de 
ce damnable projet; et encore, que le nonce du pape avait me
nacé le roi d'excommunication s'il faisait la guerre au saint-siége, 
sur quoi le roi aurait dit que si le pape l'excommuniait, i l le 
déposséderait de son trône. 11 passa ainsi tout le carême, dont les 
dévolions ne conlribuèrent pas peu sans doute à l'affermir dans 
sa résolution sinistre, et i l partit d'Angoulême vers le temps de 
Pâques, « sans toutefois s'approcher de la sainte table, dont i l 
« lui semblait que sa tentation le rendait indigne, mais persuadé 
• que sa mère en recevant le saint-sacrement lui en communi-
« querait le bienfait. » I l arriva à Paris après huit jours de 
marche, trois semaines environ avant le 14 mai, et se logea 
dans le faubourg Saint-Jacques. Ensuite, ayant voulu se rappro
cher du Louvre, i l se présenta dans une hôtellerie près des 
Quinze-Vingts où i l ne se trouva pas de place pour l'héberger. 
Ce fut là qu'il s'empara d'un couteau laissé sur la table de la 
salle où il attendait : « non pas, ajoutait-il, pour se venger du 
u refus qu'on lui faisait, mais parce que cet instrument lui parut 
u tout à fait propre à tuer le roi. » 11 trouva un gîte dans la 
rue Saiut-Honoré, devant l'église de Saint-Roch. 

Cependant, à peine était-il près de ses fins, que sa volonté 
vinl à faillir. I l quitla Paris pour s'en retourner, marcha jus
qu'aux portes d'Etampes après avoir brisé sur la roule la pointe 
de son couteau ; puis, rebroussant tout à coup chemin sans cause 
nouvelle, sans autre renconlrc que celle d'une figure pieuse 
sculptée ou peinle sur la première maison du faubourg, i l revint 
dans Paris à son premier logement. Tout ce qu'il pouvait donner 
d'explication à ce subit retour, c'était une réminiscence bien 
funeste qui lui était venue en marchant. Des soldats lui avaient 
dit à Paris que quand bien même celte guerre, dont on ne savait 
pas le dessein, serait contre le pape, ils y assisteraient volontiers 
le ro i , et combattraient pour lui jusqu'à la mort. C'était ce 
propos de gendarme enivré qui ramenait sur Henri IV le bras 
d'un meurtrier; « d'autant, disait-il, que faire la guerre au pape, 
« c'était la faire à Dieu. » I l aiguisa donc son couteau rompu, 
et se mit à chercher le roi. Cependant i l voulut attendre, pour 
frapper son coup, que le couronnement de la reine fût achevé, 
« estimant qu'après celle cérémonie la mort du roi causerait 
« moins de confusion. » Enfin, le vendredi 14 mai, i l s'était tenu 
caché toute la matinée entre les deux portes du Louvre, i l en 
avait vu sortir le roi dans son carrosse, et l'avait suivi « jus
qu'au lieu où, quelques mois auparavant, i l avait essayé inutile
ment de lui parler; » c'était là qu'il lui avait donné un coup ou 
deux de son couteau dans le coté. 

On avait trouvé sur lui outre son couteau à manche de corne 
de cerf, d'abord des stances en rimes françaises pour un cri-



minel allant au supplice, qu'il déclara n'avoir pas composées, 
mais tenir d'un sien compatriote qui les avait soumises à son 
jugement, « d'autant qu'il se mêlait de poésie ; » puis un papier 
où étaient peintes les armes de France, et à côté deux lions dont 
l'un tenait une clef et l'autre une cpée, avec cette devise écrite de 
sa main : « en témoignage, disait-il, du dessein qu'il avait conçu : o 

Ne souffre pas qu'on fasse en ta présence 
Au nom de Dieu aucune irrivérence; 

en troisième lieu, « un cœur de coton, » à lui donné par un 
chanoine d'Angoulêmc, pour le guérir de la fièvre, et dans lequel 
il croyait pieusement tenir enfermée une parcelle de la vraie 
croix, qui ne s'y trouva pas; enfin un papier portant écrit en 
trois endroits le nom de Jésus-Christ, et un chapelet qu'il dit 
avoir récemment acheté dans la rue Saint-Jacques pour faire ses 
prières. Au bas du second des interrogatoires qu'il subit et d'où 
sont tirés tous ces faits, i l écrivit à la suite de son nom ces deux 
lignes rimées : 

Que toujours dans mon coiur 
Jésus soit le vainqueur. 

Tel était l'homme par qui venaient d'être terminés le règne, la 
vie et les desseins d'un grand ro i ; telle était l'intelligence qui 
avait changé le cours des événements en Europe. 

On adressa à Ravaillacun grand nombre de questions ou directes 
ou détournées, pour qu'il déclarât ses complices ; on employa 
beaucoup d'instances et de raisonnements pour lui prouver qu'il 
devait en avoir. Il persista toujours à soutenir que dans Paris i l 
n'avait hanté personne, excepté des religieux de son pays, au cou
vent des Jacobins où i l allait entendre la messe; que ni lui ni les 
siens n'avaient reçu outrage du roi, que nul ne l'avait mù ni in
duit : que depuis plus de vingt ans i l avait cessé d'apprendre sous 
des maîtres; que ce qu'il avait fait venait de lui seul, d'une ten
tation mauvaise et diabolique, fondée sur les discours qu'il avait 
entendus; que les tourments ne pourraient jamais lui faire dire 
autre chose. I l reconnut volontiers qu'il avait fait une grande 
faute, dont il demandait pardon à Dieu, à la reine, au dauphin, à 
la cour, à tous ceux qui pourraient en recevoir préjudice; mais 
i l ne désespérait pas que « Dieu, pour qui il l'avait commise, lui 
« fit la grâce de pouvoir demeurer jusqu'à la mort dans la foi, 
« l'espérance et la charité, sa miséricorde étant plus grande pour 
« le sauver que son propre crime pour le damner. » I l ajouta 
qu'il se croirait indigne de cette grâce et du paradis, si, ayant été 
induit par quelqu'un de la France ou de i'étranger, il voulait 
mourir sans le déclarer, parce qu'il redoublerait ainsi son offense, 
en laissant tous ses concitoyens offenser Dieu chaque jour par 
leurs soupçons injustes contre les uns et les autres. Il protesta 
que jamais, pour autre cause que celle d'une guerre entreprise 
par le roi contre le pape, il n'aurait conçu un tel projet ; qu'il en 
avait grand déplaisir, et qu'il suppliait tout le monde de lui eu 
attribuer tout le tort, sans regarder personne à ce sujet, ni de 
l'œil, ni de l'âme, en mauvaise volonté. Sou langage, assez froid 
et languissant, prenait de l'émotion lorsqu'on revenait sur ce 
point à la charge. I l lui semblait que la croyance générale du 
monde, s'accordant à lui attribuer dqs complices, était pour lui 
non-seulement une méconnaissance inique de son caractère, mais 
un péché dont il aurait sa part, s'il le laissait en cette incertitude. 
I l discutait même assez bien l'imputation qu'on lui faisait d'avoir 
été soudoyé par des gens ambitieux. Si cela eût été, disait-il, il 
ne serait pas venu plusieurs fois de cent lieues pour parler au 
roi, i l n'eût pas fait tant d'efforts pour l'aborder. Après cela, il 
ne pouvait pas nier qu'il eût été porté d'un propre mouvement 
et particulier contraire à la volonté de Dieu; qu'il n'avait pas su 
résister à cette tentation, étant hors du pouvoir des hommes de 
s'empêcher de mal ; mais maintenant qu'il avait dit la vérité toute 
entière, sans en rien retenir ni cacher, il espérait que Dieu 
lui ferait pardon : « priant la sacrée Vierge, monsieur saint 
» Pierre, monsieur saint Paul, monsieur saint François (dont il 
« prononça le nom avec larmes), monsieur saint Bernard et toute 
« la cour céleste du paradis, d'être ses avocats auprès de Jésus-
« Christ, pour qu'il interposât sa croix entre le jugement de son 
« âme et l'enfer. » 

Le père d'Aubigny fut interpellé sur le rôle, assez innocent du 
reste, que l'assassin lui avait prêté dans son récit. Encore bien 
que le conseil que celui-ci disait en avoir reçu fut assurément le 
seul qu'un homme d'église pût donner à un visionnaire, ce reli
gieux déclara n'avoir jamais vu Ravaillac, qui, de son côté, s'ob
stina fortement à le reconnaître. Pour mieux lui prouver leur 
rencontre, Ravaillac lui rappela qu'il lui avait fait l'aumône d'un 
sol; sur quoi le jésuite répliqua que jamais les religieux de leur 
ordre ne donnaient d'argent, et qu'ils n'en portaient pas sur eux. 
Il ajouta que l'accusé était un méchant homme, cl qu'après avoir 
commis un tel crime, i l ne devait y mêler personne, mais se con

tenter de ses péchés sans être cause de cent mille autres qui arri
veraient. A tout ce qu'on lui objectait de la déclaration du meur
trier, i l se contenta de répondre que c'étaient « de fausses rêve
ries et d'impudents mensonges. » 

C'était là tout ce que, du premier abord, fournissait la procé
dure. Les démarches de Ravaillac, faites à différentes époques 
pour parvenir jusqu'au roi, étaient à peu près avérées par ceux 
qui se souvenaient de l'avoir éconduit comme tant d'autres. Sa vie 
obscure et chétive ne lui avait donné d'autres rapports que ceux 
du logement et du repas avec quelques artisans. Cependant toutes 
les imaginations travaillaient sur les circonstances qui pouvaient 
se rattacher à son crime. Nous ne parlerons pas ici des prédictions 
et des présages que chacun se racontait, et qui n'ont jamais man
qué, ce nous semble, même en des siècles plus éclairés, aux 
événements de quelque éclat. Nous rapporterons seulement des 
faits étranges, signalés par les contemporains et dont chacun t i 
rait parti suivant sa passion. 

Quelques jours avant l'assassinat du roi, le bruit s'était répandu 
à Douai, à Lille, à Anvers, à Cologne, qu'il venait d'être tué. Au 
moment où le crime fut commis, une bergère revenant des champs 
avait demandé à son père ce que c'était que le roi. en disant 
qu'une voix venait de lui en annoncer la mort. Des religieuses 
avaient été surprises dans leur couvent, fondant en larmes comme 
si elles assistaient au régicide. La cloche d'un autre monastère 
avait lugubrement sonné sans que personne y louchât; « mais 
» pour ce qui est de ces lieux-là, dit Malherbe, il y croît force 
« miracles, et toujours plus de bons que de mauvais. « L'arche
vêque d'Embrun, discourant avec ses amis des dangers de l'Etat, 
avait dit : « A l'heure qu'il est, i l peut arriver au roi quelque 
« désastre. » Le dimanche précédent, un soldat, rencontrant une 
femme de la religion réformée, lui avait conseillé de quitter Paris, 
où i l devait bientôt y avoir de grands troubles. Aussitôt après la 
consommation du meurtre, un gentilhomme envoyé à l'Arsenal 
pour en donner avisai! duc de Sully, avait rencontré dans la rue 
de la Ferronnerie huit ou dix hommes à pied et deux à cheval, 
qui accouraient pour tuer l'assassin avant qu'on l'emmenât. I l les 
en avait empêché en se jetant l'épée nue devant eux, et sur-le-
champ ils s'étaient perdus dans la foule. C'étaient là quelques-
unes des circonstances que l'on se racontait alors. Plus tard, i l en 
vint d'autres qu'on a mal à propos confondues avec celles-ci. Le 
fait qui s'en approche le plus fut celui du prévôt de Pithiviers, 
qui, jouant aux quilles dans son jardin à l'heure où le roi fut tué, 
dit à ceux qui l'entouraient, que le roi maintenant devait être 
mort ou fort blessé. Cet homme, dénoncé un peu plus tard, et qui 
avait, disait-on, un ou deux fils écoliers chez les jésuites, qui de 
plus était serviteur de la famille d'Enlragues, fut conduit à Paris, 
mis au fort l'Evêquc, et on le trouva étranglé dans sa prison, d'où 
son corps fut tiré pour être pendu en place de Grève; mais tout 
ceci n'eut lieu qu'un mois plus tard. 

Les magistrats suivaient de leur mieux la trace de ces indica
tions, et n'en obtenaient aucune découverte, ce qu'on attribuait 
au la lâcheté de leurs procédures. "Pourtant, sans s'écarter des 
règles, ils n'avaient pas craint d'agir sur le cœur de l'accusé par 
des menaces. Le premier président lui avait dit en causant que, 
s'il ne voulait pas avouer la vérité, on ferait venir son père et sa 
mère qui seraient déchirés impitoyablement sous ses yeux, jus
qu'à ce qu'il parlât. Les uns disent que cette proposition le trou
bla, d'autres qu'il contesta très-hardiment la légalité d'une pa
reille mesure. I l avait bien été offert, dans le commencement, un 
autre moyen d'instruction que, dit-on, la reine avait recommandé 
elle-même.' Un boucher de Paris avait demandé qu'on lui livrât le 
coupable, promettant de l'écorchcr avec tant d'industrie, si lente
ment et en ménageant tellement ses forces, que, même entière
ment dépouillé de sa peau, i l pourrait encore endurer le supplice. 
La terreur n'y pouvant rien, on employa les exhortations. Des re
ligieux et des docteurs furent introduits auprès de lui pour lui 
faire peur des tourments éternels, puisque ceux de la terre ne 
l'effrayaient pas. Us ne purent rien en tirer que ce qu'il avait dit 
à la justice. On interrogea le petit nombre de personnes qu'il 
avait désignées pour avoir eu quelques relations avec lui . On ne 
trouva que des gens grossiers ou de pauvres moines fort igno
rants. Un témoin se présenta pourtant avec une particularité cu
rieuse de sa vie. 11 y avait quatre ans que ce témoin, né à Limoges 
et ayant nom Dubois, s'était trouvé à Paris avec l'accusé, en 
même logis et, disait-il, en même chambre, rue de la Harpe, à 
l'enseigne, des Rats. Suivant lui, Ravaillac, le jugeant endormi, 
avait fail la nuit une conjuration pour invoquer le démon, lequel, 
répondant à ses ordres, lui était apparu sous la forme d'un gros 
chien noir portant la queue retroussée, ainsi qu'il l'avait vu lui-
même, dans la chambre éclairée à moitié par une vive lumière, 
en entr'ouvrant les rideaux de son l i t . Cette révélation importail 
grandement à l'accusé, car elle détruisait loute la sainteté de son 
erreur, et mettait la magie à la place de l'inspiration. Aussi in-



sista-t-il beaucoup pour s'en défendre. I l se rappelaitparfailcment 
son compagnon d'hôtellerie, mais i l niait avoir couché dans la 
même chambre. D'un grenier placé au-dessus du lieu où était Du
bois, i l avait entendu celui-ci l'appeler vers minuit, à son secours. 
Deux femmes, dont le lit était auprès du sien, l'avaient retenu et 
empêché de descendre sur-le-champ. Plus tard il était venu sa
voir ce qui avait obligé son voisin à crier si fort; et alors celui-ci 
lui avait raconté qu'il avait vu un chien noir d'excessive grandeur 
et fort effroyable qui s'était levé de ses deux pattes sur son l i t . 
Sur quoi Ravaillac lui aurait conseillé, pour se divertir de cette 
horrible vision,d'allerle matin entendre la messe, ce qu'ils avaient 
fait ensemble au couvent des Cordelicrs. 

De pareils détails avançaient fort peu la recherche qu'on vou
lait faire, on songea donc aux tortures. On proposa d'y employer 
tout ce que l'art du bourreau avait pu trouver de plus terrible. 
Quelques-uns désiraient qu'on se servit d'un moyen pratiqué à 
Genève, et dont ils vantaient l'efficacité : « C'était un artifice en 
« forme d'obélisque renversé, où le corps étant placé se coulait 
« en bas de son propre poids, se pressait à mesure que le four-
« reau se rétrécissait, et s'affaissait en telle sorte que les épaules 
« s'allaient joindre aux talons avec des douleurs lentement cruel-
« les, sans que pour cela le corps perdit rien de ses forces, car 
« en quatre heures il pouvait être refait et remis, pour supporter 
o le même tourment une autre fois. » 

D'autres trouvèrent fort mauvais qu'on proposât d'emprunter 
aux étrangers ce dont la France était, grâce à Dieu, suffisamment 
pourvue. I l y en eut qui repoussèrent surtout celle invention nou
velle comme venant des hérétiques. I l fut convenu qu'on s'en tien
drait « aux gênes accoutumées, » ce qui parut, aux réformés sur
tout, une bien honteuse faiblesse. I l y eut pourtant ceci d'exor
bitant, qu'encore bien que l'usage fût d'appliquer à la question, 
avant jugement, les accusés seulement qui déniaient leur crime, 
sur l'exemple d'un cas semblable tiré du règne de Louis X I , on 
lui en fit subir dès-lors une première épreuve, après laquelle i l 
fallut s'arrêter, parce qu'il n'avait aucunement varié dans ses ré
ponses, et qu'on craignait « de le trop affaiblir pour qu'il pût sa-
« lisfaire au supplice. » 

Le procès paraissant suffisamment instruit, le procureur général 
malade se fit porter au palais, où le parlement était revenu, pour 
prendre ses conclusions avec les avocats du roi. On chercha en
core quelque supplément de peine, qui pût être ajouté au sup
plice ordinaire des plus grands crimes, lequel ne consistait que 
« dans le tenaillement et le démembrement du corps. »On voulut 
y joindre l'addition d'un mélange de matières propres à brûler 
cruellement les chairs enlamécs, dont on avait trouvé la recette 
chez les anciens. Alors i l parut convenable de se hâter, « de peur 
» que la santé du criminel s'altérant, i l souffrit moins qu'il ne 
« devait. » La grand'chambre du parlement, celles de la Tour-
nelle et de l'édit s'assemblèrent donc pour prononcer. Amené sur 
la sellette, Ravaillac raconta pour la première fois une autre v i 
sion dont il avait été frappé un jour en l'église de Vivonne : là, i l 
lui avait semblé voir la téte d'un More placée dans un triangle. 
Comme il voulait conserver la forme exacte de celle apparition en 
la traçant aussitôt sur le papier, il pria un peintre, loge avec lui, 
de lui prêter son écritoirc qui était justement en forme d'un trian
gle, et i l se trouva que le peintre avait aussi le portrait d'un More. 
Etonné de cette rencontre, i l se persuada que ce More, partout 
présent à son regard, n'était autre que le roi,« dont toute l'eau 
de la mer ne pouvait laver la noirceur. »Du reste, il persista dans 
tout ce qu'il avait dit aux commissaires, et le parlement rendit 
son arrêt (27 mai) qui le déclarait ' atteint et convaincu du crime 
« de lèse-majesté, divine et humaine au premier chef, pour le 
« très-méchant, très-abominable et très-détestable parricide com-
« mis en la personne du feu roi Henri IV, de très-bonne et très-
ci louable mémoire; pour réparation duquel il le condamnait à 
« être tenaillé aux mamelles, bras, cuisses et gras des jambes, sa 
« main droite, tenant le couteau duquel i l avait commis le parri-
« cide, brûlée par le soufre, et, sur les endroits où i l aurait été 
« tenaillé, jeté du plomb fondu, de l'huile bouillante, de la poix-
« résine brûlante, de la cire et du soufre fondus ensemble; cela 
« fait, son corps tiré à quatre chevaux, ses membres consumés 
« au feu, et les cendres jetées au vent : déclarait ses biens acquis 
» et confisqués au roi ; ordonnait que la maison où il était né sc-
« rait démolie, le propriétaire d'icellc préalablement indemnisé, 
« sans que sur la place il pût être fait à l'avenir autre bâtiment, 
« et que dans la quinzaine, son père et sa mère videraient le 
« royaume avec défense d'y revenir jamais, à peine d'être pen-
> dus et étranglés, sans autre forme ni figure de procès : défen-
« dait à ses frères et sœurs, oncles et tanles de porter ci-après le 
« nom de Ravaillac, et leur enjoignait de le changer en un autre.» 
Cette condamnation ne parut pas encore à tout le monde aussi 
sévère qu'il eût fallu. Le procureur général lui-même avait de
mandé plus. I l voulait qu'il y eut l'intervalle d'une heure entre le 

tenaillement et le démembrement par quatre chevaux; ensuite 
qu'on semât du sel sur le sol de sa maison détruite; enfin que, 
dans le bannissement, fussent compris lotis ses parents portant 
son nom.» Pour moi, écrivait alors Niculas Pasquicr, maître des 
« requêles, si je me fusse rencontré au jugement, j'eusse passé 
« plus outre; les père, mère, frères et sœurs fussent tous morts 
« avec lui . » 

Avant l'exéculion de l'arrêt qui devait se faire le même jour, le 
condamné fut soumis à la question pour la révélation de ses com
plices. Au premier, au deuxième coin qu'on enfonça entre ses 
jambes fortement serrées, il s'écria que personne n'avait su son 
projet; au troisième, il perdit connaissance. Revenu à lui , soigné 
et repu, il répéta qu'il ne cachait rien, qu'il se croirait exclu de 
la miséricorde divine s'il dissimulait la vérité, qu'il avait fait une 
grande faute par la tentation du diable, qu'il en demandait par
don à tout le monde. Remis entre les mains des prêlres, i l leur fit 
sa confession en tout point pareille à ses déclarations, en exigeant 
qu'elle fût publiée, ce qu'il réitéra lui-même devant le greffier. 
On le conduisit dans un tombereau devantPéglise de Notre-Dame, 
pour y faire amende honorable, et ensuite sur la place de Grève, 
au milieu des imprécations de la multitude, qui parurent l'éton
ner quelque peu; car, comme tous ceux qui ont ramassé les pa
roles haineuses des partis, i l croyait trouver au moins de la com
passion en mourant pour leur service. Arrivé sur Péchafaud, i l 
reçut l'absolution du prêtre à condition d'êlre damné s'il n'avait 
dit la vérité, ce qu'il accepta. II vit avec courage sa main brûler 
au feu du soufre. Les tenailles qui déchiraient sa chair, le liquide 
brûlant versé sur ses plaies, lui arrachèrent de grands cris, mais 
i l n'en continua pas moins à dire qu'il avait tout avoué. Quand, 
au moment où les chevaux allaient être lancés, les prêtres vou
lurent prononcer les prières ordinaires, une clameur furieuse du 
peuple leur imposa silence. Alors les planches qui tenaient son 
corps atlaché tombèrent, les chevaux excités se mirent à tirer; i l 
y en eut un qui faiblit; uu maquignon prêta le sien pour le rem
placer, et l'exécuteur n'eut à brûler que la chemise du patient; 
car le peuple s'était rué sur ses restes et chacun en avait emporté 
un morceau. Tous les princes, seigneurs, officiers de la couronne 
et du conseil d'Etat assistaient, des fenêtres de l'hôtel de ville, à 
cet affreux spectacle; on ne dit pas si le Florentin Concini s'y 
trouvait, et s'il put apprendre comment s'exerçait sur un cadavre 
la vengeance populaire. 

BAZIN. 
•—•ooems-

ACTES OFFICIELS. 

TRIBUNAL DE COMMERCE. — SECRÉTAIRE. — NOMINATION. — Par 

arrêté royal du 2 5 juin 1860, le sieur Chavée, commis greffier au 
tribunal de première instance à Hasselt, est nommé secrétaire de 
la chambre de commerce de cette ville. 

— Par arrêté royal du 2 juillet 1860 , sont institués au tribu
nal de commerce d'Ostcnde : 

1 ° Président, le sieur de Boninge, armateur; 
2 ° Juges, les sieurs Serruys, brasseur, et Desmet-de Brock, 

négociant; 
5° Juges suppléants, les sieurs De Côninck, négociant, et 

Valckc, brasseur, tous à Ostendc. 
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — SUBSTITUT. — NOMINATION. 

Par arrêté royal du 2 8 juin 1860 , le sieur V. Lucq, avocat près 
la cour de Bruxelles, est nommé substitut du procureur du roi 
près le tribunal de première instance séant à Charleroi, en rem
placement du sieur Binard, décédé. 

NOTARIAT. — NOMINATIONS. — Par arrêtés royaux du 2 7 juin 
1 8 6 0 , sont nommés notaires : 

1° A la résidence de Mculeteke, (arrondissement de Bruges), 
le sieur G. A. M. Bossuyt, en remplacement de son père, démis
sionnaire ; 

2 ° A la résidence d'Aerseclc, (arrondissement de Courtrai), le 
sieur G. Wibo, en remplacement de son père, décédé; 

3 ° A la résidence de Gavre, (arrondissement de Gand), le 
sieur T . J . Verstraetcn, en remplacement de son père, décédé. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGES SUPPLÉANTS. — NOMINATIONS. — Par 

arrêtés royaux du 2 juillet 1860 , sont nommés juges suppléants : 
A la justice de paix du canton d'Assenede, le sieur Leyn, négo

ciant à Selzaete ; 
A la justice de pa :x du canton de Nederbrakel, en remplace

ment du sieur Rombaut, décédé, le sieur De Vriendl, notaire à 
Nederbrakel ; 

A la justice de paix du canton de Saint-Gilles-Wacs, en rempla
cement du sieur Kluyskens, décédé, le sieur Verbckc, propriétaire 
à Saint-Gilles-Wacs. 

BRUXELLES.—. A. MAH1EU ET C , VIEILLE-HALLE-AUX-BLÉS, 3 1 . 
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RÉGIME HYPOTHÉCAIRE. 

En quoi consiste l'acte constatant la vente dont la transcrip
tion est requise pour conserver le privilège du vendeur 
de machines et appareils employés dans les établisse
ments industriels ? 

L'art. 5 4 6 de la loi sur les faillites du 1 8 avri l 1 8 5 1 et 
l 'art. 2 0 , n° 5 , de la loi hypothécaire du 4 6 décembre 1 8 5 1 , 
qui en a reproduit la disposition à quelques détails de r é 
daction près ( I ) , ne donnent effet au privilège du fournis
seur ou vendeur de machines et appareils employés dans 
les établissements industriels que s'il a fait transcrire au 
greffe du tribunal de commerce du domicile ou de la rési
dence de l'acheteur l'acte constatant la vente. 

Aucune de ces deux lois n'a indiqué la nature, la forme, 
les conditions de validi té de l'acte à transcrire. I l faut en 
conclure que le mot acte ne doit pas être pris dans un sens 
trop rigoureux et que le législateur a voulu s'en rapporter 
aux modes de constatation des conventions admis par la loi 
commerciale. I l est donc nécessaire de recourir au code de 
commerce dont l 'art. 1 0 9 dispose que les achats et ventes 
se constatent par actes publics, par actes sous signature 
privée, par le bordereau d'un agent de change ou courtier 
dûment signé par les parties, par une facture acceptée, par 
la correspondance, par les livres des parties, enfin par la 
preuve testimoniale dans le cas où le tribunal croira de
voir l'admettre. 

Nulle difficulté si la vente de machines a lieu par acte 
public ou par acte sous signature privée. C'est une expédi
tion de l'acte notar ié qui doit ê t re présentée au greffepoury 
être transcrite, ou l 'un des doubles de l'acte p r i v é , car je 
pense avec MASSÉ, Droit commercial, n 0 ' 5 3 à 5 5 , que les 
contrats commerciaux synallagmatiqucs ne sont pas affran
chis de la règle de l 'ar t . 1 5 2 5 du code c iv i l . 

S'il arrivait qu'une vente de machines se fût faite par 
correspondance, l'acte constatant la vente se composerait 
des diverses lettres échangées entre le vendeur et l'ache
teur. Si les conditions de la vente n'étaient complètement 
arrêtées que dans l'ensemble de ces lettres, toutes devraient 
ê t re transcriles. 

Les livres du vendeur servent aussi à faire preuve de la 
vente. En cas de l i t ige , la représenta t ion peut en ê t re or
donnée par le juge, à l'effet, d i t l 'art. 1 5 du code de com
merce, d'en extraire ce qui concerne le différend. I l semble 
dès lors qu'un extrait des livres, certifié conforme par le 
vendeur, puisse ê t r e présenté par l u i à la transcription 
comme titre constatant la vente. 

Mais généralement ce sera par une facture que la vente 
se trouvera constatée. 

L'art . 1 0 9 du code de commerce dit : par une facture 
ACCEPTÉE. S'ensuit-il que la transcription ne puisse ê t re re
quise par le vendeur de machines et effectuée par le greffier 
que si l'acheteur a accepté la facture, en y apposant sa si
gnature ? 

I l n'est pas douteux que, sans l'acceptation de l'acheteur, 
une facture n'a pas la valeur probante que la loi commer
ciale attache à ce mode de constater les achats et les ventes. 
Toutefois une doctrine unanime enseigne qu' i l n'est pas 
nécessaire que l'acceptation résul te de la facture m ê m e , 
des énonciations ou déclarations que l'acheteur y a consi
gnées, en les confirmant par sa signature. 

« Habituellement, disent GOUJET et MERGER, Dictionnaire 
de droit commercial, V° Facture, n° 2 , l'acceptation se met 
par écrit au bas de la facture, qui forme alors un véri table 
t i t re sous signature pr ivée . On n'exige pas qu' i l soit fait 
double. Mais l'acceptation peut aussi ê t re tacite. Elle s'in
duit , dans ce cas, des circonstances dont l 'appréciation est 
abandonnée aux tribunaux. » Ces auteurs citent un a r rê t 
de la cour de cassation de France, du 2 1 avril 4 8 5 0 , aux 
termes duquel « i l est vrai et conforme au texte et à l'es
pr i t de l 'art . 1 0 9 du code de commerce qu'une facture n'a 
pas besoin d 'être revêtue de l'acceptation expresse de l'a
cheteur pour faire preuve contre l u i . » 

ROLLAND DE VILLARGUES, Dictionnaire de droit, V° Fac
ture, n°" 1 et 2 , s'exprime en ces termes : « Quand une fac
ture est acceptée, elle prouve qu' i l y a eu vente. Or cette 
acceptation peut avoir lieu sans écrit . On peut l 'établir par 
témoins et par toutes sortes d'indices. C'est la conséquence 
de la règle qu'en mat ière commerciale la preuve par té 
moins et les présomptions peuvent ê t re invoquées toutes 
les fois que la loi ne s'y oppose pas formellement. » 

Voici ce que d i t , dans le même sens, PARDESSUS, Droit 
commercial, n° 2 4 8 : « Ces factures servent à prouver les 
ventes lorsqu'elles sont acceptées. Mais il ne nous paraît 
pas nécessaire que l'acceptation soit écrite. Car ce serait 
alors une sorte d'acte sous signature privée, et la loi sup
pose une différence entre ces deux espèces de preuves, 
puisqu'elle les désigne séparément . Cette acceptation peut 
donc être établie par témoins, et même par tous autres i n 
dices qui porteraient à croire que la facture a été reçue 
sans réclamation. » 

C'est l'avis aussi de DELAMARRE et L E POITVIN, Contrat de 
commission, t . I e r , n°" 2 2 9 , 2 3 0 : « L'acceptation écrite 
n'est pas toujours nécessaire. En effet, quoique rien ne soit 
a r rê té , peut-être même sans qu' i l ait été question d'aucune 
vente entre nous, je puis vous envoyer une facture, avec la 
proposition de vous vendre la marchandise qu'elle men
tionne. Or, d 'après l'usage du commerce, si vous gardez la 
facture sans me répondre , vous me donnez le droi t de la 

tenir pour acceptée Ce n'est pas seulement du silence 
gardé sur une facture que peut résul ter son acceptation; 
rien n 'empêche que le juge n'en permette la preuve par t é 
moins. Elle peut aussi résu l te r de la correspondance ou de 
la mention qui en aurait été faite sur les livres. » 

Par exemple, i l existe un l ivre auxiliaire dont la tenue, 
sans ê t re indispensable comme celle des trois livres dont 
parlent les art. 8 et 1 1 du code de commerce, est usitée 
cependant, le livre des achats et ventes, destiné précisément 
à recevoir la copie des factures envoyées par ceux à qui 
l'on a fait des achats, et des factures délivrées à ceux aux-

(I) Voir, sur le même art. 2 0 , n° 5, de la loi hypothécaire, 
deux autres dissertations de M . MARTOU publiées en notre t. X V I I , 

p. 1 4 0 1 , et supra, p. 6 5 7 . (Pfote de la Rédaction.) 



quels on a fait des ventes. I l est clair que s i , sur la r e p r é 
sentation ordonnée en justice, on trouve que ce l ivre de 
l'acheteur renferme la copie de la facture du vendeur, la 
preuve de l'acceptation de cette facture résul tera des livres 
de l'acheteur. 

Une citation encore pour finir. 

« Pour que la facture soit réputée acceptée et fasse 
preuve de la vente, i l n'est pas nécessaire, di t MASSÉ, Droit 
commercial, t . V I , n" 83, de rapporter une acceptation 
écrite : l'acceptation peut résul ter des circonstances. Ainsi 
l'acheteur, auquel le vendeur envoie une facture et qui la 
garde, l'accepte par cela même et est définitivement lié, 
quoiqu'il n'ait pas répondu au vendeur pour l 'instruire de 
son acceptation. » 

« L'acceptation, d i t plus loin le même auteur, au n° 84, 
peut non-seulement résul ter d'une déclaration écrite don
née autrement que sur la facture m ê m e , par exemple par 
lettre missive, mais encore ê t re purement verbale et résul
ter des circonstances. » 

I l faut donc ne pas se méprendre sur la signification du 
mot acceptée dans l 'art. 109 du code de commerce. 

Mais comment, si la facture se trouve entre les mains de 
l'acheteur, le vendeur la présentera-t-il à la transcription? 

Ce sera un double de la facture qu ' i l fera transcrire. Du 
moment qu' i l n'est pas de rigueur que l'acceptation soit 
ment ionnée sur la facture même , et à plus forte raison du 
moment qu'elle peut ê t re verbale ou tacite, i l n'est pas né
cessaire que ce soit la facture originale que le vendeur dé
pose au greffe. Une copie signée de lui suffira pour l'ac
complissement de la formalité. Ceserà réel lement l'instru
mentum venditionis, l'acte constatant la vente dont i l est 
question dans la loi des faillites et dans la loi hypothécaire , 
sans que le greffier ait à se préoccuper de la question d'ac
ceptation, laquelle ne peut ê t re soulevée et discutée, s'il y 
a l ieu, que devant le t r ibunal , lorsque le vendeur pré ten
dra exercer le privilège que la loi l u i accorde. 

Ajoutons que, pour ê t re présenté à la transcription, le 
double original de la facture, si la facture a été faite en 
deux originaux signés des deux parties (ce qui cependant 
n'est pas une formalité indispensable, d 'après MASSÉ, t . V I , 
n° 84), ou la copie de la facture doit ê t re sur timbre : tout 
acte dont on veut faire usage en justice ou dans un acte 
public est assujéti au t imbre. C'est ce que rappelle ROL
LAND DE VILLARGUES, Dictioniiuire de droit, V° Facture, 
n° 8. V . art. 12 de la loi de brumaire an V I I . Or, c'est faire 
usage de la facture dans un acte public que d'en r equé r i r 
la transcription sur le registre tenu ad hoc par le greffier. 

De même , si la vente résul te de la correspondance des 
parties, les lettres à transcrire sont soumises au visa pour 
timbre. 

I l faut encore écrire sur timbre l 'extrait des livres du 
vendeur, s'il n'a pas eu recours à quelque autre mode de 
constater la vente. 

I l faut enfin faire au préalable enregistrer l'acte quelcon
que qui sert de titre au vendeur. 

Le droit a été fixé par la loi fiscale du 18 décembre 1831, 
art . 4, à 25 c. par 100 f r . , si l'acte est enregistré dans la 
quinzaine de la livraison des machines vendues. 

Avant le jour de la livraison ou après la quinzaine sus
dite, l'acte est enregistré et le droit est l iquidé suivant la 
règle commune, di t l 'art. 4 de la loi de 1851. 

C'est-à-dire que la facture n'est passible que du droit fixe 
de 1 f r . 70 c. lorsqu'elle n'est souscrite que par le fournis
seur (art. 68, § 1 M , loi du 22 frimaire an V I I ) , et que le 
droit est de 2 fr . par 100 f r . , comme perçu sur une vente 
de meubles (art. 69, § 5, de la loi de frimaire), si l'acte 
quelconque constatant la vente, facture, lettres, etc., con
tient la reconnaissance de l'acheteur d'avoir reçu les ma
chines, avec obligation d'en payer le p r ix . 

MARTOU, 

Avocat a la Cour de cassation. 

JURIDICTION CIVILE. 

C O U R DE CASSATION DE BELGIQUE. 
C h . c ivi le . — P r é s i d e n c e de IM. de Gerlaehe , pr . p r é s . 

ROUTES.—CONSTRUCTION PAR VOIE DE CONCESSION DE PÉAGES.— 

EMPRISES.— DROITS RÉELS. — CHEMIN VICINAL.—INCORPORA

TION.—DROIT DE PLANTATION.—AUTORISATION MINISTÉRIELLE. 

REVENDICATION. — DOMMAGES ET INTÉRÊTS. 

L'arrêté royal qui décrète des travaux publics par voie de concession 
de péages n'emporte pas l'expropriation des propriétés dont l'em
prise est nécessaire. Il n'est que la première des formalités ad
ministratives indispensables pour la commencer. 

Les concessionnaires ne sont subrogés aux droits et aux obligations 
de l'Etat, quant à l'expropriation et au paiement des indemnités, 
que dans les limites de l'acte de concession et du cahier des 
charges de l'entreprise. 

Les propriétés emprises à l'amiable, sans l'observation des formali
tés d'expropriation publique, ne sont pas a/franchies, en entrant 
dans le domaine de l'Etat, des droits réels qui les grèvent. 
Spécialement, lorsqu'un chemin vicinal, sur lequel les riverains 
ont le droit de planter, a été ainsi incorporé dans une roule de 
l'Etat, te sol de la route n'est point purgé du droit de planta
tion. 

Les riverains ne sont pas dépossédés par un arrêté ministériel qui 
disposerait de ce droit en faveur des concessionnaires de la 
route. 

Les questions de savoir si cet arrêté entrave l'exercice du droit ré
clamé par le riverain et s'il entraine la responsabilité civile de 
l'Etal, se rattachent au fond. 

L'intéressé, dépossédé de fait, ne peut être renvoyé à se pourvoir 
contre la compagnie concessionnaire. Il intente à bon droit à 
l'Etat une action soit en revendication du droit de planlis avec 
dommages et intérêts, soit, dans la supposition de l'expropria
tion consommée, en paiement d'une indemnité si, dans l'acte de 
concession, le gouvernement ne s'est pas substitué à celte fin les 
concessionnaires. 

(LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS C OTTEVAERE.) 

Une loi du 19 mai 1832 autorise le gouvernement à faire 
exécuter des travaux publics par concession de péages. 
Obligatoire jusqu'au 1 e r j u i l l e t 1833, elle a été successive
ment prorogée, notamment par les lois des 12 février 1840, 
15 avri l 1843, 16 mai 1845 et 5 mars 1858. 

Le législateur s'est réservé la concession des péages tant 
pour travaux de canalisation des fleuves et rivières que 
pour ceux des canaux de plus de dix k i lomèt res , et des 
lignes de chemin de fer de la même étendue destinées au 
transport des voyageurs et des marchandises. 

Un ar rê té royal du 5 avr i l 1840 décréta la construction 
par voie de concession de péages d'une route pavée q u i , 
partant de Looehristy, traverserait l 'agglomération de Saf-
felaere et se terminerait au pont de Waclitebeke sur le 
Moervaert. 

Cette route devait ê t re construite en général sur le sol 
des chemins vicinaux existants, conformément aux plan et 
cahier des charges approuvés par le ministre des travaux 
publics. Dans les endroits où les chemins existants avaient 
moins de dix mèt res de largeur, les propriétés riveraines 
nécessaires à leur é largissement éventuel dans cette limite 
devaient être emprises et occupées conformément aux 
lois en matière d'expropriation pour cause d'utilité pu
blique. 

Van Overloop et C° furent déclarés concessionnaires, par 
ar rê té royal du 6 ju i l l e t 1840, sur le pied d'un cahier des 
charges du 4 avril précédent . 

Ottevaere, se disant propr ié ta i re .de prairies situées à 
Mendonek, et en jouissance, depuis près de soixante ans, 
du droit de planter le long de sa propriété sur les accote
ments du chemin vicinal de Saffelaere à Wachtebcke, em-
pris aujourd'hui par la route concédée, lequel chemin v ic i 
nal a été formé, d 'après l u i , par les propriétaires riverains, 
fit vendre publiquement, en novembre 1855, des arbres 
croissant sur ces accotements. Ensuite i l s'adressa, au com
mencement de 1858, à la députat ion permanente de la 
Flandre orientale,pour obtenir l'alignement d'une nouvelle 



plantation à faire. Mais la députat ion n'accueillit pas sa de
mande par le mot i f que l'autorisation de planter avait été 
accordée à la société concessionnaire Van Overloop, par un 
a r r ê t é du ministre des travaux publics du 15 mai 1857. 
Celle-ci fit, en effet, usage de cette autorisation, le 18 mars 
1858, en plantant des arbres le long de la propr ié té d'Ot-
tevaere, malgré son opposition. 

Le 12 mai suivant, Ottevacre assigna l'Etat devant le t r i 
bunal de Gand, afin de s'entendre condamner à enlever ces 
arbres et à lui payer des dommages et i n t é r ê t s ; subsidiai-
rement, pour le cas où i l serait décidé que l'Etat a pu, par 
l 'a r rê té ministériel susdit, l 'exproprier du droi t de planta
t ion , à lu i payer une indemni té à fixer par experts. 

L'Etat soutint qu'en admettant qu'Ottevaere eût eu sur 
un chemin vicinal le droit qu ' i l revendiquait, i l en avait été 
dépossédé par la transformation de ce chemin en une 
grande route sur laquelle les riverains ne peuvent pas plan
ter des arbres, et que le ministre des travaux publics, en 
prenant son ar rê té du 15 mai 1857, avait agi dans le cercle 
de ses attributions. En conséquence, i l conclut à la non-re
cevabilité et au non-fondement de l'action. 

Le 2 août 1858, le tr ibunal déclara Ottevaere non fondé 
en ses conclusions tant principales que subsidiaires. 

Appel. 

AIIRÊT. —«Attendu que l'appelant, demandeur en première in
stance, a fondé ses conclusions tant principales que subsidiaires 
sur le droit qu'il prétend avoir de planter le long de sa propriété 
à Mendonck, sur les accotements du chemin de fer conduisant de 
Saffelacre à Wachtebeke, ledit chemin faisant actuellement partie 
de la route concédée de Saffelacre à Wachtebeke; 

« Sur ce que, par suite de la concession de péages, cette route 
n'a pas perdu le caractère de vicinalité qu'elle avait auparavant, 
que le sol n'en appartient pas à l'Etat, et n'est, par conséquent, 
pas une dépendance du domaine public; qu'alors même que la 
route serait devenue une dépendance du domaine public, l'appe
lant n'en aurait pas moins conservé le droit de planter sur les ac
cotements; 1 

« Sur ce que c'est sans droit ni titre que, par son arrêté du 15 
mai 1857, M. le ministre des travaux publics a donné aux conces
sionnaires des péages de cette route l'autorisation de planter sur 
les accotements ; 

« Sur ce que nul ne peut être privé de sà propriété que dans 
les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste 
et préalable indemnité; 

« Attendu que l'Etat belge intimé s'est borné à soutenir que, 
par suite de l'arrêté royal du 5 avril 1840, le chemin en ques
tion est devenu route de l'Etat et ainsi une dépendance du do
maine public ; que, comme telle, le droit de plantation ne pouvait 
plus y appartenir qu'à l'Etat; que, si l'appelant avait réellement 
possédé le droit d'y planter, soit à litre de propriété, soit à titre 
de servitude (ce que l'Etat n'entend en aucune manière reconnaî
tre), i l s'en serait trouvé exproprié, pour cause d'utililepublique, 
par le seul effet de l'arrêté royal du 3 avril 1840, en vertu duquel 
les terrains ont dû être incorporés à la roule nouvelle quittes et 
libres de toutes charges et servitudes ; de sorte que l'appelant 
n'aurait conservé d'autre droit que celui de réclamer la juste in
demnité que l'art, i l de la Constitution assure à tout citoyen, 
obligé de faire à l'utilité publique le sacrifice de ses droits privés, 
indemnité toutefois qu'il ne saurait être reçu à réclamer à l'Etat, 
parce que l'arrêté du 3 avril 1840, qui, avec le cahier des charges 
y annexé et qu'il décrète, constitue la loi spéciale de celle con
cession, met la dette de cette indemnité à la charge exclusive des 
concessionnaires; 

« Attendu que ce système de défense a étécomplétement adopté 
par le promier juge, qui, statuant au fond, a déclaré Fer
dinand Ottevaere non fondé dans ses conclusions tant principales 
que subsidiaires, et l'a condamné aux dépens ; 

o Attendu néanmoins qu'il est dès à préscnl évident que le 
premier juge s'est trompé, en déclarant que l'arrêté royal de con
cession et le cahier des charges du 4 avril suivant étaient obliga
toires, à titre de loi, vis-à-vis des tiers, et en renvoyant ainsi im
plicitement l'appelant à se pourvoir contre la compagnie conces
sionnaire pour les dommages qu'il aurait pu avoir soufferts et 
l'indemnité d'expropriation à laquelle i l pourrait avoir droit; 

« Attendu, en effet, que l'arrêté royal du 3 avril 1840 ne con
tient absolument rien d'où l'on puisse inférer que les réclamations 
de l'appelant devraient être dirigées exclusivement contre les con
cessionnaires ; 

« Et quant à ce qui pourrait être prescrit dans le cahier des 
charges : ' 

» Attendu que celte pièce n'est pas annexée à l'arrêté royal du 
3 avril 1840; qu'à la vérité l'art. 5 de cet arrêté porte que l'ad
judication et l'exécution de la route auront lieu conformément 
aux plan et cahier des charges approuvés par M. le ministre des 
travaux publics; que si cette prescription peut être considérée 
comme le décrètement d'un cahier des charges, qui n'a été réelle
ment signé par le ministre que le 4 avril suivant, il est du moins 
certain que ce cahier des charges n'a jamais été inséré au bulletin 
officiel, ainsi qu'il aurait dû l'être pour devenir obligatoire vis-à-
vis des tiers ; 

« Attendu, en outre, que rien ne justifie celte prétention si 
exorbitante de l'intimé, qui rendrait le cahier des charges des 
routes concédées obligatoire pour les tiers à litre de lo i ; qu'en 
effet l'art. 1 e r de la loi du 19 juillet 1832 autorise bien le gou
vernement à concéder des péages pour un terme qui n'excédera 
pas 90 ans, mais en se conformant aux lois existantes, ce qui 
certes ne peut s'entendre dans ce sens qu'on aurait conféré au 
gouvernement le droit d'établir une loi spéciale dérogeant au 
droit commun ; qu'au surplus, l'arrêté royal du 3 avril 1840, loin 
de déroger au droit commun, y fait, au contraire, un renvoi for
mel par son art. 4 qui est ainsi conçu : « Toutes les propriétés 
« bâties et non bâties nécessaires à l'élargissement éventuel de la 
« route dans les limites déterminées par l'article précédent, se-
« ront emprises conformément aux lois en matière d'expropria-
« lion pour cause d'utilité publique ; » 

« Attendu qu'on ne rencontre pas davantage, dans le cahier 
des charges du 4 avril 1840, celle volonté d'établir une législation 
spéciale ; que son art. 13, au contraire, renvoie formellement 
aux lois en vigueur ; 

o Attendu que ni l'arrêté royal du 3 avril 1840, ni le cahier 
des charges du 4 avril ne s'expliquent sur le point de savoir à qui 
appartiendra le droit de plantation sur la route concédée; que, 
s'il est vrai d'autre part, comme l'articule l'appelant, qu'il est 
resté en possession de la plantation jusqu'en 1855 (ce qui ne 
semble pas contestable en fait en présence de la vente publique 
des arbres existants sur la route, faite à sa requête et sans aucune 
opposition, par le notaire Bosschaert, le 12 novembre 1855), ce 
ne serait plus alors l'arrêté du 3 avril 1840, ni le cahier des 
charges du 4 avril qui ont réellement dépossédé l'appelant, mais 
bien l'arrêté ministériel du 15 mai 1857, qui, 17 ans après l'oc
troi de la concession, a accordé à la compagnie concessionnaire 
l'autorisation de planter, par suite de laquelle la députation per
manente de la Flandre orientale a refusé à l'appelant l'autorisation 
qu'il demandait; 

« Attendu que l'exception de renvoi à la compagnie conces
sionnaire étanl ainsi écartée, i l convient pour mettre la cour à 
même de statuer définitivement, et par un seul el même arrêt, 
sur l'action introduite par Ferdinand Ottevaere, d'ordon
ner à l'intimé de s'expliquer plus pertinemment sur le droit de 
plantation que ledit Ferdinand Ottevacre soutient lui apparte
nir ; 

* Par ces motifs, la Cour, M. l'avocat général DONNY entendu 
et de son avis, rejetant l'exception de l'intimé tendante à ren
voyer l'appelant devers les concessionnaires des péages pour le 
payement des dommages-intérêts ou indemnités d'expropriation 
qu'il pourrait avoir à réclamer, et au surplus, sans rien préjuger, 
ordonne à l'Etat intimé de rencontrer le moyen tiré du droit de 
planter que l'appelant soutient lui appartenir... » (Du 12 mai 
1859.) 

Pourvoi en cassation par le ministre des travaux publics, 
qui le fonde sur un moyen complexe, se divisant en deux 
branches distinctes. 

M. l'avocat général CLOQUETTE a di t dans le sens du rejet: 

« Le premier moyen de cassation signale la violation de l'ar
rêté royal du 5 avril 1840, et des lois des 19 juillet 1832, i b avril 
1843, 16 mai 1845 et 5 mars 1858 sur les concessions de péages, 
en ce que l'arrêt attaqué a décidé que, si Ottevaere était fondé à 
réclamer une indemnité pour avoir élé exproprié de son droit 
de plantation, sa demande, en tant qu'elle avait pour objet cette 
indemnité, était recevable contre l'Etat, tandis qu'aux termes des 
lois citées, l'indemnité ne pouvait être réclamée que de la compa
gnie concessionnaire. Le second signale la violation des art. 107 
de la Constitution et 1382 du code civil, en ce que le même arrêt 
a décidé que, si Ottevaere était fondé seulement à réclamer des 
dommages-intérêts pour avoir été entravé dans l'exercice de son 
droit de plantation encore existant, sa demande, en tant qu'elle 
avait pour objet ces dommages-intérêts, était également receva
ble contre l'Etat, tandis que l'arrêt ne pouvait déclarer la rece
vabilité de l'action ni contre l'Etat, ni contre personne, alors 
qu'Oltevacre n'invoquait aucun fait qui l'eût réelleirtent troublé 
dans l'exercice de son droit, et qui pût ainsi donner (ouverture à 
une demande de dommages-intérêts. 



L'arrêt attaque a laisse dans le doute le point de savoir si, j 
à la suite du décrètement et de la construction de la route, le I 
droit de plantation existait encore, et s'il pouvait s'agir de dom- | 
mages-intérêts pour entraves apportées à son exercice, ou bien si | 

ce droit s'était éteint, et si Ottevaere se trouvait dans le cas de \ 
réclamer des indemnités pour sa perte; et i l a déclaré que, dans 
les deux cas, l'action d'Ottevaere était recevable contre l'Etat,qui 
ne pouvait exciper d'un renvoi aux concessionnaires. 

Cependant i l ne pouvait, nous semble-t-il, s'agir, d'après 
les errements de la cause, que de dommages-intérêts pourcnlraves 
à l'exercice d'un droit encore existant, et non d'indemnités pour 
un droit exproprié et perdu; s'il en est ainsi, le premier moyen 
de cassation, tiré de ce que l'arrêt, en déclarant l'action recevable 
contre l'Etat, a violé l'arrêté royal du 3 avril 1 8 1 0 et les lois sur 
les concessions de péages, pour avoir méconnu le principe de la 
subrogation des concessionnaires à l'Etat dans l'obligation de 
payer les indemnités, tombe à faux et n'a pas besoin d'être exa
miné. 

En effet, d'après l'arrêté royal du 5 avril 1840 , décrétant la 
construction de la route pavée, elle devait être construite sur le 
sol et généralement avec la largeur des chemins vicinaux exis
tants : ce n'était qu'en certains endroits qu'elle devait être élar
gie; et l'art. 4 portait « que toutes les propriétés, bâties ou non 
« bâties, nécessaires à l'élargissement éventuel de la route, se-
« raient emprises et occupées conformément aux lois en matière 
« d'expropriation pour cause d'utilité publique. »Ce n'était donc 
que pour l'élargissement éventuel de la route que l'arrêté royal 
prévoyait des expropriations, et l'art. 1 2 du cahier des charges y 
annexé ne mettait que ces seules expropriations à charge des con
cessionnaires, qui ne peuvent ainsi être poursuivis, comme su
brogés aux obligations de l'Etat qui résulteraient d'autres expro
priations que celles-là. La raison pour laquelle il en était ainsi, 
c'est que les communes faisaient volontairement cession de leurs 
chemins vicinaux pour aider à la construction de la route ; et que 
personne n'avait songé aux droits de plantation qui pouvaient 
appartenir à des propriétaires riverains, et qu'ils pouvaient ré
clamer. 

Ottevaere n'a donc pas été exproprié de son droit de planta
tion sur le chemin vicinal dont i l était riverain : et on ne peut 
admettre que,par le seul effet de l'arrêté qui avait décrété la con
struction de la route, ou par celui des travaux effectués en exécu
tion de cet arrêté, i l ait perdu son droit, sans qu'aucune des for
malités prescrites en matière d'expropriation pour cause d'utilité 
publique ait été remplie à son égard, et sans indemnité préalable, 
de simples arrêtés ne pouvant enlever des droits civils à per
sonne, et une roule qu'on a construite ne pouvant entrer dans 
le domaine public, affranchie de toutes les charges qui grevaient 
les terrains sur lesquels on l'a établie, et appartenir ainsi entière
ment à l'Etat, que pour autant que les charges aient été rache
tées. 

Ainsi , à défaut d'expropriation, le droit de plantation, en 
admettant qu'il fût prouvé dans le chef d'Ottevaere, subsistait 
encore lorsque l'action a été intentée; et l'action ne pouvantavoir 
pour objet que des dommages-intérêts pour entraves à l'exercice 
de ce droit, le principe, invoqué par le pourvoi, de la subroga
tion des concessionnaires à l'Etat dans les obligations contractées 
pour la construction de la route, et les lois invoquées à l'appui de 
ce principe, n'étaient pas applicables, et ne faisaient pas obstacle 
à ce que la cour de Gand déclarât, comme elle l'a fait, l'action re
cevable, en tant qu'elle était dirigée contre l'Etat. 

L'action n'a donc réellement pour objet, de la part d'Otte
vaere, que d'obtenir des dommages-intérêts, pour avoir été em
pêché, en 1857 , de faire une plantation nouvelle en vertu de son 
droit de plantation; et comme Ottevaere impute à l'Etat les faits 
d'empêchement dont i l se plaint, que l'Etat ne méconnaît pas que 
ces faits émanent de lui et que la compagnie concessionnaire n'y 
est pour rien, l'action devait être déclarée recevable contre l'Etat 
qui ne pouvait conclure à renvoi devant la compagnie concession
naire. 

Le pourvoi prétend, dans son second moyen, que si c'est 
sur l'Etat que doit tomber la responsabilité de ces faits d'empê
chement, ils ne rendent pas pour cela Ottevaere recevable dans 
son action contre l u i , parce que, de leur nature, ces faits n'em
pêchaient réellement pas Ottevaere d'exercer le droit de planta
tion qu'il s'attribue, et qu'ainsi ils ne pouvaient donner ouver
ture à son action de dommages-intérêts. 

L'arrêt a seulement décidé que l'action d'Ottevaere était re
cevable en tant qu'elle était dirigée contre l'Etat, c'est-à-dire ! 
qu'il a décidé que c'était l'Etat qui devait être passible des suites j 
de cette action, s'il était établi qu'elle était fondée; mais i l n'a | 
rien préjugé de ce qui tient au fond de l'action, ni sous le rapport ! 
de la réalité du droit qu'Ottevaere prétend lui appartenir, ni sous 

le rapport de la nature des faits dont i l se plaint comme l'ayant 
empêché d'exercer son droit. 

La question de savoir s'il y a eu de véritables entraves ap
portées à l'exercice du droit de plantation, est une question du 
fond ; de sorte que le moyen tiré de la violation de l'art. 107 de 
la Constitution et de l'art. 1 5 8 2 du code civil tombe aussi à 
faux. 

S'il y avait lieu d'entrer plus avant dans l'examen de ce 
moyen, nous dirions que l'arrêté de M. le ministre des travaux 
publics, en date du 1 5 mai 1 8 5 7 , accordant à la compagnie con
cessionnaire l'autorisation de planter sur les accotements du che
min,n'était pas, comme l'Etat le prétend, un acte sans conséquence 
à l'égard d'Ottevaere et qui ne légitimait rien de tout ce qui 
pouvait l'entraver dans l'exercice de son droit ; car c'est par suite 
de cet arrêté que sa demande,tendante à obtenir l'alignement pour 
faire une plantation nouvelle, a été rejetée par décision delà dé
puta lion provinciale. Ces deux actes se lient, et le dernier en 
outre empêchait d'une manière absolue Ottevaere d'exercer son 
droit de plantation. 

Nous concluons au rejet du pourvoi. • 

La cour a rejeté par ces motifs : 

ABRËT. —« Sur le moyen unique de cassation, tiré de la viola
tion de l'arrêté royal du 3 avril 1 8 4 0 , des art. 1 , 2 , 4, 5 de la 
loi du 1 9 juillet 1 8 5 2 , des lois des 1 5 avril 1845, 1 6 mai 1845 et 
5 mars 1858 , des articles 107 de la Constitution et 1582 du code 
civil : 

a Considérant qu'aux termes de l'art. 1 1 de la Constitution, 
nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité 
publique, dans les cas et de la manière établis par la loi et moyen
nant une juste et préalable indemnité ; 

« Considérant que les lois sur la matière sont celles des 8 mars 
1 8 1 0 et 1 7 avril 1855 , et qu'elles doivent être observées chaque 
fois que l'emprise de propriétés est reconnue nécessaire pour 
l'exécution de travaux publics décrétés soit par voie d'entre
prise, soit par voie de concession de péages; qu'aussi la loi spé
ciale du 1 9 juillet 1 8 3 2 , successivement prorogée jusqu'aujour
d'hui, n'autorise-t-elle le gouvernement à recourir à cette der
nière voie qu'en se conformant aux lois existantes; 

« Considérant qu'aux termes de ces lois, l'expropriation pour 
cause d'utilité publique s'opère par l'autorité de la justice et ne 
peut être prononcée qu'après l'accomplissement des formalités 
qu'elles prescrivent ; que partant, l'arrêté royal qui décrète la 
construction de travaux publics par voie de concession de péages, 
loin d'avoir pour effet d'exproprier par lui-même les propriétés 
dont l'emprise est reconnue nécessaire, ne peut être envisagé que 
comme constiluant la première formalité administrative requise 
par les art. 2 et 3 , n" 1 , de la loi du 8 mars 1 8 1 0 ; 

• Considérant qu'en admettant que la loi du 19juillet 1852con
sacre le principe que les concessionnaires sont subrogés de plein 
droit à l'Etat en tout ce qui concerne la poursuite en expropria
tion et le paiement des indemnités qu'elle entraîne, cette subro
gation ne peut évidemmenl s'étendre au-delà des limites tracées 
par l'acte de concession ni porter atteinte à aucun des droits ga
rantis aux propriétaires des terrains à emprendre et aux tiers in
téressés, par les lois des 8 mars 1 8 1 0 et 1 7 avril 1835 ; 

« Considérant que l'arrêté royal du 5 avril 1840 , qui a décrélé 
la construction par voie de concession de péages de la route pavée 
de Loochristy à Wachtebeke, sur le sol des chemins vicinaux exis
tants dont la direction devait être généralement suivie, n'a pre
scrit d'emprendre eld'occuper conformément auxdites loisque les 
propriétés riveraines nécessaires pour élargir la route jusqu'à 
concurrence de dix mètres, et qu'aux termes de l'art. 2 5 du cahier 
des charges, auquel cet arrêté royal se réfère, les concessionnaires 
n'avaient à payer aux communes propriétaires de ces chemins 
aucune indemnité pour les parties comprises dans la direction de 
la route; que par conséquent ils n'ont pas eu à exproprier les-
diles parties de chemins, lesquelles ont été ainsi incorporées de 
fait dans la route concédée, sans que les lois de 1 8 1 0 et de 1835 
aient reçu leur application; 

« Considérant qu'il appert tant de l'économie de ces lois que 
des discussions parlementaires qui ont précédé cette dernière, 
que ce n'est qu'en vertu des formalités, tant administratives que 
judiciaires, qu'elles prescrivent et qui, par leur publicité, garan
tissent les droits des tiers, que l'immeuble exproprié passe dans 
le domaine public de l'Etat libre de toutes les charges dont i l est 
grevé, et que les droits aux indemnités à payer aux divers inté
ressés sont transportés sur le prix, aux termes des art. 1 9 et 2 1 
de la loi de 1835 , tandis que, lorsque les formalités d'expropria
tion n'ont pas élé remplies, l'immeuble empris n'est pas purgé 
des droits réels qui peuvent l'affecter; 

a Considérant que c'est sur un des chemins vicinaux incorpo
rés dans la route concédée dont l'Etat se prétend devenu proprié-



taire, que le défendeur revendique le droit de planter des arbres 
dans la traverse de ses propriétés à Mendonck, et que partant, i l 
est recevable dans l'action qu'il a intentée contre l'état, pour avoir 
été entravé par l'arrêté du ministre des travaux publics du 15 
mai 1857, dans l'exercice de ce droit dont i l n'a pas été expro
pr ié ; 

« Considérant que la question de savoir si cet arrêté ministé
riel l'a réellement empêché de continuer l'exercice de son droit 
et si l'Etat a encouru de ce chef une responsabilité civile, touche 
essentiellement au fond mêmedu procès sur lequel l'arrêt attaqué 
ne contient qu'une disposition préparatoire; 

« Considérant que si on pouvait attribuer audit arrêté minis
tériel l'effet d'avoir dépossédé le défendeur du droit réel qu'il re
vendique, celui-ci serait encore recevable à demander de ce chef 
une indemnité à l'Etat, auteur de la dépossession, parce qu'en sti
pulant dans le cahier des charges que les concessionnaires, ainsi 
qu'il est dit ci-dessus, n'auraient aucune indemnité à payer pour 
les parties des chemins vicinaux à incorporer dans la roule con
cédée, il ne se les est évidemment pas substitués dans l'obligation 
de payer des indemnités aux propriétaires des arbres plantés sur 
lesdlts chemins ; 

« Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt 
attaqué, en rejetant l'exception du demandeur tendante au ren
voi du défendeur devers les concessionnaires des péages de la 
route, n'a contrevenu à aucune des dispositions invoquées à l'ap
pui du pourvoi ; 

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 1 0 mars 1 8 6 0 . — 
Pl. MM11* LECLERCQ, ALLARD, LEJEUNE, MARTOU, MESTDACH.) 

•»-n-><5>Q8'—r--i 

DÉPENS. — CASSATION D'ARRÊT. — RESTITUTION EN ENTIER. 

La condamnation aux dépens de l'arrêt attaqué et de l'instance en 
cassation prononcée parl'arrêt de cassation contre les défendeurs 
au pourvoi défaillants dont quelques-uns, intimés en appel, ont 
conclu à la confirmation du jugement infirmé par l'arrêt cassé, 
doit être rétractée sur la demande de restitution en entier formée 
par ces parties. Le vrai défendeur au pourvoi, le seul qui doive 
être et rester condamné aux dépens, est celui qui, sur son appel, 
a obtenu l'arrêt infirmatif cassé. 

(E. ET B. DE HEUSCH C. A. DE HEUSCH. WURTH ET CONSORTS.) 

Les faits sont clairement exposés dans les conclusions 
suivantes de M. l'avocat général CLOQUETTE : 

« Le pourvoi de Léon Wurlh et consorts, contre l'arrêt de la 
cour d'appel de Liège, du 1 1 décembre 1858, en cause des héri
tiers de Heusch (BELG. JUD. X V I I , 161) , avait été dirigé non-seu
lement contre Adrien de Heusch, mais encore contre Eugène de 
Heusch et contre Bonaventure de Heusch, et en cassant, par votre 
arrêt du 22 décembre dernier (BELG. JUD., X V I I I , 97), l'arrêt 
prérappelé de la cour de Liège, vous avez condamné conjointe
ment aux dépens Adrien de Heusch, Eugène de Heusch et Bona
venture de Heusch, comme étant tous trots défendeurs au pour
voi. 

Eugène et Bonaventure de Heusch, contre qui cet arrêt a été 
rendu par défaut, vous ont présenté une requête en restitution, 
qu'ils ont fait notifier à Léon Wurth et consorts, et à Adrien de 
Heusch, laquelle a pour objet d'être restitués contre la condam
nation aux dépens que ledit arrêt a prononcée contre eux, et de 
faire dire pour droit que c'est par leur codcfcudcur, Adrien de 
Heusch, que la totalité des frais et dépens doit être supportée. 

L'arrêt de la cour de Liège qui a été cassé, avait été obtenu 
par Adrien de Heusch contre les demandeurs en restitution En-
gène et Bonaventure de Heusch, tout comme contre Léon Wurth 
et consorts ; c'est Adrien de Heusch qui seul avait fait rendre cet 
arrêt contre tous ses cohéritiers, par appel d'un jugement du t r i 
bunal de Tongres, et si Léon Wurth et consorts ont dirigé leur 
pourvoi non-seulement contre Adrien de Heusch, mais encore 
contre Eugène et Bonaventure de Heusch, ce n'a pu être qu'afin 
que l'arrêt de cassation fût commun à toutes les parties. 

Eugène et Bonaventure de Heusch étant restés étrangers à l'ob
tention de l'arrêt qui a été cassé, et Adrien de Heusch, enfaisant 
rendre cet arrêt, ayant seul occasionné le pourvoi que Léon Wurth 
et consorts ont dirigé contre cet arrêt, c'est uniquement à sa 
charge que doivent être mis les dépens de l'instance en cassation 
et les frais de l'arrêt annulé. 

Nous concluons à ce que la cour, accueillant la demande en res
titution d'Eugène de Heusch et de Bonaventure de Heusch, les 
restitue en entier contre la condamnation aux dépens et aux frais 
prononcée contre eux par son arrêt du 22 décembre dernier, et 
dise pour droit que la totalité de ces dépens et frais sera suppor
tée par Adrien de Heusch. » 

Ces conclusions ont été accueillies : 

ARRÊT. — « Sur la demande en restitution en entier formée par 
les barons Eugène-Adrien-Guillaume de Heusch et Bonaventure 
de Heusch contre l'arrêt de celte cour, du 22 décembre dernier, 
en ce que cet arrêt les a condamnés conjointement avec le baron 
Adrien-Servais de Heusch aux frais de l'arrêt cassé et aux dépens 
de l'instance en cassation : 

« Attendu qu'il a été établi en fait, par l'arrêt cassé, que devant 
la cour d'appel les demandeurs en restitution, alors intimés, ne se 
sont pas opposés à l'intervention des créanciers Coppée etDessigny, 
tout en acquiesçant à ce qui sera jugé sur la fin de non-recevoir 
opposée à l'appel; que partant, ils n'avaient aucun intérêt au main
tien de l'arrêt cassié, qui, en rejetant l'intervention et la fin de 
non-recevoir contre l'appel, avait infirmé ledit jugement; qu'ils 
n'ont dû être mis en cause dans l'instance en cassation qu'afin 
que l'arrêt à Intervenir leur fût commun; que le baron Adrien-
Servais de Heusch, seul appelant, était seul intéressé au rejet du 
pourvoi dirigé contre l'arrêt qu'il avait obtenu et qui lui donnait 
gain de cause; qu'il était seul véritablement défendeur au pour
voi et que, par suite, i l devait seul être condamné aux frais de 
l'arrêt cassé et aux dépens de l'instance en cassation ; 

« Par ces motifs, la Cour, rapportant la disposition de son ar
rêt du 22 décembre dernier en^e qui concerne la condamnation 
aux frais de l'arrêt cassé et aux dépens de l'instance en cassation, 
dit que le baron Adrien-Servais de Heusch est et reste seul con
damné à ces frais et dépens envers les demandeurs en cassation, 
parties de M e MARTOU, et vu l'art. 43 de l'arrêté du 15 mars 
1815, déclare que les frais de la demande en restitution et ceux 
du présent arrêt demeurent à la charge des demandeurs en res
titution en entier...» (Du 26 avril 1860. — COUR DE CASSATION DE 
BELGIQUE. — l r e Ch.— Prés. M . DE GERLACHE, pr. prés.— Plaid. 
M M 6 1 MARTOU et DE BECKER.) 

CENS ÉLECTORAL. — TITRE SUCCESSIF. — CESSION ENTRE VIFS 

D'USUFRUIT. 

La représentation à litre successif d'une personne vivante avec la
quelle on contracte, ne subsistant ni en droit ni en raison, le ces-
sionnaire d'un usufruit n'est pas possesseur à titre successif de 
son cédant. En conséquence, le citoyen qui se prétend électeur ne 
peut faire valoir, pour compléter son cens électoral, les contri
butions payées par celui qui lui a, dans l'année courante, gra
tuitement cédé son droit d'usufruit. 

(LECLERCQ FRÈRES, DEMANDEURS.) 

Le 28 mai 1859, la dépulation permanente du conseil 
provincial du Brabant statua en ces termes : 

ARRÊTÉ. — « Vu notre décision interlocutoire du 11 mai 
dernier; 

« Attendu que les appelants s'attribuent, pour la formation 
de leur cens électoral, les contributions foncières frappant des 
biens ayant appartenu à leur père, décédé en 1849; 

« Attendu que le contrat de mariage des époux Leclercq-Fas-
tré porte que le survivant d'entre eux aura l'usufruit et jouissance 
de tous les immeubles et biens fonds appartenant au prémourant, 
le jour de son décès, etc., etc. ; 

« Attendu qu'il résulte des faits que cette clause a reçu son 
exécution et que M M O veuve Leclercq a usé du droit d'usufruit 
mentionné au contrat de mariage ; qu'elle a dû en supporter les 
charges, parmi lesquelles sont rangées les contributions; 

u Attendu que les appelants n'invoquent aucun acte d'où l'on 
puisse inférer qu'ils aient eu l'intention de mettre un terme aux 
avantages dont jouissait leur mère, ni les réduire à la quotité 
disponible fixée par l'art. 1094 du code civil ; 

« Attendu qu'en admettant même, ce qui n'est d'ailleurs nulle
ment établi, ni même soutenu par les réclamants, que ceux-ci 
aient joui des biens de la succession réservés par l'article précité 
et en aient payé les contributions, il résulte des renseignements 
et des calculs fournis par l'administration communale que les 
sieurs Leclercq ne payaient chacun , en 1858, qu'une somme 
de 40 fr. 9 cent., et qu'ils ont été indûment portés sur les listes 
électorales pour la formation des Chambres et du Conseif pro
vincial ; 

« Attendu que l'acte invoqué par les appelants et passé devant 
M " Lisart, le 17 avril dernier, par lequel M M E V e Leclercq déclare 
renoncer en faveur de ses enfants aux avantages que lui faille 
contrat de mariage, n'est nullement translatif de ces droits d'usu
fruit aux appelants; 

« Attendu qu'en supposant même que toutes les formalités lé
gales aient été remplies, les appelants ne pourraient se considé
rer comme possesseurs à titre successif ; 



« En effet, dans la possession à titre successif, l'on peut dire 
qu'il n'y a pas de solution de continuité entre le successeur et 
son auteur dans le paiement des impôts ; qu'en cas de décès i l ne 
peut y avoir aucun soupçon de fraude, de simulation ou de 
complaisance pour créer la possession à laquelle Pélcctorat est 
subordonné; ce qui a déterminé, sans doute le législateur à établir 
en ce cas, la seule exception dont parle la loi ; il n'en est pas de 
même en cas d'usufruit ; le nu propriétaire n'est pas le successeur 
de l'usufruitier; or, celui-ci a payé l'impôt à titre de son droit 
propre comme une charge de l'usufruit (art. 608, code civil) ; le 
nu propriétaire ne le remplace pas à litre successif; 

» Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les appelants 
n'ont pas payé le cens électoral en contributions foncières en 
1858, et qu'ils ne peuvent être considérés comme possesseurs à 
titre successif; 

» Vu l'art. 13 du décret du 3 mars 1831 ; la réclamation des 
sieurs Joseph Leclercq et Théophile Leclercq n'est pas ac
cueillie. » 

Les frères Leclercq se pourvurent, en invoquant deux 
moyens, le premier fondé sur la violation des art. 1094, 
915, 724 du code civil et de l 'art. 4 de la loi électorale, 
modifiée par celle du 1 " avr i l 1843, en ce que la députa-
tion permanente avait méconnu le droit à la légitime que 
les enfants ont sur les biens de leurs parents; en ce qu'elle 
avait indui t sans preuve la renonciation des enfants à ces 
droits; et en ce qu'elle avait admis des considérations con
traires aux faits constatés par des actes authentiques (les 
billets du receveur), pour r édu i re au-dessous du cens élec
toral le montant des contributions payé par les deman
deurs. 

Un second moyen était fondé sur la violation de l 'art . 5 
de la loi électorale, modifiée par celle du 1 " avri l 1843, 
en ce que la même députat ion avait méconnu dans le chef 
des demandeurs leur possession à TITRE SUCCESSIF de l'usu
fruit de tout ou partie des biens délaissés par leur père à 
sa femme, et dont celle-ci leur avait fait cession. 
„ Les demandeurs disaient : Leclercq pè re est mort le 
20 août 1849. Par suite des stipulations de son contrat de 
mariage, sa veuve est restée propr ié ta i re de tous les meu
bles et usufrui t ière de tous les immeubles délaissés par l u i . 
Les articles cités du code civil accordant aux enfants leur 
réserve, les biens de la succession sont restés en commun 
entre la mère et les enfants qui ont cont inué leur habita
tion et vie communes. Une renonciation à des droits ne se 
présumant pas, c'est à tort qu'en l'absence d'une renoncia
tion expresse, la députat ion avait induit de ces circonstan
ces et de faits qu'elle ne constatait pas, une renonciation de 
la part des enfants à leur droit de légit ime. Tant qu'une 
renonciation expresse n'est pas produite, on ne peut impu
ter aux demandeurs de n'avoir fourni aucune preuve con
traire. C'est à tort que la députat ion a déclaré que les de
mandeurs n'ont pas soutenu devant elle que, depuis la mort 
de leur pè re , ils avaient eu la jouissance de leur part des 
biens délaissés par l u i , le contraire résu l tan t de leur mé
moire produit devant cette jur id ic t ion . 

A l'appui du second moyen, ils disaient qu'ils dé t iennent 
les biens de feu leur p è r e ; que, si ces biens étaient grevés 
d'un droi t d'usufruit, l 'usufruit disparaissant, les enfants 
devenaient proprié ta i res . C'est bien à t i t re successif, ajou
taient-ils, que nous possédons cette pleine propr ié té ; la dé 
putation a in terpré té la loi d'une manière restrictive; l'usu
fruitier possède pour le nu propriétaire ; l 'usufruit cessant, 
le nu propriétaire continue cette possession à t i tre succes
sif; cette possession, aux yeux de la l o i , n'a jamais été i n 
terrompue. 

M . l'avocat général CLOQUETTE a conclu au rejet du pour
voi. I l a dit : 

«•Par décision du collège des bourgmestre et échevins de Per-
wez, les frères Joseph et Théophile Leclercq furent rayés de la 
liste des électeurs aux Chambres législatives, et sur leur appel 
de cette décision, elle fut maintenue par arrêté de la députation 
permanente du Brabant, du 28 mai 1859. 

Cet arrêté leur fut notifié le 8 juin, et le 13, conséquemment 
dans le délai légal, ils se sont pourvus en cassation par déclara
tion faite au greffe du gouvernement provincial. Leur pourvoi est 
donc recevable. 

Les père et mère des demandeurs avaient fait un contrat de 

mariage, par lequel le survivant des époux devait avoir l'usufruit 
de tous les immeubles du prémourant. En 1849, le mari prédé
céda, et aux termes du contrat de mariage la veuve devint 
usufruitière de tous ses biens. Ce fut elle qui dut payer les con
tributions foncières, qui sont une charge de la jouissance. 

Cependant les demandeurs s'attribuent, pour la formation de 
leur cens électoral, une partie des contributions foncières des 
biens délaissés par leur père ; et ils se fondent sur ce que par les 
stipulations du contrat de mariage i l n'a pu être porté atteinte à 
leur réserve; sur ce que les avantages excessifs, faits à leur mère, 
ont dû se réduire de plein droit à la quotité disponible; sur ce 
qu'en qualité d'héritiers légitimes et conventionnels, ils ont éga
lement été saisis de plein droit, dès le décès de leur père, de la 
quotilé réservée. L'arrêté attaqué a, disent-ils, méconnu ces prin
cipes, et violé les textes de la loi qui les consacrent, en consi
dérant leur mère comme usufruitière de tous les biens de leur 
père, et en lui attribuant, d'une manière générale, les contribu
tions sur ces biens. 

En second lieu, ils invoquent un acte,en date du 17 avril 1859, 
par lequel la veuve Leclercq, leur mère, a renoncé, devant no
taire, en faveur de ses enfants, aux avantages résultant de son 
contrat de mariage, et ils prétendent que par l'effet de cette re
nonciation, ils sont possesseurs, a tilre successif, de tous les biens 
de leur père, et que les contributions de ces biens, quoiqu'ils 
ne les aient pas payées dans les années précédentes, doivent leur 
être comptées pour le cens électoral de 1859, selon la disposition 
de l'art. 3 de la loi électorale. 

Sur le premier moyen. Les dispositions excessives ne sont pas 
nulles de plein droit, pour la part qui excède la quotité disponi
ble : elles sont simplement réductibles à cette quotité (art. 920 
du code civil), et leur réduction ne peut être demandée que par 
ceux au profit desquels la loi fait la réserve (art. 921); ces dis
positions subsistent donc dans leur entier, aussi longtemps que la 
réduction n'en a pas été prononcée. Sans doute les héritiers ré
servataires sont saisis, de plein droit, de la portion réservée, à 
partir du décès : mais c'est seulement par une fiction de la loi, et 
en ce sens que les biens, qu'ils se feront restituer par l'action en 
réduction, seront censés leur avoir appartenu dès le jour du dé
cès, et que les fruits devront leur cire restitués. Cela n'empêche 
pas qu'en réalité, les dispositions excessives ne subsistent aussi 
longtemps que l'héritier réservataire ne les a pas fait réduire, et 
que celui au profil de qui elles ont été faites ne puisse se mettre 
et rester en possession des biens. 

Or, l'arrêté de ladéputalion porte <• qu'il résulte des faits de 
« la cause que la clause du contrat de mariage en faveur du 
« survivant des époux a reçu son entière exécution ; que la veuve 
« Leclercq a usé du droit d'usufruit mentionné dans ce contrat, 
« et qu'ainsi c'est elle qui a dû supporter les charges des biens 
« de son mari, parmi lesquelles se trouvent les contributions fon-
i cières. • Cette décision ne contrevient à aucun principe de 
droit; et ne faisant qu'apprécier les circonstances de la cause, 
c'est une décision en fait, qui est souveraine et qui échappe à la 
censure de la Cour de cassation. 

Le pourvoi lui reproche de ne pas préciser les faits, d'où elle 
conclut que la clause du contrat de mariage a reçu son entière 
exécution; et i l prétend aussi que ces faits sont formellement 
démentis par des actes authentiques. Mais cette décision est suf
fisamment motivée, et il n'était pas nécessaire, pour sa validité, 
qu'elle précisât les faits de plus près : et d'autre part, le pour
voi ne dit pas en quoi elle aurait violé la foi due à des actes au
thentiques. 

Il n'était nullement besoin d'un acte de renonciation formelle, 
de la part des enfants, à leur légitime, pour que la mère pût se 
mettre et rester en jouissance de l'usufruit; et l'arrêté ne décide 
pas, comme le pourvoi le dit, que les demandeurs ont renoncé à 
poursuivre la réduction. L'arrêté admet seulement que la mère a 
eu l'usufruit, et qu'elle en a joui, par cela seul que ses enfants 
n'ont, pas demandé la réduction : et i l conclut de ce qu'elle a eu 
l'usufruit, qu'elle a été tenue des contributions foncières par 
suite de cet usufruit. 

Ainsi le premier moyen n'est pas fondé. 
D'ailleurs, fût-il même vrai qu'ils pussent s'attribuer, pour le 

cens électoral, une partie des contributions foncières des biens 
délaissés par leur auteur, et ce jusqu'à concurrence de leur légi
time, i l ne s'ensuivrait pas encore que les demandeurs avaient le 
cens électoral et qu'ils sont fondés à réclamer contre l'arrêté qui 
a maintenu leur radiation. Cet arrêté porte, en effet,que même en 
leur attribuant cette partie des contributions foncières, les frères 
Leclercq ne payaient chacun, en 1858, comme i l résulte des ren
seignements et des calculs fornis par l'administration de Perwez. 
qu'une somme de 40 fr. 9 c , inférieure au cens électoral; tandis 
que le pourvoi est fondé sur ce qu'ils auraient payé, en ladite an-



née, la somme de 42 fr. 56 c , qui atteint le cens électoral. Sous 
le rapport de l'appréciation des pièces produites pour établir la 
hauteur du cens, et sous le rapport de sa computation et de la 
détermination de son chiffre, la décision attaquée n'est encore 
qu'une décision en fait, qui échappe à l'examen de la cour de cas
sation ; car la différence entre les deux chiffres ne tient qu'à l'ap
préciation des pièces produites et des faits allégués,et elle n'a rien 
qui viole la foi due à des documents authentiques. 

Sur le second moyen, les demandeurs soutiennent que l'acte no
tarié du 18 avril 1859 a eu pour effet de leur conférer, à litre 
successif, la pleine propriété d'immeubles dont jusqu'ores ils n'a
vaient, à litre successif, que la nue propriété ; et c'est sur ce fon
dement qu'ils veulent faire entrer les contributions foncières de 
ces biens dans leur cens électoral de 1859. 

Ils veulent ainsi faire envisager leur possession comme étant 
la continuation de celle de leur père : mais i l n'est pas possible 
de la considérer comme telle, en présence de la clause du contrat 
de mariage qui attribue l'usufruit à la veuve Leclcrcq, clause que 
la décision attaquée constate avoir reçu sa pleine exécution, et 
en présence de l'acte de cession de 1859, par lequel la veuve Lc-
clercq fait abandon de son usufruit à ses enfants. En admettant 
la validité de cet acte, et qu'il eût transféré aux demandeurs la 
jouissance des biens que leur mère avail eue jusqu'à cette époque, 
c'est d'elle qu'ils tiennent leurs droits en vertu d'un abandon ou 
d'une donation, et ils ne les tiennent pas de leur père, à titre 
successif. L'art. 3 de la loi électorale n'était pas applicable, et n'a 
pas été violé par la décision de la députation. » 

En conséquence, le ministère public a conclu au rejet du 
pourvoi. 

ARRÊT. — « Sur le premier moyen : violation des art. 1094, 
913, 724 du code civil et 4 de la loi électorale, en ce que la dé
putation permanente du conseil provincial du Brabant aurait mé
connu le droit de la légitime que les enfants ont, en vertu de ces 
articles, sur les biens de leurs parenls décédés ; en ce qu'elle au
rait induit, sans preuve suffisante, la renonciation à ce droit de la 
part des enfants, et en ce qu'elle aurait admis des considérations 
contraires aux faits constatés par des actes authentiques (les aver
tissements des receveurs des contributions), pour réduire le mon
tant des contributions payées par les demandeurs, au-dessous du 
cens électoral : 

« Attendu que la députation permanente du conseil provincial 
du Brabant, après avoir admis que les demandeurs n'ont pas usé 
du droit que leur conférait l'art. 1094 du code civil, en réclamant 
leur réserve en légitime, et qu'en fait leur mère encore vivante 
était restée en possession de l'usufruit de tous les biens délaissés 
par leur père, raisonne dans l'hypothèse où cet article, ainsi que 
les autres dont la violation est invoquée,auraient reçu leur pleine 
et entière exécution,par l'attribution aux enfants de la pleine pro
priété de la moitié des biens délaissés par leur père, et constate 
en fait que la part qui reviendrait en ce cas à chacun des de
mandeurs ne comporte pas une somme de contributions suffi-
saute pour constituer le cens électoral ; 

« Attendu qu'en établissant ce fait, la députation n'a pas mé
connu ce que les avertissements des receveurs des contributions 
ont pour mission de constater, mais les a appréciés souveraine
ment, en les mettant en rapport avec les autres pièces produites 
et les faits de la cause; que, partant, la décision attaquée n'a pu 
violer les articles du code civil indiqués dans ce moyen, ni violer 
l'art. 4 de la loi électorale; 

« Sur le deuxième moyen : violation de l'art. 3 de la loi élec
torale, en ce que la même députation a méconnu, dans le chef 
des demandeurs, leur possession à titre successif de la pleine 
propriété des biens dont l'usufruit leur a été cédé par leur 
mère : 

« Attendu que, parmi les charges de l'usufruit, l'art. 60S du 
code civil énumère les contributions ; 

« Attendu que, par suite de son contrat de mariage, la mère 
des demandeurs était usufruitière d'au moins la moitié des biens 
délaissés par leur père, et qu'il a été constaté, en fait, par la dé
cision attaquée, que ce n'est qu'au moyen de la cession faite par 
l'acte du 17 avril 1859, que le cens électoral de ces mêmes de
mandeurs a été complété; 

« Attendu que celle cession ne pouvait être utile aux récla
mants durant le cours de l'année où elle est faite, que pour au
tant qu'elle leur aurait conféré une possession à litre successif; 

« Attendu que l'on ne saurait être considéré comme posses
seur à litre successif d'un bien qu'on acquiert par acte entre vifs, 
tel qu'une cession, fût-elle gratuite, la représcnlation à litre suc
cessif d'une personne vivante avec laquelle on contracte, ne pou
vant subsister ni en droit ni en raison ; 

« Attendu que les demandeurs ne peuvent pas posséder à litre 
successif la propriété pleine et entière des biens délaissés par leur 

père, puisque l'usufruit de la mère, objet de la cession, en avait 
été détaché par celui-ci ; 

« Attendu que, selon les prévisions des parties, cet usufruit ne 
devait finir qu'à la mort de la mère, et que ce n'est que par le 
bénéfice d'un acte entre vifs qu'il s'est consolidé avant cette épo
que sur la tête des nus propriétaires ; 

« Attendu que le possesseur à litre successif seul est excepté 
de la disposition prohibitive de l'art. 3 de la loi électorale, que 
toute exception est de stricte interprétation, et que la loi aeuspé-
cialement pour but d'obvier à des fraudes qui pourraient résul
ter d'actes de l'espèce de celui qui est invoqué ; 

« Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que la députation 
permanente du conseil provincial du Brabant a fait une juste ap
plication de la loi ; 

« Par ces motifs, la Cour rejelte... » (Du 11 juillet 1859. — 
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. — 2 e Ch. — Prés. M . DE SAU
VAGE. — Plaid. M " BOSQUET.) 

-• rHy^Çri • . 

ÉLECTIONS. — APPEL. — ' PIÈCES A L'APPUI, 

En matière électorale, l'appel doit être repoussé lorsque l'appelant 
ne produit devant ta députation permanente ni la décision atta
quée, ni les pièces propres à la mettre en position déjuger en 
connaissance de cause. 

Première espèce. 

(LEFRANCQ.) 

ARRÊT. — « Attendu que c'était au demandeur qui avait formé 
appel contre la décision de l'administration communale qu'incom
bait le devoir de produire devant la députation permanente du 
conseil provincial les pièces nécessaires pour la mettre à même 
de statuer en connaissance de cause ; 

c Que la députation a donc pu, sans contrevenir à aucune dis
position de la loi, déclarer l'appel non recevable par le motif que 
i'appelant ne lui avait fait parvenir ni la décision du conseil com
munal ni aucune autre pièce et qu'il était dès lors impossible de 
s'assurer s'il avait adressé sa réclamation dans la forme et dans le 
délai prescrits et si les raisons qui ont donné lieu au rejet sont ou 
ne sont pas fondées ; 

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 20 juin 1859. — 
COUR DE CASSATION. — 2 e Ch. — Prés. M . DE SAUVAGE.) 

Deuxième et troisième espèces. 

Arrêts du 27 ju in prononcés en termes identiques en 
cause de Guissez et de Pardonche. 

Quatrième espèce. 

(DESMEDT.) 

ARRÊT. —« Vu l'art. 27 de la loi communale et l'art. 12 de la 
loi électorale du 3 mars 1831 ; 

« Attendu qu'aux termes de ces dispositions, la députation 
permanente du conseil provincial n'est appelée à statuer qu'en 
degré d'appel sur les réclamations des citoyens dont le nom a été 
omis sur les listes électorales; 

u Que, dans l'espèce, le demandeur s'est pourvu devant la dé
putation permanente sans justifier qu'il aurait porté sa réclama
tion en premier degré, soit devant le conseil communal, chargé 
de statuer sur les réclamations concernant la liste des électeurs 
communaux, soit devant le collège des bourgmestre et échevins 
chargé de connaître des réclamations contre les listes électorales 
pour la formation des Chambres; 

« Qu'en déclarant sa réclamation non recevable, la députation 
permanente n'a donc fait que se conformer à la loi ; 

« Par ces motifs, la Cour rejelte... » (Du 20 juin 1859. — 
COUR DE CASSATION.— 2° Ch. — Prés. M . DE SAUVAGE.) ' 

Cinquième espèce. 

(DELEHAVE.) 

ARRÊT. —« Sur le pourvoi formé parVictorien Delehayc contre 
la décision de la députation permanente du conseil provincial du 
Hainaut, en date du 18 mai 1859, pourvoi à l'appui duquel ledit 
Delchaye n'a indiqué aucun moyen, et uniquement motivé sur ce 
que la décision qu'il attaque a rejeté sa réclamation tendante à 
être inscrit sur les listes électorales de la ville d'Ath: 

« Attendu que tout individu qui, en matière électorale, veut 
réclamer ou se pourvoir en appel contre des décisions rendues 
soit par le collège des bourgmestre et échevins, soil par le conseil 
communal, doit, aux termes de l'art. 12 de la loi du 5 mars 1831, 
modifiée par la loi du 1 " avril 1845, joindre les pièces à l'appui 
de sa réclamation ; 

« Attendu que, parmi ces pièces, la production des copies des 



• 
décisions qu'on attaque par la voie d'appel, est sans contredit la 
plus indispensable pour mettre la députalion permanente en état 
de statuer sur l'appel ; 

« Attendu que le demandeur, n'ayant produit devant la dépu-
tation ni la décision du collège des bourgmestre et échevins ni 
celle du conseil communal contre laquelle i l réclamait, doit s'im
puter de n'avoir pas mis la députation permanente en position 
de statuer au fond sur sa réclamation et de l'accueillir, le cas 
échéant ; 

•> Attendu que la députation permanente du flamant, en dé
clarant inadmissible une réclamation dirigée contre des décisions 
non produites et dont par cela même elle ne pouvait apprécier le 
mérite, n'a contrevenu à aucune disposition de loi ; 

» Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... »(Du 2 0 juin 
1 8 5 9 . — C. DE CASSATION. — 2 ° Ch. — Prés. M. DE SAUVAGE.) 

• m ^ • Q fg Q ^̂ •Ti» 

ÉLECTIONS. — P O U R V O I . — N O T I F I C A T I O N VALABLE SUIVI D'UNE 

NOTIFICATION NULLE. PERTE DE LA QUALITÉ DE BELGE. 

La notification régulière d'un pourvoi en cassation, ne peut être 
viciée par la notification surabondante d'un exploit par lequel le 
demandeur fait connaître son intention de se pourvoir. 

La députation permanente décide souverainement si un Belge a 
perdu sa qualité, en se fondant sur l'appréciation des circon
stances qui prouvent qu'il s'est expatrié sans esprit de re
tour. 

(DEGRELLE c. FRANCART.) 

ARRÊT.— « Sur le moyen de cassation puisé dans la violation de 
l'art. 7 de la loi électorale du 5 0 mars 1856 et des art. 1 0 et 17 du 
code civil et au préalable sur la fin de non-recevoir opposée au 
pourvoi et résultant de que le demandeur, par un exploit du 
2 1 mai 1859 , s'est borné à faire notifier au défendeur un simple 
acte dressé par lui seul et contenant déclaration de se pourvoir 
en cassation et de ce qu'il ne lui a pas fait notifier un acte régulier 
de pourvoi et dressé suivant les formes prescrites par le § 3 de 
l'art. 1 8 de la loi du 5 0 mars 1856 : 

« Attendu que par l'exploit du 2 1 mai 1859 le demandeur ne 
s'est pas borné à fairenotifier et donnercopieaudéfendeur de l'acte 
du 1 8 mai 1859 simplement signé par lui et par lequel i l déclarait 
se pourvoir en cassation, mais que ce même exploit contient aussi 
signification avec mention de délivrance de copie d'un acte de 
pourvoi régulièrement formé et dressé au greffe provincial dullai-
naut le 1 8 mai 1 8 5 9 ; 

« Attendu que la signification surabondante et inopérante de la 
première déclaration faite le 2 1 mai 1859 n'a pu altérer en rien 
les effets légaux de la signification du deuxième acte dressé le 
même jour au greffe provincial ; qu'il suit de là que la fin de non-
recevoir n'est pas fondée; 

« Au fond : 
(i Attendu que la députation permanente du conseil provincial 

du Hainaut, pour décider que Jean-Joseph Degrelle. né. Belge, 
avait perdu cette qualité et que Placide-Ghislain Degrelle, père du 
demandeur, et celui-ci n'avaient jamais eu la qualité de Belge, a 
puisé la preuve de l'exclusion de l'esprit de retour en Belgique 
chez les deux premiers dans les différentes circonstances de la 
cause et notamment dans leur résidence non interrompue en 
France jusqu'à leur décès; qu'une pareille appréciation, gisant 
toute en fait, échappe à la censure de la cour de cassation ; 

« Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard à la fin de non-re
cevoir qui est déclarée mal fondée, rejette le pourvoi... » (Du 
1 3 juin 1 8 5 9 . — C. DE CASSATION. — 2 ° Ch. — Prés. M. PETEAU, 
ff. de président.) 

ÉLECTIONS. — DOHICILE. APPRÉCIATION. 

La députation permanente décide souverainement, d'après les 
circonstances, si un électeur a changé de domicile. 

(MASSON-DELLOYE.) 

ARRÊT. — « Attendu qu'aux termes des art. 103 et 105 du code 
civil, le changement de domicile s'opère par le fait d'une habita
tion réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son 
principal établissement, et que la preuve de cette intention, à dé
faut de déclaration expresse, dépend de circonstances dont l'ap
préciation appartient au juge du fond; 

« Attendu que la députation provinciale du Brabant a constaté, 
en fait, que le demandeur a abandonné sa résidence antérieure 
oour aller demeurer avec sa famille, depuis le 4 novembre 1854 , 

4pkns la commune de Schacrbeek ; 
<• Que la députation a décidé, en outre, que de l'ensemble des 

circonstances que la décision attaquée énumère, ressort suffisam
ment l'intention du demandeur d'avoir son domicile dans cette 
commune ; 

• Que, sous tous ces rapports, la décision attaquée contient 
une appréciation souveraine des faits de la cause, et échappe né
cessairement à la censure de la cour de cassation; 

« Par ces motifs, la Cour rej 'tte... »(Du 6 mai 1859 . — C. DE 
CASSATION. — 2» Ch. — Prés. M. PETEAU, ff. de président.) 

T R I B U N A L CIVIL DE L A SEINE. 

ÉTRANGER. — COMPÉTENCE. — MESURES PROVISOIRES. — 

SÉPARATION DE CORPS. 

Les tribunaux français sont incompétents pour statuer sur les me
sures provisoires dans une instance en séparation de corps entre 
étrangers résidant en France, lorsque la juridiction du pays au
quel appartiennent ces étrangers a été saisie éu fond de la con
testation. 

C'est au tribunal saisi du fond qu'il appartient nolamnient de sta
tuer sur le sort des enfants pendant Pinstance, alors surtout que 
l'époux demandeur a lui-même saisi celte juridiction d'un inci-
denl relatif à ces enfants. 

(ÉPOUSE ROHL C. ROUL.) 

Rohl, habitant de Lubeck, s'est marié en France, où i l a 
résidé plusieurs années avec sa femme. En 1858, cette der
nière a saisi le Tribunal de la Seine d'une demande en sé
paration de corps. 

Rohl a décliné la compétence des tribunaux français, et 
le 9 ju i l le t 1858, i l est intervenu un jugement par lequel 
le tribunal de la Seine s'est déclaré incompétent pour sta
tuer sur la demande en séparation de corps, mais en même 
temps s'est déclaré compétent pour statuer sur les mesures 
provisoires et, entre autres dispositions, a ordonné que le 
fils aîné des époux Rohl resterait placé dans une pension 
des Batignolles, où sa mère pourrait le visiter une fois par 
semaine. 

Appel a été interjeté par Rohl, mais le jugement a été 
confirmé par la cour. 

Postér ieurement à cet a r rê t , la dame Rohl a saisi le t r i 
bunal de Lubeck de sa demande en séparation, et le sieur 
Rohl, se croyant dégagé des prescriptions du jugement du 
9 ju i l l e t 1858, a re t i ré son fils de la pension des Bati
gnolles pour le placer en Allemagne au collège de Heidel-
berg. 

La dame Rohl vient aujourd'hui demander devant le t r i 
bunal de la Seine que, faute par son mari de ramener son 
fils dans la pension qui l u i avait été assignée, i l soit tenu 
de lu i payer une somme de 300 f r . par semaine, afin de la 
mettre à même d'aller voir son fils une fois par semaine, 
comme le droi t lu i en avait été accordé par le jugement du 
9 ju i l le t 1858. 

Antér ieurement , elle avait introduit devant le tribunal 
de Lubeck un incident tendant à faire condamner le sieur 
Rohl à re in tégrer son fils dans la pension des Batignolles. 

Dans celte situation, le sieur Rohl oppose l ' incompétence 
du tribunal d e l à Seine. 

JUGEMENT.— « Attendu que, sur une demande en séparation de 
corps formée par la femme Rohl contre son mari, le tribunal, par 
jugement du 9 juillet 1858 , confirmé sur appel, s'est déclaré in
compétent à raison de la qualité d'étranger des parties, mais a 
prononcé sur les mesures provisoires concernant l'enfant issu du 
mariage ; 

u Attendu que, depuis ces décisions judiciaires, la femme Rohl 
a saisi le tribunal de Lubeck de sa demande en séparation de 
corps ; 

a Que des documents produits i l résulte qu'elle a soumis à un 
tribunal étranger non-seulement la question principale relative à 
la séparation, mais encore toutes les questions provisoires concer
nant son enfant que Rohl à emmené à Heidelberg; 

« Que, dans ces circonstances, c'est a ce tribunal allemand seul 
qu'il appartient de connaître de toutes les contestations pouvant 
s'élever entre les époux Rohl, tant sur la demande principale que 
sur les demandes accessoires et provisoires; 

a Par ces motifs, le tribunal se déclare incompétent; renvoie 
la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître; 
condamne la femme Rohl aux dépens... »(Du 2 4 novembre 1859.) 

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



* 

LA B E L G I Q U E JUDICIAIRE 
PRIX D'ADOKNEMEHT : Toutes communications 

Rpuxelles. 22 francs. G A Z E T T E DES T R I B U N A U X B E L G E S ET E T R A N G E R S , et demandes d'abonnemen-
Province. " 25 » doivent ê t r e a d r e s s é e s 
Allemagne i> M . P I V C H , avocat, 
et Hollande. 30 . JURISPRUDENCE — LÉGISLATION - DOCTRINE —NOTARIAT - DÉBATS JUDICIAIRES. Boulevard du Jard in Bota-
Prance. 35 » nique, 1 6 , à Bruxel les . 

Les réc lamat ions doivent ê l r e faites dans le mois. — Après ce déla i nous ne pouvons garant i r à nos a b o n n é s la remise des n u m é r o s 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 d r o i t , dont deux exemplaires seront envoyés à la r édac t ion . 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

T R I B U N A L CORRECTIONNEL DE G A N D . 
P r é s i d e n c e de 91. More l , v i c e - p r é s i d e n t . 

D É T O U R N E M E N T DE M I N E U R E . 

Audience du 5 juillet 1860. 

En vertu de l'ordonnance de la chambre du conseil du 
Tribunal de Gand, que nous avons publiée plus haut, p .821 , 
raissent devant le tr ibunal correctionnel : 

1° Pier re-Gérard Bogaerts, âgé de 56 ans, curé de l'église 
Saint-Augustin à Anvers; 

2° Philippe-Jacques Schoofs, âgé de 56 ans, membre de 
la compagnie de Jésus à Anvers; 

3° Rosalie De Duve, âgée de 26 ans, marchande de modes 
à Anvers ; 

4° Marie De Wol f , âgée de 50 ans, supérieure des sœurs 
de la Charité à Eecloo; 

5° Jean Antoine Van Petegbem, âgé de 53 ans, p rê t re 
et directeur spirituel du couvent des sœurs de la Charité 
à Eecloo ; 

Et 6° Jean Callaghan, âgé de 53 ans, particulier, né à 
Lisbonne et demeurant à Bruges. 

M" JACOBS, d'Anvers, est au banc de la défense, comme 
conseil du curé Bogaerts, M ' LÉGER, comme chargé de la 
défense de M. Schoofs, M" V A N BIERVLIET de celle de M 1 1" De 
Duve; les deux prévenus d'Eecloo ont pour défenseur 
M " D E PAEPE, de Gand; Callaghan est défendu par M" SOE-
NENS. 

Le siège du minis tè re public est occupé par M . P . D E 
PAEPE, substitut. 

On fait l'appel des témoins qui sont au nombre de 43. 

1 e r Témoin,M.Richard Kohrsch, 30 ans, commis chez M. Van-
den Bcrghe à Anvers. 

M. Kohrsch, père, a amené sa fille en Belgique en 1857. En 
repartant pour son pays, i l l'a confiée au témoin, quelque temps 
avant sa mort, en se faisant promettre qu'il veillerait à ce qu'elle 
ne changeât pas de religion. Elle était alors luthérienne. Le té
moin a placé sa sœur Anna-Bulla au couvent de Melsele, à la con
dition qu'on ne la ferait pas changer de religion, mais qu'au 
contraire il eût toute sécurité pour son culte, ce qui a été promis. 
De son côté, i l a dû prometlre de ne pas lui envoyer de livre 
relatif à la religion protestante. 

M. le substitut donne lecture d'une partie de la déposition de 
M. Kolîrsch, laquelle constate que c'est bien positivement à lui que 
Kohrsch père a confié sa fille. 

M. Kohrsch confirme ce point. I l est allé visiter très-souvent 
sa sœur, selon que son service le permettait. Au bout d'un an, i l 
entendit certains bruits d'après lesquels Anna-Bella se serait 
convertie. I l s'est rendu avec son frère aîné au pensionnat de 
Melsele et il a pris sa sœur avec lui à Anvers. Le professeur de 
dessin lui a dit qu'il n'en était rien et qu'il se rendait responsable que 
sa soe(ir n'aurait jamais changé de religion. Quelques jours après, 
le témoin l'a reconduite à Melsele et avant de faire un voyage i l 
l'a visitée. On lui a dit qu'on voulait que sa sœur donnât des 
leçons. I l y a consenti, et cela sous la condition, à lui offerte, 
qu'il ne paierait plus de pension pour sa sœur. C'est au mois de 
juin 1858 que cet accord s'est établi. M"" Kohrsch devait rester 
au moins une année pour achever le cours qu'elle avait commencé. 

D. Mais pourquoi avez-vous placé votre sœur dans un couvent 
catholique? C'était dangereux pour votre sœur protestante. — 
R. Cette pension m'avait été recommandée par plusieurs amis et 
je ne connaissais pas d'autre établissement. D'ailleurs c'était le 
moins frayeux pour moi qui avais à soutenir tous les frais. 

Jlf. le greffier donne lecture d'une lettre adressée à la supérieure 
de Melsele par M.Rich. Kohrsch, demandant des renseignements 
sur la nature de la convention proposée entre sa sœur et la su
périeure pour donner des leçons; il l i t la réponse de la supé
rieure, fournissant des explications : c'est d'un cours de langue 
allemande que devait être chargée M l l e Kohrsch; i l donne encore 
lecture d'une lettre de M. Rich. Kohrsch acceptant les conditions 
proposées, qui consistent, pourM I l e Kohrsch, à ne plus payer de 
pension et à donner un cours de langue allemande. 

M 1 1" Kohrsch est restée gratuitement jusqu'au commencement 
de mai 1859. Elle a écrit de temps en temps à son frère Richard 
des lettres dans l'intention, croit-il, de le fatiguer pour qu'il re
nonçât à sa tutelle sur sa sœur. Elle entendait des reproches parce 
qu'elle ne payait rien. J'ai été la prendre et je l'ai ramenée à la 
maison, à Anvers. 

M. le substitut donne lecture de la note d'un trimestre de pen
sion, qui se monte à 210 fr. en somme totale, soit 120 fr. de faux 
frais. 

M" Soenens demande si la sœur a écrit pour se plaindre des 
religieuses? — R. Ce ne peut être autrement. Elle se plaint en 
termes généraux. J'ai interprété ses plaintes dans ce sens que les 
pensionnaires et les nonnes lui faisaient des reproches. 

Jlf. le greffier donne lecture d'une lettre écrite le 10 mai, au 
jour de sa disparition, par M l l e Kohrsch à son frère. 

Celte lettre, dans une enveloppe de deuil, n'a pas fait penser à 
M. Kohrsch que sa sœur se fût suicidée. 

Dans cette lettre, M l l e Kohrsch ditàson frère un adieu éternel, 
parce qu'elle ne veut plus être à sa charge. Elle partira aussi loin 
qu'elle pourra aller, fût-ce en Angleterre. Les heures qu'elle a 
passées avec son frère lui ont brisé le cœur. Elle n'oubliera ja
mais son frère, jamais ! « Vous ne saurez plus jamais quelque 
chose de moi; » elle se plaint de son oncle. « Ne vous chagrinez 
pas. Adieu, votre Anna-Bella qui vous aimera toujours. » 

Quinze jours après,M. Rich. Kohrsch a reçu une première let
tre signée, portant le timbre de la poste de Paris, et lui appre
nant qu'elle avait changé de nom et qu'il ne devait plus la cher
cher. Plus lard il a reçu des lettres anonymes. Les enveloppes ne 
portaient pas l'écriture d'Anna-Bella. 

M. Rich. Kohrsch a envoyé à Melsele pour demander où était sa 
sœur. On lui a répondu qu'on ne le savait pas et que, si on ap
prenait quelque chose à cet égard, on le lui aurait fait savoir. 
Ceci se passait deux ou trois jours après la disparition. 

M" De Paepe demande le sens de la première lettre d'Anna-
Bella et d'où viennent les lettres anonymes. 

Le témoin répond qu'il ne sait plus très-bien le contenu de la 
première lettre. Sa sœur disait qu'elle était à Paris. 

D. Disait-elle la place où elle se trouvait? — R. Non. 
D. Parle-t-elle d'une demoiselle convertie? 
M. le substitut. Enlevée définitivement à sa famille? — R. Oui. 
Me De Paepe Quelle impression a produit cette lettre sur le té

moin? — R. Il m'est difficile de le dire. 
M" De Paepe. I l a déclaré que son impression était que sa sœur 

était catholique. 
Le témoin. Oui. 
M' Soenens. A-t- i l fait des démarches pour découvrir sa sœur? 
M. le substitut. Les démarches n'auraient pas abouti. On avait 

été plus adroit que la police de Paris. M l l e Kohrsch ne s'appelait 
plus Kohrsch, mais Eugénie de Marie; de plus elle avait un faux 
passe-port. 



M' Soenens. Mais elle n'a pas changé de visage. 
D. Avez-vous reconnu l'écriture de votre sœur? — R. Je pense 

qu'oui. I l y avait d'ailleurs des expressions empruntées à l'idiome 
de nos environs. 

M. le greffier donne lecture de la lettre anonyme venue de Hoe-
gaerden. 

Dans cette lettre, on dit que M 1 1 " Kohrsch était très-dévote. On 
engage le frère à mettre la police à la piste d'Anna-Bella et à écrire 
dans les journaux. 

Un débat s'engage pour déterminer au juste d'où et quand la 
lettre a été écrite. 

M. le greffier donne lecture d'une deuxième lettre anonyme 
informant le frère que sa sœur est sous la main des prêtres et des 
nonnes. On l'engage à montrer à la bande catholique son pouvoir. 
On insiste sur la publication d'articles dans les journaux. Cette 
lettre est signée de trois initiales A. B. K. 

M" De Paepe demande si M. Kohrsch a reconnu l'écriture de sa 
sœur. — R. J'ai bien pensé que c'était ma sœur, mais je n'en étais 
pas très-sûr. 

D. Avez-vous fait des recherches? — R. Pas avant la lettre qui 
indiquait que ma sœur était au couvent d'Eccloo et me faisait 
connaître le nom qu'elle y portait. 

M" Jacobs demande si le témoin n'a pas dit à M m c Lecomtc qu'il 
ne ferait pas de recherches tant qu'il ne recevrait pas de lettre 
signée? — R. Oui. 

D. La lettre d'Eecloo était-elle signée d'Anna-Bella? — R. Non, 
mais j 'a i pensé que la lettre était d'elle. 

M. le greffier donne lecture de la troisième lettre anonyme, 
ainsi conçue : 

« Très-estimable monsieur, 
« Je prends la liberté de vous informer, monsieur, où made

moiselle Anna-Bclla, votre sœur, se trouve depuis deux semaines. 
« Elle a de nouveau écrit à ma sœur, son amie, qui l'aime 

beaucoup. 
« Elle devait être reçue dans un cloître de la plus sévère caté

gorie, car elle veut à toute force se faire religieuse; mais comme 
elle n'était pas assez forte et qu'elle a été un peu malade, elle 
reste, en attendant son rétablissement, au pensionnat des Sœurs 
de la Charité, à Eecloo. On lui a donné le nom de Marie Toinez 
et on l'a fait passer pour une demoiselle anglaise de Londres. Je 
ne puis pas vous donner d'autres détails pour la surprendre, car 
j'imagine que vous ferez maintenant tout pour la trouver. 

« Jusqu'à Eecloo i l n'y a pas de chemin de fer ; si vous envoyez 
un employé de la police ou un autre, ou si vous venez vous-même, 
faites de bonnes recherches minutieuses et sévères, sinon les non
nes vous feront encore une farce. 

« Encore un conseil. Demandez de suite à la portière de vous 
conduire près de la fille anglaise, Marie Toinez. J'ignore si elle 
est dans le secret; si elle n'en sait rien, elle vous répondra oui ; 
et si après la supérieure veut encore mentir, vous déclarerez 
ferme que la fille y est. 

« Ou si vous voulez aller un dimanche à Gand, partez par le 
convoi de 5 heures et demie du matin, car Eecloo est à une dis
tance de quatre heures de Gand, et i l faut trois ou quatre heures 
en voiture pour y arriver. 

« L'église du pensionnat étant publique et les pensionnaires 
n'y étant séparées que par une grille, vous pourrez la voir de 
suite, car le dimanche elles arrivent à l'église à deux heures pour 
y prier jusqu'à deux heures et demie ; elle porte un manteau gris. 
Maintenant je la considère déjà comme étant entre vos mains. 

« Encore une nouvelle. Elle a été à Anvers en décembre, chez 
les Carmélites. Les servantes pourront vous le dire. 

a Maintenant hàtez-vous d'envoyer ou d'aller à Eecloo, ou 
faites comme Marie Toinez. 

« Excusez mon écriture, monsieur, j 'ai écrit en toute hâte. 
» Votre inconnue, 

« FHIDOLINE. » 
D. Vous avez envoyé deux dames à Eecloo? — R. Oui. 
D. Que vous ont-elles dit après être revenues d'Eecloo? — 

R. Qu'elles avaient vu positivement ma sœur au couvent. 
D. Qu'avez-vous fait? — R. Je suis allé moi-même à Eecloo. 

J'ai demandé à parler à Marie Toinez, la demoiselle anglaise. La 
portière a répondu que celle demoiselle y était, mais ,après,M m 0 la 
supérieure a déclaré qu'elle n'y était pas. J'ai insisté et j 'a i dit 
que Marie Toinez était ma sœur, Anna-Bella Kohrsch ; la supé
rieure a soutenu qu'elle ne connaissait pas la jeune fille et qu'elle 
n'était pas au couvent. J'ai posé ces demandes en flamand et en 
français. 

D. M 1 1 " Van Bortel qui vous accompagnait à Eecloo a-t-elle fait 
observer à la supérieure qu'elle avait vu M " 0 Kohrsch la veille à 
l'église? — R. Oui. 

D. Etes-vous allé chez le commissaire de police? — R. Oui. 
D. Est-ce que le commissaire de police est allé au couvent? — 

R. Oui. Il m'a dit qu'on lui avait répondu que la demoiselle Toi
nez n'y était plus depuis longtemps. Le même soir je suis re
tourné. J'ai déclaré que si on ne me rendait pas ma sœur, j'aurais 
fait des démarches auprès de la justice pour la ravoir. 

Je me suis ensuite rendu chez un avocat, qui m'a dit que je 
devais faire dresser procès-verbal, puis à l'hôtel de ville, et là le 
procès-verbal a été dressé. 

M. le substitut. Le témoin a-t-il dit à la supérieure : Vous venez 
de dire au commissaire que ma sœur y a été? — R. Oui. Le té
moin raconte ensuite que la supérieure lui a demandé son adresse, 
pour lui écrire, disait-elle, si jamais elle apprenait quelque chose 
au sujet de sa sœur. 

M. le président. Marie Dewolf, vous venez d'entendre la dé
claration du témoin ? 

Sœur Maurice. J'ai répondu qu'elle n'y était pas, parce que je 
croyais que son frère voulait l'assassiner. 

D. Mais M , l e Kohrsch était-elle au couvent?—R. Elle n'y était 
pas pour lui. (Rires dans l'auditoire, que M. le président a ré
primés immédiatement.) 

D. Mais pourquoi croyiez-vous que son frère voulait la mal
traiter? — Pas de réponse. 

D. Quand le commissaire de police est venu, pourquoi aviez-
vous encore des craintes de dire la vérité? — R. Elle n'y était 
plus. 

D. Vous n'avez pas dit la vérité au commissaire de police. 
Pourquoi? Après, vous avez encore nié, même en présence des 
membres de l'ordre judiciaire? 

M. le substitut. Jamais la prévenue n'a fait mention de ce sys
tème. C'est la première fois qu'elle fait allusion à des mauvais 
traitements ou des violences du frère. 

M. le président. Avez-vous parlé aux magistrats de ces mauvais 
traitements? 

Swur Maurice. Je n'ai pas la mémoire assez étendue pour tout 
me rappeler. 

D. Qu'avez-vous dit à M. Kohrsch qui réclamait sa sœur? — 
R. Je n'ai pas connu le nom d'Anna Kohrsch. Je ne l'ai connue 
que sous le nom de Marie Toinez. 

D. Avez-vous prévenu Anna-Bella que son frère était là? — 
R. Oui. 

D. Etait-ce après la première ou après la seconde visite? — 
R. Je ne sais pas. Je lui ai dit que son frère était là; elle n'a pas 
voulu le suivre, elle disait : Ce serait me conduire à mon mal
heur. 

D. Quand ce monsieur s'est-il présenté, savez-vous que c'était 
le frère d'Anna? — R. Elle n'y était pas pour lui . 

D. Est-ce qu'antérieurement Anna a.dit qu'elle ne voulait point 
voir son frère? — Pas de réponse. 

D. Depuis quand Anna est-elle entrée au couvent d'Eecloo? — 
R. Depuis le 23 décembre jusqu'au 23 janvier. 

D. Quel motif Anna donnait-elle pour ne pas voir son frère? 
— R. Parce qu'il l'aurait tuée et moi aussi. 

L'interrogatoire du témoin continue. 
D. Elcs-vous retourné à Anvers? 
M. Kohrsch. Oui. J'ai appris, quelques jours après, que ma sœur 

était trouvée. Je suis retourné à Gand, où l'on m'a remis ma sœur. 
Ma sœur qui est restée quelque temps avec moi se trouve actuelle
ment au pensionnat des Sœurs de Notre-Dame, rue de l'Empe
reur. Elle voulait retourner au pensionnat ou au couvent. 

D. Pourquoi l'avez-vous laissée rentrer au pensionnat? — 
R. Elle ne voulait pas autre chose. 

D. Payez-vous quelque chose pour cela? — R. Non. 
M. le greffier donne lecture d'une lettre de M l l e Anna-Bella 

Kohrsch, où elle annonce qu'elle se trouve placée à Gand par la 
justice, chez M l l e Hoffman. Elle écrit qu'elle ne craint rien, que 
Dieu est avec elle, qu'elle est fâchée de ce qu'on l'ait découverte, 
qu'elle s'est faite catholique, qu'elle est prête à rester fidèle jus
qu'à la mort. 

I l donne lecture d'une seconde lettre, écrite par M l l e Kohrsch à 
son frère, à Anvers. M 1 1 " Kohrsch demande à entrer au couvent; 
elle aimera toujours sa famille. 

D. Avez-vous un oncle qui s'appelle Richard? — R. Oui. 
D. Anna écrit : « Dites à l'oncle Richard qu'il ait des regrets 

d'avoir si mal agi envers nous. » Que veut dire cette phrase? — 
R. J'avais voulu envoyer ma sœur chez l'oncle Richard, qui a 
refusé parce qu'il avait déjà une sœur qu'il élevait à ses frais. 

D. Avez-vous mis votre sœur Anna en relation avec des pas
teurs protestants à Anvers?—Et cela après le départ de Melsele? 
— R. Non. 

M" Van Biervlict voudrait savoir si M. Kohrsch s'est conformé 
aux prescriptions de la loi (en vigueur à Pillau) pour régulariser 
la tutelle, après la mort de son père. 

M. Kohrsch, interrogé dans ce sens, répond que lui est tuteur 
et met sous les yeux de M. le président un acte qui le prouve. 



M. le traducteur juré li t l'acte; i l est datée du 12 mars 1860. 
D. Pourquoi n'avez-vous pas réclamé maintenant votre sœur, 

comme vous l'avez fait à Eecloo? — R. Parce qu'il n'y a pas 
moyen : elle est déterminée à rester au couvent. 

D. Depuis quand l'oncle Richard est-il tuteur d'Anna? — 
R. Depuis la mort de mon père. 

D. Avez-vous demandé la délégation? — R. Oui. 
La séance est renvoyée à trois heures de l'après-diner. 

Audience de l'après-midi. 

M" De Paepe désire encore interroger M. R. Kohrseh. 
D. Pendant qu'Anna-Bclla était à Melsele, a-t-il mis en relation 

avec sa sœur une famille catholique, du nom de Smoldcrs? — 
R. Oui. 

D. Un prêtre catholique a-l-il parlé à sa sœur? — R. Non, pas 
que je sache. 

D.Lcs membres de la famille Kohrseh d'Allemagne refusaient-
ils de payer pour Anna-Bella? — R. Non. 

D. Avez-vous reçu de l'argent pour l'entretien d'Anna-Bella 
à Melsele? — R. Oui. Mon père a payé trois mois; après, c'est 
moi qui ai payé. 

D. Le témoin connaît-il la législation prussienne en fait de tu
telle? — R. Non. 

D. Sait-il que l'oncle Richard a été désigné comme tuteur par 
la loi? — R. Oui. 

D. Comment le sait-il? Quand l'a-t-il appris? — R. Par des 
capitaines de mer, m'apportant des nouvelles de ma ville natale. 

D. Pillau est-ce une ville maritime? — R. Certes, M. l'avocat. 
D. Pourquoi M. Kohrseh a-l-il demandé le certificat de son oncle 

Richard? — R. Pour prouver que je suis le tuteur. 
Mi le substitut demande la lecture d'un certificat de 1858 con

statant qu'à cette époque Anna-Bella a été confiée à son frère par 
son père, par acte passé devant l'autorité de Pillau. 

D. Vous avez fait venir celte pièce de Pillau? — R. Oui. 
D. Est-ce à la demande de votre sœur? — R. Non, c'est moi 

qui l'ai demandée. 
D. Le témoin s'est désisté deux fois de sa plainte : dans quelles 

circonstances et pourquoi?—R. Parce que je voyais que ma sœur 
voulait rester au couvent et j 'ai fini par y consenlir. 

D. N'est-ce pas à la demande de voire sœur Jeanne? — R. Oui. 
M. le greffier donne lecture des deux lettres de désistement de 

M. Kohrseh. La première est pure et simple. 
Dans la seconde, Richard Kohrseh déclare que sa sœur est ren

trée depuis quelques jours chez lui , t. que son esprit est tellement 
captivé, qu'il craint de sa part des actes insensés s'il ne cède à sa 
volonté d'entrer au couvent; qu'il n'ose s'y opposer, voyant le 
déplorable état de sa sœur; qu'en conséquence, i l croit devoir dé
sister de sa plainte. » 

D. Réclamez-vous votre sœur? — R. Si elle venait à moi, j 'au
rais pour elle les mêmes soins que j 'a i eus autrefois. 

D. Le témoin sait-il la date de la collation de tutelle à l'oncle 
Richard Kohrseh, à Pillau? — R. Non. Je me suis adressé à lui 
pour avoir le certificat. 

M* Jacobs. Dans quelle espèce de maison M. Kohrseh a-t-il placé 
sa sœur, après son départ de Melsele?—R. A l'auberge de Merkl-
schuit. 

D. Anna-Bella était-elle l'amie de M l l c Van Bortel? — R. Oui. 
D. Quand M. Kohrseh a-t-il épousé M 1 1 0 Van Bortel? — R. En 

mars 1860. 
2 e témoin, Anna-BellaKohrseh, 20 ans, pensionnaire aux Sœurs 

de Notre-Dame à Anvers. 
D. Quand vous êtes venue à Anvers, qu'cst-il arrivé? — R. Je 

suis restée chez mon frère aîné Jean. Après sa mort, je suis allée 
habiter chez Richard, mon père étant mort également. Je suis 
restée quinze jours chez mon frère Richard. I l m'a placée chez 
les Sœurs de la Charité à Melsele. 

D. Qui payait votre pension? — R. Au commencement mon 
père et ensuite Richard. 

D. Votre frère ne vous a-t-il pas fait une recommandation 
toute spéciale de ne pas vous convertir au catholicisme? — 
R. Oui. 

D. Vous avez voulu vous convertir? — R. Oui. 
D. Près de qui avez-vous fait des instances? — R. Près du di

recteur et de la supérieure. 
D. Qu'est-ce que la supérieure a dit? — R. Que c'était impos

sible, parce que mon frère ne voulait pas. 
J'ai alors demandé en grâce à M. le curé Bogaerls de me con

vertir. 
D . Où l'avcz-vous vu? — R. Au pensionnat de Melsele. 
D. Et puis? — R. I l m'a envoyé un prêtre qui m'a baptisé. 
D. Des religieuses étaient-elles présentes au baptême? — 

R. Non, i l n'y avait personne. 

D. Votre frère a-t-il demandé dans quelle situation vous étiez? 
— R. J'ai dit que je n'étais pas catholique. 

D. Jusqu'à quand l'a-t-il ignoré? — R. Je ne le sais pas. 
D. Jusqu'après votre départ de Melsele? — R. Oui. 
D. Avez-vous demandée d'être retirée de Melsele? Pourquoi? 

— R. Pour les vacances. 
D. Votre frère n'a-t-il pas renouvelé l'expression de ses craintes? 

— R. Oui. Je lui ai dit qu'il devait être tranquille. C'est alors que 
je suis retournée. 

D. Comment vous a-t-on proposé des leçons d'allemand? — 
R. A condition que je ne paierais plus de pension. 

D. Combien de temps avez-vous donné des leçons d'allemand? 
Jusqu'aux vacances? — R. Non. 

D. Comment avez-vous quille le couvent de Melsele? — R. J'ai 
écrit à mon frère de venir me prendre. 

D. Pourquoi avez-vous demandé de quitter la pension? — 
R. Parce qu'on ne me donnait pas de leçons de piano. 

D. Est-ce que les élèves ou les religieuses vous ont reproché de 
ne pas payer? — R. Non. 

D. Cependant votre frère dit que vous vous en êtes plainte 
à lui . Avez-vous été froissée décela? — R. Oui, mon frère m'a 
retirée. 

D. Où votre frère vous a-t-il placée à Anvers? — R. Chez 
lui . 

D. Dans un cabaret sur le quai? — R. Oui. 
D. Est-ce que M 1 1 " Van Bortel n'était pas là? —- R. Je ne la 

connais pas. 
D. Connaissez-vous Cornélie? — R. Je ne connais pas son nom 

de famille. 
D. Le Merktschuit est-il la demeure de votre frère ? — R. Oui. 
D. Combien de temps êtes-vous restée-là? — R. Huit ou dix 

jours. 
D. Qu'avez-vous fait ensuite? — R. J'ai pris la fuite. 
D. Pourquoi? — R. Parce que mon frère aurait surpris mon 

secret et que je lui étais à charge. 
D. Est-ce que votre frère vous en eût voulu, s'il avait connu 

votre conversion? — R. Oui. 
D. Avez-vous eu à vous plaindre de votre frère? — R. Non, 

jamais. 
D. Lorsque vous avez quitté cette maison, qu'êtes-vous deve

nue? — R. Je suis allée chez M l l c Laulerborn. 
D. La connaissiezvous? — R. Non. J'avais l'adresse par M. le 

curé des Augustins. 
D. Quand M. le curé vous a-t-il donné cette adresse? — R. A 

Melsele. Pour la correspondance avec lui . 
D. Quelle correspondance? — R. Pour quand j'aurais un mot 

à lui écrire. (A voix basse.) Pour qu'on n'interprète pas cette cor
respondance en mauvaise part. 

D. Qu'est-ce que vous avez fait après? — R. M. le curé a été 
averti ; i l est venu ; je lui ai dit que mon frère voulait me 
tuer. 

D. Mais i l n'y avait rien de vrai dans ce dire. Pourquoi avez-
vous dit cela? 

Le témoin garde le silence. 
D. Ensuite? — R. Je me suis rendue chez M 1 1 " Vandcrmolen. 
D. Etes-vous resiée dans le même costume? — R. Non. J'ai été 

habillée en servante anversoise. 
D. Qui vous a donné ce costume? — R. Je ne saurais le dire. 
D. Et ensuite? — R. Nous avons pris une voiture à Anvers 

pour la station de Vieux-Dieu chez M l l e De Duve. 
D. Pourquoi avez-vous quitté votre frère sans motif? 
Silence du témoin. 
D. Quel motif aviez-vous? — R. Parce que je ne pouvais pas 

observer ma religion. 
D. Votre frère vous avait-il menacée? — R. Non. 
D. Pourquoi avez-vous changé de costume ? Qui vous l'avait 

conseillé? — R. Tous ensemble. 
D. Qui? — R. Je ne le sais pas. 
D. M l l e De Duve y était-elle? — R. Non. 
D. M. le curé y était-il? — R. Non. 
D. Que s'est-il passé ensuite? — R. Nous sommes descendues 

à Jette. 
D. Aviez-vous une lettre de recommandation? — R. Moi, je ne 

l'ai pas lue. 
D. M 1 1 0 De Duve avait-elle une lettre? — R. Je le crois, mais 

je n'en suis pas sûre. 
D. Avez-vous été reçue à Jette? — R. Non. 
D. Et puis? — R. Nous sommes allées chez les Sœurs hospita

lières. 
D. Que vous a-t-on dit? — R. M 1 1 " De Duve a fait des instan

ces pour me faire admettre. 
D. Sur quoi appuyait-elle ces instances? — R. Elle a dit que 

ce n'était que pour quelques jours, pour avoir un asile. 



D. N'y a-t-il pas eu une explication quelconque? — R. Non. 
D. Combien de jours êles-vous restée à Bruxelles? — R. Huit 

jours. 
D. Et puis? — R. Je suis allée à Paris avec M " e De Duve qui 

était venue me prendre à Bruxelles. 
D. Qui vous envoyait à Paris? — R. Je l'ignore. On m'a dit à 

la fin que j'allais dans une maison anglaise. 
D. Qu'êtes-vous devenue à Paris? — R. J'y suis restée trois ou 

quatre mois. 
D. Pourquoi avez-vous quitté Paris? — R. Parce que je ne 

pouvais pas supporter le climat. 
D. Sous quel nom étiez-vous là? On ne vous appelait plus 

Anna-Bclla? — R. Sous le nom d'Eugénie De Marie. 
D. Qui vous a donné ce nom?—R. M. le curé. J'avais demandé 

un nom, pour qu'on ne pût pas me trouver. 
D. Après quatre mois de séjour à Paris, où vous a-t-on con

duite? — R. Je suis restée un jour et demi à Bruxelles avec 
M»» De Duve. 

D. Chez qui? — R. Dans un hôtel. 
D . Avec qui? — R. Avec M 1 1 " De Duve. 
D. Après, vous être allée à Hougacrde? — R. Oui. 
D. Vous n'avez pas demandé pourquoi vous deviez aller à Hoe-

gaerden \ — R. On m'a dit que c'était pour ma santé. Je suis res
tée trois mois à Hougaerde. 

D. Pendant que vous étiez à Hougaerde, vous avez écrit à 
votre frère? — R. Oui. Une ou deux fois. 

D. Les lettres que M. le juge vous a montrées sont-elles les 
vôtres? 

On montre ces lettres au témoin, qui les reconnaît. 
D. Pourquoi avez-vous écrit à votre frère? — R. Dans un mo

ment d'exaltation. Je voulais qu'on me trouvât pour qu'on fît du 
bruit de cela. 

D. Encore pourquoi? Qui a motivé cette exaltation? — R. En 
lisant des livres. 

D. Quelle espèce de livres?— R.Des livres des saints. 
D. Vous vouliez souffrir comme eux ont souffert? — R. Oui, je 

voulais le martyre. 
D. Mais vous avez fait souffrir votre frère?— R. Je ne réflé

chissais pas. I l y avait des moments où je voulais voir mon 
frère. 

D. N'étiez-vous pas peinée d'avoir quitté votre frère? Avez-vous 
manifesté le désir de retourner chez vous? N'avez-vous pas osé 
en parler? Comment avez-vous envoyé ces lettres? — R. Par un 
pauvre. 

D. Pouviez-vous sortir? — R. Non. 
D. Pourquoi avez-vous donné cette lettre sans la communiquer 

à la supérieure? — R. Parce que je craignais. 
D. Pourquoi avez-vous écrit à votre frère? — R. Pour souffrir. 
D. I l n'y a donc pas de motif? — R. Je ne sais pas ce que j 'a i 

fait dans ce moment-là. Je suis restée trois mois à Hougaerde. 
J'étais toujours contente. 

D. Qui est venue vous voir à Hougaerde ! — R. M I l e De Duve. 
D. Où vous a-t-on conduite après? — R. A Anvers. On m'a 

placée chez les Carmélites; j ' y suis restée pendant huiljours. Je 
suis partie, parce que je n'avais pas la santé nécessaire pour un 
ordre aussi rigoureux. A Eecloo je suis restée un mois. J'ai écrit 
à mon frère que j'étais placée dans cet établissement. J'avais changé 
de nouveau de nom à Anvers cl je m'appelais Marie Toinez. Je 
n'ai pas demandé de m'en aller d'Eecloo. Je n'ai pas signé la let
tre adressée à mon frère, pour que mon frère ne sût pas que c'é
tait moi qui écrivais. 

D. Mais pourquoi alors lui écrire? — R. Pour qu'il vienne me 
voir. 

D. Avez-vousfaitunerecommandation àlasupérieure d'Eecloo ? 
— R. Je crois qu'oui. Je n'ai pas dit que mon frère m'aurait as
sassinée, ni qu'il aurait assassiné la supérieure. Je ne me sou
viens pas d'avoir rien dit de pareil. 

D. Vous y a-t-on dit que votre frère était venu? — R. Oui, le 
lundi soir. La mère et la supérieure me l'ont dit. 

D. Avez-vous dit à Eecloo que vous aviez eu des désagréments 
avec votre frère? — R. Non. La supérieure m'a dit que mon frère 
était venu. 

M. le juge Mechelynck. On vous a transportée d'Anvers à Bruxel
les, de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, de Bruxelles à 
Hougaerde, de Hougaerde à Anvers, d'Anvers à Eecloo, d'Eecloo 
à Bruges, de Bruges à Gand, de Gand à Gcnlbrugge, a-l-on de
mandé votre consentement? — R. Oui, je consentais. On ne me 
disait pas où on me conduisait. 

D. Vous êtes entrée par la fenêtre chez le directeur spirituel? 
Pourquoi? — R. On m'a conduite par là de crainte que mon 
frère ne me vit. 

D. D'Eecloo vous avez été conduite à Bruges. Aviez-vous une 
lettre de recommandation ? — R. La demoiselle qui m'a conduite 

en avait une. Je suis allée aux Dames-Anglaises où l'on n'a pas 
voulu m'admeltre. J'ai reçu de la directrice une lettre pour 
M. Callagban; une de ses filles avait été en pension avec moi à 
Melsele. Je suis partie avec M. Callaghan pour Gand, par la bar
que de nuit, parce que c'était trop dangereux autrement; j'aurais 
pu être vue. Je ne connaissais pas la barque, je ne savais pas 
qu'il y en eût une. 

D. Où êtes-vous allée à Gand? — R. Aux sœurs de la charité. 
Je connaissais la demoiselle Hauwaert, avec qui j'avais demeuré en 
pension. On m'a conduite chez elle, ensuite on m'a conduite à 
Gcnlbrugge le soir; j'étais habillée en servante. 

D. Pourquoi? — R. (avec beaucoup d'hésitation). Parce que 
mère Léonce me l'a dit. Je m'appelais toujours Marie Toinez. Je 
suis restée quatre jours ainsi, de mon consentement. La justice 
est venue et m'a conduite chez M l l e Hoffman. 

M. le substitut fait quelques questions : 
D. Où avez-fait la connaissance du père Scboofs? — R. A Hou

gaerde. Après cela je suis allée chez ma marraine. C'était M. le 
curé qui m'avait donné l'adresse. 

D. Qui a Conduit M 1 1 " Kohrsch près du père Bruson qui l'a bap
tisée? — R. La sœur de la pharmacie. Je devais aller seule re
joindre le père dans une chambre. Celait le jour de la distribu
tion des prix, mon frère était au couvent. Le père Bruson y est 
venu à ma demande ; j'avais exprimé le désir d'être baptisée. 
Personne n'était présent quand on m'a baptisée. 

D. Et la supérieure ne doit-elle pas donner une permission 
pour avoir^une pareille entrevue?— R. I l y avait beaucoup de 
monde dans le couvent. 

D. Quand avez-vous dit à la supérieure que vous aviez élé 
baptisée? — R. Un ou deux mois après. 

D. A qui avez-vous promis de ne rien dire de votre conver
sion?— R. Au prêtre. J'avais promis cela, parce que tout le 
monde savait que mon frère s'y opposait. 

D.Le curé Bogaerts déclare que, lorsque M l l e Kohrsch était sur 
le point de partir, il a eu une conférence avec elle. Est-ce ce jour-
là que M. le curé lui a donné l'adresse de M l l e Lauterborn? — 
R. Non. 

D. Pourquoi M " 0 Kohrsch a-t-clle signé deux lettres, du nom 
de Thérèse, sœur de la Providence? Vous a-t-on déjà engagée 
dans la vie religieuse? — R. Non. 

D. A l'aide de quel passe-port êtes-vous entré en France ? 
— R. A l'aide dupasse-portde M 1 1 " Steens,que m'a remis M"* De 
Duve. 

D. Qu'avcz-vous fait à Paris et comment avez-vous envoyé 
votre correspondance en Belgique?—R. Je m'instruisais. J'a
dressais mes lettres à la supérieure du couvent de Termonde, 
sœur de MU" De Duve. 

M. le substitut constate la contradiction qui existe entre la dé
position de M , , e Kohrsch et les allégations de sœur Maurice. 

D. Avant votre départ d'Eecloo pour Bruges, y a-t-il eu une 
délibération et quelle part y avez-vous prise? — R. Oui, le di
recteur, la rév. mère et moi. On voulait me faire partir parce 
que je devais naturellement partir quand mon frère était là: on 
m'a dit que j'allais à Bruges. 

D. Pourquoi n'avez vous pas dit que vous aviez écrit à votre 
frère qu'il vint vous chercher? — R. Je n'osais pas, parce que je 
craignais le mécontement de la mère. 

D. A Bruxelles avez-vous écrit une lettre pour le père Scboofs? 
A quand remontent vos relations avec ce père? —R. Je ne con
naissais pas le père Scboofs. Le père Scboofs n'est pas venu à 
Bruxelles; je l'ai vu pour la première fois à Hougaerde. 

Le père Schoofs. J'avais une commission pour le couvent de 
Bruxelles ; ou m'a dit que la demoiselle était là, je n'ai pas voulu la 
voir. Je ne voulais pas me mêler de cette affaire. 

D. Comment M><° Kohrsch qui ne connaît pas le père Schoofs, 
écrit-elle à ce père? 

Le père Schoofs. Je ne sais pas. 
M. De Paepe. M l l e Anna a-t-clle écrit des lettres à sœur Nona, 

à Melsele? — R. Oui. 
D. A-telle écrit de Paris? — R. Oui. 
D. Après un séjour plus ou moins prolongé?— R. Je ne peux 

pas préciser. 
Mc De Paepe demande la lecture d'une lettre copiée par 

M " e Nona. M. le président lui fait observer que ce serait inutile
ment allonger les débats. 

M'1» Kohrsch dit que tous les détails contenus dans cette lettre ne 
sont pas exacts. 

Jftfo De Paepe fait un grand nombre de questions à M 1 , e Kohrsch 
au sujet de détails qu'elle transmet à sœur Nona, concernant l'em
ploi de son temps à Paris. 

D. Est-il arrivé un évêque au couvent de Paris? — R. Oui. I 
a parlé à plusieurs pensionnaires. J'était contente à Paris. On 



donnait des fêles au clair de la lune, avec deux pianos. 'Nous I 
dansions. j 

D. Avez-vous vu en vision deux personnes, une carmélite et 
une dame, couchées dans leurs cercueils, la carmélite allant au 
ciel, la dame du monde s'enfonçant dans les entrailles de la terre? 
— R. Oui, monsieur. 

D. Quand? — R. I l y a longtemps. A la maison, à Pillau. 
M» Soenens. Avant l'éducation qu'elle a reçue à Melsele. 
M. le substitut. C'est votre enseignement qui l'a mise dans l'état 

où elle est. 
La séance est levée à G heures. 

Audience du 6 juillet. 

M' De Paepe adresse quelques interpellations à Anna-Bella 
Kohrsch. 

D. A Paris que faisiez-vous? — R. J'étais dans une maison ou
verte aux protestantes converties. Il n'y avait pas de leçons sui
vies; avec une autorisation de M " " la supérieure, les jeunes filles 
pouvaient sortir, niais pas seules. On allait se promener, on se 
rendait parfois dans les églises. 

D. A Eecloo M U e Kohrsch a-t-ellc écrit trois lettres en allemand? 
— R. Oui. Je ne sais si elles ont été expédiées, elles étaient pour 
le curé Bogaerts. 

D. Quels romans M 1 1 " Kohrsch a-t-ellc lus à Pillau? — R.Tant 
et tant de choses. Le Fidèi-Commis, roman traduit du suédois. 

M. le substitut. Par une dame. 
M" De Paepe. M m e George Sand en a écritaussi. 
M. te substitut. Dans un genre différent. 
D. Pourquoi M 1 1* Kohrsch a-t-elle dit qu'elle avait peur que son 

frère ne la tuât? — Parce qu'elle craignait que M. le curé Bo
gaerts ne l'aidât pas à s'enfuir. 

D. Pourquoi M l l e Kohrsch venait-elle avec des habits troués à 
Mclsclc? — R. Parce que je craignais que mou frère ne trouvât 
que j'avais trop de robes. 

Diverses autres interpellations sont faites par les autres dé
fenseurs. 

M" Jacobs. M11» Kohrsch a-t-elle dit au père Schoofs qu'elle ai
mait mieux se jeter à l'eau que de retourner chez son frère? — 
R. Oui. 

D. M. Kohrsch voit-il encore sa sœur? A-t-cllc reçu des lettres 
de lui? — R. 11 est venu une fois depuis janvier. Je lui ai écrit 
et i l ne m'a pas répondu. 

D. Avez-vous eu une conversation avec votre frère le jour de 
voire baptême? — R. Oui, après mon baptême. 

D. Sur quoi a roulé cette conversation? — R. Elle était fami
lière. Nous avons parlé des vacances que je devais aller passer 
chez la famille Smolders. 

D. Le curé Bogaerts vous a-t-il donné des dispenses de faire 
gras et d'observer le culte catholique? — R. Oui. 

D. Avez-vous dit au père Schoofs dans l'entrevue à Hougacrde, 
que vous aimeriez mieux vous jeter à l'eau que de retourner 
chez votre frère, en réponse à un conseil du père de retourner 
chez ce frère? — Silence du témoin. 

Le père Schoofs dit qu'il a conseillé à la jeune fille de retourner 
chez son frère. 

M. le substitut. Quel est le motif particulier qui a engagé le 
père Schoofs à faire subir une espèce d'interrogatoire à made
moiselle Kohrsch, à Hougaerde? 

Le père Schoofs. C'est M. le curé Bogaerts qui m'a conseillé. Je 
me défie des personnes qui changent de religion. J'ai voulu me 
rassurer. 

M. le substitut. A-t-on posé à différentes reprises la même 
question à M l l e Kohrsch? Il aurait fallu le faire. 

M« Van'Biervlict. Comment le témoin a-t-il été mis entre les 
mains de M n ° De Duve? Ne vous a-t-ellc pas dit qu'elle était 
chargée de veiller sur vous? 

Les réponses du témoin sont tellement obscures qu'il nous est 
impossible d'en déterminer le sens exact. 

D. Est-ce M l l e De Duve qui vous a conduite? — R. Oui, c'est 
elle. 

D. M 1 1 0 De Duve vous a-t-elle demandé si vous vouliez re
tourner chez votre frère? — R. Oui. 

D. Qu'avez-vous répondu? — R. J'ai répondu : Non, jamais. 
D. N'importe dans quel établissement vous vous trouviez, si 

vous aviez demandé de sortir, croyez-vous qu'on aurait refusé? 
— R. Je crois que non. 

3° témoin. Xm" Cornélie Van Bortel, épouse Richard Kohrsch, 
29 ans, à Anvers, dépose en flamand : 

Je me rappelle l'arrivée de M 1 1 0 Kohrsch à Anvers avec son père; 
j ' a i fait connaissance avec elle plus tard, en portant ses robes à 
Melsele, et lorsqu'elle a demeuré avec moi, au Wcrf, dans une 
auberge honnête (ordentelyke). A Melsele, M " e Kohrsch a demandé 

au témoin d'avertir son frère qu'elle avait à lui parler. Le frère 
y est allé. Elle voulait partir, parce qu'on lui faisait des repro
ches. Richard Kohrsch a dit qu'elle ne devait rien souffrir de per
sonne. Le 1 e r mai i l est allé la prendre; elle est restée 10 jours 
chez moi. Le 11 clic s'est enfuie, ce dont j'étais fort triste parce 
que le frère et la sœur s'aimaient beaucoup. La dernière conver
sation qu'ils ont eue ensemble a eu lieu le 10 mai. » Voilà trois 
ans, a-t-il dit, que vous êtes au pensionnat et vous n'avez rien 
appris. Vous ne savez ni coudre ni tricoter. » Elle n'avait appris 
que le piano. I l voulait l'envoyer dans un autre pensionnat, si 
elle voulait renoncer à toutes ses folies. 

Elle ne faisait qu'écrire, chanter et lire tous les jours; elle ne r 

causait pas avec moi. La dernière après-midi elle a causé. « Que 
j 'ai un bon frère! disait-elle. Nulle part je ne trouverais un frère 
pareil, qui ferait tant de sacrifices pour moi. Richard est le meil
leur de mes frères! » Elle a écrit une lettre. Elle s'occupait de 
ses habillements. Son frère avait ce jour-là beaucoup d'ouvrage. 
I l n'est pas venu souper à son heure habituelle. Elle a soupe ; 
nous sommes allées nous coucher ensemble. Elle s'est levée à 
4 heures comme c'était son habitude. Pensant qu'elle aurait fait 
comme toujours, dire sa prière du matin, je ne me suis pas 
levée. A 5 heures je l'ai cherchée partout. Je ne l'ai pas trouvée. 
Toute chagrine et effrayée, je suis descendue. A 4 heures et demie 
elle était partie par la porte d'Eau. Une dame est allée avertir 
M. Kohrsch : elle ne l'a pas trouvé. 11 est venu dîner. Je lui ai 
dit que sa sœur, qu'il aimait tant, avait disparu. I l ne pouvait 
parler, i l est tombé sur une chaise comme fou de douleur, s'é-
criant : « Où ma sœur peut-elle être! » 

M. Kohrsch a demandé à une dame d'aller à Melsele, elle est 
revenue, disant que sa sœur n'y était pas. Un an avant, j'avais 
vu un scapulaire sur sa poitrine,M1 , eKohrsch a dit que c'était un 
sachet camphré. 

Après, M. Kohrsch a reçu des lettres, entre autres une d'Ee-
cloo. 

Le témoin détaille le contenu de cette lettre, qus nos lecteurs 
connaissent. I l raconte son voyage à Eecloo. 

La femme Kohrsch a vu Anna-Bella à l'église, comme on sait; 
elle est retournée avec le frère Richard Kohrsch, on sait tous les 
mensonges qu'a débités M m o la supérieure d'Eecloo. « De eer-
weerdige moeder heefl ons de tvaerheid overstreden. » 

Elle a prié,supplié la supérieure de permettre au frère Kohrsch 
de voir sa sœur. La supérieure a continué à dire qu'elle ne con
naissait ni Allemande, ni Anglaise. * Comment est-il possible, a 
dit le témoin à la mère, de nier la vérité bien connue? » (De 
tuelbekeudc waerheid te beslryden?) 

Le reste de la déposition du témoin porte encore sur des faits 
connus. 

M" De Paepe. Pourquoi Anna a-t-clle voulu quitter Melsele? 
— R. Anna voulait partir, parce qu'on lui faisait des repro
ches. 

D. Etaicnt-ce les nonnes qui faisaient ces reproches?—R. Oui, 
les nonnes seules. 

D. Richard Kohrsch a-t-il reçu une lettre de Paris, signée Anna? 
—R. Non. Richard disait : « Que faut-il que je fasse maintenant? 
Paris est si grand, où puis-je aller chercher ma sœur? 

D. Au moment où M l l e Kohrsch est restée chez vous après le 
départ de Melsele, avez-vous été payée pour son entretien? — 
R. Oui. Richard m'a payé. 

Le témoin raconte ensuite que M. Richard était désespéré de 
ce que sa sœur lui était enlevée. 

Le 4 e témoin. Eugénie Ryngaerl, dame Lecomte, 38 ans, d'An
vers, s'esl rendue au couvent de Melsele après la fuite d'Anna-
Bclla, pour demander ce qu'elle était devenue : on a répondu 
qu'on l'ignorait et que si on en apprenait quelque chose on l'au
rait écrit à M. Rich. Kohrsch. Elle dépose du désespoir de Kohrsch, 
enfin du voyage qu'elle a fait à Eecloo avec Cornélie Van Bortel 
pour y découvrir Anna-Bella dans la chapelle du couvent. 

Le 5° témoin. M. Max. Van den Bergh, 57 ans, négociant et 
armateur à Anvers, déclare que M. Kohrsch est depuis dix ans 
dans ses bureaux, qu'il en est excessivement satisfait; que le 
voyant malade, i l lui a fait faire un voyage pour sa santé et l'a 
aidé; qu'il l'a fait loger aux bureaux, vu la confiance particulière 
qu'il avait en lui . 11 appartient à une famille autrefois riche qui 
a eu de grands malheurs. 

D. M. Kohrsch est-il capable démentir? — R. Jamais. 
D. C'était une lourde charge pour M. Kohrsch de payer l'entre

tien de sa sœur? — R. Oui, c'étaient des privations pour Ri
chard. 

D. Connaissez-vous le Merktschuil? — R. Non. D'ailleurs 
M. Kohrsch ne serait pas capable de loger dans un lieu non con
venable. 

6° témon. Thérèse Mertens, 47 ans, en religion mère Théo
dore, supérieure des Sœurs de Charité à Melsele. 



(Elle porte le même costume que la sœur Maurice : robe blan
che, capuchon noir, tablier noir.) 

Le témoin dit qu'Anna-Bella est venue et revenue à la pension 
très-gaiement. M. Kohrsch ne s'est pas plaint à la supérieure du 
prix de la pension : c'est sœur Théodore qui a proposé à Richard 
de permettre à Anna de donner des leçons d'allemand. 

D. Richard ne s'est-il jamais plaint de ce qu'on voulait conver
tir sa sœur? - - R. Jamais M " 0 Anna n'a demandé le baptême ; 
j'aurais refusé. Elle a été baptisée sans que je le sache. Plus 
tard je l'ai appris. Personne de nous n'a été présente à la céré
monie. 

M. le substitut. La supérieure a-t-elle écrit au frère Kohrsch la 
lettre où se lit « Quant aux craintes que vous-témoignez, soyez 
tranquille, votre sœur ne changera pas de religion? — R. Oui, 
je l'ai écrite. 

D. Ainsi la supérieure s'était engagée à ne pas tenter de con
vertir M ' 1 0 Kohrsch? — R. Oui, je m'étais engagée à la laisser 
libre. 

D. Vous auriez dû veiller à ce que d'autres dans votre couvent 
ne fissent la conversion. Saviez-vous que M. Bruson a fait la con
version? — R. Oui, après. 

D. Le témoin a reçu une lettre d'introduction pour le père 
Bruson? — R. Oui. 

D. La supérieure admet-elle près de ses pensionnaires le pre
mier venu? — R. Non, je l'ai vu ; je ne lui ai pas demandé qui 
il était ni ce qu'il venait faire. 

D. Avez-vous interrogé le prêtre Bruson sur ce qu'il avait fait 
avecM"c Anna? — R. Non. 

D. Qu'avez-vous fait de la lettre d'introduction? — R. Oh! je 
ne le sais pas, je l'ai brûlée ou déchirée. 

D. Quelques jours après le père Bruson est revenu? — R. Oui. 
D. Quand les vacances sont venues, a-t-on renvoyé M' 1 0 Anna 

chez la famille Smolders? — R. Oui. Je ne connaissais pas celte 
famille; c'est M 1 1" Anna qui nous l'a fait connaître. 

D. Les secondes vacances ont été passées à Gand. Dans quel 
but? — R. I l y avait plusieurs élèves qui allaient en voyage; j 'ai 
permis que M | l e Anna Kohrsch vint à Gand. 

M° De Paepe. M " 0 Anna s'est plainte des procédés de son frère 
à son égard? — R. Oui. Son frère, au dire d'Anna, voulait brûler 
le couvent. 

D. Le témoin croit-il que ce frère était dangereux pour sa sœur? 
— R. M " 0 Anna parlait des menaces de son frère. 

Le 7° témoin. Th. De Groote, 43 ans, directeur spirituel au 
couvent de Melsclc, a refusé de baptiser M " 0 Anna, parce qu'il 
connaissait les sentiments du frère et « ne voulait pas faire une 
mauvaise affaire à la maison. » I l reconnaît qu'on n'a pas in
formé M. Kohrsch de la retraite de sa sœur à Paris, quoique cette 
retraite fùtconnue à Mclsele et qu'on eût promis à Kohrsch, le len
demain de la fuite, de l'avertir de ce qu'on eût pu apprendre au 
sujet d'Anna-Bella. 

8« témoin, Cl. Hendrickx, 31 ans, en religion sœur Nona, 
sœur de charité à Melscle. 

(C'est à ce témoin qu'Anna-Bella a écrit une lettre où elle ra
conte son séjour à Paris.) 

• Sœur Nona a cru qu'Anna était de bonne foi en lui écrivant. 
Après son baptême, j 'ai appris qu'elle s'était faite catholique. Je 
lui donnais des leçons de piano et je lui disais : « Ce n'est pas 
ainsi que se conduisent celles qui veulent se faire catholiques. •> 
« C'est déjà fait, » me répondit-elle. J'ai informé ma supérieure 
de cette circonstance. Anna m'a dit que son frère ne la traitait 
pas bien. J'ai su par Anna qu'elle avait écrit à sa sœur en Alle
magne. 

Af° De Paepe demande si M " e Anna-Bella a lu des romans. — 
R. Oui, à Pillau. 

D. M l l e Anna avait-elle l'esprit exalté? — R. Oui. 
D. N'était-ce pas par suite de la lecture de romans? — R. Je 

n'en sais rien. 
Le témoin remet à M. le président deux petits papiers sur les

quels Anna a noté le nom de quelques villes d'Allemagne qui se 
trouvent sur le trajet d'Anvers à Pillau. 

9« témoin, L . Bruson, 36 ans, jésuite au collège de Notre-
Dame, à Anvers. 

D. Qui a donné le baptême à M I l e Kohrsch et, quelques jours 
après, la communion?— R. Elle a demandé au curé Bogaerts de 
lui donner le baptême. Celle fille ne parlait pas bien français ; 
M. Bogaerts voulait que le baptême fût donné par une personne 
comprenant l'allemand. I l s'est adressé à l'abbé Schoofs, qui m'a 
désigné. Je suis allé à Melsele, que je ne connaissais pas; je ne 
connaissais pas la supérieure ni M"» Kohrsch. M. Bogaerts m'a re
mis un billet d'introduction ; j 'a i pris avec moi tout ce qu'il fal
lait pour le baptême : très-peu. La supérieure m'a prié de mon
ter; je suis monté. M l l e Kohrsch est venue seule près de moi. 

Le témoin entre dans quelques détails sur l'interrogatoire reli

gieux qu'il a fait subir à « cette enfant » avant de lui administrer 
le baptême. « I l s'est tenu aux choses principales, laissant là les 
accessoires. » 

Le témoin est retourné, quinze jours après, pour conférer à 
M " 0 Anna le sacrement de la communion. 

Mu* Anna lâchait de s'instruire dans la religion catholique. 
La supérieure ne savait rien du baptême; i l le lui a dit plus 

tard : u Si j'avais su ce qui est arrivé, dit-elle, je ne l'aurais pas 
permis. » J'aurais voulu envoyer à M " e Kohrfcch quelques livres de 
religion allemands. La supérieure a dit qu'elle ne les pouvait pas 
remettre à leur adresse. 

D. Que contenait le billet d'introduction? — R. La lettre d'in
troduction que j'avais était un simple billet qui n'apprenait rien à 
la supérieure. Quand el le sut, quinze jours après, ce qui s'était 
passé, el le me d i t : « Si je l'avais su, je ne l'aurais pas permis, 
ayant des engagements antérieurs. » 

M. le substitut. Avant de donner la communion, vous aviez 
averti la supérieure? 

M. Bruson. Elle savait déjà que le principal était accompli, je 
pouvais bien lui dire l'accessoire. 

10 e témoin, Albine Weyers, 19 ans, modiste à Anvers. — Sans 
intérêt. 

11° témoin, Marie Lanterborn, 46 ans, à Anvers. L'an der
nier, au mois de mai, j 'a i reçu cette demoiselle Anna, un matin, 
à cinq heures. J'ignorais pourquoi e l le venait chez m o i . Jamais je 
ne l'avais vue. Seulement, quand elle me dit qui e l le était, j e la 
fis entrer, parce que je savais qu'elle était une amie de M. Bo
gaerts. Elle me raconta toute son histoire, tous les chagrins que 
son frère lui avait causés, les persécutions auxquelles el le était en 
butte. Je fis ce que je ferais encore dans des circonstances pareil
les, je l'accueillis et la consolai. 

On remarque que, pendant la déposition de ce témoin, M. le 
curé Bogaerts prête l'attention la plus soutenue à tout ce petit ré
cit, qui répète les détails de la fuite d'Anna de chez M | l e Van Bur
iel et son arrivée chez le témoin. 

Anna n'avait pas de chapeau, je lui ai donné un bonnet et un 
mantelet; elle avait cinq robes l'une sur l'autre, je lui en ai fait 
ôter quelques-unes. 

D. Etes-vous la marraine? — R. J'avais consenti à l'être. 
M. le substitut. Anna n'a-l-elle pas reçu l'adresse d u témoin de 

M. le curé Bogaerts? — R. Elle avait cette adresse parce que 
j'étais sa marraine et pour la correspondance qu'elle aurait pu 
avoir avec M. le curé. 

D. Le témoin demeure-t-il loin de l'auberge? — R. Oui, à l'au
tre bout de la ville. Anna est venue en vigilante. 

D. Lorsque le curé Bogaerts vous a quittée, vous a-t-il dit où 
i l allait? — R. Je ne me le rappelle pas. 

D. Ne vous a-t-il pas dit qu'il allait consulter le R. P. Schoofs? 
— R. Je ne le crois pas; i l y a d'ailleurs si longtemps de cela. 

D. Mais lorsqu'il est T e v e n u , ne vous a-l-il pas dit qu'il venait 
de conférer avec le jésuite Schoofs? — R. Mes souvenirs sont ef
facés. 

Sur une dernière interpellation, M " 8 Lauterborn déclare enfin 
qu'elle a appris en effet de la bouche du curé Bogaerts qu'il ve
nait d'avoir parlé au père Schoofs. Elle ne sait rien de ce qui s'était 
passé entre les prévenus Bogaerts et Schoofs. 

L'audience est levée à une heure pour être reprise à trois 
heures. 

12 e témoin, Joséphine Jacobs, 25 ans, à Anvers. Elle est allée, 
le 11 mai au matin, chez M"° Lauterborn, parce qu'elle la savait 
malade, y a trouvé M " 0 Kohrsch, l'a conduite chez M"° Vander-
rnolen après lui avoir fait mettre un mantelet et un bonnet de 
servante, et a été présente, chez M " e Vandermolen, lorsque quel
ques instants après, la prévenue De Duve est venue prendre 
M l l e Kohrsch. 

15° témoin, M11" Vandermolen, 33 ans, marchande de brode
ries, à Anvers. Anna a été conduite chez moi un jour, de grand 
malin. Elle est restée quelques moments chez moi, une demi-
heure environ ; M l l c De Duve est venue la prendre. Elle ne sait 
pas si M " e De Duve lui a adressé la parole, elle ne saurait rien 
dire à cet égard. 

D. Anna connaissait-elle M' 1 0 De Duve?— R. Pas que je 
sache. 

D. M 1 1" Jacobs a-t-elle parlé à Mn« De Duve? — R. Je n'ai en
tendu que ceci : Si Anna veut partir, i l fau t la laisser aller. 

M. le substitut. 11 est naturel cependant que cette recomman
dation se trouve dans une conversation. On n'entend rien, avant 
n i après. On est sourd pour tout, excepté pour cette recomman
dation. Le témoin persiste à soutenir qu'elle n'a entendu que ces 
mots. 

M. le juge Mechelynck. Connaissiez-vous M , l e Anna? — R. Un 
peu, sans être en relation avec elle. 



.V. le substitut. Combien de temps M" 0 De Duve est-elle restée 
chez vous? — R. Elle est partie immédiatement. 

D. A quelle heure M U e De Duve est venue chez vous? — R. Je 
ne sais pas. 

M"" LaAWborn est rappelée. On lui pose la même question. 
— R. Elle est venue en vigilante à 8 heures du matin. 

M. le substitut. Quand M. Bogaerts est-il venu? — R. Vers six 
heures du malin. 

Anna-Bclla Kohrsch est rappelée. 
Le juge Mechelynck. Où avez-vous pris la vigilante qui vous a 

menée chez M" 0 Lautcrborn? — R. Au coin d'une rue. 
D. A 4 heures du matin? — R. Oui. 
D. Mais il n'y a pas de vigilante à 4 heures. M " e Anna connaît-

elle le chemin à Anvers? — R. Non. 
D. Si vous n'aviez pas eu de vigilante, qu'auriez-vous fait? — 

R. Je serais retournée chez mon frère. 
M. le substitut. Ce n'est pas admissible? — R. Un ouvrier s'est 

trouvé dans la rue ; i l a porté mes paquets. 
D. Quel ouvrier?— R. Il se promenait là. 
D. Vous lui avez adressé la parole? En quelle langue? Vous ne 

savez pas le flamand? Comment étes-vous parvenue à vous faire 
comprendre? — R. J'ai dit : vigilante. 11 est allé la chercher. La 
vigilante était libre. J'ai dit au conducteur de me conduire chez 
M'1" Lauterborn ; j 'ai montré l'adresse que je tenais du curé Bo
gaerts. 

D. Saviez-vous qu'il y aurait eu une vigilante? — R. Non. 
D. Comment mettez-vous cinq robes cl pas de chapeau? 
Silence du témoin. 
M. le substitut. 11 est de votre devoir de dire la vérité. Le té

moin avee hésitation : Sœur Noua m'a dit que je devais mettre 
ces robes. 

D. C'était arrangé pour la fuite? Avec qui cela était-il arrangé? 
— R. Avec M. Bogaerts. 

D. Quand cela a-t-il été arrangé? Dites la vérité? — R. Le 
témoin, d'une voix faible : Au commencement. 

D. Ce jour-là, avez-vous reçu l'adresse?—R. Non. Je l'avais 
déjà. 

D. Saviez-vous qu'il y aurait eu une vigilante? — R. Non. 
Si je ne pouvais pas exercer mon culte, j'étais convenu avec 

Nona de m'enfuir. L'adresse de M " e Lanterborn m'a été donnée 
pour faciliter ma fuite. Je ne devais m'enfuir que si j'étais en 
danger pour ma religion. 

D. M. le curé Bogaerts vous a-t-il indiqué des moyens de fuite? 
—"R. Oui, M. le curé m'a indiqué Jette. 

D. Comment? — R. Je pouvais aller seule. 
D. Cela est inadmissible, une jeune demoiselle ne va pas seule 

à Jette. 
D. Connaissiez-vous M l l c De Duve? — R. Non. 
D. Qu'est-ce que M. Bogaerts vous a dit chez M" 0 Lanterborn ? 

— R. 11 a été étonné de me voir; i l me croyait en Allemagne. 
D. Est-ce que M. Bogaerts vous a dit de retourner chez votre 

frère? — R. Non. 
M. le substitut. I l est constaté qu'un projet de fuite a été or

ganisé. 
M" Van Biervliet. Oui, mais i l a été abandonné. 

M. le substitut. Conditionnellement. 
D. Y a-l-il eu plusieurs projets de fuite? — R. Le second a été 

formé après mon retour chez mon frère. 
M" Van Biervliet. Elle devait s'enfuir à Pillau, si elle était 

contrariée dans son culte. 
On interroge M " e Anna sur celte fuite. 
MUe Anna Kohrsch. Si ma foi était en danger, je devais aller chez 

l'évêque de Kœnigsberg. 
14 e témoin, Mn° Stcens, 22 ans, à Anvers, a fait le voyage à 

Paris avec la prévenue De Duve en 1858, et a prêté en 1859 le 
le passe-port qui a servi à celle-ci pourmenerM"0 Kohrsch à Paris. 

15 e témoin, lsabella Diets, 36 ans, supérieure des Hospita
lières à Bruxelles. M 1 1 0 De Duve m'a prié de donner l'hospitalité 
à celte demoiselle, qui, disait-elle, était poursuivie par sa famille 
à l'occasion de sa religion. Je n'ai pas vu de lettre de recomman
dation. Depuis le mercredi au dimanche soir, cette demoiselle 
était chez nous; elle n'avait pas de nom, nous l'appelions la de
moiselle. Je me suis peu occupée d'elle. Elle avait un manteau 
noir et un bonnet de campinoise. Elle est partie avec la même 
demoiselle. Je n'ai pas vu que M U e De Duve eût une lettre de re
commandation, mais i l me semble qu'elle en avait une. A son re
tour de Paris, M l l eDe Duve, m'a dit que la demoiselle était dans un 
couvent. 

D. Est-ce qu'Anna a écrit? — R. Oui, au père Schoofs. L'a
dresse portait ce uom. 

M. le substitut. Est-ce que le témoin n'a pas pris connaissance 
de cette lettre?—R. Non. 

D. Pourquoi la lettre n'a-t-clle pas été expédiée?—R. Parce 

que le père Schoofs est arrivé au même moment et que je la lui 
ai remise. 

D. Avcz-vousdemandé des renseignements sur la demoiselle?— 
R. Oui. Le père Schoofs m'a dit que c'est une demoiselle qui souf
frait pour la religion et qu'elle s'était convertie. 

D. Est-ce que le père Schoofs a dit qu'elle allait à Paris? — 
R. Non. Le père Schoofs m'a dit que c'était une conversion ad
mirable. 

D. Pourquoi admirable? — R. 11 ne me l'a pas dit. Comme un 
miracle presque, disait-il. 

D. I l n'a pas expliqué en quoi consistait le miracle? — R. Non. 
D. Avez-vous reçu une lettre de M " 0 De Duve? — R. Oui. 

Dans cette lettre, elle me recommandait de dire la vérité. 
Lecture est donnée de cette lettre sans date. Elle a été écrite 

en février, après que les poursuites étaient commencées. I l est dit 
dans cette lettre qu'ayant été trahi, on est convenu d'avouer la 
vérité. 

Elle porte entr'autres : « Avouée tous, sincèrement, l'exacte 
vérité, c'est noire plan à tous ceux gui s'y sont intéressés. » 

M. le substitut demande si antérieurement on était dans l'inten
tion de ne pas dire la vérité. 

Pas de réponse. 
D. Est-ce que le témoin devait recevoir pareille recommanda

tion pour dire la vérité? — R. Non, j'aurais dit la vérité. 
D. Vous n'aviez donc pas besoin de cette lettre? — R. Non. 
M. le président. Pourquoi, M " e De Duve, avez-vous écrit cette 

lettre? 
JW'le De Duve. Par bonté ; pour prévenir la mère. 
D. Quel est l'explication de ce mot tous ceux...? — R. M. le 

curé Bogaerts, le père Schoofs et moi. (En disant ces mots, la pré
venue désigne ces deux coprévenusqui ne font aucun signe de dé
négation.) 

D. Avez-vous délibéré? — R. Non. 
D. Vous êtes-vous réunis pour cela? — R. Non. C'est en cau

sant que nous avons pris cette décision. 
D. Vous causiez souvent ensemble. Avez-vous envoyé pareilles 

lettres à d'autres personnes?— R. A la supérieure seule. 
D. Tâchez de vous rappeler? — R. I l est possible que j'aie dit 

quelque chose à la directrice d'Hoegaerde. 
D. Vous n'avez pas écrit à Eecloo? — R. Non. 
D. Non? — R. I l y a si longtemps que je ne saurais pas me le 

rappeler. 
16e Témoin. Marie-Catherine Van Tielegcm, 46 ans, en reli

gion, sœur Ursula, à Hocgacrde. M" 0 De Duve m'a amené une 
demoiselle, comme pensionnaire et pour rétablir sa santé. C'est 
M. le curé Bogaerts qui a payé pour elle. Elle est arrivée sous le 
nom d'Eugénie de Marie. Elle est restée trois mois, moins quel
ques jours. M 1 1" De Duve m'avait dit qu'il y avait un mystère et 
j 'ai défendu à nos consœurs d'interroger Eugénie de Marie. 

Elle a reçu plusieurs lettres de M" 0 De Duve. I l n'est pas à 
ma connaissance qu'Eugénie (Anna) ait expédié des lettres. 

Le juge Mechelynck. M " e De Duve, quel est le mystère qu'il 
y avait dans l'affaire? 

M l l e De Duve. Elle ne voulait pas qu'on sût qu'elle fût catho
lique, (sic). 

D. Qui a amené la jeune fille? — R. M " 0 De Duve. Elle est ve
nue avec le Rév. Père Schoofs qui venait prêcher la retraite. 

D. Est-ce que Mn° De Duve a conseillé au témoin d'avouer la 
vérité? — R. Oui. 

D. Quand? — R. M" 0 De Duve m'a écrit après que la demoi
selle était retournée chez son frère. 

17e Témoin Adélaïde Gonnel, 44 ans, en religion sœur Paci
fique, au couvent de la Charité à Eecloo. 

Anna-Bella a été placée au couvent sous le nom de Toinez ; 
elle y est restée un mois, Elle lisait, elle se promenait, elle faisait 
des contes très-extraordinaires. 

M. le substitut. Le témoin sait-elle qu'Anna a reçu une lettre, 
signée Cornélie, adressée à Marie Toinez? — R. Oui. 

D. A-t-elle été remise ? — R. Non. 
D. Pourquoi? — R. Elle était extravagante. On y parlait 

d'amour. 
D. La lettre était-elle de M l l e De Duve? 
M" Van Biervliet. M " 0 De Duve a écrit une lettre signée Cor

nélie, mais elle n'a pas écrit la lettre inconvenante signée du 
même nom. 

D'ailleurs toutes les lettres que M U o De Duve a adressées à 
à M l l e Kohrsch ont été lues d'aburd par M. le curé Bogaerts qui 
peut déclarer qu'elles ne contenaient rien d'inconvenant. 

Le prévenu Bogaerts confirme ce point. 
On continue à interroger le témoin : 
D. Est-ce que M , l e Anna a été en correspondance avec une 

autre personne, signant Cornélie? — R. Non. 
D. Toutes les lettres sont-elles ouvertes au couvent d'Eecloo 



avant d'être remise? — R. La première a été remise, l'autre a 
été interceptée. 

D. Avez-vous interrogé M11» Anna pour savoir quelle était la 
personne qui lui écrivait une lettre inconvenante? — R. Non. 

M. De Paepe. M 1 1 " Anna vous a-t-clle dit qu'elle avait été 
baptisée? — Oui. 

D. A l'insu de tout le monde? — R. Oui. 
D. Qu'avez-vous répondu? — R. Que c'était inconcevable. 
M. le substitut. Le témoin a trouvé .dans les effets de 

M l l e Kohrsch, laissés au couvent et reclamés pour elle par la 
police, deux lettres, dont une de M" 1 ' Dellafaille. Que sont de
venues ces lettres? Qu'en a-t-cllc fait?— R. Elles ont été dé
truites au couvent. 

M. le substitut. Les lettres appartenaient ou à M " 0 Kobrscli ou 
à la justice qu'elles pouvaient peut-être éclairer. Ni la supérieure 
ni le témoin n'avaient le droit de les faire disparaître. 

18» Témoin, Marie Vanderhoofstaedt, 35 ans, en religion soeur 
Sidonie, dépose de la présence de la demoiselle Kohrsch au cou
vent lorsque son frère est venu la réclamer, et des préparatifs du 
départ de la soirée. 

C'est ce témoin qui, lors de la descente de la justice à Eecloo, 
a fait'connaître que demoiselle Korsch venait de quitter le cou
vent la veille, tandis que la directrice avait affirmé qu'elle n'y 
avait jamais été et que Marie Toinez était une autre personne 
partie depuis octobre 1859. 

Les 19», 20«, 21", 22", 23" témoins sont des pensionnaires 
du couvent qui déposent au sujet de la lettre écrite d'Eecloo par 
M11» Kohrsch, dont l'une a écrit l'adresse, qu'une seconde a em
portée, qu'une troisième a mise à la poste à Gand, etc. 

24° Témoin,Murie-Aune De Neef, portière du couvent d'Eecloo. 
Elle raconte l'arrivée de M.Richard Kohrsch qui lui a demandé 

la demoiselle anglaise. Elle lui a dit qu'elle y était et l'a intro
duit après avoir sonné la supérieure. 

M. Kohrsch est revenu le lendemain avec le commissaire. 
Quand on demande au témoin ce qu'on venait faire, elle ne sait 
plus que dire et s'écrie : Oh Jésus wa wilde my da allemael vra-
gen. (Hilarité). 

A la fin, elle finit par dire qu'elle était si troublée par la vue 
du commissaire qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé. 

25« Témoin Vicentius Van Hoerebeke, commissaire de police 
à Eecloo : M. Kohrsch est venu se plaindre chez moi de ce qu'on 
niait que sa sœur fût au couvent quoiqu'on l'eût vue la veille. 
Je me chargeai d'y aller, mais d'abord je me rendis chez le direc
teur avec un billet que m'avait donné le frère et où étaient les 
noms de M 1 1" Anna-Bclla Kohrsch et Marie Toinez. Le directeur 
me dit qu'il ne connaissait aucun de ces deux noms. Je me rendis 
ensuile au couvent, où la portière nous ouvrit, puis sonna pour 
faire venir la supérieure. Celle-ci vint immédiatement et me dit 
que cette demoiselle y avait été, mais était partie. Je m'en allai 
avec cette réponse et la rapportai au frère qui me pria d'en 
dresser procès-verbal. 

D. N'avez-vous pas demandé depuis quand elle était partie? 
— R. Non. 

Audience du 7 juillet. 

Le 24« témoin, M. le commissaire de police d'Eecloo, est rap
pelé. La révérende mère lui a dit à son départ du couvent, lors
qu'il y était venu réclamer Anna-Bclla : que la fille était mineure, 
mais qu'il était question de l'émanciper. 

M. le substitut. Le témoin est allé chez le directeur spirituel à 
une heure et demie. Quelle est la conversation qu'il a eue avec le 
directeur? — B. Je ne lui ai dit que quelques mots. 

Le prévenu Van Pctcghcm est interrogé. 
D. Vous avez répondu ne pas connaître cette demoiselle? — 

R. Quand j 'ai vu le nom d'Anna-Bella Kohrsch, j 'ai dit que je 
n'avais jamais vu ce nom; je l'ai envoyé chez la directrice. Je ne 
me rappelle plus avoir vu d'autre nom que celui d'Anna-Bella. 

D. Mais le commissaire déclare qu'il y avait un autre nom? — 
R. Je ne puis le dire. 

D. Au témoin. Avez-vous remis le billet à M. le directeur? — 
Oui, je le lui ai remis. Je ne sais pas s'il a lu les deux noms. 

D. N'avez-vous pas vu qu'il avait lu le deuxième nom (Toinez)? 
— R. Les noms étaient écrits au crayon. 

D. C'est vers une heure et demie? — R. Oui. 
D. La supérieure a dit que l'émancipation de la fille était en 

train de se faire? — R. Oui. 
La prévenue Marie de Wolf est interrogée sur le point de sa

voir si c'est M. le commissaire ou elle qui a parlé en premier lieu 
d'émancipation. 

M. le commissaire affirme que c'est la supérieure qui a parlé 
d'émancipation. 

La supérieure maintient que c'est le commissaire. 
M. le substitut lit les termes du procès-verbal du commissaire, 

où i l est constaté que c'est la supérieure qui la première a parlé 
d'émancipation. 

M. le commissaire réitère sa déclaration. 
M. le substitut. Avez-vous demandé depuis quand b» fille était 

partie d'Eecloo, puisque son frère vous envoyait pourra retrou
ver, et que, si elle n'y était pas, vous étiez en même temps chargé 
de rechercher ce qu'elle était devenue? — R. Non, je n'ai pas 
cru devoir demander cela. 

25 e témoin, Pierre-Jean Desmel, 55 ans, directeur du collège 
d'Eecloo. J'ai dîné, le lundi 23 janvier, avec M. le directeur spi
rituel ; j 'ai vu un va-et-vient dans sa maison. Il m'a demandé si 
cela ne nous dérangeait pas qu'il introduisit une jeune fille, qui 
était indisposée. Nous avons causé de diverses choses pour la 
mettre à son aise. La jeune fille n'a rien voulu prendre. On lui a 
demandé si elle aurait pu pratiquer sa religion dans sa famille. 
Sa réponse étais négative. 

D. A quelle heure fùl-cllc introduite?— R. Je ne saurais dire. 
Je pense que c'était vers une heure et quelques minutes. 

D. Etiez-vous chez M. Van Pctcghcm, quand le commissaire 
est venu? — R. Oui. 

D. La demoiselle élait-cllc chez M. Van Peteghem quand le 
commissaire est venu? — R. Oui. 

Le prévenu Van Peteghem, interrogé sur le point de savoir 
pourquoi il n'a pas déclaré au commissaire de police que la de
moiselle était chez lui , répond qu'il voulait arranger l'affaire à 
l'amiable. 

M. le substitut. Pour le faire, vous n'aviez qu'à appeler le 
frère. 

M. Van Peteghem. Je n'avais pas d'autorité ou d'obligation de 
faire cela. 

i l / , le substitut. Quelles voies M. le directeur comptait-il suivre 
pour arranger l'affaire à l'amiable? — R. J'ai fait des instances 
près de M l l c Anna. Je lui ai dit qu'on savait à Anvers qu'elle était 
à Eecloo. Elle m'a répondu : « Je m'y suis attendue. » J'ai eu des 
soupçons, je me suis rendue près de la supérieure, j 'a i insisté 
pour qu'elle remit Anna à son frère. On a sonné. Elle est allée 
voir qui c'était. Elle est revenue pour me dire que c'était le 
frère, mais qu'elle ne lui avait rien avoué. Je suis retourné chez 
moi. 

Le témoin raconte une conversation qu'il a eue avec Anna. 
D. Pourquoi, Marie De Wolf, n'avez-vous pas appelé M. le di

recteur près du frère, lors de sa seconde visite? — R. Je n'ai pas 
pensé au directeur, je n'ai pensé qu'à ma propre personne. 

D. Aviez-vous peur du frère? — R. Oui, il avait l'air mécon
tent. I l aurait pu poignarder sa sœur et moi aussi d'après ce que 
disait Anna-Bclla. 

Interpellée sur celte singulière conduite, Mm° la supérieure dit 
qu'elle ne connaissait pas les lois. 

M. le substitut demande si Marie De Wolf, qui avait demandé 
l'adresse du frère pour l'informer des nouvelles qu'elle eût pu re
cevoir sur Marie Toinez, a tenu sa promesse? — R. Je suis restée 
sous les mêmes impressions de terreur. 

M. le président demande pourquoi elle a continué à mentir lors 
de la descente de la justice et à soutenir que Marie Toinez 
était partie du couvent depuis plusieurs mois, et à se renfermer 
dans un système complet de dénégations et de mensonges. 

Marie Dewol/ répond que sans doute le magistrat qai l'interro
geait agissait de bonne foi, mais qu'elle craignait qu'à son insu 
Anna-Bella Kohrsch ne fut exposée aux violences du frère. 

Sur diverses interrpcllations, elle dit qu'elle croyait Anna sin
cère au moins dans ce qu'elle disait de ses craintes au sujet de son 
frère. 

M. le substitut De Paepe l i t un passage du second interroga
toire subi par la prévenue De Wolf, le 25 janvier, lorsqu'elle di
sait d'Anna-Bella Kohrsch : 

« De toutes parts, on m'a fait parvenir des louanges sur le 
« compte de cette demoiselle, sur sa bouté, sur sa vertu. Mais 
« mon opinion est qu'elle a l'esprit faible, elle était romanesque 
« et bizarre dans sa conversation, elle mentait sans scrupule. » 

S'il en est ainsi, dit M. le substitut à la prévenue De Wolf, 
comment avez-vous pu ajouter foi à ce que Marie Toinez disait de 
son frère, et si vous n'aviez agi, le 23 janvier, que par crainte, 
comment expliquer que vous ne l'eussiez pas dit plus tôt? 

La prévenue persiste à parler de ses craintes. 
2(3« témoin, Ch. Roelandls, 36 ans, professeur de morale au 

collège d'Eecloo. 
Ce témoin dînait aussi chez M. le directeur spirituel. 
I l y a eu quelque dérangement. M. le directeur et une de ses 

sœurs se sont levés. M. le directeur nous a expliqué en latin la 
position d'une jeune fille qui était entrée par une fenêtre. On a 
demandé à M11» Khorsch si son frère était noir. Celte question l'a 
intriguée. On lui a dit qu'on ne prétendait pas que son frère fût 
nègre. (Le témoin rit.) I l dit qu'il croit se rappeler qu'on a de-
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mandé à M 1 | e Kohrsch si elle voulait retourner chez son frère, i l 
pense que sa réponse doit avoir été négative. 

Je me rappelle encore que M. le directeur a été appelé par le 
commissaire au moment où M " 6 Anna était dans sa maison. 11 n'y 
avait pas de doute que la demoiselle réclamée par le commissaire 
ne fût celle qui se trouvait à table avec nous. C'est la supérieure 
qui a fait entrer Mil" Anna par la fenêtre. 

27° témoin, Rosalie Lampaert, femme Ferd. Claes, louageuse 
de voitures à Eecloo. 

C'est le témoin qui a fourni la voilure qui devait être prête 
entre minuit et une heure du matin'; la voiture est allée attendre 
les personnes hors la ville d'Eccloo, au cimetière. 

Le 28° témoin, Frédéric Van Acher, fils de la précédente, a 
conduit la voiture à Bruges ; i l s'y trouvait quatre personnes. 
L'on est arrivé à Bruges entre quatre et cinq heures du matin. Le 
couvent des Sœurs de la Charité n'était pas ouvert; il a fallu aller 
au cabaret. 

2° témoin, Adèle Vanderwaerden, 27 ans, particulière, demeu
rant au couvent d'Eccloo. 

J'ai été chargée de conduire Anna à Bruges par la sœur supé
rieure, qui m'a dit de l'accompagner. J'ai demandé à la supérieure 
si elle ne croyait pas que la jeune fille la trompait. 

D. Ne vous paraissait-il pas étrange de partir pendant la nuit? 
R. On m'a dit de le faire, j 'ai obéi. 

D. Qu'avez-vous dit à Anna pendant le trajet? — R. Anna n'a 
pas témoigné de regret d'être séparée de son frère. 

D. Avait-elle des craintes au sujet de son frère? — R. Elle était 
très-changeante; elle me dit que, s'il nous rencontrait dans notre 
fuite, il eût pu nous poignarder toutes deux. Mais elle disait ce
pendant qu'elle ne le craignait pas, parce qu'elle serait allée droit 
au ciel comme martyre. 

D. Et aviez-vous des craintes?—R. Oui, car j'étais moins prête 
à mourir. 

Le témoin raconte l'arrivée à Bruges, vers quatre heures; l'im
possibilité de se faire ouvrir la porte du couvent, les difficultés 
de se faire admeltrc à l'auberge, les questions de l'aubergiste sur 
l'heure exceptionnelle do celte arrivée, etc. 

Quand il faisait à peu près jour, dit-elle, je suis allée seule chez 
la supérieure des Sœurs de la charité, sœur Raphaël. J'avais une 
lettre pour celte sœur, qui a refusé de nous recevoir. J'avais une 
autre lettre pour la supérieure des Dames anglaises, qui m'a dit 
que c'était une affaire à laquelle elle ne pouvait rien faire. J'ai 
demandé ensuite à la supérieure s'il n'y avait pas une personne 
laïque à laquelle je pusse confier Anna. Elle m'a donné une 
adresse. 

D. Etait-ce l'adresse de M. Callaghan? — R. Oui, je l'ai su de
puis. M l l e Anna est entrée chez M. Callaghan, et je suis partie. 

D. Prévenu Callaghan, connaissiez-vous M l l e Anna? — R. Non. 
Je n'y étais pas. C'est ma femme qui l'a reçue, par suite de la 
lettre de recommandation et parce qu'elle avait demeuré avec ma 
fille à Melscle. 

Elle devait partir pour Gand ; j 'a i dit qu'elle pouvait partir par 
chemin de fer. Anna a dit que son frère la poursuivait parce 
qu'elle avait changé de religion. Nous lui avons promis de la pro
téger. Je lui ai proposé de prendre une voiture; elle ne voulait 
pas aller par le grand chemin. Mon fils lui a dit qu'elle pouvait 
aller par le canal. La route étant impassable (impraticable), un 
voiturier a répondu qu'il ne voulait pas aller par là. « Peut-être 
ce soir, en parlant à des messieurs de ma connaissance, ai-jc dit, 
nous trouverons à faire quelque chose pour vous. » Le directeur 
des Dames anglaises m'a demandé si la demoiselle était encore là. 
Alors j 'ai proposé de la faire partir par la barque de nuit; je n'ai 
pas consenti à la laisser aller seule. 

Je l'ai accompagnée ; si c'eût été pendant le jour, elle serait 
partie seule. 

M. le substitut. Où avez-vous rencontré le directeur des Dames 
anglaises? — R. Chez M. Robinson. I l y avait une espèce de di
vertissement. 

D. Etail-ce convenu d'avance? — R. Je n'en sais rien. 
50 e témoin, Sophie Sonneville, 80 ans, domestique au couvent 

d'Eecloo. 

J'étais au lit quand la supérieure m'a éveillée et m'a dit que je 
devais conduire la demoiselle à Bruges. La voiture se trouvait 
près du cimetière, hors la ville d'Eecloo. 

Elle confirme les déclarations des témoins en ce qui la con
cerne. * 

On n'est retourné de Bruges que vers le soir, pour n'être pas 
aperçu. 

51« témoin, Charles Rombaut, charpentier, à Eecloo. 
I l n'apprend aucun détail nouveau. 
52 e témoin, Désiré De Jonghe, aubergiste, à Bruges. 

I l donne des détails sur ce que la petite caravane a bu et mangé 
chez lui . 

53 e témoin, Marianne Quicq, supérieure des Dames anglaises, 
à Bruges. 

A lu la lettre de recommandation adressée à M m 0 Hélias, du 
couvent des Dames anglaises, par la supérieure d'Eecloo, mais 
n'a pu recevoir M 1 ' 0 Anna-Bella parce que la règle de la maison 
s'y opposait. Anna eût dû rester, d'après la prière de cette direc
trice, au couvent des Dames anglaises jusqu'à ce que M" e Délia 
Faille eût écrit d'Anvers à la supérieure d'Eecloo au sujet de ce 
qu'il fallait faire de cette jeune personne. Comme elle demandait 
un asile, on lui a donné l'adresse de M. Callaghan, où elle s'est 
rendue avec la personne qui l'accompagnait. La lettre de la direc
trice d'Eecloo à M m o Hélias est, dit le témoin, détruite. 

La prévenue De Wolf est interrogée sur le point de savoir si 
elle a donné connaissance à M l l e Délia Faille du départ d'Anna. 
Elle dit : » Oui ! Elle ne m'a pas répondu, Quelqu'un est venu me 
donner une réponse : je ne sais pas qui, c'était un homme ; je ne 
me rappelle plus ce qu'il est venu dire. » 

M. le substitut. On ne peut admettre que la supérieure ignore 
cela. 

Marie De Wolf dit qu'elle n'attendait pas de réponse. 
M. le substitut. Mais vous avez écrit à Bruges que vous deviez 

attendre une réponse. Un homnee est venu ; quel est cet homme? 
—R. Un homme avec une lettre. M 1 1 " Délia Faille m'a écrit qu'elle 
avait beaucoup de chagrin. 

D. Rien d'autre? — R. Non. 
On relit la déposition de M m e Quicq, qui déclare formellement 

que M l n e la supérieure d'Eccloo attendait une réponse de 
M"e D ella Faille. 

M. le substitut. Qui attendait la réponse? — R. M m 0 Hélias. 
M. le substitut. M m e la supérieure Quicq n'a pas reçu de ré

ponse de M n° Della Faille, et la prévenue d'Eecloo a reçu une 
lettre. 

D. Qu'est devenue la lettre? — R. Elle est détruite. 
54° témoin, Amand Isacq, directeur spirituel des Dames 

anglaises à Bruges. I l confirme la déclaration du précédent té
moin. M , n " Hélias a donné une lettre de recommandation pour 
M. Callaghan, que j 'ai rencontré par hasard plus lard. 

M. le sublitut. De qui exigez-vous le consentement pour qu'une 
jeune personne soit reçue chez vous? — R. Du père ou de ceux 
qui ont des droits légaux. 

M. le greffier donne lecture de la déposition de M m e Hélias 
du couvent des Dames anglaises, absente par maladie, qui con
firme les déclarations des deux précédents témoins. 

M. le greffier donne également lecture de la déposition de 
M I I c Della Faille, directrice des Carméliles à Anvers. Anna-Bella 
est venue dans ce couvcnl sur la recommandation du curé Bo-
gaerts. Ses entretiens ont roulé sur l'intention de se faire reli
gieuse. M"" Della Faille s'est adressée à M m e Hélias pour admettre 
Anna; M m c Hélias lui a indiqué Eecloo. M"° Della Faille savait 
qu'Anna se soustrayait à l'autorité de son frère. Lorsqu'elle a ap
pris d'Eecloo que la retraite d'Anna a été découverte et qu'elle 
avait été réclamée, elle a, après avoir pris conseil auprès du 
curé Bogaerts et de deux avocats d'Anvers, envoyé quelqu'un 
pour dire de la remettre. 

On lit la lettre qu'Anna-Bclla a écrite à M"° Della Faille de 
Gand, le 26 janvier, au matin, et dans laquelle elle l'informe 
que son frère a découvert ses traces. C'est chez M l l e Hauwaert 
que celle lettre a élé écrite. 

Depuis qu'elle a été remise à son frère, Anna-Bella a écrit de 
chez celui-ci une seconde lettre pour prier M l l c Della Faille de 
l'admettre au noviciat des carmélites. 

Les autres lettres que M " 0 Della Faille a reçues de Anna-Bella 
sont, à ce qu'elle dit, détruites. 

53° témoin, Ad. Moenaert, commissaire en chef, à Bruges. 
J'ai accompagné le procureur du roi de Bruges et M. le substitut 
Du Bois au couvent des Dames anglaises et chez M. Callaghan. 
M. Callaghan a d'abord nié qu'Anna fût venue chez l u i ; après, i l 
a avoué. 11 a dit que celte demoiselle était partie seule pour 
Gand par le convoi; il avait brûlé la lettre de recommandation. 
Plus tard j 'a i été informé que M. Callaghan avait été vu descen
dant du convoi arrivant de Gand, le 26 janvier, à trois heures. 
J'ai conseillé à M. Callaghan de dire la vérité, parce que la justice 
savait son voyage à Gand. C'est alors qu'il m'a fait des aveux, 
après bien des instances de ma part. 

Au prévenu Callaghan. — Pourquoi n'avez-vous pas dit la 
vérité à la justice? — R. Comme point d'honneur je ne pouvais 
pas trahir la demoiselle. 

On donne lecture d'une lettre signée Callaghan et écrite par 
celui-ci, de Bruges à la demoiselle de Gand, chez qui i l venait 
d'avoir amené M 1 1 0 Kohrsch quand i l niait qu'il connût sa re
traite. En voici le texle : 



Bruges, ce 26 janvier 1860. 
Mademoiselle, 

Je vous écris en toute hâte pour vous informer d'une bien 
pénible nouvelle. Une heure après mon arrivée ici, le procureur 
du roi s'est présenté chez moi accompagné du commissaire de 
police et du frère de cette demoiselle (1). Ils ont commencé un 
interrogatoire et j 'a i fait la déposition suivante : » Cette demoi
selle est descendue chez moi mardi passé, elle m'était recomman
dée par les dames du couvent anglais et je l'ai donc reçue chez 
moi. Mademoiselle a quitté la ville seule hier au soir. Je crois 
qu'elle se rendait à Gand. ° 

Voyant que ma déposition était nulle, ils ont fait une perqui
sition qui a été infructueuse et enfin ils se sont retirés. Dans la 
crainte que ces messieurs ne se rendent à Gand chez les soeurs 
de charité, vous aurez bien la bonté, mademoiselle, de faire sa
voir à mère Léonce ma déposition afin qu'elle réponde à ceux 
qui viendraient faire un interrogatoire que celte demoiselle est 
arrivée toute seule à Gand par le convoi et qu'elle s'est rendue 
immédiatement au couvent. Mais si le procureur du roi lui disait 
que nous avons fait des aveux, veuillez bien la détromper : nous 
ne lui avons rien dit si ce n'est ce qui est écrit plus haut. 

Je vous prie, mademoiselle, de déchirer cette lettre dès que 
vous la recevrez. 

Présentez mes compliments à madame votre mère et recevez 
l'assurance de ma considération distinguée. 

J. CALLAGHAN. 

Le prévenu Callaghan dit que ce n'est pas lui qui a écrit la 
lettre ou qui l'a inspirée. « J'ai dit tout à mon fils, qui savait 
toul ce qui s'était passé. » 

D. Vous avez nié tout à la justice? — R. Oui. Par point 
d'honneur pour la pauvre fille. 

D. Mais quand la justice s'en mêlait, vous ne deviez plus rien 
craindre pour celte personne? — R. Je demande pardon. Dans les 
jours d'aujourd'hui, tout ce qui se passe dans tous les pays, on 
ne peut pas se fier à la justice. (Exclamations générales.) 

Le substitut. Voilà l'esprit qui anime les prévenus. 
M. le président. Ce que vous dites est grave, et dans votre 

intérêt je dois supposer que vous ne comprenez pas tout à fait 
la portée des paroles que vous venez de prononcer. 

M' Soenens s'efforce d'atténuer le dire de son client, parce 
qu'il arrive quelquefois que la justice est mal conduite cl mal 
inspirée. 

M. le président impose silence à Me Soenens. 
Le prévenu Callaghan présente des excuses. « Je ne voulais 

pas dire cela, » dit-il . 
36 e témoin, Clémence De Vos, 37 ans, en religion mère Léonce, 

directrice des maisons d'aliénées à Gand. 
J'ai fait la connaissance d'Anna, i l a deux ans, quand elle est 

venue chez nous passer les vacances. Elle est revenue nous voir 
au mois du janvier dernier, avec M. Callaghan. Elle a demandé 
l'adresse de M"» Hauwaert. Lorsqu'elle est arrivée, j 'a i cru que 
c'était une folle qu'on nous amenait. Elle s'est fait connaître. 

Je lui ai demandé ce qu'elle venait faire. Elle m'a dit qu'elle 
avait fui d'Eecloo, parce qu'elle avait peur de son frère. 

D. M. Callaghan ne l'a-t-il pas quittée? — R. Non, i l a accom
pagné Anna chez M»« Hauwaert. 

Le témoin demande à être interrogé par questions détaillées. 
Elle a envoyé Anna chez la laitière Desmedt, à Gentbrugge, 

pour où elle est partie vers le soir. J'ai conseillé à Anna de chan
ger de vêtements; elle a changé de vêtements à Gand, elle s'est 
habillée en servante. 

D. Qui devait payer sa pension à Gentbrugge? — R. Nous au
rions payé au besoin, mais la laitière n'aurait rien voulu. Nous 
n'avons demandé asile pour Anna-Bella que pour quelques jours. 

M. le substitut. Quand Callaghan est arrivé chez vous, n'avez-
vous pas reçu des lettres d'Eecloo ou de Bruges? — R. Non. 

D. Est-ce que chaque jour la laitière a demandé ce qu'elle 
devait faire d'Anna-Bella? — R. Oui. J'ai dit qu'Anna pouvait se 
dispenser d'aller à la messe, parce qu'il y avait du danger. 

D. Un monsieur d'Anvers est venu chez vous? — R. Oui. 
C'est M" Jacobs, assis au banc de la défense, qui est vertu de la 

part de M"»* Délia Faille. 
Lorsque M. le substitut a su que M° Jacobs était chargé de la 

défense d'un des prévenus, son nom a été rayé de la liste des 
témoins sans difficulté. 

M. le substitut (au témoin). Le vendredi, M. Jacobs vous a con
seillé de restituer Anna à son frère. Pourquoi ne l'avez-vous pas 

(I) Il prenait pour le frire de la demoiselle Kobrsch M. le substitut do 
procureur du roi de Gand, qui accompagnait M. le procureur du roi de 
Bruges. 

fait? — R. J'ai prié M. l'avocat de nous délivrer bien vite de la 
créature. 

M. le substitut. Ce désir ne répond pas à la conduite du té
moin. 

D. Pourquoi ne vous éles-vous pas adressée à la police? — R. 
Je n'en ai pas eu la moindre idée. 

Me Jacobs donne des explications desquelles i l résulte que 
mère Léonce a suspendu sa résolution concernant Anna jus
qu'après une nouvelle réponse des protecteurs d'Anvers. 

Ou lit dans la déposition de M" Jacobs : 
« Un jeudi du mois de janvier dernier, je fus appelé au cou

vent des carmélites à Anvers où je fus reçu par la supérieure 
M 1 1" Délia Faille. Elle m'exposa qu'une jeune fille du nom de 
Kohrsch, précédemment protestante, avait embrassé la religion 
catholique, que cette conversion avait amené entre elle et son 
frère des dificultés qui avaient engagé la jeune fille à le quitter, 
que certaines personnes qui s'étaient intéressées à cette jeune 
prosélyte l'avaient placée au couvent d'Eecloo, mais que l'on ve
nait d'apprendre que la jeune fille avait manifesté le désir de 
rentrer chez son frère : et que dans cette circonstance on désirait 
avoir mon avis sur la ligne de conduite à suivre. On ajoutait 
encore que Kohrsch frère avait fait des recherches pour retrouver 
sa sœur et que la jeune fille devait êlre actuellement à Bruges. Je 
déclarai à M m e Délia Faille que, d'après moi, il ne fallait plus s'oc
cuper davantage de cette jeune fille et qu'il convenait de la ren
dre à son frère. M. Blondel, avocat à Anvers, appelé après, 
partageait le même avis. » 

Nous saisissons dans la suite de la déposition, les détails sui
vants : 

Sœur Léonce parut tellement convaincue de la détermination 
de M" 6 Kohrsch de ne plus retourner chez son frère... qu'elle me 
déclara ne pouvoir se résoudre à ce qu'elle considérait comme 
une espèce d'acte d'inhumanité... 

La séance est levée à 1 heure et renvoyée à jeudi prochain, 
pour entendre les trois derniers témoins et procéder à l'interro
gatoire des prévenus. 

Audience du 12 juillet. 

La curiosité publique est vivement excitée par les divers 
incidents qui ont surgi aux dernières audiences et que nous 
avons fait connaître à nos lecteurs; aussi la foule est-elle 
très-nombreuse tant aux abords qu'à l ' in tér ieur même du 
palais de justice. 

38° lémoin, Amélie Vandriessche, servante à l'hospice des 
femmes aliénées, à Gand. 

Le témoin a accompagné Anna au village de Gentbrugge, sur 
la demande de la supérieure mère Léonce. I l ne fait connaître 
aucun détail nouveau. 

39« témoin, Jeannette Van Hauwaert, 21 ans, particulière, à 
Gand. 

Le témoin a été pensionnaire à Melselc avec Anna-Bella 
Kohrsch, qui lui a déclaré que son frère la poursuivait. Lors-
qu'Anna est venue à Gand. elle lui a répété que son frère voulait 
la tuer. Anna comptait écrire à Anvers et elle devait rester chez 
fl]iio Van Hauwaert, jusqu'à la réception d'une réponse. C'est la 
sœur Léonce qui a conçu et fait exécuter le projet de conduire 
Anna à la ferme de Desmedt, où on l'a reçue sans aucune diffi
culté. C'est aussi la mère Léonce qui a donné le conseil de faire 
prendre à M l l s Kohrsch des vêtemenls de servante. 

Sur une interpellation de M. le substitut, le témoin dit qu'Anna 
a écrit à Anvers. Le but de cette lettre adressée à la supérieure 
des carmélites, était de demander quelles mesures i l fallait pren
dre. Le témoin n'a pas reçu de réponse à cette lettre, mais 
M " 6 De Duve est venue prendre Anna, pour la remettre à son 
frère, mais i l était trop tard : celle-ci était aux mains de la jus-
lice. 

Mite Van Hauwaert a reçu une lettre de M. Callaghan. 
C'est de cette lettre que nous avons publié le texte. 
Anna a parlé au témoin de son projet de se convertir; elle sa

vait le français à son arrivée à Melsele. 
M"« De Duve lui a dit que c'est M. le curé Bogaerts qui a pro

posé divers faux noms, parmi lesquels Anna a choisi celui de Marie 
Toinez. 

40* témoin, Marie Desmedt, 44 ans, laitière à Gentbrugge. 
C'est chez elle qu'Anna a été envoyée par la mère Léonce. Elle 

confirme les dépositions de M 1 1" Van Hauwaert et d'Amélie Ver-
schuere. C'est elle qui a demandé à la mère Léonce si'Anna pou-

i vait aller à la messe : on sait que la mère Léunce ne voulait pas 
qu'Anna allât à l'église, parce qu'il y avait danger (omdat Anna 
nog builen parykel niet en u>as). Tels étaient les termes d'un billet 
envoyé par la mère Léonce à Marie Desmedt. Comme toutes les 
lettres compromettantes, ce billet a été brûlé. 



L'audition des témoins est terminée. 
On procède à l'interrogatoire des prévenus. 
Le premier prévenu, le curé Bogaerts, raconte comment il a 

fait, la connaissance d'Anna au couvent de Mclsele. (Ce prévenu 
étant un peu sourd s'approche du tribunal et se tient debout au 
milieu du prétoire.) Il expose qu'Anna voulait se convertir, mais 
la supérieure de Mclsele s'opposait à cette conversion, Anna ayant 
peur de son frère. Le curé a parlé au père Schoofs, et lui a de
mandé de lui procurer un prêtre parlant l'allemand ; c'est le père 
Bruson qui lui a été désigné et qui est allé au couvent de Melscle, 
sans même que le prévenu en eût connaissance. Le curé dit à 
Anna : « Mais savez vous à quoi vous vous exposez en changeant 
de religion? On pourrait confisquer vos biens et vous jeter en pri
son ! »Anna a répondu :« Ce n'est rien. "Après le baptême, Anna 
a renouvelé ses craintes à l'endroit de son frère et a montré l 'in
tention de fuir « de village en village s'il le fallait. » C'est à ce 
moment que le curé lui a indiqué l'adresse de M 1 1" Lauterborn. Le 
frère manifestait l'intention de ramener Anna dans son pays natal : 
le lundi ou le mardi de la semaine sainte.j'ai fait dire à M"° Anna 
qu'elle devait observer sa religion, qu'elle pouvait retourner à 
son pays, je lui ai donné des dispenses, elle ne devait pas enten
dre la messe et elle pouvait faire gras toute l'année, malgré les 
défenses de l'Eglise. Elle pouvait correspondre avec moi sous 
l'adresse de M l l e Lauterborn. J'ai dit aussi que, si la vie d'Anna 
était en danger, j'aurais écrit à l'évêque de Kœnigsberg pour la 
protéger. 

Le prévenu fait un long récit de tout ce que nous connaissons 
déjà. 

Le H du mois de mai, de grand matin, j 'ai reçu une lettre de 
M" 0 Lauterborn, que je croyais gravement malade; en entrant, je 
vis M" 0 Anna. J'étais stupéfait de la voir là, je croyais qu'elle était 
en Allemagne. Anna me dit : « Mon frère veut me tuer, je dois 
faire demain-une profession de fol protestante. «Me trouvant dans 
un état de perplexité de conscience, je me suis rendu chez le père 
Schoofs. 

Nous avons théologiquen.ent discuté le cas et, après délibération, 
le père Schoofs a résolu d'envoyer Anna à Jette; voyant que j ' y 
étais théologiquemenl obligé, j 'ai songé aux moyens d'envoyer Anna 
à Jette ; le père Schoofs a trouvé ces moyens et s'est rendu chez 
M" e De Duve. Je suis retourné chez M l l e Lauterborn, où j 'ai dit à 
M" 8 Anna qu'elle devait se rendre à Jette et qu'elle serait accom
pagnée d'une personne que je n'ai pas nommée. J'ai de nouveau 
conféré avec le père Schoofs, et je me suis rendu une seconde fois 
chez M 1 '" De Duve. Je sais que celle-ci et Anna devaient se rendre 
en vigilante à Vieux-Dieu. 

A son retour M l l c de Duve m'a appris qu'Anna ne pouvait 
être reçue à Jette. J'ai parlé de nouveau au père Schoofs et nous 
avons trouvé le refuge de Paris. Nous avons prié M"" De Duve 
de l'y conduire, ce qu'elle a fait au moyen d'un passeport d'une 
de ses ouvrières. Anna est devenue malade. De nouveau j 'ai Con
féré avec le père Schoofs qui m'a désigné le pensionnat d'IIou-
gaerde. Pendant son séjour à Paris, Anna m'a écrit des lettres 
qui ne contenaient que des formules de reconnaissance. C'est moi 
qui payais sa pension à Paris et à Hougaerde. Anna désirait se faire 
carmélite, je ne l'ai jamais contrariée, et l'ai mise en rapport avec 
la supérieure des carmélites à Anvers. Mais, d'après celle-ci, 
Anna n'avait pas la vocation. Alors il a été convenu de la placer 
ailleurs, et lorsqu'elle a été placée à Eecloo, c'est M " e Délia 
Faille qui a payé le voyage et la pension. 

Je savais qu'Anna était mineure ; j 'ai toujours entendu parler 
de son frère et je n'ignorais pas qu'elle était placée par son frère 
à Melscle. Je pensais qu'à cet âge Anna relevait d'elle-même pour 
sa conscience et sa religion. J'avais tant entendu contre ce frère, 
que je croyais qu'effectivement i l voulait tuer sa sœur : je pen
sais qu'elle avait écrit à son frère et j 'ai conseillé de suite de la 
remettre à celui-ci : c'est M"° De Duve qni a été chargée de cette 
commission. 

M. le substitut. Comment se fait-il que M. le curé n'a pas res
pecté la décision de la supérieure de Melscle concernant la con
version d'Anna ? 

Le prévenu répond que la supérieure avait des motifs pour ne 
pas permettre la conversion qui pouvait lui attirer des désagré
ments, mais, di t- i l , ces motifs n'existaient pas pour moi. 

D.Avez-vous donné une lettre d'introduction au père Bruson? 
— R. Oui. 

D. Une seule? — R. Oui. 
D. Est-ce vous qui avez donné à Anna le faux nom d'Eugénie 

de Marie ?—R. Oui, pour qu'elle pût correspondre avec M l l e Lau
terborn. 

M. le substitut l i t l'interrogatoire du curé Bogaerts, dans lequel 
le prévenu avoue que le faux nom avait été donné à Anna « pour 
empêcher le frère de retrouver sa sœur. » C'est pour le même 
motif qu'on a conduit Anna d'Anvers au Vieux-Dieu en vigilante. 

C'est, d'après l'aveu fait alors par le prévenu, pour que son frère 
ne la découvrit pas. 

D. Pendant qu'Anna étailà H ougaerde, avez-vous dit au père 
Schoofs d'avoir une conférence avec Anna? — R. Oui, mon in
tention était de m'informer si Anna était contente. 

D. Aviez-vous des motifs pour croire qu'elle fût mécon
tente ? 

Pas de réponse. 
M. le président demande an prévenu s'il ne sait pas qui a mis 

la vigilante à la disposition d'Anna, au moment où elle fuyait son 
frère. On a fait observer avec assez de raison qu'à quatre heures 
du matin il n'y a pas de vigilantes dans les rues. 

Le prévenu répond qu'il n'en sait rien. 
(Fatigué de cet interrogatoire qui a duré assez longtemps le pré

venu demande à sortir, ce qui lui est accordé.) 
M. le président, au prévenu Schoofs. Vous avez entendu les 

dépositions des témoins. Qu'avez-vous à dire? 
Le prévenu. J'accepte comme vérité ce que les témoins ont dé

claré, sauf que la supérieure du couvent des hospitalières à 
Bruxelles , lorsqu'elle dit m'avoir remis une lettre d'Anna 
Kobrsch, est dans l'erreur. Je n'ai pas non plus dit à la supé
rieure d'Hougaerde que la conversion d'Anna fût admirable ou 
touchât au miracle. J'ai dit : « On dit que sa conversion est ad
mirable, on raconte que c'est presque par miracle qu'elle a pu 
échapper à son frère. » Je n'avais pas été présent, je ne pouvais 
pas en parler comme témoin oculaire. 

Je ne réclame contre aucun témoignage, car tous me paraissent 
l'expression de la vérité. Il y a bien dix ans que je n'ai pas été à 
Melselc. J'étais au confessionnal, lorsque M. le curé m'a appelé 
le I I mai pour causer de ce que nous avions à faire d'Anna après 
sa fuite de chez son frère. 

I l confirme tout ce que le précédent prévenu a dit des voyages 
d'Anna, projetés par eux. 11 fait une petite réclame pour l'éta
blissement religieux de Hougaerde, affirmant que le séjour devait 
être salutaire pour la santé d'Anna. I l a entendu vaguement des 
nouvelles d'Anna, mais il ne s'est plus occupé d'elle. 

D'ailleurs les souvenirs du père Schoofs ne sont guère précis. 
I l fait un brillant éloge du curé Bogaerts, dont i l vante la pru
dence et la sagesse. I l évite de répondre directement et toutes 
ses déclarations sont accompagnées de la formule vague :je crois, 
je pense, je ne me rappelle pas bien, etc., etc. 

Chaque fois que le curé Bogaerts est dans une grande per
plexité de conscience, il vient me consulter. L e l l , dans l'embar
ras où se trouvait M. le curé, nous avons décidé le cas de con
science en consultant le traité de charité d'Alphonse de Liguori. 

M. le substitut fait quelques questions pour établir que le curé 
Bogaerts n'a agi que d'après les conseils du père Schoofs. Celui-
ci entendant parler de poignards levés et d'assassinat, eût mieux 
fait, s'il y croyait, de s'adresser au parquet que de consulter les 
théologiens. 

Me Van Biervliet s'élève contre l'inexactitude de certains comp
tes-rendus des journaux, surtout contre celui d'une feuille libé
rale de Bruxelles. 

M. le substitut dit qu'il y .a des journaux qui sont partiaux dans 
l'intérêt des prévenus. 

M U o De Duve, troisième prévenue, est interrogée à son tour. 
Elle raconte les conférences qu'elle a eues avec le père Schoofs 
et le curé Bogaerts, relativement aux voyages que devait faire 
Anna. 

M"° De Duve donne en souriant des explications qui n'appren
nent rien de bien nouveau. Elle a logé avec Anna au Grand 
Café, rue des Epéronnicrs, à Bruxelles. Elle ne se rappelle pas 
si elle a écrit plus d'une fois à Anna, quand celle-ci était à Eecloo. 
Dans tous les cas, dit-elle, tout ce que renfermaient mes lettres, 
était très-convenable, comme peut l'assurer M. le curé Bogaerts, 
qui les a toutes vues. 

(M. le curé fait un signe affirmatif.) 
La prévenue Marie Dewolf, interrogée par M. le président sur 

le point de savoir pourquoi elle n'a pas remis Anna à son frère, 
répond que c'est pour le soustraire à une mort violente. Pourtant 
M. Kohrsch n'était pas même en colère, la première fois qu'il est 
venu au couvent. 

M. le président demande pourquoi Marie Dewolf a menti au 
frère, au commissaire, à M. le substitut du procureur du roi , 
pendant un long interrogatoire? — R. Je craignais que M. Du 
Bois ne servit, à son insu, les vengeances du frère. 

D. Mais vous étiez obligée de dire la vérité à la justice?—R. Je 
ne connaissais pas la loi. 

M. le substitut. Et la morale naturelle qui nous défend de 
mentir? 

D. Vous n'avez commencé à déclarer la vérité, qu'après qu'une 
des sœurs de votre couvent avait tout avoué? — R. Mes senti
ments ont changé alors. 



D. Vous vouliez la soustraire à son frère, car c'est pendant la 
nuit que vous avez fait partir Anna? — R. Je voulais attendre 
jusqu'au lendemain. 

Le prévenu Van Pelcghem, directeur spirituel du couvent 
d'Eccloo, déclare qu'il n'a pas lu le billet du commissaire, por
tant les noms : Anna Kohrsch et Marie Toincz. 

M. le substitut. Pourquoi avez-vous refusé de répondre le 
25 janvier et le 3 février? — R. J'ai allégué pour motif la grande 
difficulté de me déplacer et comme principal motif, ceci, que j 'ai 
besoin de l'autorisation de mes supérieurs pour répondre à la jus
tice. 

M. le substitut. Personne n'a le droit de se placer entre la jus
tice qui interroge et la personne qui répond. Vous auriez dû 
éclairer les magistrats. 

Le prévenu ne répond pas. 
Le prévenu Callaghan rétracte ce qu'il a dit de la justice. • La 

justice belge, je l'ai toujours trouvée impartiale, très-juste et très-
intelligente. » 

L'audience est suspendue et reprise après cinq minutes. 
La parole est au défenseur des premiers prévenus . 
A la suite de l'interrogatoire des prévenus , M e DE PAEPE 

présente des considérations générales au nom et pour la 
défense de tous les prévenus ; la continuation de sa plai
doirie est renvoyée au lendemain. 

Audience du 43 juillet. 

M E D E PAEPE termine sa plaidoirie. I l présente spéciale
ment la défense du prévenu Van Peteghcm. M 0 JACOBS est 
ensuite entendu pour le prévenu Bogaerts; M e VAN BIER-
VLIET pour M 1 ' 0 De Duve; M 0 LÉGER pour M 1 1 0 Devos (sœur 
Maurice) et le jésuite Schoofs, et M" SOENENS pour Calla
ghan. 

Ce dernier donne lecture, au nom de tous les défenseurs, 
de l 'écrit suivant, a r rê té par eux, et r ésumant les moyens 
de défense plaides par les divers conseils des prévenus ( t ) : 

Conclusions pour MM. Bogaerts et consorts, prévenus de 
détournement de la mineure AnnaBella Kohrsch. 

« Attendu qu'à la suite d'une missive du consul de Prusse, sol
licité à cet effet par le sieur Bichard Kohrsch, les prévenus sont 
poursuivis du chef d'un prétendu détournement frauduleux de la 
demoiselle Anna-Bclla Kohrsch, sœur du prédit Richard, lequel 
cependant a depuis lors envoyé au parquet deux désistements for
mels de sa plainte ; 

Attendu que la demoiselle Anna Bclla Kohrsch, quoique mi
neure jusqu'à l'âge de 24 ans, d'après les lois de son pays, n'était 
légalement ni soumise à l'autorité, ni confiée à la direction du sus
dit Richard Kohrsch à l'époque des faits du prétendu détourne
ment imputés aux prévenus; 

Qu'en effet, le mineur en Prusse n'est soumis qu'à l'autorité 
paternelle ou tutélaire, ou à la direction des personnes auxquelles 
l'exercice de pareille autorité est régulièrement déléguée; que, 
spécialement, la puissance tutélaire, toujours dative en Prusse 
(art. 56 à 63 et 90 à 108 du code civil prussien), n'est conféré 
que par un jugement du tribunal du domicile du mineur, ce qui 
n'avait point eu lieu dans l'espèce, à l'époque du prétendu détour
nement ; 

Que vainement on prétendrait faire résulter l'autorité du sieur 
Richard Kohrsch sur sa sœur d'un acte du 26 mai 1858, envoyé 
par la magistrature de Pillau et versé au dossier de la procédure; 
que cet acte n'avait d'autre but que de reconnaître à Anna-Bclla 
Kohrsch, aux termes des lois de son pays, le droit de résider in
définiment auprès de son frère en pays étranger; 

Que, du reste, après avoir prétendu d'abord invoquer cet acte 
comme lui conférant la direction légale de sa sœur, Richard a dû 
finir par reconnaître lui-même que cet acte ne l'avait investi d'au
cun droit ; 

Que cela est si vrai que ledit Richard, pour donner quelque 
semblant à l'autorité qu'il invoque aujourd'hui, a produit à l'au
dience un nouvel acte du 12 mars 1860; lequel nouvel acte dé
clare que le tuteur nommé par le tribunal de Pillau, délègue 
au frère Richard, à dater de ce moment, 12 mars 1860, la puis
sance tutélaire; qu'il résulte évidemment de là qu'avant cette 
date, la famille même d'Anna ne reconnaissait à son frère aucune 
autorité; 

Qu'il ne suffit donc pas que Richard eût, en fait, paru exercer 
une autorité qui ne lui appartenait pas; ou prouvé, ce qu'il n'a 

(1) Nous donnons ce texte tel qu'il a été modifié après certaines sup
pressions exigées par le ministère public et consenties, après incident, par 
les défenseurs. 

pas fait jusqu'ici, que c'est à l'aide de ses deniers et non à l'aide 
des deniers successoraux de sa sœur et de ceux envoyés par la fa
mille, qu'il subvenait aux besoins d'Auna-Bella ; 

Que ces faits sont irrélcvants pour établir une autorité qui, 
d'après les lois prussiennes, est exclusivement du domaine de la 
puissance tutélaire ; 

Attendu que ce sont là les conséquences des principes univer
sellement reçus en Belgique en matière de statut personnel des 
étrangers ; 

Que c'est donc abusivement que Bichard, tout en plaçant sa 
sœur dans un pensionnat catholique à Mclselc, faisait prendre, 
vis-à-vis de lui-même, par la supérieure de cet établissement, 
des engagements contraires à la liberté de conscience de sa 
sœur ; 

Que, d'ailleurs, c'était là violer, à l'égard d'Anna, la loi per
sonnelle de son pays, puisque le code prussien (art. 83) reconnaît 
aux enfants, dès leur puberté, c'est-à-dire dès l'âge de 14 ans, le 
droit de changer de religion, sans même qu'ils puissent être con
trariés en cette résolution par l'autorité paternelle; 

Que c'est donc sans fondement qu'on rappelle au procès, 
comme point de départ des faits incriminés, le baptême d'Anna 
Kohrsch pendant son séjour à Melsele; 

Que, d'autre part, les seuls faits acquis au procès en ce qui 
concerne ce baptême, sont : 

1° Que la supérieure, conformément à une promesse qu'elle 
avait faite à Richard, non-seulement n'y a contribué en rien, 
mais s'y est opposée formellement, lorsque les désirs d'Anna à ce 
sujet vinrent à sa connaissance; 

2» Que de son propre mouvement et à la suite d'instances qui 
avaient tous les caractères de la plus grande sincérité, Anna a 
poursuivi, elle seule, auprès du curé Bogaerts, la réalisation de 
son projet d'obtenir le baptême; 

3° Que le P. Schoofs n'a fait qu'indiquer à son pénitent. 
M. Bogaerts qui l'en priait, un prêtre allemand qui pût s'assurer 
du degré d'instruction religieuse d'Anna et ensuite lui conférer lo 
baptême : ce qui cul lieu de cette manière et à l'insu de la supé
rieure de Melsele ; 

Qu'il n'est permis de voir dans ces faits que l'accomplissement 
d'un devoir de la part de chacun de ceux qui y ont été sollicités 
par Anna; et qu'en qualifiant ces faits d'actes de déloyauté, le ré
quisitoire 1° fait une appréciation erronée des faits en ce qui con
cerne la supérieure; 2° méconnaît, même au point de vue pure
ment légal, les droits que la loi prussienne accordait à Anna elle-
même ; 

Attendu qu'après ce baptême, Anna quitta le couvent de Melsele, 
au mois de mai 1859; qu'avant ce départ, le curé Bogaerts, pour 
éviter que sa conversion ne fût, pendant le séjour qu'elle aurait à 
faire en Prusse, où ce curé lui avait conseillé de rentrer, l'occa
sion de désagréments de la part de sa famille, quand celle-ci, en 
la voyant observer les lois catholiques, se serait aperçue de sa 
conversion, fit comprendre à Anna qu'elle pouvait, pour les cas 
de dangers graves, s'abstenir de l'observation de certains pré
ceptes ; * 

Que ces instructions prouvent que ceux qui, par devoir de 
conscience, avaient été appelés à satisfaire aux désirs religieux 
d'Anna, voulaient maintenir, malgré sa conversion, entre Anna 
et sa famille, tous les liens naturels d'affection, tant pendant le 
temps qu'elle devait rester auprès de son frère, que pendant 
celui qu'elle aurait passé jusqu'à sa majorité dans sa famille à 
Pillau ; 

Que, en affirmant que par cette conversion on cherchait à 
rompre ces liens, que, par ces instructions, on prouvait qu'on se 
proposait de ne pas la laisser longtemps auprès de son frère et 
qu'on prévoyait donc le moment de son détournement, le réqui
sitoire méconnaît de nouveau les intenlions des prévenus qui ont 
pris part à la conversion d'Anna-Bella ; 

Attendu qu'à peine sortie du couvent, Anna fut placée par son 
frère dans un appartement occupé déjà par Cornélie Van Bortel, 
qui, depuis cette époque et au mois de mars 1860, est devenue la 
femme de Richard Kohrsch et dont deux enfants illégitimes ont 
été reconnus et légitimés parce mariage; 

Que les seuls faits établis au procès, à propos du prétendu dé
tournement, sont les suivants, et répondent suffisamment par 
eux-mêmes aux articulations erronées et aux interprétations du 
réquisitoire : 

Anna Kohrsch s'échappa le huitième jour de son arrivée, à 
4 heures du matin, de l'appartement où elle couchait avec la de
moiselle Cornélie, prérappelée ; elle s'enfuit, portant deux paquets 
et vêtue de toutes ses robes, qu'elle avait mises l'une sur l'autre; 
elle se fit .conduire au moyen d'une vigilante chez une demoiselle 
Lauterborn, dont l'adresse lui avait été donnée, peu avant son 
départ de Melsele, par le curé Bogaerts pour qu'elle pût, sans 
faire soupçonner qu'elle écrivait à un prêtre, correspondre avee 



lui, par ce canal, pour ses intérêts religieux, une fois qu'elle se
rait dans sa famille ; 

Cette demoiselle Laulcrborn, malade, apprend d'Anna-Bclla 
qu'elle n fui son frère cl qu'elle demande un asile; M"° Lautcr-
boru fait appeler aussitôt le curé Bogacrts parce qu'elle sait qu'il 
connaît Anna ; au curé Bogaerts, Anna raconte les menaces de 
mort de son frère, sa position auprès d'une détestable femme, la 
persécution de son frère qui voulait lui faire abjurer sa foi catho
lique ce jour-là, et enfin sa frayeur qui est le résultat de toutes 
ces persécutions; le curé Bogaerts, en cette extrémité et n'osant 
prendre une résolution lui-même, s'adresse à son confesseur, le 
prévenu Schoofs. Celui-ci croit pouvoir lui conseiller d'envoyer 
provisoirement Anna aux Dames du Sacré-Cœur de Jette; i l fal
lait trouver une personne qui voulût accompagner Anna, et 
M " 0 De Duve, qui jusque-là ne connaissait en aucune manière 
les relations des deux premiers prévenus à propos de cette 
affaire, ni la demoiselle Anna Kohrsch, consent à accepter cette 
mission; 

De Jette, où l'on ne voulut pas l'admettre, M " 0 De Duve, éga
lement égarée par les dires d'Anna au sujet des violences de son 
frère, la laisse provisoirement chez les Sœurs hospitalières à 
Bruxelles; de là, avec une nouvelle lettre de recommandation lui 
remise par le père Schoofs et à la demande du curé Bogaerts 
qui payait la pension d'Anna et les voyages, M 1 ! o De Duve con
duisit Anna à la maison de Saint-Joseph à Paris; 

Anna se plaignant, au bout de trois mois, de ce que ce séjour 
était nuisible à sa santé, M I l c De Duve consentit encore à aller la 
reprendre, et l'accompagna au pensionnat de Hougaerde, près de 
Tirlemont, où le curé Bogaerts paya encore sa pension ; trois mois 
de séjour à Hougaerde ayant fatigué Anna, celle-ci feignit vouloir 
se faire carmélite ; pour la satisfaire, on la conduit auprès de 
M l l c Délia Faille, supérieure des Carmélites à Anvers ; celte dame, 
ne reconnaissant en Anna Kohrsch aucun signe de vocation, re
fuse de l'admettre après l'avoir retenue pendant huit jours 
qu'Anna passa dans une maison dépendante du cloître des Car
mélites ; 

Tout le monde restant convaincu par les mensonges répétés 
d'Anna qu'elle était la victime des brutalités de son frère, on ne 
peut songer à lui refuser la continuation de la protection qu'on 
lui accordait; et d'Anvers, ou l'envoie à Eccloo au pensionnat des 
Sœurs de la Charité.Mais Anna avait, dans une intention qui reste 
encore inexplicable, écrit depuis longtemps à son frère, d'abord 
deux lettres anonymes, la première de Paris, la deuxième d'Hou-
gaerde, où elle racontait, sous un nom d'emprunt, à Richard 
Kohrsch que sa sœur était convertie au catholicisme, que quoi
qu'elle fût heureuse auprès des nonnes et des curés (ce sont les 
expressions dont elle se servait) ceux-ci méritaient d'être mis à 
mort et leurs couvents brûlés en punition de cette conversion ; et 
toutes ces extravagances finissaient dans ces deux lettres par des 
excitations au frère Richard d'écrire dans les journaux l'histoire 
de sa sœur et de se mettre à sa poursuite; lu frère Richard ne 
prit aucune garde à ces lettres, quoiqu'il soit obligé de dire qu'il 
en reconnut l'écriture ; mais, à Eccloo, Anna écrivit une troisième 
lettre, cette fois signée d'elle où elle excite de nouveau son frère 
à venir la prendre ; 

Cette fois Richard envoya la demoiselle Cornc'ic Van Bortel 
constater si Anna était réellement au couvent d'Eccloo ; cette fille 
lui ayant fait un rapport affirmatif, Richard se rendit à Eecloo 
pour réclamer sa sœur. A son arrivée au couvent, il la réclama 
sous son nom de famille et sous le nouveau nom d'emprunt qu'elle 
avait pris. La supérieure d'Eccloo ne connaissant depuis les quinze 
jours qu'Anna était au couvent, l'histoire de cette jeune personne 
que par le récit des violences qu'Anna racontait toujours et par 
l'horreur qu'Annaavaittoujours manifesléeen parlantdeson frère, 
crut devoir, dans l'intérêt de cette jeune fille, refuser le frère Ri
chard en lui disant que sa sœur n'était pas au couvent. Elle fut 
pleinement confirmée dans la pensée qui l'inspirait par le refus 
que fit Anna, dès qu'on l'instruisit que son frère avait été là, de 
profiter de celte occasion pour retourner à lui; Anna répondit de 
nouveau en propres termes « qu'elle irait à son malheur. » Elle 
se prêta donc avec le plus entier assentiment à l'offre qu'on lui 
fit de la conduire à Bruges; jusqu'à Bruges, où elle alla en voi
ture, elle ne fit que réitérer l'expression de la peur qu'elle disait 
avoir d'être rencontrée par son frère. A Bruges, où deux lettres 
de recommandation l'accompagnaient, la première pour les Sœurs 
de la Charité, l'autre pour le couvent des Dames anglaises, elle 
ne put être reçue dans aucun des deux établissements. Elle se ré
solut d'elle-même alors de se rendre à Gand ; mais pour attendre, 
disait-elle, son départ, elle pria, et avec elle la personne qui l'a
vait accompagnée d'Eccloo, d'insister pour qu'on leur indiquât au 
moins une maison particulière où Anna pût passer les heures 
d'attente. A cette prière, les Dames anglaises lui remirent un 
mol de recommandation pour le sixième prévenu, M. Callaghan. 

Mais, à peine fut-elle chez celui-ci que, par frayeur, disait-elle 
de nouveau, de rencontrer son frère, elle refusa tous les moyens 
ordinaires de communication entre Bruges et Gand; 

M. Callaghan finit par luiproposer d'aller par la barque de nuit; 
elle dut céder, mais ne voulant pas l'exposer seule pendant un 
pareil voyage, M. Callaghan l'accompagna; 

A Gand, elle se rendit, à son gré, chez une demoiselle avec la
quelle elle avait été en pension, laquelle la conduisit à une retraite 
àGentbruggcoù la justice l'a retrouvée; cette découverte eut lieu, 
parce que M. Callaghan, après avoir nié qu'il l'eût accompagnée, 
reconnut son voyage à la justice et la mit ainsi sur les traces 
d'Anna-BelIa ; 

Attendu qu'il résulte de cet exposé fidèle des faits de la cause 
que le crime de détournement de mineure, prévu par l'art. 55 í 
du code pénal, n'a point été commis dans l'espèce; 

Qu'en effet, Anna-Bella n'a point été déplacée, ni entraînée, 
ni détournée hors des lieux où elle avait été placée, puisque 
c'est elle qui a quitté l'appartement qu'elle occupait pour s'en
fuir ; 

Qu'en deuxième lieu, aucune fraude ni violence n'a été em
ployée dans les déplacements successifs qu'on lui a proposés et 
qu'elle a toujours librement acceptés, restant toujours libre de 
quitter ceux à la charité desquels elle se confiait; 

Que, d'ailleurs, clic n'a point été soustraite à une autorité ni 
à une direction que le juge puisse reconnaître, puisque Richard 
Kohrsch n'avait pas pareille autorité et .qu'aucune direction ne 
lui avait pu être confiée que par leur père, dont la mort, avant 
les événements du procès, avait détruit la puissance et, par 
conséquent, la délégation, si tant est qu'elle soit établie; 

Qu'il est évident qu'à moins de ruiner la puissance tutélaire, et 
l'exposer à des conflits avec des autorités prétendument concur
rentes, comme pareilles autorités de fait, i l faut nécessairement 
admettre ces principes; 

Attendu qu'ainsi et par là-même, i l ne se rencontre dans les 
faits de déplacement aucun but criminel, puisque, en admettant 
même que ce but pût consister simplement dans la volonté de 
violer la puissance paternelle ou tutélaire ou une autre direction 
légale, encore cet te puissance ou cette direction, n'existant pas dans 
l'espèce, n'a pu être violée; 

Attendu, au surplus, qu'on invoquerait vainement le prétendu 
caractère de continuité dans le délit de détournement, tel qu'on 
le met à charge des prévenus, pour les poursuivre tous du même 
chef, comme si le délit n'avait pas été consommé, en tous cas, par 
le premier déplacement; que la seule raison pour que plusieurs 
puissent être rendus responsables de tous les éléments d'un dé
lit continu, comme celui qu'on prétend trouver dans l'espèce, 
c'est qu'ils eussent tous conçu le plan d'exécution de ce détour
nement, et concerté à l'avance toutes les phases auxquelles in
terviendrait leur action individuelle ; que, sans cela, ce serait 
méconnaître ce principe, que le caractère de continuité d'un délit 
n'empeche pas que ceux qui en sont prévenus, doivent poser tous 
les actes qui constituent les éléments de ce délit même ; or, on ne 
prétendra pas qu'il y ait eu plus d'un déplacement d'Anvers ; et 

j on doit reconnaître qu'aucun plan n'a jamais existé dans lequel 
fussent compris les différents déplacements successifs qu'Anna a 
sollicités et auxquels elle s'est prêtée ; 

| Attendu que l'erreur du système du ministère public est d'il il -
I leurs entièrement établie sous ce rapport, par la conséquence ab-
! surde à laquelle il a poussé ce système pour rester plus ou moins 

logique, en allant jusqu'à poursuivre Callaghan ; qu'en effet, i l 
est établi à la dernière évidence que Callaghan, plus incontesta
blement si c'est possible que les autres prévenus, n'a fait que ser
vir d'instrument à Anua-Bclla, libre en entrant chez lui à Bruges, 
et qu'il quitta, la laissant libre à Gand où elle ne dépendait de 
personne et n'était sous l'influence de personne, quand elle y fut 
retrouvée; 

Pour ces motifs, plaise au tribunal renvoyer les prévenus de la 
plainte, sans frais. » 

M . le substitut D E PAEPE développe les charges : 

M. le substitut. Ce procès n'est qu'un hommage rendu à l'éga
lité devant la justice. C'est cet hommage qui a fait surgir tant de 
clameurs contre le ministère public. Je ne me laisserai pas inti
mider par ces clameurs cl je remplirai mon devoir jusqu'au bout. 
Le tribunal non plus n'y prendra pas garde et j'attends avec 
confiance une décision conforme à mes conclusions. Plus respec
tueux que la défense, quel que soit d'ailleurs le jugement qui in
terviendra, je déclare qu'il n'y aura pas de scandale, mais s'il y 
a condamnation, la conscience publique sera satisfaite. « Dans 
.aucun pays du monde, a-t-on dit ici, on ne peut avoir confiance 
dans la justice. » Le prévenu qui a dit naïvement cette audacieuse 
contre-vérité n'est que l'écho de gens plus intelligents ou adroits 



que lui . La justice leur est suspecte, parce qu'aujourd'hui son 
oeil et son bras pénètrent dans tous les lieux. Je ne sais si ce pré
venu a eu à se plaindre de la justice ds son pays, ou si la justice 
de son pays a eu à se plaindre de lui ; ce que je sais, c'est que la 
justice belge fera son devoir. 

Que le premier de mes honorables contradicteurs (M' De Paepe) 
me permette de le lui dire en toute franchise. II a fait une mé
prise qui a exercé une grande influence sur toutes les plaidoiries. 
I l s'est trop occupé d'historiettes et de lettres, quoiqu'il l'ait fait 
avec esprit et verve. Je. rendrai toujours justice à un adversaire, 
même lorsque je crois qù"àl se trompe. Par suite de la couleur 
qu'on a donnée aux faits, je suis forcé d'en aborder le récit. 

On a dit qu'Anna Kohrsch appartenait à une famille pauvre ; on 
l'a dépeinte comme une mendiante. Anna appartient à une famille 
qui a eu des revers de fortune, M. Max. Vanden Bergh est venu 
vous le dire. Elle est arrivée en Belgique au mois de mars 1857. 
Elle avait alors deux frères: Jean,décédédepuis, etRichard. Anna, 
descendue chez Jean, ne peut pas y rester parce qu'il avait déjà 
une lourde charge, plusieurs enfants à nourrir. Richard, tou
jours généreux et bienfaisant, accepta le fardeau du soutien de sa 
sœur. Vous avez entendu la déposition de M. Vanden Bergh, rela
tivement à l'honorabilité de Richard Kohrsch, qui est un homme 
incapable de mentir à la vérité. Il n'y en a pas beaucoup ici qui 
puissent dire qu'ils sont incapables de mentir. Richard, peu r i 
che, pratiquant la véritable charité, recueille sa sœur. Richard 
n'a jamais eu la pensée d'exploiter, en faveur de sa sœur, la géné-
rositité des couvents. Quand quelqu'un a voulu payer la pension 
d'Anna, c'est lui qui l'a fait avec loyauté, au prix des plus grands 
sacrifices et jamais, quoiqu'il fût jeune homme, l'idée n'est venue 
à son esprit de renoncer à son saint devoir. 

La charité chrétienne est une belle chose, mais la défense en-t
elle respecté les devoirs quand elle a scruté avec tant d'acharne
ment la vie privée de Richard Kohrsch, qui depuis a régularisé 
sa position? Avait-on besoin de relever ce détail? 

Quand Anna-Bclla a été détournée et retrouvée, vous ne saviez 
pas que Richard n'était pas marié. Et c'est au nom de la charité 
chrétienne que vous avez poussé la cruauté jusqu'à étaler publi
quement ses relations maintenant régularisées par la loi. 

Plein de confiance, Richard s'adresse à un couvent catholique, 
de concert avec son père ; i l place Anna à Melsele, dans un cou
vent catholique, i l n'avait cependant jamais voulu violenter la 
conscience de sa sœur. Le père était prolestant et, désirant main
tenir l'union entre les membres de sa famille, i l voulait que sa 
fille restât protestante. 11 avait bien raison. 

La supérieure lui promet de ne faire aucune entreprise contre 
la religion d'Anna.Quand Richard Kohrsch est venu vous direque 
sa sœur devait rester protestante, vous auriez dû répondre que 
vous ne pouviez pas l'accueillir. Mais non! vous l'avez acceptée et 
à peine est-elle chez vous, qu'elle écrit une lettre dans laquelle 
elle affirme qu'on a tort de dire tant de mal des catholiques. A-t
elle écrit celle lettre de son propre mouvement? Dés que Richard 
connaît le contenu de cette lettre, i l court à Melsele et parle à un 
professeur de dessin qui lui affirme que ses alarmes ne sont pas 
fondées. Richard n'est pas soupçonneux ; (les honnêtes natures 
ne le sont pas). Sa sœur lui assure qu'elle n'a pas l'intention de se 
convertir, et cet homme que vous avez dépeint toujours armé de 
poignards, replace sa sœur au couvent; pour accomplir jusqu'au 
bout la mission qu'il a reçu de son père, i l insiste encore pour 
qu'on ne tente pas de convertir sa sœur. La supérieure lui 
en donne de nouveau l'assurance formelle au mois de juillet.Moins 
d'un mois après, Anna est convertie! 

M. le substitut expose comment cette conversion si mystérieuse 
est accomplie au couvent de Melsele. Quand le curé Bogaerts a 
eu connaissance des engagements pris par la mère supérieure, i l 
aurait dû les respecter. I l n'aurait pas dû aller à rencontre de la 
volonté du frère qui accomplit conscieusement une promesse faite 
à son vieux père. 

Que fait-on? Le 27 août, le curé Bogaerts s'adresse au père 
Schoofs. Au point de vue moral, on aurait dû respecter le vœu de 
la famille d'Anna : voilà ce que la loyauté leur commandait à 
tous deux. Ils auraient dû se dire : « Un protestant s'est confié à 
notre parole d'honneur, ne le trompons pas. » 

Le 27 août, le père Schoofs indique au curé le père Bruson. On 
sait ce qui se passa. Le jésuite Bruson arrive avec une lettre d'in
troduction du père Schoofs chez la mère supérieure. Celle-ci, on 
ne le niera pas, a la direction de son couvent : elle devait exercer 
une surveillance spéciale sur Anna-Bella, envers laquelle elle 
avait contracté un engagement d'honneur. Elle ne l'a pas fait, 
elle n'a pas rempli son devoir. Après avoir pris un engagement 
sacré, elle le foule aux pieds, elle laisse faire, i l y a là de sa part 
au moins un assentiment tacite. 

M. le substitut entre dans quelques détails pour montrer que la 
supérieure devait être informée de tout ce qui se passait. 

La supérieure n'a pas pu ignorer la longueur de l'entretien du 
jésuite Bruson avec Anna. A-l-elle demandé ce qui a eu lieu 
dans cet entretien? N'a-t-elle rien deviné, rien soupçonné de ce 
qu'allait faire un-prêtre catholique avec une jeune fille protes
tante, enfermés, non dans le parloir, mais dans une chambre par
ticulière où la supérieure avait dit au jésuite de monter? 

H n'est pas du tout admissible que la supérieure ait ignoré le 
baptême. 

Quinze jours après, le père Bruson confère le sacrement de la 
communion à Anna-Bella. On avait d'abord nié celte circonstance, 
on a voulu faire croire que l'on n'avait pas su la conversion d'Anna 
ou qu'on ne l'avait sue que longtemps après. A l'audience on a 
dû rétracter ce mensonge. 

M. le substitut défend les termes du réquisitoire qu'on a si fort 
incriminés. I l dit que tout autre aurait sans doute eu le droit de 
convertir Anna, mais que la supérieure n'en avait plus le droit 
après avoir pris un engagement solennel. Et qu'on ne croie pas, 
dit M. le substitut, que je veuille attaquer la liberté de con
science. 

La liberté de conscience est la plus grande conquête de l'esprit 
moderne. Je prie les défenseurs de se rappeler par qui et sur qui 
elle a été faite ; de se rappeler qui a dit le premier que cette l i 
berté était une chose abominable, peu de temps après que nous 
venions de la conquérir. Chacun est libre de choisir sa voie vers 
Dieu et d'y marcher d'après les inspirations de sa conscience. 
Voilà ma foi. La vôtre est-elle aussi large? 

Au banc de la défense : Pas encore ! 
M. le substitut s'adresse au tribunal et dit que la défense a 

tâché d'inquiéter ses croyances pour peser sur sa décision. 
« I l y a, dit-il, un catholicisme qui a droit à notre respect, le 

catholicisme de Bossuel, de Pascal, l'auteur des Provinciales, qui 
a sauvegardé la morale chrétienne contre les restrictions mentales 
et les distinctions des casuislcs. Ce catholicisme que je respecte 
a trop de grandeur, trop de dignité pour commettre les délits de 
détournement. Le catholicisme dè Molina et de Loyola n'est pas 
le mien. Qu'on lise les arrêts du Parlement, des anciens conseils 
de ce pays, les réquisitoires de tant d'illustres magistrats, et qu'on 
voie avec quelle verdeur et quelle énergie ceux que les gens 
d'Eglise ont appelés les gens du Roi ont réprimé les écarts de ce 
catholicisme faux et ses empiétements sur le domaine de la loi. » 

Le ministère public prend vigoureusement la défense d'Anna-
Bella, que les avocats des prévenus ont si fort malmenée, re
monte à ses antécédents, et dit que M 0 De Paepe a été fantaisiste 
à la suite d'Anna-Bella. Anna a dansé; elle a vu au théâtre de 
Pillau sans doute des pièces du genre de la Passion de Jésus-
Christ. Ce n'est pas là ce qui l'a pervertie. Anna n'était, à son ar
rivée à Melsele, qu'une fille ordinaire, ayant les défauts et les 
qualités de son âge. On est allé jusqu'à dire qu'Anna était une mi
sérable et un démon, et, par une contradiction singulière, presque 
sans préparation, on la recrute pour le catholicisme, sans signe 
de verlu nouvelle, sans qu'elle eût reçu d'instruction préalable. 

J'ignorais, dit M. le substitut, que le catholicisme ne choisit 
pas mieux ses prosélytes. » 

M. te substitut insiste sur cette circonstance, au moins étrange, 
qu'Anna a été convertie brusquement. L'acte si décisif de la con
version a élé accompli sans préparation aucune. « J'ai toujours 
cru, dit-i l , qu'il fallait laisser à la notion de Dieu toute sa ma
jesté! Ne fallait-il pas faire entrer dans le cœur d'Anna le calme 
et la sérénité? Au lieu de cela, vous avez allumé dans l'esprit de 
cette jeune fille toutes les ardeurs et les voluptés ascétiques du 
mysticisme. Je n'aime aucune volupté, ni la volupté terrestre, 
ni la volupté mystique. Toutes les visions célestes, toutes les 
extases religieuses, c'est chez vous qu'elle les a apprises. Quand 
vous avez vous-mêmes attisé ces ardeurs dangereuses , vous 
voulez que celte enfant reste dans le domaine de la réalité. Im
possible! Si son imagination a pris un cours déréglé, c'est à vous 
qu'il faut en attribuer la faute. Vous l'avez lancée dans une voie 
qui est sa perdition. Est-ce au nom de la charité chrétienne que 
vous venez l'accuser aujourd'hui? 

Comment! cette pauvre fille n'a d'autre soutien que son frère 
et entre ce frère et cette sœur vous creusez un abime ! Vous 
rompez les liens de la famille. Si vous vouliez rendre Anna plus 
morale, i l fallait la rapprocher de son frère. Elle n'avait pas be
soin d'errer de couvent en couvent, i l fallait la placer sous la 
protection du frère dont vous n'ignorez pas rattachement el le 
dévouement sans bornes. 

On a parlé de dupes, i l n'y a qu'une seule dupe dans tout ce 
procès, c'est le bon Richard. On lui faisse ignorer la conversion 
d'Anna; on réussit à empêcher celle-ci de se rapprocher de son 
frère, même pendant les vacances. Et maintenant on reproche à 
Richard d'avoir eu confiance dans les catholiques. On a raison. I l 
aurait dû se défier de vous : vous l'avez indignement trompé ! 

M. le substitut signale brièvement le compte de la pension au 



couvent de Melscle. Le prix est petit, d i t - i l , mais on lë sait j 
grossir au moyen de mille ingénieux artifices, le tout pour fati
guer la générosité de Richard et lui faire renoncer à la protection I 
de sa sœur. 

Jusqu'aujourd'hui Anna est restée en vos mains et vous répu
diez la responsabilité de son éducation. Elle a été continuelle
ment sous votre pression, vous n'avez pas le droit de la répu
dier, elle est votre élève. 

On la sépare encore de son frère pendant les vacances suivan
tes. Cette séparation est cruelle et contraire aux lois de la fa
mille. Mais Richard Kohrsch aurait pu reprendre sa sœur et celte 
éventualité, vous avez voulu la rendre impossible parce qu'alors 
votre œuvre croulait. Vous saviez qu'Anna n'avait pas le senti
ment véritablement religieux, vous saviez qu'elle devait rester 
auprès de vous. Anna use de toutes sortes d'artifices pour lasser 
son frère, elle veut rendre le fardeau très-lourd à Richard pour 
qu'il y succombe et qu'il dise : «je renonce à ma sœur! » Mais 
Richard, tenace comme tout honnête homme, n'a pas voulu re
noncer à sa sœur cl ne se fatiguait pas. Et maintenant encore 
Richard Kohrsch nous a déclaré qu'il est prêt à veiller sur elle 
et à travailler pour elle comme par le passé. Voilà l'homme que 
vous osez accuser! 

M. le substitut parle des lettres qu'Anna-Bclla écrivait pour 
demander des habillements, lettres que la supérieure a laissé 
partir parce qu'elles aidaient au but qu'on se proposait : celui 
d'obtenir du frère qu'il ne s'occupât plus de sa sœur. 

Avant le départ d'Anna de Melsele, le curé Bogacrts a eu un 
entretien avec elle. Que s'est-il passé dans cet entretien? Le curé 
Bogaerts n'a pas pu nous dire ici la vérité, parce qu'il eût pro
noncé sa propre condamnation. Mais nous savons que dans cet 
entretien on a parlé de fuite, de refuge chez l'évéque de Kœnigs-
berg. Les déclarations, faites par Anna à une de nos dernières 
audiences, sont encore plus explicites. 

Richard place sa sœur au Merktschuit, on lui en fait reproche, 
mais i l n'a pas les ressources du curé Bogaerts qui peut faire 
loger Anna à l'Hôtel Royal à Gand. Richard qui a des appointe
raient réduits a plus de mérite, semble-t-il, que M. le curé Bo
gaerts; Anna d'ailleurs n'a jamais mis le pied à l'estaminet et 
elle est demeurée à sa chambre. Au reste Richard savait qu'il 
pouvait avoir confiance dans Cornélie Van Bortel, puisqu'il allait 
bientôt la juger digne de l'allier, par une union légitime, à sa 
propre destinée. 

I l montre l'impossibilité de loger Anna-Bclla au bureau de 
M. Max. Vandcn Bcrgh, habité par deux ou trois commis et conti
nuellement fréquenté par des capitaines de navire. 

Il fait d'ailleurs un éloge mérité de Richard et de Cornélie Van 
Bortel, au sujet de laquelle Anna n'a jamais eu l'ombre d'un 
soupçon. Là Anna écrivait à ses bienfaiteurs, elle lisait les Vies 
des Saints; c'est là qu'elle a puisé ce désir du merveilleux dont 
on lui fait un crime maintenant. I l est dangereux de mettre pa
reils livres entre les mains de jeunes filles inexpérimentées. Les 
faits de ce procès sont là pour l'établir. 

Le i l mai a lieu la fuite d'Anna-Bella. 
M. le substitut expose tous les détails de cette fuite ; i l montre 

que dans la lettre d'Anna à son frère se trouve l'expression d'un 
sentiment humain fort éloquent. On y voit qu'elle est dominée par 
une autorité étrangère sous l'étreinte de laquelle elle se débat 
vainement. I l fait ressortir les merveilleux hasards qui se sont 
réunis pour favoriser cette fuile, à 4 heures du matin : la vigi
lante qu'on trouve par enchantement, le commissionnaire qu'on 
rencontre à point nommé, l'adresse de M 1 1" Lauterborn, donnée 
par le curé Bogaerts, M11» Lauterborn, sa marraine, levée avant 
5 heures du matin. 

Tous ces faits ont frappé l'attention du tribunal qui a demandé 
à M i | e Kohrsch d'expliquer ce concours miraculeux de circon
stances. Mais vous l'avez soutenue depuis, vous l'avez royalement 
logée à l'Hôtel Royal, la comprends qu'elle ne veuille rien dire 
de compromettant pour ses bienfaiteurs. 

Cependant Anna, poussée à bout, a répondu ce que nous sa
vions déjà, elle a répondu : « C'était arrangé. » Rien ne s'est 
donc fait accidentellement,et quand je vous disais tantôt qu'Anna 
a écrit à un de ceux qu'elle appelait un bienfaiteur, ce peut très-
bien être à la suite d'une de ces lettres que tout a été préparé : la 
vigilante, le commissionnaire, la réception chez M U o Lauterborn. 

Ainsi donc, tout s'explique et si l'on vient dire que c'est un 
étrange accoutrement que cinq robes mises au-dessus l'une de 
l'autre, nous répondons : « Mais c'est la sœur Nona qui a donné 
ce conseil! » Anna elle-même l'a clairement expliqué. 

I l y a eu des projets de fuite, — on ne peut pas en disconvenir, 
— pour le cas où sa foi aurait été en danger. Ce projet n'a pas été 
abandonné, mais il fallait tout prévoir, et on a pris une double 
précaution. On lui a donné l'adresse de l'évéque de Kœnigsberg, 
à qui le curé Bogaerls devait écrire et l'adresse de M"° Lauter

born. Anna arrive à 4 heures et demie chez cette demoiselle, qui 
lie l'avait jamais vue, qu'Anna ne connaissait que par ce que le 
curé lui en avait appris. M u ° Lauterborn, effrayée, inquiète,écrit 
au curé qui arrive, et ici j'admets que celui-ci a dit en entrant 
qu'il était étonné de la voir : i l la croyait en Allemagne. 

M. le substitut discute la question de savoir si Anna a dit réel
lement que sa vie était en danger. I l expose les motifs qui prou
vent que ce propos n'a pas été tenu, parce que Richard ignorait 
encore la conversion de sa sœur et ne pouvait, par conséquent, 
lui faire des menaces. 

Dans l'hypothèse même, dit M. le substitut, qu'Anna se fût 
plainte de son frère,le curé Bogaerts aurait dû s'adresser à la po
lice ou à la justice, s'il avait ajouté la moindre créance aux dires 
d'Anna. Mais la vie d'Anna n'était pas en danger, c'était sa foi 
qui courait risque: c'était sa foi qu'il fallait sauver.Voilà le mobile 
de toute votre conduite. 

La justice est impartiale pour tous les cultes et respecte la l i 
berté de conscience. Mais vous aussi, n'aviez-vous pas par hasard 
la pensée que Callaghan a si imprudemment exprimée : la dé
fiance envers la justice de tous les pays? Mais la justice belge 
connaît son devoir, et si la conscience d'Anna eût été violentée 
par son frère, cette justice vous aurait donné aide et protection. 

Au lieu de vous adresser à la justice, vous êtes allé consulter le 
R. P. Schoofs; ce père connaît le monde et sait que la justice 
existe. Mais lui non plus n'a pas songé à la loi, i l l'a oubliée et 
n'a vu que la question théologique. 11 ouvre St-Alphonse Liguori, 
qui est un grand casuiste; cependant il ne fallait pas agir comme 
on agit dans le monde religieux, monde à part, mais comme on 
agit dans le monde réel. Moi aussi j 'ai consulté St-Liguori ; i l pro
fesse des doctrines qui sont en opposition formelle avec nos lois 
pénales. Liguori enseigne qu'on a le droit d'enlever à ses parents 
hérétiques un enfant converti. C'est là que le curé et le père jé
suite ont puisé leurs inspirations. Je ne me résigne pas à croire 
que ce soit là l'enseignement de l'Eglise catholique. J'ai lu aussi 
Bergier, qui dit qu'il n'est pas permis de baptiser ou d'enlever les 
enfants contre le gré de leurs parents. I l est vrai que cet auteur est 
du X V I I I e siècle, qui vous est suspect. Pourtant j 'ai été consolé de 
voir que la doctrine de Liguori était peut-être personnelle à ce 
saint. Mais, quand même les prévenus n'auraient consulté que 
Liguori, ils devaient écouler la voix de la conscience, ils devaient 
lire l'art. 354 du code pénal. Ils y auraient vu qu'il n'est pas per
mis d'enlever l'enfant au père, le frère à la sœur. 

Mais a-t-on même soutenu qu'on croyait avoir ce droit? Non ! 
on a reculé devant l'énormité de pareil enseignement. C'est pour
quoi on a inventé le prétexte de la violence du frère, violence à 
laquelle personne n'ajoutait foi. 

11 est donc décidé qu'Anna sera détouraée, parce que sa foi ca
tholique est en danger. Le père Schoofs n'intervient pas seule
ment comme conseiller théologique, mais i l donne des conseils 
pratiques. I l dit qu'il connaît une personne qui lui est toute dé
vouée, c'est M 1 ' 0 De Duve. Le curé se rend chez elle et lui de
mande de conduire Anna à l'établissement de Jette, indiqué par 
le père Schoofs, qui a écrit la lettre de recommandation pour cet 
établissement. 

M. le substitut rend compte de toutes les démarches du curé 
Bogaerts chez le père Schoofs, et dit que M11"Lauterborn craignait 
de trop se compromettre. M U o Jacobs lui dit : « Nous allons vous 
débarrasser d'Anna, » mais avant-de la conduire chez M l l e Van-
dermolen, on la déguise en servante campinoise. M"° Vander-
molen reçoit la visite du curé, qui avertit de ce déplacement 
M " 0 De Duve, qui l'ignorait. M"« De Duve et le curé se rendent 
chez le père Schoofs, qui donne à la première la lettre de recom
mandation pour Jette. 

Les trois prévenus étaient convenus qu'Anna aurait changé de 
nom, qu'elle n'irait pas directement à la station d'Anvers. Ces 
faits ne constituent-ils pas déjà à eux seuls la fraude? Voilà le 
plan délibéré en commun. 

J'admets que le curé ait dit à M l l B De Duve : « Si vous ren
contrez le frère, lâchez Anna-Bella.» Mais c'est parce que M"« De 
Duve ne pouvait lutter avec le frère, et i l n'y avait point d'ailleurs 
à craindre qu'il l'eût rencontrée. 

Le R. P. Schoofs, qui est très-puissant dans tous les établisse
ments religieux, qui leur rend d'énormes services, écrit donc à 
Jette. Nous ne savons pas ce qu'il y a dans la lettre du père 
Schoofs, car dans les couvents on ne fait pas comme dans les mai
sons commerciales : on brûle la correspondance au lieu de la 
conserver. 

Si on ne reçoit pas Anna à Jette, c'est parce qu'on ne voulait 
pas se rendre complice d'un détournement. Ici vous êtes con
damné par un des vôtres. 

Anna est reçue au couvent des Sœurs Hospitalières, non 
comme une mendiante, mais comme une convertie. Dès qu'Anna 
venait d'écrire au père Schoofs, celui-ci arrive par hasard. La su-



périeure, à qui M 1 | e De Duve n'avait rien dit, demande des expli
cations au père Schoofs, qui dit : « C'est un miracle! c'est une 
conversion merveilleuse! » Nous sommes bien loin de la misé
rable, du démon. Qui sait si, Anna non retrouvée, n'eût pas été 
entourée par vous d'une auréole de sainte. Le père Schoofs n'a 
pas avoué qu'il eût dit ces mots et n'a pas trouvé d'autre miracle 
que celui d'une lourde porte qui s'ouvre d'elle-même sous la faible 
main de M " e Kohrsch. Je croyais qu'un miracle fût une chose plus 
grande. 

S'occupant du voyage d'Anna à Paris, M. le substitut parle du 
faux passeport. Dans un certain monde, où l'on devrait pour
tant respecter la vérité et la loi, on ne respecte ni la loi ni la vé
rité. De combien de mensonges a-ton dû se servir pour introduire 
Anna en France? On ne donnait ainsi à Anna que des exemples 
de fraude. 

L'établissement de Paris ne sert pas seulement à des conver
ties, mais à des personnes qui délibèrent sur un changement de 
religion, comme l'a dit le père Schoofs lui même; c'est là qu'on 
introduit le roman, chose frivole, dans la religion, chose si sé
rieuse. On y boit, on y chante, et, ce que la défense n'admet pas, 
on y danse sur l'herbe au son du piano. Si le grand Bossnel pou
vait sortir de sa tombe, i l serait indigné de cet abaissement de la 
religion ! 

Anna, qui a gardé de sa religion première des idées puritaines, 
veut se faire carmélite. Elle revient en Belgique, à Hougaerde : 
c'est le père Schoofs qui indique cet établissement. Il introduit 
lui-même par hasard, dit-on, Anna dans le couvent de Hougaerde. 
Je ne crois pas à tous ces hasards cl je pense que la volonté hu
maine doit y aider un peu. On se rencontre à Malines et on voyage 
dans le même compartiment, on se rend à Hougaerde dans la 
même voiture. Hasard! pur hasard! 

il. le substitut parle des lettres écrites par Anna. 
Il dépeint les angoisses du frère à la réception de ces lettres 

désespérées. 
Vous auriez dû avoir pitié de cette douleur profonde, et au 

lieu de consulter quelque livre poudreux, vous auriez dû écouter 
votre cœur. 

Il fait voir qu'il était impossible à Richard de se rendre à Paris, 
parce qu'il avait son gagne-pain à sauvegarder, « ce gagne-pain, 
dit M. le substitut, que malgré votre charité chrétienne vous avez 
mis dans vos poches. » D'ailleurs, i l n'avait ni votre argent, ni 
votre police si active. 

11 explique encore pourquoi M. Richard ne s'est pas rendu à 
Hougaerde et pourquoi il était impossible à Anna de parler de 
Hougaerde, parce qu'elle ne connaît pas la langue flamande et 
qu'elle n'avait pas d'argent. D'ailleurs, on connaissait bien les dé
faillances d'Anna, puisque le curé Bogaerls a envoyé le père 
Schoofs à Hougaerde pour lui demander si elle se sentait assez 
forte pour pratiquer sa foi en présence de son frère. Elle a ré
pondu que non et c'est alors que l'on a décidé de la séparer pour 
toujours de Richard. 

Ici se place le mot de M l l e De Duve qui dit que la position 
d'Anna était un mystère. Miracle! mystère! vous vouliez faire 
d'elle une sainte,et quand vous avez vu que votre idole était trop 
fragile, vous la foulez à vos pieds dans cette audience. 

Anna vient à Anvers, elle n'entre pas au couvent des carmé
lites, mais dans une maison qui en dépend. Elle était si sûre de 
devenir carmélite, qu'elle avait •déjà un nom, celui de sœur Thé
rèse de la Providence. MaisM11» Dclla Faille n'a pas la religion 
aussi facile que le père Bruson ; elle pratique les austérités du 
culte et, plus perspicace que vous, quoiqu'elle ne fréquente pas le 
monde, elle la garde fort peu de temps. Elle entame des négocia-
lions pour se débarrasser de M ' I c Kohrsch, elle écrit a M m e Hélias, 
des Dames anglaises de Bruges, et celle-ci répond qu'on n'accepte 
pas Anna-Bella, qu'il y a une règle fort sévère, qu'on s'enquiert 
du consentement des parents, des tuteurs et des protecteurs des 
jeunes filles qu'on adresse au couvent. C'est alors qu'on parle du 
couvent d'Eecloo. 

Oh' si le ministère public voulait user de représailles envers 
la défense, que ne dirait-il pas de la supérieure de ce couvent! 
Elle n'a pas fréquenté de bal, elle n'a pas lu de romans, et ce
pendant le mensonge est sa nature. Celte supérieure n'hésite pas 
et admet de suite Anna-Bella ; elle la gardera envers et contre 
tous. 

Ici Anna devient Marie Toinez et c'est encore le curé Bogaerts 
qui invente ce nom. Eugénie de Marie devait disparaître du 
monde par surcroit de précaution. Anna n'est plus cette miséra
ble, ce démon; « de toutes parts on nous faisait parvenir des 
éloges sur sa vertu et sa bonté, » a dit la supérieure d'Eecloo. 
Mais là comme à Hougaerde, Anna n'avait pas cette position si 
brillante que vous lui aviez faite à Paris. Elle se souvient de son 
frère et cette fois-ci elle est bien décidée à retourner près de lu i . 
Elle voudrait donner les indications les plus précises, mais elle 

est surveillée : aucune lettre ne peut partir. Enfin elle trouve 
quelqu'un pour mettre sa lettre à la poste. 

Ici i l faut parler des lettres qu'Anna a reçues d'Eecloo. Un 
défenseur a dit qu'il n'aurait plus le courage d'y revenir, mais 
cette promesse n'a pas été tenue. Quand j 'ai dit que ces lettres 
étaient de M 1 1" De Duve et qu'elles étaient d'un style extravagant, 
je ne le savais que par une déclaration de la supérieure. Entre 
une affirmation de celle-ci et une dénégation de M"« De Duve, je 
n'aurais point hésité, la supérieure a toujours menti, toujours 
menti ! 

Mais la déclaration de la supérieure a été confirmée par celle 
de sœur Pacifique qui a vu les lettres et qui a presque toujours 
dit la vérité. Et si l'on prétend que les deux lettres sont d'écri
tures différentes, je réponds que c'est à celte audience que ce 
détail s'est produit pour la première fois. Qu'importe du reste; 
le ministère public n'a pas à incriminer la moralité de M 1 1 " De 
Duve pour prouver le fondement de l'accusation. 

M. le substitut analyse la dernière lettre d'Anna Kohrsch à son 
frère, raconte les démarches de M l l e Van Bortel et de M r a e Lc-
comle, les démarches de Richard, les conversations de celui-ci 
avec la portière, avec la mère supérieure. 

11 discute la possibilité du propos prêté à Anna et qu'elle aurait 
tenu à la supérieure : « Si mon frère arrive, dites que je n'y suis 
pas, i l me tuerait et vous aussi. » C'est là une invention de la 
supérieure; elle ne l'a pas dit dans ses deux interrogatoires du 
28 janvier, elle ne l'a pas dit plus tard au juge d'instruction. Ce 
n'est qu'à l'audience que la supérieure a trouvé ce système nou
veau. 

1W" Soenens veut interrompre. 
M. le président lui impose silence. 
M. le substitut soutient avec force que ce propos n'a pas pu 

être tenu, parce qu'Anna désirait réellement retourner chez son 
frère. 

Il insiste sur tous les mensonges que la supérieure a faits à 
M. Richard Kohrsch. 

11 compare les diverses déclarations faites par la supérieure, 
qui n'a avoué que lorsqu'elle ne pouvait plus nier; il résulte de 
toutes ces variations que, presque chaque fois, la supérieure ré
tracte, arrange ce qu'elle a d'abord déclaré. 

Vous avez dit à l'audience une parole qui ne vous a pas été 
inspirée par la charité chrétienne : « Elle n'y était pas... pour 
lui! » Si Anna devait y être pour quelqu'un, c'était pour son 
frère qui avait été son ange gardien, qui l'avait toujours pro
tégée. 

La continuation des débats est renvoyée au jeudi 19 j u i l 
let. 

Audience du i§ juillet. 

M. le substitut reprend son réquisitoire. 
La supérieure d'Eecloo avait éconduit Richard Kohrsch par ses 

mensonges multipliés. Je ne sais si la supérieure avait lu les ca-
suistes, mais on peut dire qu'elle les devinait d'instinct, tant elle 
est habile à donner le change, non-seulement au commissaire de 
police, mais à la justice elle-même. 

Elle s'attendait à la visite de la police, elle s'attendait surtout 
à une visite domiciliaire. Il fallait qu'Anna-Bella partit du cou
vent. On ne pouvait la conduire par le chemin habituel, on prit 
une voie détournée, on fit entrer Anna-Bella par la fenêtre. Cir
constance romanesque, que la défensemet au compte d'Anna-Bella : 
mais à tort, car c'est la mère supérieure qui, malgré son caractère 
de gravité, lui a donné l'exemple; c'est elle qui la première a 
escaladé la fenêtre. Le directeur spirituel était pacifiquement à 
table avec deux invités. En gens bien élevés, les convives ne s'op
posent pas à l'entrée d'Anna. Obéissant aux instructions de la 
supérieure, le directeur fait subir à Anna une espèce d'interro
gatoire; i l lui demande si elle aime son frère. Elle répond affir
mativement. L'interrogatoire se termine par cette question : 
» Voudriez-vous retourner auprès de votre frère? » Le directeur 
prétend qu'elle a dit non, mais les convives n'ont rien entendu ; 
cependant ils ont prétendu que cette réponse devait être négative. 
Pourquoi? Anna-Bella se trouvait dans une position très-embar
rassée; Anna était de nouveau dans un de ces moments d'hésita
tion, si nombreux dans cette affaire. Mais il est acquis qu'elle n'a 
pas donné une réponse catégorique ; elle était sous la pression des 
gens que vous savez. 

Le commissaire de police se rend d'abord chez le directeur spi
rituel, avant d'aller chez la supérieure. Le croyait-îl peut-être 
plus accommodant, plus honnête qu'elle? 

M. le substitut parle du billet remis par le commissaire et dit 
que M. Van Pcteghem ne devait pas hésiter un seul instant pour 
savoir quelle personne on cherchait, parce que celle-ci se trouvait 
à sa table. Je n'admets pas, dit M. le substitut, que le directeur 
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puisse avoir agi sans discernement et qu'il ait eu l'intention d'in
tervenir comme pacificateur. S'il avait pu croire que le frère se 
conduisit mal, i l aurait pu, en sa qualité de prêtre, l'admonester 
et lui donner des conseils. I l aurait pu réconcilier le frère et la 
sœur, c'est ce que le directeur spirituel eût dû faire, lui qui a la 
mission de pratiquer la charité. I l ne l'a pas fait. Je veux pour
tant alléger la responsabilité qui pèse sur lui, mais, le faisant, 
j'aggrave la situation de la directrice du couvent d'Eecloo. Le di
recteur spirituel a un caractère faible, c'est la supérieure qui vé
ritablement dirige tout. 

Le commissaire de police est éconduit chez M. Van Pctcghem, 
i l se rend au couvent et se trouve en présence de la sœur Mau
rice. Celle-ci, comme je l'ai dit, n'a pas d'entrailles; elle procède 
froidement, glacialement, même lorsqu'elle ment avec le plus 
d'effronterie. 

Que fait-elle? 
Si elle n'était pas femme, je croirais, comme je l'ai dit tantôt, 

qu'elle a lu certains casuistes. Elle répond : « Anna-Bella n'y est 
plus. » 

En effet, Anna-Bella se trouvait à dix pas de là, chez le direc
teur spirituel et c'est la supérieure qui l'y avait conduite. 

Nous sommes gens du monde, mais pareille réponse, nous la 
considérons comme une perfidie, une hypocrisie. La supérieure 
n'a pas le sentiment moral ; cette conduite, ce mépris de la vérité 
doivent nous étonner profondément. 

Quelles leçons avez-vous donné à la pauvre Anna, qui ment 
comme vous? Si Anna était restée près de son frère, elle aurait 
su qu'il est défendu de mentir et elle aurait appris de son frère la 
loyauté et l'honneur ! 

M. le substitut parle du propos de la supérieure, relativement 
à l'émancipation d'Anna. Ici encore la supérieure a menti : elle 
prétend que c'est le commissaire de police qui a parlé d'émanci
pation. Ce fonctionnaire a énergiquement protesté contre cette 
déposition de sœur Maurice qui, comme tout ce qu'elle affirme, 
est un mensonge flagrant. 

Le directeur spirituel voulait rendre Anna à son frère, mais i l 
a été trop faible, i l n'a pas su faire plier la mère supérieure de
vant sa volonté. Aussi la supérieure n'a pas voulu suivre le con
seil du directeur. Richard Kohrsch, une seconde fois, revient au 
couvent réclamer avec instance sa sœur qu'il savait si bien être là. 
Vous savez le rôle que prend la supérieure : « Votre sœur n'est 
pas ici » répond-elle. Et Richard Kohrsch s'écrie :« Mais vous avez 
dit au commissaire que ma sœur a été ici. » 

La supérieure ment et ment encore ; clic prend un rôle encore 
plus odieux : elle demande l'adresse du frère pour lui envoyer 
des nouvelles d'Anna-Bella, « dès qu'elle saurait quelque chose.» 

Hypocrite consommée, la supérieure caresse le frère dont elle 
vole la sœur. 

Richard quille donc le couvent d'Eecloo pour reprendre son 
labeur; i l ne peut plus troubler le repos du couvent. 

On arrête qu'Anna-Bella sera conduite à Bruges, à minuit, 
parce qu'il faut cacher sa fuite. Anna-Bella a consenti, c'est 
vrai, mais c'était pour se dégager de vous, et elle n'a pas osé le 
dire, parce que, comme elle l'a déclaré, » elle craignait de mé
contenter la supérieure. » 

La voiture stationne près du cimetière. Encore une scène de 
roman, préparée par la sœur supérieure et le directeur spiri
tuel! 

On charge une personne de confiance, M 1 1" Vanderwacrde, de 
conduire Anna à Bruges. Anna n'a pas résisté, parce que ce qu'on 
enseigne dans les couvents est avant tout l'anéantissement de la 
volonté. Votre enseignement a merveilleusement réussi. 

« Anna, dit-on, est libre. » Libre! Elle est sous la garde d'A
dèle Vanderwaerde, d'une servante du couvent, d'un ouvrier 
menuisier. Pourquoi ce cortège? Aviez-vous craint une lutte avec 
Richard, et vouliez-vous y triompher? Aviez-vous craint une ré
volte d'Anna-Bella? 11 est permis de l'affirmer. 

On part à minuit mystérieusement. En roule, quelle est la 
conversation d'Anna?« Oh! n'ayez pas peur, dit-elle, à M " 0 Van
derwacrde, si nous rencontrons mon frère, je dirai que vous êtes 
une personne charitable qui prend soin de moi et i l sera bien 
heureux de me revoir! » C'est un trait de lumière qui révèle 
clairement les intentions secrètes du cœur de la jeune fille. 

M. le substitut signale à l'attention du tribunal les lettres de 
recommandation que portait M " 0 Vanderwaerde et raconte les 
pérégrinations d'Anna à Bruges même. On conduit Anna dans un 
cabaret. « Ne dites pas du mal des cabarets, vous y conduisez 
Anna quelquefois. » 

Au couvent des Sœurs de Charité, on n'accepte pas Anna et je 
répète ces circonstances, parce que chaque fois ces refus sont des 
condamnations prononcées contre les prévenus par des personnes 
de leur ordre, par leurs pairs. 

A l'institut des Dames anglaises, nouvelle lettre de recomman
dation. 

On demandait d'y garder Anna jusqu'à ce que la supérieure 
d'Eecloo ait reçu une réponse de M l l e Délia Faille, d'Anvers. 

Chez les Dames anglaises on est sévère, c'est une justice à 
leur rendre. On n'y accepte pas de jeunes filles contre le gré de 
leurs parents et de leurs tuteurs. 

On refuse encore Anna-Bella ; encore une condamnation pro
noncée par vos pairs! 

Adèle Vanderwaerde hésite; elle voulait renvoyer Anna chez 
M " 0 Délia Faille. Anna intervient et demande à aller de suite à 
Gand. Pourquoi? Parce que son vœu le plus cher, c'est la l i 
berté. On ne cache pas Anna-Bella. M m e Hélias donne à M U e Van
derwaerde un billet pour M. Callaghan. La défense ne veut pas 
que celui-ci soit l'homme de confiance des Dames anglaises. Peu 
importe ! J'ai trouvé ce nom dans la déposition des vôtres. On va 
chez M. Callaghan et Anna-Bella entre chez lui . La caravane ne 
retourne pas en plein jour à Eecloo, mais nuitamment. 11 ne fal
lait pas éveiller l'attention publique! 

C'est M m ° Callaghan qui reçoit Anna-Bella, que Callaghan 
trouve à sa table au dîner. Anna ne voulait partir par aucune des 
voies que Callaghan indique, parce qu'Anna désirait être en l i 
berté et retourner auprès de son frère. Le fils Callaghan propose 
de la conduire à Gand dans une voiture, le long du canal : celte 
route est impraticable. 

Enfin on trouve un moyen. I l y a divertissement chez M. Bo-
binson, comme dit M. Callaghan dans son langage pittoresque. 
L'établissement de M. Robinson est patroné par le directeur spi
rituel du couvent des Dames anglaises. M. Callaghan y rencontre 
ce directeur. C'est encore un hasard, comme tout est hasard dans 
ce procès. On fait partir Anna-Bella par la barque de nuit; ce 
n'est pas elle qui a trouvé cette route, elle qui n'a jamais été à 
Bruges. Encore une circonstance romanesque qu'on ne mettra 
certes pas au compte d'Anna. 

Elle arrive à Gand. Callaghan se rend à l'établissement des 
femmes aliénées. La directrice donne l'adresse de M ' l e Van Hou
waert, chez laquelle Anna se rend et est reçue. Le premier soin 
d'Anna est d'écrire à M 1 1 " Délia Faille, mais c'est sur le conseil 
que lui en a donné la supérieure du couvent, sœur Léonce. Le 
caractère de cette lettre est mystique ; la lettre est faite par Anna 
en collaboration avec M U c Jeannette Van Houwaert. Voilà comme 
on apprend aux jeunes filles à s'occuper de religion et de senti
ments respectables' Le commencement et la fin de la lettre sont 
d'Anna-Bella, le milieu est de M ' t e Van Houwaert. Voilà ce qu'on 
appelle l'expression des sentiments les plus intimes. 

Anna n'est pas en sûreté à Gand, parce que dans cette ville i l 
y a une police active. La supérieure du couvent des aliénées, qui 
a entendu vaguement parler du caractère violent de Richard, dé
cide qu'Anna ira à Gcntbrugge, chez la laitière du couvent, en
core un établissement dépendant d'un couvent. Partout on a des 
réduits pour cacher les gens qu'on craint de voir découvrir par la 
police ! 

Anna ne devait pas seulement aller à Gentbrngge, i l fallait 
pousser les précautions plus loin ; i l fallait habiller Anna en pay
sanne pour détourner les soupçons des villageois. 

Sur ces entrefaites, on avait appris à Anvers que la police re
cherchait les traces d'Anna. Deux avocats, parmi lesquels le dé
fenseur du curé Bogaerts, avaient donné le conseil de rendre Anna 
à son frère. 

M. le substitut répond au reproche que la défense lui a 
adressé, de n'avoir pas amené plus de personnes au banc des 
prévenus. 

Oui! dit M. le substitut, le ministère public a fait preuve de 
modération. 

Un doute était possible au sujet de la mère Léonce, et c'est 
pourquoi le cercle de la prévention n'a pas été élargi. Voilà ce 
ministère public, que vous accusez de prévention, d'acharnement, 
de fausseté. (Mouvement dans l'auditoire.) 

La mère Léonce, qui avait reçu de si bons conseils, ne consent 
pas à laisser aller Anna à l'église, « parce que le péril n'est pas 
passé. » Vous appelez péril ce que j'appelle délivrance. 

Je ne sais de quel droit les supérieures dispensent, je ne sais si 
elles peuvent dispenser les fidèles de célébrer le saint jour du 
repos! Mais le fait est que la dispense existe! 

Le même soir où sœur Léonce écrivait « que le danger n'était 
pas passé, » la justice apparaît et Anna est délivrée. Si la justice 
a pu accomplir son pénible devoir, c'est qu'elle a lutté courageu
sement, qu'elle a persisté jusqu'au moment du succès, malgré les 
embûches qu'on creusait sous ses pas. 

Car la fraude est le mobile des prévenus. La justice même n'a 
jamais été respectée par eux. 

Le consul de Prusse s'est ému à la plainte de Richard Kohrsch, 



qui est accueillie par le ministre de la justice, par le procureur 
général, par tous les magistrats. 

Le parquet accomplit son devoir sans prévention. Un magistrat 
se rend à Eecloo; ¡I ne fallait pas avoir peur de lui . A toutes les 
questions posées par ce magistrat, la supérieure n'a répondu que 
pardos mensonges. Elle n'a pas parlé de violences du frère,parce 
qu'elle n'y croyait pas. Elle espérait éconduire la justice, comme 
elle avait éconduit le frère et le commissaire. « Elle n'a jamais 
entendu le nom de Kohrscli, ni de Toincz. » Mais elle avait aiTaire 
à rude partie, à un magistrat qui ne recule pas facilement. I l 
lisait le mensonge sur les traits de la supérieure. Autant de pa
roles, autant de mensonges! « Elle ne connaissait pas Anna » et 
Anna venait de partir le lundi, on était au mercredi. « Marie 
Toinez devait, selon elle, avoir de 23 à 25 ans. » Oh! la belle 
précaution : elle voulait faire croire qu'il s'agissait d'une fille 
majeure, « venue de France, » croyait-elle. Vous saviez qu'elle 
venait d'Anvers !« Elle est arrivée, je crois, au mois d'oclobre. » 
Mensonge impudent! « Elle est restée dix ou douze jours ! «Men
songe! elle est restée un mois. «Elle est partie seule! «Comment, 
et elle était accompagnée de trois personnes. « Elle a dit qu'elle 
allait à Bruxelles. » Vous le voyez, les mensonges pullulent. 
Toutes ces réponses dénotent une habitude invétérée de mentir. 
« Cette jeune fille est Anglaise. » Mensonge! Anna ne savait pas 
un mot d'anglais. 

Ce long interrogatoire, la supérieure l'avait supporté avec.un 
aplomb imperturbable. 

La justice interroge le directeur spirituel, qui ne ment pas 
aussi sciemment que la supérieure. Quand le directeur spirituel 
dit pour s'excuser « qu'il n'avait pas obtenu de ses chefs supé
rieurs la permission de parler, « je crois qu'il a voulu dire qu'il 
n'avait pas la permission de sœur Maurice. (Rires.) Quoique la 
sœur Sidonie soit dans un couvent, elle dit la vérité, elle. (Rires.) 
Après la déposition accablante de sœur Sidonie, la supérieure de
mande à réparer quelques inexactitudes. Nous, nous appelons ces 
prétendues inexactitudes d'infâmes mensonges. 

A Bruges c'est le chef du parquet de cette ville qui a fonc
tionné. Le procureur du roi se rend au couvent des Dames an
glaises, où l'on ne ment pas; il se rend ensuite chez Callaghan, le 
jeudi matin. Ce jour-là, Callaghan avait conduit Anna aux fem
mes aliénées à Gand et revenait de ce voyage. Quand la justice 
se présente chez lui, que dit-il? On lui demande : u Vous avez 
reçu Anna? » « Oui, répond-il, je l'ai reçue ; elle est partie seule 
pour Gand. » Seule, et lui-même venait de l'y conduire par la 
jsarque de nuit. Callaghan, qu'on vous dépeint comme un cheva
lier du moyen-âge, n'est qu'un menteur: les chevaliers du moyen-
âge ne mentaient pas, ils tiraient l'épée pour la défense de la 
vérité. 

On découvre bien vite que Callaghan ment. La fille de Cal
laghan dit qu'Anna est partie avec une personne qu'elle ne dé
signe pas. On n'avait pas eu le temps d'avertir cette jeune fille et 
de lui faire la leçon. 

Callaghan, qui est au fait de ce qui se passe dans les cou
vents, brûle le billet d'introduction. II fait comme on a fait 
partout. 

Je demande si Callaghan ne doit pas être assis au banc des pré
venus, lui qui n'a fait que mentir à la justice et qui conseillait à 
Gand de lui mentir encore. 

Callaghan écrit ou fait écrire une lettre, peu m'importe. Que 
dit-il dans cette lettre? Non content d'avoir menti lui-même, i l se 
fait courtier de mensonge ; i l conseille le mensonge aux person
nes qu'il a vues à Gand : « J'ai fait, dit-i l , une déposition nulle, 
faites do même. « Voyez-vous cet homme d'honneur conseillant 
le mensonge ! 

On a prétendu que c'est à Callaghan qu'on doit la découverte 
d'Anna-Bella. Cela n'est pas vrai. 

Callaghan est revenu le jeudi de Gand par chemin de fer. Le 
commissaire de police de Bruges, qui a fait preuve dans cette af
faire de beaucoup de zèle et d'intelligence, se dit : a Callaghan est 
allé à Gand, i l y a conduit Anna-Bella. » Réduit aux dernières 
extrémités, Callaghan a peur. Encore un sentiment que les cheva
liers du moyen-âge ne connaissaient pas. 

Un magistrat du parquet de Gand, averti du voyage de Cal
laghan par un télégramme, se rend, malgré l'heure avancée, 
chez M 1 1 " Van Hauwacrt, et quoi qu'élevée dans un couvent, 
celle-ci n'hésite pas à dire la vérité toute entière. A dix heures du 
soir, un magistrat de Gand se rend à Gentbrugge, à Lcdeberg, fait 
des recherches infructueuses, mais' ne se lassant pas, ce ma
gistrat parvient enfin à découvrir Anna-Bella et rend ainsi à la 
société un signalé service. 

La justice pratique aussi la charité légale que vous avez tort de 
dédaigner, parce que jamais elle ne commettrait les faits qui sont 
à votre charge. La justice place Anna-Bella chez M " e Hofifman, 
dans un des premiers établissements de la ville. 

Comment Richard rctrouve-t-il sa sœur? I l ne la reconnaît 
plus. Elle a perdu le sentiment de l'amour fraternel. 

Elle ne sait plus aimer son frère; voilà ce que vous avez fait 
d'Anna-Bella ! vous lui avez mis au cœur et à l'esprit des aspira
tions mystiques qui la rendent à moitié folle. 

M l l e De Duve réapparaît, elle est en relations avec Anna. 
M " e De Duve accourt le dimanche, elle voulait, d'après le con
seil de deux avocats d'Anvers, rendre Anna à son frère, mais 
déjà la justice avait fait son œuvre, c'est ce qu'on n'ignorait pas 
à Anvers et les prévenus n'ont pas à se prévaloir de cette démar
che tardive. 

Ccpcndantil faut que la vérité reste inconnueà la justice. Voilà 
pourquoi vous gardez Anna-Bella. Gardez-la bien, car la vérité 
éclaterait au grand jour, et vous serait terrible. N'invoquez pas la 
charité, ce n'est pas par charité que vous l'avez logée à l'Hôtel 
Royal; si la charité vous eût inspirés, il ne fallait pas lui donner 
seulement du pain et un abri, il fallait interdire à la défense de 
la traîner dans la bouc comme on l'a fait dans cette enceinte. Vo
tre charité n'est qu'un masque! 

Richard rêvait pour sa sœur une position modeste; dans l'état 
où vous l'avez mise, sa tête n'est plus que trouble, désordre et 
renversement de toutes les saines notions. 

Richard est protestant, mais i l se conduit comme certains ca
tholiques n'ont pas pu le faire. 

Anna écrit à son frère, mais nous savons sous l'inflcnce de qui 
ces lettres sont écrites. Elle menace de se suicider, si clic ne peut 
entrer au couvent. Richard écrit : « Ma sœur a l'esprit captivé, je 
crains qu'elle n'attente à ses jours, je ne m'oppose plus à ce qu'elle 
entre au couvent. » Vous parlez de charité : cet homme qui au
rait pu avoir le désir de se venger, ne songe même pas à la ven
geance. Voilà la vraie charité, la vraie noblesse! 

Nous sommes au bout de ce long drame. Si ces faits étaient 
déférés à l'opinion publique, je demande s'il y aurait une seule 
conscience qui ne blâmât pas sévèrement la conduite des préve
nus. Je demande s'il yaurait une seule conscience qui ne leur im
posât une expiation ! 

« Ces faits qui blessent la moralité, dit la défense, votre loi ne 
l'atteint pas. » Mais vous calomniez la lo i ; la loi punit ces faits 
qui pervertissent la moralité publique et troublent les notions de 
l'honnête et du juste. 

M. le substitut traite alors le point de droit . Nous n'a
vons pu nous procurer un ré sumé suffisamment complet 
de la discussion juridique pour oser la reproduire. 

Après une chaleureuse péroraison, l'audience est ren
voyée au lendemain. 

Les deux audiences du 20 jui l le t ont été remplies par les 
répliques des défenseurs qui ont de nouveau développé les 
moyens de fait et de droit indiqués dans l'écrit de conclu
sions que nous avons publ ié , et par la réponse du ministère 
public. 

L'affaire a été ensuite tenue en délibéré et le jugement 
sera prononcé le samedi 4 août . 

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 chambre . — P r é s i d e n c e de M . Bosquet. 

ARTISTE LYRIQUE. — LOUAGE DE SERVICES. — CONVENTION. 

INTERPRÉTATION. — CLAUSE EN CHEF ET SANS PARTAGE. 

La clause en chef et sans partage dans les engagements de théâtre 
ne veut pas dire qu'aucun autre artiste du théâtre ne puisse, 
par exception et en cas d'empêchement de l'artiste en chef, être 
appelé à remplacer ce dernier, mais uniquement qu'il n'est pas 
permis an directeur de faire figurer sur sa troupe à côté de l'ar
tiste en chef un autre artiste partageant avec lui le fardeau du 
répertoire. 

(WICARD C. QUÉIXS.) 

La contestation qui existait entre les parties avait spé
cialement pour objet l ' interprétat ion de ces mots usités 
dans les engagements de théâ t re «en chef et sans partage » 
et voici dans quelles circonstances le procès a pris naissance. 
Au commencement du mois de décembre dernier, Wicard 
étant indisposé, Quélus fit chanter par Cœuilte le rôle 



de Mazaniello, dans la Muette de Portici. Wicard crut 
trouver dans ce fait une violation de son trai té et s'adressa 
à justice pour obtenir la pénalité stipulée pour chaque con
travention aux clauses et conditions de l'engagement. 

Or ce trai té , fait en 1857 et renouvelé pour les deux an
nées suivantes, était ainsi conçu : 

u A r t . 1 e r . M . Wicard s'engage au Théâ t re de la Monnaie, 
à Bruxelles, comme fort premier ténor de grand opéra et 
traductions, en chef et sans partage, pour une campagne 
de neuf mois à dater du 1 e r septembre 1858 à fin mai 
1859. 

A r t . 2. Les appointements de M. Wicard sont fixés' à 
5,000 fr. par mois pour dix représentat ions, c'est-à-dire à 
500 fr . par représentat ion. M. Wicard ne pourra ê t re forcé 
de jouer plus de dix fois par mois; cependant pour chaque 
représentat ion qu'il donnera en sus de ce chiffre, i l recevra 
un cachet supplémcnlairc de 400 fr . 

A r t . 5. M. Wicard se réserve la liberté d'accepter ou de 
refuser un rô le , quel qu ' i l soit, dans les ouvrages autres 
que ceux qui ont été représentés à Paris. 

Cette faculté n'existe pas pour les ouvrages italiens ou 
allemands traduits en français, dans lesquels M. Wicard 
chantera le rôle de son emploi. 

A r t . 8. Si, pendant la durée du présent engagement, i l 
venait en représentation un artiste quelconque jouant les 
rôles de premier ténor , M. Wicard toucherait également 
ses appointements sur pied de l 'art. 2 ci-dessus, comme 
s'il jouait, à moins que, clans ce cas, i l ne réclame un congé 
qu' i l aurait le droit d'obtenir pendant toute la du rée des 
représentations de l'autre ténor. 

A r t . 9. En cas d'indisposition de M . Wicard, i l l u i sera 
retenu autant de cachets de 500 f r . qu'il aura manqué de 
représentat ions sur les dix par mois pour lesquelles i l s'en
gage par l 'art. 2. 

A r t . 13. Chaque infraction à l'une des clauses du p ré 
sent contrat sera punie de 10,000 fr . de dommages- inté
rê t s , à ti tre de pénalité. 

A r t . 14. Toutes les contcslalions qui pourraient surgir 
entre les parties seront vidées par deux arbitres désignés 
par chacune d'elles et, en cas de désaccord ou de partage 
entre les arbitres, ils choisiront eux-mêmes un tiers arbitre 
pour les dépar tager . » 

Les arbilres choisis par les parties ne purent se mettre 
d'accord. 

L'arbitre de Quélus, M . Dcmot, motiva son avis en ces 
termes. 

SENTENCE. — « Au fond : 

o Attendu que les conventions verbales faîtes les 27 septem
bre 1887 et 27 novembre 18S8, reconnues et invoquées par les 
deux parties, ont pour objet, d'une part, d'assurer à l'exploita
tion du Théâtre delà Monnaie à Bruxelles, les services d'un fort 
premier ténor de grand opéra et traductions, et d'autre part, de 
fixer les prix et conditions desdits services; 

« Attendu que, si le sieur Wicard, en s'engageant à remplir les 
rôles de ténor en chef et sans partage, s'est assuré la satisfaction 
d'écarter un autre artiste pouvant en concurrence remplir les 
mêmes rôles que lui , demandeur, i l s'est aussi, par cette clause, 
obligé à assumer pour cet emploi tout le fardeau du répertoire 
de grand opéra fixé, au moins, à dix représentations par mois; 

« Attendu que les contrats doivent être exécutés et interprétés 
d'après l'intention des parties et le but qu'elles doivent atteindre 
(art. 1186 du code civil) et que ce serait aller à l'cncontre de l'ob
jet des conventions dont i l s'agit que d'admettre qu'il suffirait de 
dispenser l'entreprise théâtrale de payer les appointements du té
nor pour permettre à l'artiste tenant cet emploi de priver la capi
tale de représentations (le grand opéra ; 

« Qu'en effet, admettre le système du demandeur, serait placer 
le directeur du théâtre pendant la durée de l'empêchement ou 
l'abstention du ténordans l'impossibilité de donner le grand opéra, 
tandis que c'est pour assurer la représentation de ce genre d'ou
vrages que le ténor se trouve engagé ; 

« Attendu que les conventions faites entre parties doivent 
d'autant plus remplir ce but que les grands ouvrages lyriques 
ne forment pas seulement l'un des principaux éléments de succès 
de l'entreprise du défendeur, mais qu'il est formellement obligé 
de faire représenter le grand opéra, aux termes de la concession 
qui lui a été accordée par l'administration communale, termes 
qui l'obligent aussi à tenir sa troupe au grand complet, à rem

placer les artistes dont l'emploi devient vacant et à varier le ré
pertoire dans tous les genres de manière à satisfaire le public; 

« Attendu que la preuve de ces obligations imposées au direc
teur du Théâtre de la Monnaie a été versée au procès et qu'elles 
n'a pas été contestée par le demandeur; 

« Attendu que la représentation régulière des grands opéras 
a encore, sous un autre rapport, été la cause déterminante des 
conventions dont i l s'agit au procès, en ce que, en l'absence de 
représentations de ce genre, le défendeur n'en devrait pas moins 
payer, en pure perte, les autres artistes de ce répertoire; 

« Attendu que cette interprétation de l'intention des parties est 
d'ailleurs consacrée par les termes mêmes des engagements ver
baux reconnus au procès : en effet la condition en vertu de la
quelle i l est opéré au sieur Wicard une retenue de 800 fr. pour 
chaque représentation qu'il aura manquée, en cas de maladie, sur 
les dix qu'il doit par mois, ne constitue ni une pénalité, ni une 
indemnité au profit du sieur Quélus, mais bien une réduction 
proportionnelle, à raison de la diminution subie dans les services 
à rendre par l'obligé ou, en d'autres termes, l'application du prin
cipe que le prix de la chose promise n'est dû que pour autant que 
la chose soit livrée ; 

<> Attendu que la stipulation de cette retenue, d'ailleurs de 
droit commun, ne peut dès lors être considérée comme enlevant 
au directeur le droit de pourvoir à la marche de son entreprise 
et à l'accomplissement de ses obligations envers l'administration 
communale, envers le public et envers le personnel de sa troupe ; 

« Qu'il en est de même, quant à la clause relative aux ténors 
étrangers en représentation, clause sans rapport avec le point en 
litige et ne revêtant pas, en principe, un caractère restrictif fa
vorable au système du demandeur; 

« Attendu que cette liberté ou plutôt ce devoir, dans le chef 
du directeur, de pourvoir à l'accomplissement de ses obligations 
ne se trouve pas non plus aliéné par la clause que le demandeur 
est engagé comme fort premier ténor en chef et sans partage, le 
partage consistant, non dans le remplacement accidentel du titu
laire empêché, comme c'est le cas dans l'espèce, mais bien en la 
présence de deux ou plusieurs artistes remplissant concurrem
ment les mêmes rôles en partage; 

<> Attendu que cette doctrine est d'accord avec celle professée 
par les auteurs qui ont écrit sur la matière {Traité de la législa
tion des théâtres, tome I , § 360, p. 573); 

« Attendu que le sieur Wicard est bien le seul premier ténor 
en chef de grand opéra et traductions figurant dans la troupe du 
Théâtre de la Monnaie ; que cette position n'a point changé par le 
fait que le sieur Cceuilte (ténor d'opéra comique, engagé en par
tage pour cet emploi avec le sieur Audran) a chanté le rôle de 
Mazaniello dans le grand opéra la Muette de Portici, le 4 décem
bre courant, alors que M. Wicard était malade depuis quelques 
jours et s'était déclaré dans l'impossibilité de chanter ledit 
jour ; 

« Attendu quec'est en vain que, pour atténuer les conséquences 
de son système, le demandeur argumente d'un prétendu usage qui 
forcerait le directeur à attendre un mois avant de pouvoir rem
placer un artiste empêché, puisque cette clause, absente dans les 
conventions verbales dont i l s'agit au procès, ne se trouve pas 
même dans la formule imprimée, ayant servi aux engagements 
ordinaires d'artistes sous l'administration du prédécesseur du 
sieur Quélus, invoquée par le demandeur pour établir le prétendu 
usage. Aussi n'est-ce pas à un texte formel qui n'existe pas dans 
la formule que le demandeur a recours, mais bien au passage où il 
est dit « que toute maladie qui pourrait entraver complètement 
la marche du répertoire, ainsi qu'un mois de maladie, donne au 
directeur seul le droit de rompre l'engagement de l'artiste» 
(art. 18 de la formule imprimée). Cette clause n'est nullement 
exclusive du droit de remplacement temporaire, que l'imprimé 
dont i l s'agit avait d'autant moins à prévoir que ce droit demeu
rait acquis au directeur, non-seulement par le défaut d'une inter
diction formelle, mais encore par une autre disposition de l ' im
primé lui-même, d'après laquelle le directeur avait la faculté, à 
sa seule option, de donner en partage, pour toutou partie, les 
rôles de l'emploi de l'artiste engagé (art. 1 e r de la form.); 

« Attendu qu'en tant que l'imprimé dont i l s'agit pourrait ser
vir à faire connaître l'usage, i l devrait être pris dans son ensem
ble comme formule d'engagement général ordinaire, et non avec 
les modifications manuscrites qu'il aurait subies pour l'approprier 
à un traité spécial et particulier (art. 1161 du code civil); 

« Attendu que dans ce premier état la formule invoquée (tex
tuellement conservée d'ailleurs, par l'administration du sieur 
Quélus pour les engagements ordinaires, formule dont un exem
plaire se trouve joint au présent jugement), est plutôt contraire 
que favorable au système du demandeur et, en fùt-il autrement, 
que ledit document est dans tous les cas étranger aux conven-



tions failes entre parties, qui ne se sont pas servies de cette for
mule pour régler les clauses desdites conventions; 

« Par ces motifs, Nous arbitre disons pour droit que le défen
deur n'a pas contrevenu aux conventions verbales existantes en
tre lui et le demandeur, en faisant jouer, par extraordinaire, par 
le sieur Cœuille, le 4 décembre dernier, le rôle de Mazaniello 
dans le grand opéra la Muette de Porlici, alors que le demandeur 
se déclarait malade et dans l'impossibilité de faire son service. 

» J.-A. DE MOT. » 

L'autre arbitre, M . l'avocat DELCOIGNE, fut d'un autre 
avis et décida dans les termes suivants : 

SENTENCE. — » Attendu que par conventions verbales en date 
des 27 septembre 1857 et 27 novembre 1858, le sieur Wicard 
s'est engagé au théâtre de la Monnaie à Bruxelles, comme fort 
ténor de grand opéra et traductions, en chef et sans partage; 

« Que le nombre de ses représentations obligatoires a été fixé 
à dix par mois pour une somme de 5,000 fr., chaque représenta
tion supplémentaire lui valant un cachet de 400 fr.; 

« Attendu qu'il a été encore convenu entre parties que si, pen
dant la durée de l'engagement deWicard, il venait en représenta
tion un artiste quelconque jouant les rôles de premier ténor, W i 
card aurait le droit de touchersesappointementscomme s'il jouait, 
à moins que dans ce cas il ne réclamât un congé qu'il aurait le droit 
d'obtenir pendant toute la durée des représentations de l'autre 
ténor; 

« Que les parties ont également prévu le cas d'indisposition 
de Wicard, en stipulant qu'il lui serait retenu autant de cachets 
de 500 fr., qu'il aurait manqué de représentations sur les dix 
par mois pour lesquelles il s'est engagé; 

« Attendu en outre que les parties ont stipulé que chaque in
fraction à l'une des clauses de ces conventions serait punie d'une 
pénalité de 10,000 fr.; 

« Attendu en fait que le 4 décembre dernier, pendant une in
disposition de Wicart constatée conformément aux conventions 
entre parties par le docteur Levrat, médecin de l'administration, 
le sieur Quélus a fait chanter un des rôles de Wicard (celui de 
Mazaniello de la Muette de Porlici), par M. Cœuilte engagé à 
Bruxelles pour l'emploi des premiers ténors d'opéra-comique, et 
ce malgré la défense faite par Wicard par exploit de l'huissier De 
Groodt en date du 4 décembre 1859, enregistré ; 

a Attendu que le demandeur, se fondant sur ce fait qu'il con
sidère comme une infraction à ses conventions avec le sieur 
Quélus, conclut à la résiliation de son engagement et à une con
damnation à 100,000 fr. de dommages-intérêts; 

« Attendu que l'engagement de Wicard comme premier ténor 
de grand opéra en chef et sans partage doit être entendu en ce 
sens général que Wicard a seul et exclusivement le droit de 
chanter les rôles de premier ténor et qu'aucun autre artiste du 
théâtre de la Monnaie sans distinction ne peut être admis à chanter 
ces rôles sur la scène de Bruxelles; 

« Qu'il est en effet évident que les mots sans partage dont se 
sont servies les parties ont été employés en faveur de l'artiste en
gagé, dans le but d'empêcher une comparaison ou une rivalité 
entre lui et tout autre artiste qui jouerait ses rôles à son dé
faut; 

« Que peu importerait que dans l'espèce la comparaison eût été 
favorable à Wicard, parce que c'est la question de principe qu'il 
s'agit d'examiner ; 

« Attendu qu'on ne saurait donner à ces mots « en chef et sans 
partage «une autre signification et prétendre qu'ils ont pour but 
d'établir une obligation à charge de Wicard ; 

« Que cette interprétation est inadmissible en présence de la 
disposition qui oblige Wicard à chanter dix fois par mois ; 

« Qu'en effet dix représentations de grand opéra par mois suf
fisent certes pour les besoins du théâtre, la variété des spectacles 
et la satisfaction du public; 

« Que par suite, Wicard devant chanter un nombre de fois 
suffisant pour desservir le répertoire (10 fois), i l était inutile de 
stipuler la clause sans partage, si cette clause n'avait pas la signi
fication spéciale qui lui est attribuée plus haut; 

« Attendu qu'on doit comprendre qu'un artiste qui se respecte 
ne peut consentir à paraître sur une scène qu'à la condition d'y 
remplir exclusivement et toujours les rôles de son emploi ; 

« Attendu que, par dérogation à ces dispositions, il a été sti
pulé entre parties que les rôles de Wicard pourraient être rem
plis par des artistes en représentation ; 

« Attendu c'est là une exception à la clause générale sans par
tage, que cette exception formellement stipulée par les parties 
doit être restreinte au cas qu'elle prévoit ; 

« Attendu qu'en dehors du cas dont i l vient d'être parlé, au
cune des dispositions de la convention ne permet à la direction 

de remplacer Wicard dans un de ses rôles tant et aussi longtemps 
qu'il reste pensionnaire du théâtre royal de Bruxelles ; 

» Attendu que c'est en vain que Quélus soutient qu'en cas 
d'indisposition de Wicard, il peut le faire remplacer à son gré 
par l'artiste qu'il jugera convenable; 

<• Attendu que.le cas d'indisposition a été formellement prévu 
par les parties et qu'une retenue de 500 fr. est faite sur les ap
pointements de Wicard par chaque représentation qu'il aura 
manquée sur les dix représentations obligatoires par mois ; 

« Attendu que cette stipulation ne permet pas le remplace
ment de Wicard en cas d'indisposition ; 

« Que bien plus il faut présumer que dans ce cas les parties 
n'ont pas voulu stipuler une exception à la règle générale en chef 
et sans partage ; 

o Que, si elles l'avaient voulu autrement, elles l'auraient for
mellement stipulé comme elles l'ont fait pour le cas où des artis
tes étrangers viendraient en représentation, au lieu de se borner 
à stipuler la retenue d'un cache', de 500 fr. par représentation 
manquée ; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède qu'il faut entendre les 
conventions entre parties en ce sens que, dans le cas d'indisposi
tion, Wicard devra subir une retenue de 500 fr., sans que l'ad
ministration puisse distribuer son rôle à un autre artiste; 

« Attendu que le fait posé par Quélus le 4 décembre 1859, 
constitue donc une infraction aux conventions entre parties; 

« Attendu que c'est sans aucun fondement que le sie,ur Quélus 
soutient que le fait de distribuer par exception un rôle de W i 
card pendant une indisposition de ce dernier ne constitue pas 
un partage, puisque le contrat attribue à Wicard le droit exclusif 
de chanter sur la scène avec la seule restriction relative aux ar
tistes en représentation ; 

« Qu'il importe peu que l'artiste qui chante le rôle en rempla
cement de Wicard soit engagé au théâtre de Bruxelles dans 
un autre emploi, puisque le contrat stipule d'une manière géné
rale et ne distingue pas; que c'est précisément son remplacement 
par un artiste attaché au théâtre de Bruxelles et sa comparaison 
possible avec cet artiste que Wicard a voulu rendre impos
sible ; 

« Attendu au surplus qu'en interprétant la convention dans le 
sens de Quélus, on permettrait à celui-ci de la violer indirecte
ment, puisqu'il pourrait toujours, par un engagement portant un 
autre emploi simulé, engager un fort ténor de grand opéra des
tiné à suppléer Wicard; 

a Attendu que c'est avec aussi peu de fondement que le sieur 
Quélus vient argumenter des conséquences de son contrat, en di
sant qu'une maladie de Wicard pourrait l'obliger à fermer son 
théâtre et l'exposer par suite à la perte du privilège qui lui est 
accordé par l'administration communale ; 

« Attendu en effet que si un artiste est atteint non plus d'une 
simple indisposition, mais d'une maladie grave qui soit de nature 
à entraver la marche du répertoire (15 jours au minimum), le 
directeur conformément aux usages reçus en matière de théâtre 
a le droit de demander la résiliation de son contrat; 

« Que cet usage est établi par les projets d'actes imprimés qui 
ont toujours servi de base aux engagements des artistes dramati
ques ; 

n Attendu au surplus que Quélus n'a qu'à s'en prendre à lui-
même si le contrat qu'il a passé avec Wicard peut, dans certains 
cas, lui causer un préjudice; 

« Que s'il a admis ces clauses éventuellement défavorables 
pour lui , c'est qu'il trouvait dans l'engagement de Wicard une 
compensation aux conséquences fâcheuses qui pouvaient en ré
sulter ; 

« Par ces motifs, Nous, arbitre soussigné, disons pour droit 
que le fait d'avoir fait jouer par Cœuilte le rôle de Mazaniello 
dans la Muette de Porlici, pendant l'indisposition constatée de 
Wicard, fait posé par Quélus le 4 décembre 1859, constitue 
une infraction aux dispositions des contrats verbaux intervenus 
entre parties les 27 septembre 1857 et 27 novembre 1858; en 
conséquence condamnons Quélus et par corps à payer à Wicard 
la somme de 10,000 fr. à titre de dommages-intérêts. 

u DELCOIGNE. » 

M . l'avocat Jamar, choisi comme tiers arbitre, se rallia 
à ce dernier avis par les considérations suivantes : 

SENTENCE. — « Nous soussigné, F. JAMAR, avocat près la 
cour d'appel de Bruxelles, tiers arbitre choisi par MM. Jean-An
dré Demot et Pierre Delcoigne en cause de M. Charles Wicard, 
artiste lyrique, domicilié à Bruxelles, demandeur, contre Jean-
Baptiste Quélusf directeur du Théâtre de la Monnaie, domicilié à 
Bruxelles, avons rendu le jugement suivant : 

u Vu la citation du 9 décembre courant mois et les procès-
verbaux des 9, 12, 14 et 15 décembre courant, dressés par 



MM. Demot et Dclcoigne et renfermant la sentence rendue par ce 
dernier et celle rendue par M. Demot; 

« Entendu MM. les arbitres Demot et Delcoigne dans nos 
séances des 16 , 1 8 et 2 1 décembre courant, dont les procès-ver
baux resteront ci-annexés; 

« Attendu en fait que M. Quélus a engagé le 2 7 septembre 1887 
et le 2 7 novembre 1858 , M. Charles Wicard en qualité de fort 
premier ténor de grand opéra et traductions, en chef et sans par
tage, aux appointements mensuels de 5 ,000 fr., avec stipulation 
qu'il ne pourrait le forcer à jouer plus de dix fois par mois, et 
qu'en cas d'indisposition, M. Wicard aurait à subir une retenue 
d'autant de fois 5 0 0 fr. qu'il y aurait de représentations manquées 
sur les dix représentations ducs par lui à M. Quélus; 

« Attendu que la question du procès consiste à savoir si le 
4 décembre dernier, M. Wicard justifiant d'une indisposition qui 
l'empêchait de jouer le rôle de Mazaniello dans la Muette de Por-
lici, M. Quélus a été en droit de le remplacer par un artiste de 
sa troupe, M. Cœuilte, nonobstant l'opposition de M. Wicard; 

« Attendu qu'un artiste dramatique engagé pour remplir son 
emploi en chef et sans partage est en droit de jouer seul et à l'ex
clusion de tout autre les rôles de son emploi et de prévenir ainsi 
toute rivalité, toute comparaison fâcheuse; que cette interpréta
tion est consacrée par l'usage et admise par les deux arbitres; 

« Attendu que le droit de M. Wicard étant ainsi défini, on ne 
peut admettre qu'une indisposition accidentelle, passagère, puisse 
lui enlever le bénéfice de la condition sous l'empire de laquelle 
i l a contracté; qu'on no concevrait pas qu'un artiste, jaloux de 
de ses prérogatives, eût stipulé le droit de conserver ses rôles 
sans partage et se fût exposé à le perdre à la première indispo
sition qui le retiendrait un seul jour loin de la scène; que s'il en 
était autrement M. Quélus aurait pu remplacer M. Wicard le 
4 décembre et le contraindre, en restant dans les termes de son 
engagement, à jouer dix fois encore du 4 au 5 1 décembre, sous 
peine de 500 fr. par chaque représentation à laquelle il aurait 
fait défaut; que dans cette même hypothèse, M. Wicard ayant joué 
dix fois durant les 25 premiers jours d'un mois, pourrait,d'après 
M. Quélus, être remplacé en cas d'indisposition pendant les 5 ou 
6 derniers jours du même mois; 

» Que de cette manière M. Wicard, tout en satisfaisant à ses 
obligations, aurait été soumis à un partage de rôle contre lequel 
i l devait se croire assuré; 

« Attendu que ce système blesse l'équité aussi bien que le 
droit; qu'un directeur, en engageant un artiste, doit nécessai
rement tenir compte de ces indispositions passagères qui peu
vent et doivent suspendre son service; que cette hypothèse n'a 
pas échappé à M. Quélus qui a stipulé, par chaque représenta
tion manquée de ce chef, une retenue de 500 fr. à la charge de 
M. Wicard, sans y ajouter qu'il pourrait en ce cas disposer à sa 
volonté des rôles de ce dernier; que s'il eût voulu se réserver 
cette faculté, i l eût dû en faire l'objet d'une stipulation formelle; 
que toute renonciation à un droit ne se présume pas et doit être 
expresse, et qu'il eût fallu une clause spéciale pour suspendre 
momentanément le droit de M. Wicard à la possession exclusive 
de ses rôles ; 

« Attendu que c'est en vain qu'on voudrait voir dans ce sys
tème la privation pour la capitale de représentations de grand 
opéra, la ruine de l'entreprise et un obstacle à l'exécution des 
engagements de celle-ci envers l'administration communale ; 

« Attendu en effet que si par maladie, par la perle de sa voix 
ou par tout autre empêchement sérieux, M. Wicard ne pouvait 
suffire aux justes exigences de son emploi, aux obligations par lui 
contractées, et compromettait le sort de l'entreprise, la loi, d'ac
cord avec la raison et le bon sens, donnerait à M. Quélus le droit 
de provoquer la résiliation immédiate des conventions faites 
avec M. Wicard ; 

« Attendu que, si un directeur croit devoir consentir à des 
conditions plus ou moins rigoureuses pour s'assurer le concours 
d'un artiste de mérite, il ne peut s'affranchir de ces conditions 
le jour où elles peuvent lui créer des ennuis momentanés, ennuis 
qu'il a pu prévoir, et qui sont, comme dans l'espèce, la consé
quence naturelle des conditions qu'il a acceptées ; 

« Attendu que c'est à tort qu'un des arbitres a cru trouver 
dans un ouvrage publié par MM. Lacan et Paulmier une opinion 
contraire à celle soutenue ci-dessus, le passage qu'il cite ne trai
tant que des théâtres où les chefs d'emploi sont doublés par des 
artistes d'un ordre inférieur, ce qui n'existe point dans l'espèce; 

« Attendu qu'il résulte de ces considérations qu'eu faisant 
jouer le 4 décembre à M. Cœuilte le rôle de Mazaniello dans la 
Muetle de Porlici, M. Quélus a excédé son droit et contrevenu 
à ses obligations ; 

« Attendu que, si M. Wicard n'a pu souffrir de dommage 
d'aucune espèce par cette substitution de M. Cœuilte dans le rôle 
de Mazaniello, le juge est néanmoins tenu, en présence de l ' in

fraction à une des conditions de l'engagement, d'appliquer la 
pénalité que les parties ont elles-mêmes déterminée; 

» Par tous ces motifs, disons pour droit que le fait d'avoir 
fait jouer par M. Cœuilte le rôle de Mazaniello dans la Muette de 
Portici pendant l'indisposition constatée de M. Wicard, posé par 
M. Quélus le 4 décembre 1859 , constitue une infraction aux dis
positions des contrats verbaux intervenus entre parties; 

« En conséquence condamnons Quélus et par corps à payer à 
Wicard la somme de 1 0 , 0 0 0 fr. à titre de dommages intérêts. » 

_ u JAMAR. » 

La Cour saisie de la contestation par l'appel de Quélus 
rendit l ' a r rê t suivant : 

ARRÊT. — « Attendu que la question à décider est de savoir si 
l'appelant Quélus, en faisant remplacer, par exception, le 4 dé
cembre 1859 , dans le rôle de Mazaniello du grand-opéra de là 
Muette de Portici, l'intimé Wicard empêché de remplir ledit 
rôle, pour cause de maladie, par un artiste attaché au théâtre de 
la Monnaie, a commis une infraction aux conventions verbales 
intervenues entre parties et rappelées dans le jugement a quo; 

« Attendu que l'engagement pris par Wicard vis-à-vis de 
Quélus est une convention de louage de services, comme chan
teur, fort ténor, pour un prix convenu de 5 0 0 fr. par représen
tation ; que les parties ont si bien entendu ne vouloir faire qu'une 
convention de cette nature qu'elles ont formellement stipulé que, 
lorsque le service ne serait pas rendu pour cause d'indisposition, 
le paiement ne devrait pas être fait (art. 9 de la convention) ; 

« Qu'il importe de ne pas perdre de vue ce point essentiel, 
pour bien apprécier la commune intention des parties contrac
tantes; 

« Attendu que l'art. 1E R de la convention qu'il s'agit d'inter
préter, mis en rapport avec les autres articles, est une disposi
tion faite, non dans l'intérêt exclusif de Wicard, comme il le pré
tend, mais dans l'intérêt des deux parties, puisque s'il assure, 
d'une part, un droit à Wicard, i l lui impose, d'autre part, une 
obligation ; 

« Que le droit qu'il lui assure, c'est le droit de remplir seul 
et sans partage les rôles de fort ténor dans les grands opéras, 
c'est-à-dire d'être le seul titulaire de l'emploi et de pouvoir ainsi 
écarter tout autre artiste qu'on aurait pu engager pour remplir 
le même rôle en concurrence avec lui ; que l'obligation corrélative 
qu'il lui impose, c'est d'assumer sur lui seul tout le fardeau du 
répertoire du grand opéra, dont les représentations sont fixées à 
dix au moins par mois, et ainsi de ne pouvoir jamais se faire 
remplacer par un autre artiste ; 

« Attendu que la prétention de Wicard d'être en droit de dé
fendre au directeur Quélus qu'un autre artiste non titulaire de 
l'emploi remplisse par exception l'un de ses rôles, alors que lui 
Wicard est empêché, par maladie ou pour tout autre motif, de 
remplir l'obligation qui lui incombe, est aussi contraire à la na
ture de la convention qu'à la commune intention des parties 
contractantes ; 

« Attendu, en effet, qu'il s'agit d'une entreprise commerciale 
difficile et délicate, que l'entrepreneur ne peut exécuter et mener 
à bonnes fins qu'à l'aide d'artistes agréés par les abonnés et le 
public et qui soient à même de lui prêter constamment leur ser
vice et le concours de leurs talents dans les trois branches du ré
pertoire, le grand opéra, l'opéra-comique et le ballet; 

o Que la nature de l'entreprise comme la matière de la con
vention exigent que ces artistes remplissent leur service sans in
terruption et à toute réquisition conforme aux usages et aux rè
gles du théâtre et qu'ils puissent être remplacés en cas de maladie, 
au gré du directeur, quand les besoins et les nécessités de l'en
treprise lui en font un devoir; 

u Attendu que le directeur, arbitre souverain de la fixation 
des représentations, puise le droit de remplacer le titulaire ma
lade ou empêché dans un usage constant que Wicard ne pouvait 
pas ignorer plus que l'administration elle-même et dont i l doit 
subir les conséquences, à défaut par lui d'en avoir expressément 
stipulé l'exclusion ; 

« Attendu que la commune intention des parties repousse éga
lement l'interprétation admise par le premier juge; qu'en effet, 
elles n'ont pu vouloir que le succès d'une entreprise commerciale 
de l'importance de celle dont i l s'agit, que l'existence du nom
breux personnel du théâtre, que les capitaux engagés ou versés 
par les entrepreneurs, que tous ces graves intérêts, en un mot, 
pussent se trouver compromis par les indispositions de Wicard 
ou être mis à la merci de son bon ou de son mauvais vouloir à se 
laisser ou à ne pas se laisser remplacer ; 

« Que vainement on objecte que le cas d'indisposition a été 
prévu et réglé par la convention qui porte qu'il peut être re
tenu autant de cachets de 5 0 0 fr. qu'il aura manqué de représen
tations sur les dix par mois pour lesquelles il s'est engagé; qu'en 



effet, ce n'est pas à litre d'indemnité ou de pénalité, que cette 
retenue de 8 0 0 fr. s'opère, mais à litre de l'inexécution du ser
vice qu'il doit, ce qui est conforme au droit comme à l'équité qui 
veulent qu'on ne reçoive pas le prix de ce qu'on ne fournil 
point; 

« Que, par cette clause de la convention sainement entendue, 
il est évident que l'on n'a voulu que régler sous le rapport pécu
niaire la position de l'artiste indisposé, et nullement se préoc
cuper des graves intérêts de l'entreprise elle-même et des obliga
tions de l'administration envers le public; 

« Que celte administration, qui n'a rien stipulé dans son inté
rêt pour le cas de maladie, n'a par suite abdiqué aucun des droits 
consacrés par l'usage et légitimés par l'équité en semblable occur
rence ; 

u Que vainement, pour interpréter autrement cette clause, 
on concède que, si la maladie de Wicard durait quelque temps, 
le directeur Quélus serait en droit de faire résilier la convention; 
que cette concession est sans portée et sans valeur, puisque, d'un 
côté, elle n'est que la reproduction du principe écrit dans la loi 
qui porte que la condition résolutoire est toujours sous-enlendue 
dans les contrats synallagmaliques pour le cas où l'une des deux 
parties ne satisfera point à son engagement, et d'un autre côté, 
cette concession que l'on prétend puiser dans les usages du théâ
tre, tournerait dans l'espèce entièrement au détriment du direc
teur, puisqu'on le mettrait dans la nécessité de suspendre les re
présentations du grand opéra, ce qui pourrait être une cause de 
ruine pour l'entreprise, ou de faire rompre rengagement d'un 
artiste de talent qui peut être difficile à remplacer et qui, après 
son rétablissement, peut rendre d'utiles et de fructueux ser
vices ; 

« Qu'il suit des considérations qui précèdenl, que l'appelant 
Quélus, en posant le fait dont i l s'agit au procès, n'a fait qu'user 
de son droit; 

« Par ces motifs, la Cour met au néant la décision arbitrale 
dont appel; émendant, dit pour droit que l'appelant n'a contre
venu à aucune des conditions de l'engagement verbal existant 
entre parties; par suite, déclare l'intimé Wicard non fondé dans 
ses prétentions et ses conclusions ; le condamne aux dépens des 
deux instances, ordonne la restitution de l'amende...» (Du 
2 6 juin 1 8 6 0 . —Plaid. M M " DE LEENER ET RAEYMAEKERS C. IIou-
TEKIET.) 

' ^ <- . 
FAILLITE. — CESSATION DE PAIEMENTS. —JUGEMENT DÉCLARATIF. 

VENTE. — RÉSILIATION. •— CONSENTEMENT. — ORDRE PURLIC. 

La faillite de fait, mais non judiciairement déclarée, ne permet 
pas au juge d'appliquer la loi des faillites au règlement des 
droits des créanciers du commerçant ayant cessé ses paiements. 

Le vendeur des marchandises non payées à un négociant qui a cessé 
ses paiements peut, en l'absence d'un jugement déclaratif de 
faillite, obtenir la résiliation de la vente avec dommages-in
térêts. 

La déclarai ion des parties faite en justice que, en présence de la fail
lite de fait quoique non déclarée de l'une d'elles, elles enten
dent être jugées comme s'il y avait faillite, est une convention 
nulle comme contraire à l'ordre public cl qui ne lie pas le 
juge. 

(lIINTZC. DE GRUYTTERS. ) 

Hintz avait vendu à de Gruytters un chargement de 
r iz . A l 'arr ivée, de Gruytters déclara par exploit son i m 
possibilité d 'exécuter le contrat par suilc de sa cessation de 
paiements. 

Hintz assigne de Gruytters en résiliation du contrat avec 
dommages- in térê ts . 

De Gruytters et ses créanciers intervenants soutiennent 
la demande non rccevable en présence de la faillite de fait 
et l 'art. 3 4 6 de la loi du 1 8 avri l 1 8 5 1 . Les parties inter
pellées à l'audience par le juge, déclarèrent l 'état de fail
l i te constant en fait et consentirent à être jugées comme s'il 
y avait faillite déclarée. 

Jugement qui déboute Hintz. 
Appel. 

ARRÊT. — « Attendu que, dans le courant du mois de juillet 
1857 , Hintz et C ont vendu à Jacques de Gruytters une partie 
de riz Nécransie, chargé à bord du navire anglais Excclsion; que. 
d'après les conditions de la charte-partie, ce navire devait tou
cher d'abord à un port du Royaume-Uni, puis se diriger de là 
vers le port de déchargement à indiquer par l'acheteur, depuis le 
Havre jusqu'à Hambourg inclusivement ; 

« Attendu qu'il résulte des documents de la cause que, dès le 
7 décembre 1857 , le vendeur signalait à l'acheteur l'arrivée de 
X'Excelsion à Falmouth et provoquait formellement l'indication 
du port en destination; 

« Attendu qu'au lieu de satisfaire à cette demande, de Gruyt
ters se contenla, le 8 décembre 1857. d'informer Hintz qu'il avait 
dû suspendre ses paiements, qu'il n'était plus à même de remet
tre la valeur de la cargaison annoncée et de remplir le contrat de 
vente ; 

« Attendu que cette réponse contient le refus implicite d'indi
quer le port de débarquement et de prendre livraison aux termes 
de la convention, ce qui constitue l'acheteur en faute d'exécu
ter ses obligations, quant au retirement des denrées vendues, 
et lui rend applicables les dispositions de l'art. 1687 du code 

civil ; 
« Que, par suite, dans ces circonstances, la résolution du 

contrat est acquise de plein droit à la partie appelante; 
« Attendu qu'en quittant Falmouth pour débarquer à Anvers 

et en choississant ainsi le port le plus vraisemblablement à la con
venance de l'acheteur, le vendeur n'a fait que tenter un dernier 
effort pour faire amiablemcnt accepter la marchandise, mais n'a 
nullement par là manqué aux obligations de son contrat et perdu 
ses droits acquis à la résiliation; 

« Attcnduquclesintimésopposcntenvainà lademande en rési
liation leur état de faillite de fait et soutiennent que, la position 
des parties étant ainsi modifiée et réglée par une législation 
spéciale, les appelants ont perdu tout droit à la résiliation du 
contrat ; 

o Attendu, en effet, que l'accord des parties sur la réalité de 
la suspension de paiements, leur consentement à ce que le débat 
soit porté sur le terrain de l'état de faillite de fait, ne suffisent 
pas pour donner ouverture à l'application de la législation excep
tionnelle invoquée ; 

« Attendu qu'ayant son fondement dans l'ordre public, étant 
édictée dans l'intérêt de tous les créanciers, infligeant au failli un 
changement d'état qui modifie profondément sa capacité commer
ciale et polilique, cette législation ne peut voir son application 
justifiée qu'à la suite de l'institution judiciaire de la faillite par la 
déclaration qu'en fait le juge consulaire en exéculion de la loi, et 
non par ce simple consentement de quelques créanciers et du 
failli, dont l'accord est sans force pour remplacer la constatation 
judiciaire et créer la faillite légale; 

« Attendu que par la résiliation la partie appelante est ren
trée en pleine propriété des marchandises vendues; qu'il n'échet 
donc point d'en ordonner la consignation aux mains d'un tiers 
avec charge de réaliser aux risques et périls de l'acheteur, c'est-
à-dire à son profit ou perte ; 

« Que désormais la partie appelante peut disposer à son gré 
desdites marchandises et les vendre en son nom, au mieux de ses 
intérêts ; 

« Que si le refus de l'acheteur de prendre livraison et la ré
siliation qui en est la conséquence ont pu causer quelque dom
mage à la partie appelante, celle-ci est bien en droit d'en récla
mer la réparation des intimés, mais que la hauteur de cette répa
ration que les appelants veulent trouver dans la différence entre 
le prix stipulé par la convention de juillet 1857 et celui à obte
nir par la réalisation, sera plus facilement établie par la simple 
production des mercuriales du jour que par la mesure que récla
ment les appelants, laquelle étant en flagrante opposition avec la 
position juridique que leur donne la résiliation acquise , ne peut 
être ordonnée ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . l'avocat général HYNDERICK 
en son avis,met lejugement dontappel à néant; émendant,déclare 
résiliée de plein droit la vente avenue entre parties en juillet 1857 
d'un chargement de riz Nécransie à bord du navire Excelsion ; 
réserve à la partie appelante les dommages-intérêts qui ont pu 
résulter du refus de de Gruytters d'exécuter la vente... » (Du 
1 4 mai 1860 . — COUR D'APPEL DE BRUXELLES. — 5 E ch. — Présid. 
de M . BOSQUET. — Plaid. M M » WATTEEU C. RAEYMAEKERS.) 

OBSERVATIONS. — Sur la première question V . en sens 
contraire un a r rê t que nous publierons dans noire n° 6 1 . 

S'il y avait eu faillite déclarée, l 'art. 5 4 6 de la loi du 
1 8 avril 1 8 5 1 excluait l'action du demandeur. Mais, à sup-
poscrqu'il fallût juger comme s'il n'y avait pas faillite, c'est 
une question très-controversée que celle de savoir si l'ar
ticle 1 6 5 7 du code civil est applicable en matière commer
ciale. V . DALLOZ, NOUV. Rép . V ° Vente, n" 1 4 1 0 , où i l se 
prononce pour la négat ive. (BELG. JUD. X I I I , 3 2 6 et 
X V I , ¿ 4 3 ) . 



T R I B U N A L DE C O M M E R C E DE L A SEINE. 

COUPONS D'ACTIONS. — DEMANDE EN PAIEMENT. — OPPOSITION 

PAR UN TIERS. 

L'opposition à la négociation et au transfert d'une action de che
min de fer ne permet pas à la Compagnie de payer au porteur 
les coupons de l'action arrêtée, jusqu'à ce qu'il ail été fait 
mainlevée de l'opposition. 

(MONTEAUX ET LUNEL C. LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER D'ORLÉANS.) 

Monteaux et Lunel, changeurs à Paris, ont demandé à 
la Compagnie d'Orléans le paiement de 29 fr . pour un 
coupon afférent à une action de cctle Compagnie, échu 
en décembre 1857. 

La Compagnie a répondu qu'elle ne pouvait payer, 
parce qu'elle avait reçu une opposition à la négociation et 
au transfert de cette action et que cette opposition ar rê ta i t 
naturellement le coupon. 

Monteaux et Lunel soutenaient au coutraire que les 
coupons constituent une monnaie courante qui doit se 
payer à celui qui en est dé ten teur . 

JUGEMENT. — « Attendu que le chemin de fer d'Orléans jus
tifie d'une opposition formée entre ses mains dès le mois d'avril 
1830, à l'effet d'arrêter la négociation et le transfert d'une action 
portant le n" 65,446, ainsi que le paiement des intérêts et des 
dividendes, que le sieur Carnaud, qui s'en prétend propriétaire, 
soutient lui avoir été soustraite; 

« Attendu qu'on ne saurait nier qu'il ne puisse valablement 
être formé opposition au transfert d'une action au porteur pour 
cause de perte ou de vol; que ce principe ressort clairement du 
droit de revendication édicté par l'art. 2279 du Code Napoléon; 

o Attendu qu'on ne peut établir aucune distinction quant aux 
effets de ladite opposition entre l'action elle-même et les fruits 
qu'elle produit; 

« Que les coupons d'intérêts font corps avec l'action elle-
même, portent un numéro d'ordre identique et ne doivent en 
être détachés qu'aux époques de leur échéance; que décider le 
contraire serait refuser à tout propriétaire d'action perdue ou 
volée son droit de revendication sur les fruits de la chose, puis
qu'il ne pourrait plus être utilement exercé après le paiement 
des coupons fait par la Compagnie; 

« Qu'il s'ensuit que, sans examiner le inerite de l'opposition, 
le chemin de fer d'Orléans est fondé dans l'espèce à se refuser 
au paiement du coupon dont s'agit, tant qu'il ne lui aura pas été 
donné mainlevée de ladite opposition ; 

o Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs mal fon
dés quant à présent dans leur demande, les en déboute et les 
condamne aux dépens... » (Du 16 mars 1858.) 

—' ?u?—-

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

I . T R A I T É D E M É D E C I N E L É G A L E et de Jurisprudence de 
la médecine, par A. DAMBRE, docteur a Courtrai. — l " vol. — 
Gand, Hoste, libraire-éditeur, 1859. 

I I . Rapports du magnétisme avec La jurisprudence cl la médecine 
légale, par J. CHAIWIGNON, docteur à Orléans. — Paris, Durand, 
éditeur, 1860. 

I . Avant la loi organique sur l'enseignement supér ieur 
du 15 jui l le t 1849, la médecine légale figurait au pro
gramme de nos facultés de droit comme de nos facultés de 
médecine. Aujourd'hui elle n'appartient plus qu'aux ma
tières sur lesquelles roule le deuxième examen du doctorat 
en médecine et en chirurgie. Elle n'est pas même reléguée 
parmi les modestes cours à certificat pour le docteur en 
droit . I l sort de nos universi tés sans en avoir eu la moindre 
notion. Peut-ê t re n'en soupçonne-t-i l pas l'existence avant 
d'avoir écouté un rapport de médecin-légiste à une audience 
correctionnelle ou de cour d'assises. Ne lu i en faisons pas 
un grief. Son ignorance ne lu i csl pas imputable. Elle n'est 
pas volontaire, elle est officielle, elle est forcée. Allégé 
d'une science que l'on a jugée inutile au magistrat ou à 
l'avocat futur, son bagage de récipiendaire l'absorbe trop 
déjà. Comment réciterait-i l aux jurés ses cahiers savam
ment dictés si, au lieu de s'acharner à les apprendre par 
cœur pour conquérir son diplôme, i l s'avisait de quelque 
libre é tude? Ce n'est pas en feuilletant Briand, Sédillot, 
Bclloc, Dcvergie, Orfila, Tardieu, Fodéré, qu ' i l se meuble
rait l'esprit des énuméra t ions homériques de controverses 

auxquelles se complaît tel professeur qui demain le tiendra 
sur la sellette, en s 'égayantdes trahisons d'une mémoire i n 
t imidée. Souffrons donc qu' i l emprisonne révérencieusement 
son intelligence dans le cercle de Popilius dont l'environne 
la dictée universitaire. Mais, parce que la médecine légale 
ne lu i aura pas été enseignée, même dans ses rudiments, 
qu' i l n'imagine pas, frais échappé des bancs, qu'elle n'est 
pas une science, ou seulement une science parasite, toute 
secondaire, qu' i l n'aura jamais à interroger! Branche des 
plus importantes de renseignement des sciences chirurgi 
cales, clic avait sa haute valeur dans les facultés de droit . 
En l'omettant, les programmes insinuent le contraire. Pro
grammes menteurs! Jugez-cn par les traditions des légis
lateurs et mieux encore par l ' i rrécusable et journalier t é 
moignage, de la vie judiciaire! En voici, d'après une Ency
clopédie, une succincte mais fidèle description : 

« Par ces mots, médecine légale, on entend les nombreux 
rapports qu'un médecin est journellement exposé à avoir 
avec la justice, qui a recours à ses lumières pour constater 
ou apprécier une foule de faits et de circonstances sur les
quels elle ne peut prononcer qu 'après avoir pris l'avis d'un 
homme de l 'art . Quand Justinicn entreprit de concilier les 
différentes lois romaines et de les r é u n i r en corps de doc
tr ine, i l n'eut garde de méconnaî t re une alliance remontant 
aux origines mêmes des deux sciences. C'est dans le code 
qui a immorta l isé son nom que se trouvent rassemblées les 
différentes dispositions légales suivies alors en diverses 
contrées de l 'Empire romain, relativement au mariage, à 
l 'époque de l'accouchement, et aux diverses questions qui 
intéressent l'homme tant au civil qu'au criminel. C'est 
aussi pour la p remière fois qu' i l est textuellement fait men
tion de la nécessité de l'intervention des médecins dans 
certaines questions où leur témoignage peut seul faire pen
cher la balance du juge. Une constitution, donnée en 1552 
par Charles-Quint, prescrit aux tribunaux de consulter les 
médecins dans les cas d'homicide, d'infanticide, d'empoi
sonnement, de blessures, d'avortement, etc. Peu de temps 
après , Ambroise Pa ré publiait en France une instruction 
sur la maniè re de rédiger les attestations et avis demandés 
au m é d e c i n , et depuis une ordonnance rendue par 
Henri I I I , la législation française n'a plus varié sur la né 
cessité de faire intervenir les médecins et chirurgiens dans 
plusieurs cas sur lesquels le juge est appelé à prononcer. 

n Dans la jurisprudence civile, l'avis du médecin-légiste 
est demandé par les magistrats lorsqu'il s'agit de prononcer 
sur l 'état de démence d'un ind iv idu ; sur les accidents qu i , 
pendant leur du rée , dispensent des prescriptions de la lo i ; 
par suile, sur les maladies simulées comme sur celles qu'on 
essaie de dissimuler; sur les cas légitimes de séparation ; 
sur les naissances tardives; sur les fausses grossesses; sur 
la distinction des cas de mort apparente et de mort réelle ; 
sur les questions de survie, lorsqu'il s'agit de dé te rminer 
lequel de plusieurs parents qui ont péri dans un accident 
commun,a dû succomber le premier ou le dernier; sur les 
combustions spontanées, etc. 

« La jurisprudence criminelle est plus féconde encore en 
cas de médecine légale. I l est peu d'accusations de v io l , 
d'avorlement. provoqué, d'infanticide, de supposition de 
part, de suicide, d'assassinat ou d'empoisonnement, qui 
puissent ê t re jugées sans que le tribunal n'ait préalable
ment pris l'avis d'un ou de plusieurs médecins. En outre, 
les accidents produits chaque jour par l'imprudence ou par 
le crime obligent les magistrats à invoquer l'avis du méde 
cin dans une foule de cas où i l s'agit d'apprécier la nature, 
et la cause de diverses blessures et toutes les espèces d'as
phyxies provenant d'immersion, de strangulation ou du 
méphy t i sme . » 

Bref, comme le dit M . DAMBRE dans son Avant-propos, la 
médecine légale « louche à l 'économie politique et à l 'admi
nistration par les questions d 'hygiène publique ; d'autres 
parties, comme l 'aliénation mentale, la dispense de ma
riage, la survie, appartiennent à la vie c ivi le ; la recherche 
des crimes la rattache à la législation criminelle; les certi
ficats, la constatation des décès et des naissances la mêlent 
à la vie privée des citoyens : en un mot, elle embrasse 
l'homme et la société dans toutes ses parties. » 



En France, les ouvrages spéciaux ne sont pas rares. Le 
Tra i t é de M . DAHBRE est le premier qui sorte d'une plume 
belge. Qu'i l soit le bienvenu ! I l réparera une lacune de 
l'enseignement du droit . Bien que l'auteur l'ait destiné 
plus par t icul ièrement à ses confrères , pour les init ier sur
tout à la jurisprudence médicale , i l sera consulté avec plus 
de fruit encore par le barreau. La magistrature aussi y 
puisera d'autant plus volontiers qu'elle y retrouvera métho
diquement exposée la substance de ses décisions. 

L'utilité de ce livre n'est pas seulement d'enseigner som
mairement au lecteur les principes de la science. Elle appa
ra î t sous d'autres aspects. 

« La législature est à la veille de réformer la loi sur l'art 
de guér i r , d i t M . DAHRRE; une loi vient de rendre la phar
macopée belge obligatoire; un grand nombre d 'arrêts ren
dus en Belgique fixent plusieurs questions de jurisprudence 
de la médecine, de la chirurgie, des accouchements, de l 'art 
vétér inaire et de la pharmacie. Bien des choses sont donc 
nouvelles, et bien d'autres, sans ê t re nouvelles en elles-
mêmes , sont si peu connues des praticiens qu'elles auront 
la fraîcheur d'une première publication et même le méri te 
d'une nouveauté relative. 

« La nécessité d'un t ra i té de médecine légale, justifiée 
au point de vue de la science, ne l'est guère moins au point 
de vue de la nat ional i té . Les ouvrages français sont presque 
les seuls dont on se serve en Belgique. Or nos lois diffèrent 
des lois françaises, notre code pénal se refait, et la réforme 
de 1832, faite en France, n'a jamais été introduite chez 
nous. En outre, la loi sur le régime hypothécaire modifie 
quelques articles du code civi l qui se rattachent à la ma
tière que je traite. La jurisprudence n'offre pas moins de 
dissemblances. Pour ne citer qu'un exemple, la tentative 
(i'avortement n'est pas punie en Belgique; elle l'est en 
France en vertu du même texte du code. » 

Ces différences ont dé te rminé M. DAMBRE à faire un ma
nuel qui résumât les notions indispensables sur la ma
t ière . 

L'ouvrage complet formera quatre volumes. I l renfer
mera toutes les questions de jurisprudence médicale et la 
médecine légale jusqu 'à la toxicologie chimique exclusive
ment. 

Le tome. I e r , qui a paru récemment , se divise en deux 
parties. Dans la première sont résolues des questions de 
droit pur sur les autorités qui peuvent r equér i r le médec in , 
sur son obligation d'obéir à la réquis i t ion ,sur sa déposition 
en justice, sur les différents actes du médecin-légiste, 
certificats, consultations médico-légales, rapports, sur ses 
honoraires tarifés d'expert, sur les honoraires qu ' i l reçoit 
de sa clientèle, sur la nature privilégiée et la prescription 
de sa créance, sur la responsabil i té médicale et le secret 
professionnel. Dans les trois chapitres de la seconde partie, j 
l'auteur traite de la grossesse, de l'accouchement et de | 
I'avortement. Ici le droit ne. domine plus. I l se rencontre 
avec la médecine. Les deux sciences concourent à la solu
tion de quelques-uns des plus graves problèmes de la c r i 
minali té. 

Dans tout le cours de ses développements , M. DAMBRE est 
clair, précis et complet. Son ouvrage est un guide que Ton 
peut suivre avec confiance. I l n'est pas indigne de deveuir 
classique. 

I I . Du médecin de Courtrai à son confrère d 'Orléans, la 
transition est aisée. I l s'agit encore de questions médico-
légales. 

« Les maî t res qui font école, lisons-nous dans Y Avant-
propos de M. DAMRRE,, ont cédé la place au clinicien, au 
médecin-chimiste ou micrographe. Ils les remplacent, ces 
savants qui expér imentent sur les animaux, qui scrutent la 
mort pour y découvrir les moyens de conserver la vie, ou 
qui observent au chevet du malade les phénomènes patho
logiques. Interprètes habiles, ils nous font mieux connaî t re 
les symptômes et leur valeur sémiotique exacte. Ils tracent 
de nouveaux cadres nosologiques, qui permettent un 
diagnostic plus rigoureux et un traitement mieux appro
pr ié . La raison s'annonce donc plus mathémat ique , son la
beur calme rend les sciences plus précises. La médecine 
légale subit l'heureuse influence de ces tendances générales . 

De plus en plus elle exige que des faits irrécusables servent 
de prémisses aux conclusions d'un rapport ou d'une exper
tise. » Si M. CIIARPIGNON n'est ni un chef d'école, n i un m i 
crographe, i l tient au moins à une école qui grandit tous les 
jours, bien qu'elle compte plus d'adeptes hors de la Faculté 
que dans son sein, l'école des magnélisles. Comme les oeu
vres de la plupart des inicrographes, celles qu ' i l a publiées 
dans un espace d'une vingtaine d'années sont des monogra
phies. Dans presque toutes, i l s'attache à la réhabil i tat ion 
du magnét isme. I l y déploie une foi et une science de plus 
en plus convaincues chaque jour de la certitude des faits 
qu ' i l met en lumière et qu' i l commente. 

Aujourd'hui, c'est la jurisprudence médicale qu'ilappelle 
à son aide. Au scepticisme de ses confrères, i l répond par 
les ar rê ts de la justice. 

Ensemble de phénomènes dont la réalité est incontes
table, que la fin du X V I I I 8 siècle a fait connaî t re comme 
nouveaux, mais que l'on suit parfaitement dans les âges 
précédents , le magnét i sme, écrit M . CIIARPIGNON, cherche à 
se constituer en science, et i l n'y peut parvenir. « Tandis 
que les Académies nient son existence et le repoussent 
comme une chimér ique illusion, i l produit des faits qui r é 
vèlent sa puissance, qui causent des accidents ou déter
minent des effets salutaires et qui soulèvent les questions 
les plus élevées de la philosophie. Quand la justice est sai
sie de plaintes à l 'égard de ces faits, clic se trouve 'en oppo
sition avec la science. L'une constate la réalité de ce que 
l'autre nie. 

. . . « I l faut, d'une part, que la science reconnaisse les faits 
et leur donne une causalité. De'l 'autrc, i l est nécessaire 
que la jurisprudence subisse sur cette question certaines 
modifications et reçoive certaines additions pour réglemen
ter un art nouveau... » 

M . CIIARPIGNON espère du temps ces perfectionnements. 
D'ici là , i l a cherché à p répare r , par ses ouvrages, ce qu ' i l 
appelle le grand travail de réconciliation des principes et 
des faits, de la science et de la lo i . Dans l'écrit dont nous 
rendons compte, i l a voulu donner aux jurisconsultes quel
ques moyens d 'apprécier sainement, au point de vue de la 
répression pénale, les phénomènes magnétiques et l'abus 
qu'on en peut faire. Ce travail , d i t - i l , m'a paru d'autant 
plus nécessaire que, depuis quelques années, les cas dans 
lesquels les magistrats sont appelés à juger les faits de 
magnét isme se mul t ip l ien t ; désormais i l semble que ce 
soit la magistrature qui doive établ ir la réali té du magné
tisme; elle force en quelque sorte, avec la voix publique, 
les Académies à reconnaî t re une science et un art dont elles 
ne soupçonnent encore ni la nature ni la portée. Aussi ap-
prouve-t-il la jurisprudence récente qui refuse d'assimiler 
toujours à l'escroquerie l'emploi, même r é m u n é r é , de 
passes magnétiques ou d'autres procédés analogues. Avec 
elle, i l y voit un des moyens thérapeutiques les plus effi
caces. Avec elle, i l déclare les magnétiseurs passibles au 
besoin des peines comminées contre l'exercice illégal de 
l 'art de guér i r . En de bonnes mains, le magnétisme est un 
bienfait. La magnétisation ignorante, c'est la peste ! 
M. CIIARPIGNON en conclut que l'exploitation publique de 
ces phénomènes , au point de vue expér imental , doit ê t re 
proscrite, que l'exercice du magnétisme ne peut être aban
donné au premier venu, qu ' i l doit ê t re placé, sous le con
trôle des médecins. 

Dans un sujet pareil, l 'art médical n'est pas seul engagé, 
mais aussi la morale publique, la bonne administration de 
la justice et la science du droit . A ces divers titres, la thèse 
discutée par l'auteur offre un très-vif intérêt . 

L . V A N DEN KERCKHOVE. 

ACTE OFFICIEL. 
JUSTICE OE PAIX.— GREFFIER. — NOMINATION.—Par arrêté royal 

du 1 6 juillet 1860 , le sieur Schoultz, candidat avoué à Liège, est 
nommé greffier de la justice de paix du canton de Louvegnez, en 
remplacement du sieur Thonon, nommé notaire à Harzé. 

BRUXELLES.— A. HAH1EU ET C E , VIEILLE-UALLE-AUX-BLÉS, 5 1 . 


