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JURIDICTION CIVILE. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
Troisième chambre — Présidence de 91. Tielemans. 

U S U F R U I T . — I N D I V I S I O N . — P A R T A G E . 

L'usufruitier, pour partie, d'un immeuble ne peut, en cas de par
tage entre les copropriétaires, être tenu de subir la conversion 
de son droit réel en argent, ni le morcellement de sa jouissance 
indivise par parties sur chaque lot attribué aux coparla-
géants. 

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

A R R Ê T . — « Attendu que les intimés, agissant en qualité de 
créanciers, poursuivent le partage des immeubles qui appartien
nent, par indivis, à leur débitrice, l'épouse Houyoux-Baslin et à 
Eugène Bastin, avec affectation de l'usufruit au profit de l'appe
lant pour la moitié desdits immeubles; 

ci Attendu qu'il y a chose jugée que le partage entre les copro
priétaires doit s'effectuer en nature, d'après la formation des parts, 
en deux lots fixés par experts, et que le lot à éclioir à l'épouse 
Houyoux-Bastin sera vendu en paiement de ses dettes, le tout 
sous réserve de l'usufruit grevant la moitié des biens à par
tager; 

« Attendu que les intimés, ayants droit de leur débitrice, ne 
demandent point le partage d'une jouissance indivise quant à cet 
usufruit; que d'ailleurs, l'usufruit formant une charge de la pro-
priété,l'usufruiticr et le détenteur de la pleine propriété pour une 
partie des mêmes biens ne jouissent point en qualité de commu
nistes et ne peuvent ainsi obtenir, par voie judiciaire, le partage 
d'une jouissance commune qui n'existe point; 

« Attendu que, dans cet état de choses, l'appelant ne peut être 
contraint de subir la conversion, en argent, de sa jouissance 
réelle ; 

» Qu'il est en droit, comme i l le demande, de conserver la 
jouissance de son usufruit sur l'un ou l'autre des deux lots à par
tager et en nature, sauf récompense entre les propriétaires copar-
tageants ou leurs ayants droit; 

« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l'avocat général H Y N D E -

R I C K en ses conclusions et de son avis, met le jugement dont appel 
à néant, en ce qu'il a divisé l'usufruit de l'appelant par moitié sur 
chacun des deux lots du partage des biens indivis; en ce qu'il a 
ordonné que la moitié du prix à provenir de la vente du lot à 
échoir à l'épouse Houyoux-Baslin, demeurerait entre les mains 
de l'adjudicataire, pour l'intérêt de cette partie du prix de vente 
être remis à l'usufruitier, sa vie durant, en paiement de la moitié 
de son usufruit et pour, après son décès, la même part du prix 
être remise aux créanciers des époux Houyoux-Bastin ; 

o Emendant quant à ce, ordonne que l'usufruit de l'appelant 
s'exercera, en nature, sur les biens du premier lot désigné par 
les experts nommés, si mieux n'aiment les parties, de commun 
accord, grever le deuxième lot de la totalité du même usu-
frui l ; 

« Ordonne que, pour indemniser la partie sur le lot de laquelle 
devra s'exercer l'usufruit en entier, la partie dont le lot sera af
franchi de cette charge sera tenue de payer à l'autre ou à un de 
ses ayants droit, jusqu'au décès de l'appelant, l'intérêt annuel à 
S p. c. en argent sur la somme de 2,334 fr. 50 c., moitié de la 
valeur attribuée à chaque lot; 

« Ordonne que les deux lots seront tirés au sort, pour celui à 
échoir aux époux Houyoux-Bastin être vendu publiquement et le 
prix distribué à leurs créanciers jusqu'à concurrence de leurs 

droits... » (Du 20 juillet 1859. — Plaid. MM" L A D R I E , J U L E S 

G E N D E B I E N . ) 

O B S E R V A T I O N S . — V . P R O U D H O N , de l'Usufruit, n 0 ' 1245 
etsuiv. ; D A L L O Z , Rép. V° Succession, n° 1530. — Bruxel
les, 20 a o û t l 8 2 5 ; 2 3 j u i n l 8 4 1 ; Paris,7mars 1843; Cass. 
franc., 8 décembre 1846. 

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

L'intime ne peut refuser le désistement de l'appel d'un jugement 
qui a rejeté le déclinatoirc de son adversaire, en se fondant sur 
ce que les considérants du jugement nuisent à ses intérêts, pré
jugent le fond et rendent impossible tout débat sérieux devant 
le premier juge, el qu'il a intérêt à obtenir un arrêt dont les 
motifs lui soient plus favorables. 

( D A N D O Y C . G A L B R A I T I I . ) 

A R R Ê T . — « Attendu que la partie appelante a fait signifier 
un acte de désistement que la partie intimée refuse d'accepter, 
en alléguant que les considérants du jugement dont appel, nui
sent à ses intérêts, préjugent le fond et en rendent la discussion 
impossible ; 

« Attendu que, dans ce désaccord des parties, i l appartient à 
la cour d'apprécier les motifs du refus fait par les intimés; 

« Attendu que les considérants d'une décision judiciaire ne 
lient pas le juge, et que son dispositif seul règle les droits et les 
prétentions des parties; que, dans la cause, le dispositif du ju 
gement a quo n'a fait que proclamer la compétence du tribunal 
de commerce, et loin de nuire aux intérêts de la partie intimée, i l 
a reconnu, au contraire, le bien fondé de ses conclusions sur 
l'incident ; 

« Par ces motifs, et après avoir entendu M. S I M O N S , substitut 
du procureur général, la Cour décrète le désistement de l'ap
pel... » (Du 1 e r juin 1859. — C O U R D E B R U X E L L E S . — 5 e Ch. — 
Plaid. MME» A. A L L A R D , P U I S S A N T . ) 

— S " Tgv g—i 

COUR D'APPEL DE LIÈGE. 
Deuxième chambre. 

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

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

M A G E A B L E . S O L I D A R I T É . 

Lorsque le contrat de mariage a fait à la deuxième épouse des 
avantages excédant la quotité disponible, il ne faut pas, en opé
rant la réduction, tenir compte des aliénations consenties par le 
père en faveur de son enfant du premier lit, si, à raison des 
circonstances de la cause, il y a lieu de présumer que ces actes 
constituent des libéralités. 

Cette présomption résulte de la proche parenté des parties, de la 
vileté du prix, de l'absence de toute cause autre que celle d'avan
tager l'enfant du premier lit, au détriment des avantages assu
rés à la seconde épouse. 

Celui qui a autorisé le débiteur de la communauté à acquitter sa 
dette entre les mains d'un tiers et a garanti ce débiteur pour le 
cas où il serait inquiété, est responsable envers la communauté, 
personnellement et solidairement avec celui qui a reçu la somme. 
Le fait qu'il a posé, étant la cause du paiement, engage sa res
ponsabilité vis-à-vis de quiconque a un intérêt dans la commu
nauté. 

( M A S S A U X C . M A S S A U X . ) 

Barthélémy Massaux, qui avait d'un précédent mariage 



nn fils, Dieudonné, s'était remarie en 1858 avec Marie-
Josèphe Debouge. 

Le contrat de mariage assurait à l 'épouse survivante le 
mobilier de la communauté et une rente viagère de 200 f r . 

Massaux étant décédé en 1855, sa veuve assigna son fils 
en partage et liquidation de la communau té , et réclama en 
outre une partie des avantages lu i assurés, la rente via
gère et le quart de la part de Massaux dans les meubles. 

Tous les immeubles de Massaux père avaient été par l u i 
cédés à son fils. Celui-ci pré tendi t que la demande devait 
ê t re r édu i t e , aux termes de l 'art . 1098 du code c i v i l ; que, 
le mobilier composant toute la succession, la veuve Mas
saux avait droi t à un quart de la moitié l u i compétant 
comme héri t ier de son pè re , mais que sur ce quart devait 
ê t re imputée pour sa valeur la rente viagère de 200 fr. 

La veuve répondit que les aliénations d'immeubles faites 
par feu Massaux en faveur de son fils1 étaient en réalité des 
actes de l ibéral i té , et que la valeur de ces immeubles de
vait ê t re censée faire partie de la succession, pour établir 
la portion disponible. 

Le fils de Dieudonné Massaux, Barthélémy Massaux, 
avait perçu une somme de 528 fr . due par un sieur Namê-
che à son g rand-pè re . La veuve le fit assigner pour .voir 
dire qu'il serait tenu de rapporter à la communauté cette 
somme indûmen t perçue , et contre Dieudonné Massaux 
elle a conclu à ce qu ' i l fût condamné à garantir cette resti
tu t ion. 
^^es deux affaires ont été jugées par une même décision. 

J U G E M E N T . — « Dans le droit, y a-t-il lieu d'adjuger aux par
ties leurs fins et conclusions? 

« En ce qui louche le chef des conclusions relatif à la rente 
viagère : 

« Attendu que, par contrat de mariage avenu entre la deman
deresse et feu Barthélémy Massaux, celui-ci a fait don à celle-là, 
en cas de survie, de tous les meubles de la communauté et en 
outre d'une rente viagère de 200 fr., alors qu'il avait enfant d'un 
autre l i t , et partant, dans les conditions déduites à l'art. 1098 du 
code civil, qui ne lui permettait de donner a la seconde épouse 
qu'un quart des biens qu'il laisserait à son décès; que, si donc ces 
avantages excèdent ladite quotité, i l y a.lieu à réduction à con
currence d'icelle; que vainement, pour repousser cette réduction, 
la demanderesse invoque certaine transaction avenue entre son 
défunt mari et le défendeur Dieudonné Massaux, enfant du pre
mier l i t , par .laquelle ce dernier, moyennant l'abandon que lui 
fait son père de ses droits à la jouissance d'une maison sise rue 
Saint-Nicolas à Namur, qui était un propre de sa mère, s'est obligé 
à lui payer, une rente viagère de 200 fr. , réversible, après son 
décès, au profit de la demanderesse si elle lui survit, et cela pour 
satisfaire, y est-il dit, au contrat de mariage avenu entre eux; 
qu'en effet, interprétée dans le sens que lui attribue la deman
deresse, cette stipulation constituerait tout à fait gratuitement à 
son profit plus d'avantages que ne peut lui en donner son con
trat de mariage; qu'à ce point de vue donc, elle serait une nou
velle donation de son mari en sa faveur, réductible conséquem-
ment au quart des biens du défunt, aux termes de l'art. 1098 
précité, si elle excède cette quotité; 

« Attendu, quant à la somme de 328 fr. 8 c. provenant de 
Nicolas Namêche, qu'il est constant qu'une somme de 900 fr. a 
été déposée, en 1845, par le défunt entre les mains dudil Namê
che; qu'en admettant que le déposant ait chargé ce dernier de 
remettre ladite somme après sa mort à son petit-fils Barthélémy 
Massaux, intervenant, il est certain qu'il n'a pas entendu s'en 
dessaisir irrévocablement, puisque à diverses époques, ès ans 
1851, 1832, 1853, 1884, i l en .a retiré une grande partie, et 
qu'à son décès, arrivé en 1858, i l n'en restait plus en mains de 
Namêche que ladite somme de 828 fr. 8 c ; que cependant, pour 
le don manuel comme pour toute donation, il faut que le dona
teur se dépouille irrévocablement; que ce don n'est même dis
pensé des solennités du contrat que parce que, se faisant de la 
main à la main, i l est consommé par la tradition, la possession 
valant titre, condition que l'on ne rencontre pas l'espèce; 

« Attendu, en conséquence, que l'intervenant est tenu de re
stituer à la communauté ladite somme qu'il a reçue dudit Na
mêche ; 

a Attendu, quant à la garantie de cette restitution réclamée 
contre le défendeur, que ce dernier ne s'y est obligé qu'envers 
Namêche, et pour le cas où celui-ci serait recherché ou inquiété, 
à raison du versement qu'il faisait en mains de l'intervenant, cir
constance qui n'existe pas ; 

« Par ces motifs, le Tribunal donne acte aux parties de ce 

qu'elles consentent respectivement au partage et à la liquidation 
de la communauté qui a existé entre feu Barthélémy Massaux et 
la demanderesse, son épouse; dit que cette dernière a seulement 
droit dans cette communauté : 

« 1° A une moitié de son propre chef; 
« 2° Au quart de l'autre moitié à titre de son contrat de ma

riage et en vertu de l'art. 1098 du code civi l ; dit que dans ce 
quart doit être imputée, suivajil sa valeur, la rente viagère de 
200 fr. , constituée à la demanderesse par son défunt mari, en 
vertu du contrat de mariage du 25 juin 1857 ; 

« Condamne l'intervenant Barthélémy Massaux à restituer à 
ladite communauté la somme de 828 fr. 8 c , qu'il a indûment 
perçue de Nicolas Namêche, avec les intérêts judiciaires... » (Du 
9 juillet 1886. — T R I B U N A L D E N A M U R . ) 

Appel. 

A R R Ê T . — « Attendu que, par contrat de mariage reçu par 
M" Gislain, de Namur, en date du 25 juin 1857, feu Massaux 
père a assuré à l'appelante une rente viagère de 200 fr., ainsi 
que d'autres avantages réductibles au quart de tous ses biens en 
vertu de l'art. 1098 du code civil, Massaux père ayant retenu un 
enfant de son premier mariage; 

» Attendu qu'au moment de son second mariage, ledit Mas
saux était propriétaire et copropriétaire de divers immeubles 
d'une valeur assez considérable, et que l'appelante devait comp
ter sur la position de fortune de celui qu'elle allait épouser, pour 
lui garantir les avantages assurés par son contrat; 

« Attendu dès lors que Massaux père ne pouvait pas, sans 
violer la loi du contrat et sans contrevenir aux stipulations con
senties en faveur de son épouse, recourir à des aliénations d'un 
caractère purement gratuit cl qui le dépouillaient, sans compen
sation, de son avoir; que tels sont néanmoins les différents actes 
passés entre lui et son fils; que dès le 25 niai 1858, on le voit 
consentir un écrit sous seing privé par lequel i l vend à son fils 
des valeurs considérables pour la minime somme de 400 fr.; que 
si cet acte n'a pas reçu d'exécution, i l n'est pas moins vrai qu'il 
a servi de prétexte à une assignation en justice, pour aboutir à 
la transaction du 7 février 1859, par laquelle le père s'est dé
pouillé définitivement et à peu près gratuitement de la pro
priété de tous ses immeubles en faveur de son fils; que ce qui 
achève de caractériser ces actes, c'est, d'une part, la proche pa
renté des parties, de l'autre, l'absence de toute cause apparente 
autre que la volonté manifeste de Massaux père, de favoriser son 
fils aux dépens des avantages assurés à son épouse par son con
trat de mariage ; 

« Attendu toutefois que l'appelante ne demande pas la nullité 
de ces actes comme entachés de dol et de fraude, mais se borne 
à réclamer, outre la part lui afférente comme femme commune, 
le paiement de la rente de 200 fr. lui assurée par son contrat de 
mariage, plus le quart de la moitié du mobilier de la commu
nauté; que la cour possède dans les différentes circonstances de 
la cause des éléments suffisants pour déclarer, sans avoir recours 
à une appréciation ultérieure, que ces différents chefs de demande 
n'excèdent pas et n'atteignent pas même le quart assuré à l'appe
lante par son contrat de mariage combiné avec l'art. 1098 du code 
,civil ; 

« Attendu, en ce qui concerne la somme de 828 fr. 8 c., re
mise par Namêche à l'intervenant Barthélémy Massaux, qu'il est 
définitivement jugé que celte somme était la propriété de la com
munauté; qu'il résulte néanmoins des faits de la cause et des do
cuments produits, que Namêche n'a remis celle soti>me à Barthé
lémy Massaux qu'à l'intervention et sous la garantie personnelle 
de l'intimé ; que le fait de ce dernier est la cause de cette remise ; 
qu'il est donc tenu de ce fait vis-à-vis de la communauté, pro
priétaire de cette somme, conjointement et solidairement avec 
son fils Barthélémy, sauf son recours contre ce dernier; que s'il 
est vrai qu'il s'est porté garant à l'égard de Namêche, cette cir
constance ne peut l'affranchir de la responsabilité à l'égard de 
toute autre personnne, partie au procès, qui se trouve lésée par 
son fait; qu'il y a donc lieu de le condamner personnellement au 
rapport de la prédite somme ; 

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement a quo : 
a 1° En ce que les premiers juges ont déclaré que dans le 

quart de la seconde moitié de la communauté, qu'ils attribuent à 
l'appelante, devait être imputée la rente viagère de 200 fr. con
stituée à son profit; 

« 2° En ce qu'en condamnant le fils de l'intimé à restituer à 
la communauté la somme de 828 fr. 8 c., ils n'ont pas déclaré 
l'intimé lui-même responsable du paiement de cette somme ; 
émendant quant à ce, déclare... » (Du 17 décembre 1888. — 
Plaid. MM e >

 C A P E L L E , D E B E H R . ) 



S A I S I E - A R R Ê T . — H É R I T I E R S D U D É B I T E U R . — S I G N I F I C A T I O N D U 

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

La saisie-arrêt à charge des héritiers du débiteur ne doit pas être 
précédée de la notification du titre du saisissant, la saisie-arrêt 
étant, dans son origine, une mesure conservatoire différant par 
le fond et la forme des voies d'exécution proprement dites. 

Il importe peu que la saisie-arrêt se transforme, à la suite de la de
mande en validité, en moyen d'exécution. 

( T O U S S A I N T C . D E C U A R N E U X . ) 

A R R Ê T . — » Attendu que la saisie-arrêt ne constitue par elle-
même qu'un acte conservatoire, qualification qui lui a été donnée 
lors des travaux préparatoires du code de procédure civile, et 
qu'elle diffère par le fond et par la forme des voies exécutoires 
proprement dites ; 

« Qu'en effet ces dernières poursuites supposent l'existence 
d'un titre exécutoire dont elles ont pour but et pour fin d'amener 
l'exécution; qu'en outre, elles ont pour préliminaire indispensa
ble un commandement accompagné de la notification du litre ; 

» Attendu, au contraire, que la saisie-arrêt, affranchie de tout 
commandement préalable, ne doit point s'appuyer sur un titre 
authentique, et que non-seulement la loi admet le titre sous seing 
privé, mais qu'elle permet de suppléer le défaut de toute espèce 
de titre par une simple permission du juge, laquelle est seule 
soumise à une notification; 

« Que l'ensemble des dispositions du code de procédure sur cet 
objet, et spécialement l'art. 557, a attaché a la seule qualité de 
créancier le droit de pratiquer une saisie-arrêt, et que par cela 
seul que le créancier dépourvu de titre est admis à y recourir, i l 
faut reconnaître qu'elle a été conçue et organisée dans un ordre 
d'idées différent de celui qui a fait introduire les poursuites d'exé
cution don: il a été ci-dessus question ; 

» Attendu qu'il importe, à cause des différences marquées exis
tant entre ces deux genres de voies judiciaires, de ne pas étendre 
à l'une des dispositions spéciales h l'autre; que notamment l'ar
ticle 877 du code civil doit, comme son texte d'ailleurs l'indique, 
être restreint à la matière des exécutions, lorsqu'il dispose que le 
créancier ne peut poursuivre contre l'héritier du débiteur l'exé
cution d'un titre exécutoire que huitaine après la signification qui 
en aura été faite à la personne ou au domicile de l'héritier ; 

o Que l'entente de la loi dans ce sens s'élaye non-seulement 
sur les observations générales qui précèdent, mais qu'elle trouve 
un nouvel appui dans cette considération que l'art. 877 ne s'oc
cupe que des titres exécutoires ; que dès lors i l n'atteint pas les 
titres sous seing privé, reconnus comme suflisants pour servir de 
base à une saisie-arrêt, et qu'il ne modifie point dans tous les cas 
la position du créancier dépourvu de titre; d'où i l suit que le 
système qui conduirait à placer la saisie-arrêt sous le régime de 
cet article aboutirait à créer moins d'entraves au créancier porteur 
d'un titre sous seing privé cl même à celui qui n'en aurait pas, 
anomalie que la loi n'a pu vouloir consacrer; 

« Attendu,à la vérité, que la saisie-arrêt, mesure conservatoire 
dans son origine, emprunte, dans le cours ultérieur de la pro
cédure, le caractère d'une exécution, el que cette transformation 
se réalise lorsque, à la suite de la demande en validité, il inter
vient un jugement qui, tout en accueillant cette demande,ordonne 
que les deniers dont le tiers saisi sera reconnu débiteur seront 
versés fin mains du créancier qui a pratiqué la saisie-arrêt jus 
qu'à concurrence de ce qui lui est dû; mais que, dans cette ma
tière-spéciale où il peut n'exister aucun litre exécutoire, l'exécu
tion dérive moins des actes originaires de la poursuite que du ju 
gement qui en prononce la validité; 

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel, 
et sans avoir égard au moyen de nullité tiré de la disposition de 
l'art. 877 du code civil contre la saisie-arrêt interposée par l'ap 
pelant à charge de feu Decliarneux, ordonne que les sommes et 
deniers dont le tiers saisi fera déclaration ou sera reconnu débi 
leur envers les intimés seront versés en mains de l'appelant... > 
(Du 16 avril 1859.—COUR O E L I È G E . — 2 e ch.—Plaid. MM™ Euu. 
M O X U O N , W O D O N . ) 

COUR D'APPEL DE GAND. 

Première chambre. 

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

E X C L U S I O N . — E X É C U T I O N . 

La clause du contrat de mariage par laquelle les époux stipulent 
qu'il n'y aura entre eux aucune communauté ou confusion de 
biens qui aurait pour effet d'empêcher que les immeubles retour
nassent du côté d'où Us sont venus, n'équivaut point à une exclu
sion de communauté. 

Dès lofs, on ne peut étendre à toutes les conséquences qui découlent 
de droit de la stipulation d'exclusion de la communauté, la consé
quence exprimée que les immeubles retourneront du côté d'où ils 
sont venus, celle conséquence étant aussi propre au régime de 
communauté. 

S'il est douteux qu'une clause du contrat de mariage exclue la 
communauté, il faut, pour l'interpréter, recourir aux autres 
clauses. 

Dans un contrat de mariage, les termes acquêts et préciput sup
posent l'existence d'une communauté. 

Les époux qui ne constatent point leurs apports mobiliers, même 
postérieurement au contrai et qui hypothèquent conjointement 
des acquêts durant leur mariage, interprètent leur contrat dans 
le sens d'une communauté légale. 

Larègle talis prsesumilur titulus qualcs usus et possessio, est ap
plicable au contrat de mariage. 

Dana le doute, il faut se prononcer pour la communauté légale plu
tôt que pour la stipulation insolite de l'exclusion de commu
nauté. 

( V A N D E R E S P T C . V A N D E R E S P T . ) 

A R R Ê T . — « Attendu que la clause par laquelle débutent les 
parties contractantes dans le contrat de mariage dont s'agit et 
dont les intimés veulent induire la volonté des parties d'exclure 
a communauté légale et de se marier sans communauté, dans le 
sens de l'art. 1550 et suiv. du code civil, est loin d'être claire et 
précise dans ses termes à cet égard ; 

« Qu'en effet, les époux n'y déclarent pas purement et sim
plement de se marier sans communauté légale'ou sans commu
nauté; qu'au contraire, les termes dont ils se sont servis peu
vent très-bien s'entendre dans le sens qu'il n'y aura aucune com
munauté ou confusion de biens cnlrc eux, qui aurait pour effet 
d'empêcher que leurs immeubles retournassent du côté d'où ils 
étaient venus, ainsi que les parties s'en expliquent elles-mêmes, 
en exprimant la conséquence et le résultat de leur stipulation 
dans la stipulation même; 

» Qu'il est essentiel de remarquer à cet égard que la consé
quence que les époux expriment ainsi de leur stipulation, n'est 
ni une conséquence, ni un cas explicatif de la stipulation d'ex
clusion de la communauté, puisque les immeubles personnels 
des époux retournent du colé d'où ils sont venus, même lorsqu'il 
y a communauté entre eux ; qu'il ne s'agit donc pas de savoir s'il 
faut restreindre la stipulation d'exclusion de communauté au cas 
exprimé ou l'étendre à tous les cas que cette stipulation comprend 
de droit, dans le sens de l'art. H64 du code civil, mais de savoir 
si réellement cette stipulation, ainsi qu'elle est conçue, avec sa 
conséquence, est une stipulation d'exclusion de communauté, et 
qu'il résulte, en tout cas, de ce qui précède que le sens littéral de 
la clause dont s'agit, est douteux; 

a Attendu que, d'après les art. 1156 et 1161 du code civil , 
l'on doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la com
mune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter 
au sens littéral des termes, et que toutes les clauses des conven
tions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune 
le sens qui résulte de l'acte entier; 

u Attendu qu'il résulte de presque toutes les autres clauses du 
contrat de mariage que l'intention des époux n'a pas été d'exclure 
la communauté légale, mais au contraire de l'admettre; que 
cela résulte notamment des avantages qu'ils stipulent réciproque
ment dans les divers cas de survie avec ou sans enfant sur le mo
bilier et les acquêts et cela chaque fois par préciput; qu'en effet, 
non-seulement les termes acquêts elpréciput supposent l'existence 
d'une communauté, mais encore les stipulations elles-mêmes de 
profiter par préciput des habits et bijoux de la part de deux 
époux, et surtout la stipulation de l'époux de prendre par préci
put une chambre garnie et des sommes sur les acquêts, stipula
tions qui n'ont de sens ni d'effet que dans la supposition d'une 
communauté, et seraient sans effet et absurdes dans la supposi
tion de l'exclusion de communauté; qu'il en c.-t encore de même 
de la stipulation que le mari aussi bien que la femme aura la 
faculté de prendre sous prisée les' biens meublants du ménage au 
premier décès, stipulation qui est inconciliable avec l'exclusion de 
la communauté, et se concilie parfaitement avec l'existence de la 
communauté , qu'elle suppose évidemment; 

« Que d'ailleurs aucune clause par sa nature ne vient appuyer 
l'exclusion de la communauté, pas même les seuls termes objec
tés, puisque l'époux était propriétaire des meubles et acquêts de 
la communauté, et la jouissance des propres faisant partie de la 
communauté durant le mariage, les termes u l'époux demeure pro
priétaire des meubles et acquêts, l'épouse aura par préciput la 
jouissance des propres », s'entendent très-bien et ne sont pas in
conciliables avec l'existence d'une communauté; 

a Qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en s'attachant à l ' in-
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tcntion commune des époux, qui ressort de presque toutes les 
clauses du contrat, et en donnant à l'article premier le sens qui 
résulte de l'acte entier, plutôt que de s'arrêter au sens littéral et 
même douteux de cet article, i l est impossible d'entendre l'arti
cle premier du contrat de mariage dont s'agit comme contenant 
la stipulation de l'exclusion de toute communauté ; 

« Attendu au surplus que c'est dans ce sens même que les 
époux ont exécuté et interprété leur contrat, en ne constatant 
point leurs apports moLiliers respectifs, même postérieurement 
au contrat, et en hypothéquant conjointement des acquêts durant 
leur mariage, et que la règle talis prœsumitur Ululas quales usus 
etpossessio est applicable au contrat de mariage, comme à tout 
autre contrat, puisqu'elle ne tend point à innover, mais simple
ment à interpréter les contrats; 

o Attendu enfin que, dans le doute même, il faudrait se pro
noncer pour la communauté légale, comme étant prescrite par la 
loi pour les époux en général, lorsqu'ils ne l'excluent pas (arti
cle 1400 et 1528 du code civil), et comme étant la plus équitable 
et la plus usitée, plutôt que pour la stipulation insolite et extraor
dinaire de l'exclusion de la communauté; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le procureur général G A N S E R 

en ses conclusions, met à néant le jugement dont appel ; émen-
dant, déclare pour droit que la liquidation de la mortuaire du 
défunt Vander Espt aura lieu sur le pied du contrat de mariage 
dont il s'agit dans le sens : 

« 1» Que le même contrat admet entre les époux une commu
nauté de tous les biens mobiliers appartenant à ou à provenir de 
chacun des époux, ainsi que des biens immeubles à conquérir par 
eux durant le mariage; 

« 2" Qu'il est dû par les intimés récompense à la commu
nauté des améliorations et augmentations faites aux biens propres 
du défunt ; 

« 3° Qu'il est dû indemnité à l'appelante par la communauté 
du chef des aliénations faites d'une partie des biens à elle con
cédés en usufruit... » (Du 13 juillet 1853. — Plaid. MM°" M I N N E , 

B A L L I U , R O L I N , L I B B R E C H T . ) 

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

R E S P O N S A B I L I T É . 

La mise en péril de la dot qui permet à la femme de poursuivre la 
séparation de biens en justice ne s'entend point d'une dot consti
tuée dans le sens du régime dotal, mais de tout bien que la femme 
apporte au mari pour supporter les charges du mariage. 

Le mari ne peut échapper aux effets de sa responsabilité et repous
ser l'action en séparation de biens de sa femme, en prétextant 
que les opérations désastreuses qui ont causé sa ruine, n'ont été 
faites que par les conseils et les excitations de sa femme, animée 
du désir de favoriser sa famille, au détriment de son mari. 

( V A N D A M H E - V A N H O O R D E C . V A N D A M M E . ) 

A R R Ê T . — « Attendu que Van Damme a interjeté appel du j u 
gement rendu par le tribunal de première instance de Gand, le 
2 juin 1857, qui a déclaré que l'épouse Van Oamme sera et de
meurera séparée, quant aux biens, d'avec son mari, Eugène-Jo
seph-François Van Damme, pour, par elle, en jouir à part, en
semble de ceux qui lui sont échus pendant le mariage, et qui 
pourront lui échoir dans la suite ; 

« En ce qui concerne le soutènement de l'appelant, consistant 
à prétendre que la dot de l'intimée n'est pas en péril, attendu 
qu'elle est couverte par différentes créances, en recouvrement 
desquelles action est encore pendante devant divers tribu
naux : 

o Attendu qu'il résulte du procès-verbal de liquidation de la 
communauté conjugale des époux Van Damme, dressé en exécu
tion du jugement précité, par le notaire Clayes, de résidence à 
Gand, les 10 et 17 septembre 1857, que les droits, reprises et 
récompenses de l'intimée s'élèvent à 207,305 fr. 36 c ; qu'il a été 
assigné à celle-ci, à valoir sur oes droits, tout l'avoir liquide ac
tuellement existant, s'élevant à 14,151 fr. 25 c , avec charge de 
payer, au moyen de cet avoir liquide, quelques dettes s'élevant à 
3,298 fr. 45 c., de sorte qu'elle ne reçoit en réalité que 10,832 
francs 80 c., et qu'il lui reste dû 256,472 fr. 56 c ; qu'en suppo
sant gratuitement que le montant de ces reprises dût être réduit 
du chef d'un remploi que l'appelant prétend avoir fait dans l ' in
térêt de l'intimée, s'élevant à 12,500 fr., et du chef d'un don ma
nuel de 100,000 fr., fait par le père de l'intimée, et dont l'ap
pelant prétend être en droit de s'attribuer la moitié, il revien
drait encore à l'intimée, après déduction de tout l'avoir liquide 
qui lui est assigné, une somme de 183,972 fr. 156 c ; 

« Attendu qu'il est impossible d'admettre qu'une créance aussi 
considérable se trouve suffisamment garantie par les résultats 

éventuels des procès intentes ou à intenter par l'appelant en re
couvrement de diverses créances, et qu'en présence de la situa
tion ci-avant établie, le premier juge a déclaré à bon droit que le 
désordre des affaires de l'appelant est tel, que la dot de son épouse 
est mise en péril, et qu'il est à craindre que les biens du mari ne 
soient pas suffisants pour remplir les droits et reprises de sa 
femme ; 

« En ce qui concerne le moyen de l'appelant, consistant à 
prétendre que sa femme ne s'est pas constitué de dot proprement 
dite : 

» Attendu que le mot dot de l'art. 1443 du code civil doit être 
interprété conformément à l'art. 1540, d'après lequel la dot est 
le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges 
du mariage; qu'ainsi l'argent comptant, les crédits, et autres 
meubles que la femme possède au moment du mariage, et ceux 
qui peuvent, dans la suite, lui échoir, font partie de sa dot; 

« En ce qui concerne le moyen consistant à prétendre que l ' in
timée n'est pas recevable à demander la séparation de biens, parce 
que les opérations qui ont converti sa fortune et celle de sa femme 
en créances litigieuses et irrécouvrables ont été faites par suite 
des conseils et des excitations de celle-ci, animée du désir de fa
voriser sa famille au détriment de son mari : 

o Attendu que, dans le système adopté par le code civil sur 
la communauté conjugale', le mari est le seul chef de la commu
nauté, seul l'administrateur des biens de sa femme, et, par une 
conséquence naturelle, i l est aussi seul responsable de ses opéra-
lions et de son administration ; que, s'il admet le concours de sa 
femme, s'il suit ses conseils, c'est à ses propres risques et périls 
qu'il le fait ; que l'appelant ne saurait, dès lors, se soustraire aux 
effets do la responsabilité qui pèse sur lui et repousser l'action 
de l'intimée, qui veut sauver les débris de sa fortune, en prétex
tant qu'il aurait suivi les conseils et cédé aux exigences de 
celle-ci ; 

« Attendu quant aux observations de l'appelant relativement à 
une créance de 14,000 fr. de la veuve Ch. Van Damme, et à une 
dette de 150 fr., réclamée par le notaire Van Acker, que, d'une 
part, ces observations ne font point disparaître les motifs sur'les-
quels le jugement a quo est basé, et que, d'autre part, en tant 
qu'elles ont pour objet d'obtenir une rectification de la liquida
tion, l'appelant n'est pas recevable à les présenter dans l'instance 
actuelle ; 

« Quant aux conclusions subsidiaires de l'appelant ayant pour 
objet de faire déclarer que la créance à charge des époux Vander-
mculcn sera attribuée à l'intimée pour sa part et portion : 

« Attendu que la cour n'est pas appelée à statuer sur une l i 
quidation ou une attribution de valeurs, qui suppose une sépara
tion de biens déjà existante, mais sur le jugement même qui a 
prononcé la séparation, sans statuer sur les conséquences pécu
niaires de celle-ci; que ces conclusions sont conséquent ment com
plètement étrangères à l'affaire dont la cour se trouve saisie et dès 
lors évidemment non rccevablcs ; 

a Par ces motifs, et ceux du premier juge, et de l'avis de M. le 
premier avocat général D O N N Y , la Cour, met l'appel à néant, e tc . .» 
(Du 15 janvier 1859. — C O U R D E G A N D . — 1 " Ch. — Plaid. 
M M " V A N D A M M E , V A N G H E N D I . ) 
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JURIDICTION CRIMINELLE. 
"0"? '̂ 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Chambre correctionnelle. — Prés, de M. Tielcuinns. 

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

La concubine entretenue par le mari dans la maison conjugale n'est 
pas complic-i du délit d'adultère commis par celui-ci. 

( L E M I N I S T È R E P U B L I C C . B A R R E C . ) 

Sur la plainte de la dame P..., i l fut constaté que le 
sieur P... habitait un appartement à Schaerbeek, en com
mun avec la demoiselle Barbe C..., et qu'il avait fait à l'ad
ministration communale la déclaration de transfert de do
micile dans la maison où cet appartement se trouvait s i tué. 
Le tribunal correctionnel de Bruxelles condamna le sieur 
P... du chef d'entretien d'une concubine dans la maison 
conjugale, par application de l 'art. 539 du code pénal . La 
demoiselle Barbe C.. . , poursuivie comme complice, fut ac
qui t tée . 

Le minis tère public interjeta appel contre Barbe C... 



A R R Ê T . — « Attendu que le code pénal n'a point érige l'adultère 
en délit d'une manière générale et absolue ; qu'il se borne à le 
punir dans la femme mariée (art. 537), dans son complice (arti
cle 338) et dans le mari qui entretient une concubine dans la mai
son conjugale (art. 339); qu'il absout même et la femme mariée 
et son complice quand le mari s'est rendu coupable de son côté 
(art. 556) ; 

« Attendu qu'en restreignant ainsi la criminalité de l'adultère, 
les auteurs du code ne se sont point dissimulé qu'il constitue tou
jours un fait grave et justement réprouvé par la morale, mais 
qu'ils ont été mus dans leur indulgence par des considérations 
d'un antre ordre, telles que la séduction exercée par l'homme sur 
la femme, la différence des résultats de l'adultère-dans les deux 
sexes, le repos des familles, etc. (Rapport de MONSEIGNAT au Corps 
législatif); 

« Attendu que la concubine du mari n'ayant été punie d'au
cune peine par les art. 330 et suivants du code pénal, et ce par 
les considérations qui précèdent, i l serait contradictoire de pré
tendre que le législateur a voulu la punir en vertu des art. 60 et 
fii du même code ; 

« Attendu d'ailleurs que, d'après les explications données au 
Corps législatif sur l'art. 339, le but de cet article est moins d'in
fliger une peine au mari que de donner à la femme délaissée un 
moyen de soustraire à ses regards le triomphe de sa rivale 
(même rapport), ce qui achève de démontrer que le législateur 
n'a pas entendu sévir contre la concubine du mari ; 

« Attendu que, quelque blâmable que soit la conduite de la 
prévenue au point de vue de la morale, il ne peut néanmoins ap
partenir aux tribunaux de suppléer au silence du législateur; 

« Par ces motifs, la Cour met au néant l'appel du ministère 
public... » (Du 10 mai 1860. — Plaid. M 0

 V E R A C U T E R . ) 

O B S E R V A T I O N S . — V . dans le sens de l 'arrêt précité : C A R -

N O T , Commentaire du droit pénal, sur l 'art. 5 3 9 , n° 1 0 ; — 
D E V A T I N E S N I L , Encyclopédie du droit , V ° Adultère, n° 4 1 ; 

— R A U T E R , Droit criminel, t . I I , p . 4 7 3 ; — M . N Y P E L S , 

dans son commentaire sur MM. C I I A U V E A U et H É L I E , Théorie 
du code pénal ; — MoniN, Réper to i re du droit cr iminel , 
V° Adultère, n° 1 2 ; — le Réper toi re du J O U R N A L D U P A L A I S , 

n° 1 8 0 ; — un a r r ê t de la cour d'appel de Paris du 6 avri l 
1 8 4 2 ( J . D U P A L . , 1 8 4 2 , t . I I , p. 6 3 9 ) . — Ajoutons à ces au
torités l'opinion de tous les ministères publics de France et 
de Belgique, ainsi qu ' i l semble résul ter de l'absence de 
poursuites pendant de longues années à l'égard de la con
cubine, tandis que les poursuites s'exerçaient contre le 
mar i . 

Le projet du nouveau code pénal belge tranche expres
sément la question dans le sens de l ' impunité pour la con
cubine (Rapport de M. L E L I È V R K , déposé à la séance de la 
Chambre des Représentants du 21 janvier 1 8 3 9 , observa
tions sur l 'art. 4 5 1 ) . 

V . toutefois, en sens contraire, un jugement du tribunal 
correctionnel de Bruxelles du 1 7 mars 18139 ( B E L G . J U D . , 

t . X V I I , p . G 0 2 ) ; — B E D E L , Traité de l'Adultère, n" C G ; — 

D A L L O Z , Réper t . , Y" Adultère, n° 20;—Cass. f ranc , 16 no
vembre 1 8 3 5 ( J . D U P A L . , 1 8 5 6 , t . I , p. 5 9 5 ) . 

—r^Mrç-Ti— 

COUR D'ASSISES DE LIÈGE. 

Présidence de M. Bonjeaii, conseiller. 

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

D E P L A I N T E . — F I N D E N 0 N - R E C E V O I R . — D É F A U T D E P U B L I 

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

Est rcccvablc faction publique exercée d'office pour bigamie à 
charge d'un Belge qui, après un mariage en Belgique avec une 
Belge, en contracte un second en Hollande avec une Hollandaise. 

Est dépourvu de base avant la décision, en fait, par le jury qu'il y 
a défaut de publications en Belgique, ou cit l'absence d'un juge
ment des tribunaux civils ayant prononcé la nullité du mariage, 
le moyen que l'on invoque à l'appui de cette fin de non recevoir 
en prétendant que le second mariage est nul, à défaut des publi
cations prescrites par l'art. 170 du code civil. 

Les tribunaux civils sont seuls compétents pour prononcer celte 
nullité. En tout cas, ce moyen n'est pas fondé. Lors même que 
le défaut de publications a été reconnu par le jury, il n'appar
tient pas à la cour d'assisçs de connaître de la validité de ce 
mariage. 

En fut-il autrement, la nullité n'existerait pas, et il y a lieu d'ap
pliquer la peine comminée par l'art. 310 du code pénal. 

( L E M I N I S T È R E P U B L I C C . T U M M E R S . ) 

Après avoir contracté en Belgique, en 1 8 3 9 , un mariage 
avec une Belge, Tummers en contracta un second en Hol
lande, en 1 8 5 7 , avec une Hollandaise. I l fut ar rê té en Bel
gique et le ministère public le poursuivit, d'office et sans 
plainte ni avis officiel, devant la cour d'assises de Liège, du 
chef de bigamie. 

Lors de l'appel des témoins et avant l 'interrogatoire de 
l 'accusé, M" R O N G É déposa les conclusions suivantes : 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 2 de la loi du 30 décembre 
1836 tout Belge qui se sera rendu coupable, hors du territoire 
du royaume, contre un étranger d'un crime ou d'un délit puni 
par l'art. 1 e r de la loi du 1 e r octobre 1853, pourra, s'il se trouve 
en Belgique, y être poursuivi et y être jugé et puni conformé
ment aux lois en vigueur, si l'étranger offensé ou sa famille rend 
plainte ou s'il y a un avis officiel donné aux autorités belges par 
les autorités du territoire où le crime a été commis; 

Attendu que le ministère public ne justifie pas d'avoir reçu 
une plainte ou un avis officiel des autorités où le crime a été 
commis ; 

Attendu qu'on ne peut invoquer les effets du mariage du 21 oc
tobre 1857, ce mariage étant nul comme n'ayant pas été précédé 
des publications prescrites par l'art. 170 du code civil ; 

Attendu que ce mariage n'est pas même putatif, puisque Ger-
trude Frederick n'a pas veillé à l'accomplissement des formalités 
prescrites par la loi ; 

Plaise à la cour déclarer l'action du ministère public non rece-
vablc du chef de bigamie et renvoyer l'accusé des poursuites 
quant à ce, avec gain des dépens ; 

Ordonner qu'il sera procédé à l'instruction et au jugement du 
deuxième chef d'accusation. » 

La cour d'assises statua en ces termes : 

A R R Ê T . — « Vu les conclusions déposées au nom de l'accusé, 
qui tendent à faire déclarer non rccevable l'action exercée d'office 
par le ministère public; 

« Ouï M. le premier avocat général L E C O C Q dans ses réquisi
tions qui tendent au rejet de cette fin de non-recevoir ; 

« Attendu que, dans l'espèce, la plainte de la partie offensée 
ou l'avis officiel de l'autorité hollandaise ne sont point requis; 

« Qu'en effet la loi du 30 décembre 1836 n'exige ces formalités 
que lorsque le Belge s'est rendu coupable, hors du territoire du 
royaume, d'un crime ou délit contre un étranger; et-s'il s'agit, 
au contraire, d'un crime ou délit commis à l'étranger par un 
Belge contre un Belge, l'action d'office du ministère public est 
autorisée sans qu'elle soit limitée aux crimes ou délits énumérés 
dans la loi du l o r octobre 1833; 

« Que cette loi de 1836 a. d'une part, rendu moins équivoque 
la disposition de l'art. 7 du code d'instruction criminelle en pla
çant les délits sur la même ligne que les crimes, dès qu'ils étaient 
commis à l'étranger par un Belge contre un Belge ; et d'autre part, 
cetle loi, en n'exigeant plus la plainte du Belge offensé, a voulu, 
en quelque sorte, que les lois répressives belges suivissent par
tout le Belge, et clic a voulu atteindre le Belge qui se rend cou
pable à l'étranger d'un crime ou délit contre un Belge, en consi
dérant le fait comme s'il eût été perpétré en Belgique, du moment 
qu'il se représente sur le sol belge ; 

« Que tel est le.sens de la loi du 30 décembre 1856 qu'il s'agit 
d'appliquer; 

« Attendu que le crime de bigamie doit être examiné tant au 
point de vue du premier que du second mariage; 

« Que, quant au premier mariage, s'il est vrai qu'il n'est pas 
dissous par le fait de l'existence du second mariage, i l n'en est pas 
moins vrai aussi que ce second mariage porte une atteinte grave 
à la personne du premier conjoint, à ses affections, à ses intérêts 
et à ceux de sa famille, de même qu'à la société dont les lois con
sidèrent avec raison l'union par le mariage comme sacrée et for
mant l'une des bases principales de tout Etat bien organisé ; 

o Qu'en ce qui concerne notamment les intérêts pécuniaires, 
la bonne foi de la seconde femme, Gcrlrude Frederick, qui est 
présumée jusqu'à preuve contraire, lui attribue tous les effets ci
vils que la loi accorde au mariage valable; circonstance qui, le 
cas échéant, est de nature à causer préjudice à la femme unie par 
un mariage antérieur; 

« Qu'il suit de là que le second mariage que l'on accuse Tum
mers, Belge, d'avoir contracté en Hollande avant la dissolution du 
premier, constitue un crime contre son premier conjoint Amélie 
Lahoussc, également Belge, et qu'ainsi ce crime a pu être pour
suivi d'office en Belgique, où Tummers a été arrêté; 

« Attendu au surplus, et quant au second mariage, que l'étran
gère qui épouse un Belge devient Belge à l'instant même de l'acte 



qui constate cette union et qu'elle conserve cette qualité tant et 
aussi longtemps que la nullité de ce mariage n'a pas été pronon
cée par les tribunaux, ce qui n'a pas eu lieu jusqu'à présent; que, 
par suite, 'à quelque point de vue que l'on se place, la poursuite 
d'office est recevable; 

« Attendu que, dans la dernière partie de ses conclusions, l'ac
cusé ne demande pas que la cour d'assises prononce la nullité du 
mariage du 21 octobre 1857; qu'à cet égard elle serait incompé
tente, puisque la question de validité d'un mariage appartient aux 
tribunaux civils; mais i l se borne à alléguer cette nullité comme 
moyen à l'appui de la fin de non-recevoir qu'il oppose, en pré
tendant que ce mariage n'aurait pas été précédé des publications 
prescrites par l'art. 170 du code civil ; 

« Attendu que ce moyeu manque de base en ce qu'il n'a pas 
été décidé, quant à présent, en fait, par le jury que ces publica
tions n'auraient pas eu lieu et en ce que, en droit, la nullité de 
ce mariage n'a pas été prononcée par le tribunal civil compé
tent; 

« Qu'en supposant même la compétence de la cour et ce fait 
constants, le crime de bigamie ne dépend pas uniquement de l'in
validité d'un second mariage que l'on ferait reposer sur un défaut 
de formalités préalables qui ne tiennent pas à l'essence de cet 
acte, puisque l'art. 188 du code civil déclare ce mariage nul et 
l'art. 18-4 donne action, pour faire prononcer cette nullité, à toute 
personne intéressée et même au ministère public; 

« Qu'au surplus le défaut de publications ne suffit point seul 
pour entraîner la nullité d'un acte de mariage qui, après avoir 
admis et consacré l'union des conjoints, a été suivi d'une posses
sion d'état avec ses suites ordinaires; 

« Par ces motifs,la Courdéclare recevable l'action du ministère 
public; ordonne en conséquence qu'il soit immédiatement procédé 
à la continuation de l'instruction et aux débats... » 

Sur les questions posées, le j u r y répondi t oui; mais i l r é 
pondit non sur la question de savoir si le second mariage 
avait été précédé, en Belgique, des publications prescrites 
par l 'art . 170 du code c iv i l . 

Celte question avait été posée à la demande de l'accusé et 
du consentement du minis tère public. 

Par suite, M E
 R O N G É pri t et développa les conclusions 

suivantes : 

« Attendu que le mariage célébré le 21 octobre 1887 entre 
l'accusé Tummers et Gertrude Frederick devant l'officier de l'état 
civil de la commune de Wylré n'a pas été précédé des publica
tions prescrites par les art. 170, 65 et 166 du code civil ; 

Attendu que le défaut de publications constitue une nullité ab
solue et d'ordre public; 

Attendu que les mots : « le mariage contracté à l'étranger sera 
o valable, pourvu qu'il ait été précédé, en Belgique, des publi-
« cations prescrites par l'art. 63 du code civil, » signifient claire
ment que c'est là une condition sine qua non, une condition sub
stantielle ; 

Qu'il est de principe, en droit, que l'absence des conditions 
substantielles constitue une nullité absolue et radicale; 

Plaise à la Courvlire pour droit que le mariage célébré à Wylré, 
le 21 octobre 1887, entre Tummers et Gertrude Frederick, est 
nul et de nul effet ; 

Ce fait, déclarer l'action du ministère public non recevable et 
mal fondée, et renvoyer Tummers des poursuites dirigées contre 
lui de ce chef. » 

La cour prononça ainsi ; 

A B R É T . — « Attendu que les conclusions déposées au nom de 
l'accusé tendent à faire déclarer nul et de nul effet, à défaut de 
publications préalables, le mariage célébré à Wylré (Hollande), 
le 21 octobre 1887, entre Tummers et Gertrude Frederick; 

« Qu'à cet égard, l'accusé n'ayant pas préalablement demandé 
le sursis aux poursuites ni le renvoi devant les tribunaux civils 
compétents, c'est en vain qu'il demande cette nullité dans l'état de 
la cause et devant la cour d'assises qui n'a pas à en connaître; 

« Attendu qu'en supposant toutefois la compétence de la cour 
d'assises, encore ce moyen serait inadmissible; 

« En effet si, pour constituer le crime de bigamie, il était né
cessaire que le second mariage fût valable, l'application de la 
peine qui est attachée à ce crime deviendrait impossible, puisque 
l'art. 188 du code civil déclare ce mariage nul; 

a Que l'on ne doit donc pas confondre les règles applicables en 
matière ordinaire avec celles qui deviennent applicables lorsqu'il 
s'agit du crime de bigamie ; 

« Que, dans ce dernier cas, un crime peut exister, lors même 
que la célébration du second mariage n'aurait pas été consommée, 

si la tentative de ce crime réunissait les conditions requises par 
l'art. 2 du code pénal ; 

« Que, dans l'espèce, le défaut des publications en Belgique ne 
peut être considéré que comme une manœuvre employée par 
Tummers pour atteindre plus sûrement son but en Hollande et 
pour lâcher d'échapper, en Belgique, aux peines du bigame, 
manœuvre dont i l ne peut par conséquent se prévaloir et qui est 
moins grave que la fraude criminelle dont il s'est rendu coupable 
en contractant un second mariage, sachant que le premier n'était 
pas dissous ; 

« Attendu d'ailleurs que Tummers n'attaque pas ce mariage 
dans son essence et qu'il se borne à opposer le fait unique d'ab
sence des publications ; mais que celle circonstance, qui ne consti
tuerait qu'une nullité relative, est d'autant moins de nature à 
faire annuler un acte de mariage reconnu constant par le jury et, 
au besoin, rédige dans les formes usitées en Hollande, que la loi 
hollandaise, de même que la loi belge, ne prononce, pour cette 
contravention, qu'une amende à charge de l'officier de l'état 
civil ; 

« Attendu qu'il est décidé souverainement, en fait, parle jury 
que Tummers, étant engagé dans les liens du mariage, en a p n -
tracté un second avant la dissolution du précédent, ce qui suffit 
pour justifier l'application de l'art. 340 du code pénal ; 

« Par ces motifs, la Cour déclare non recevable devant la cour 
et, en tous cas, inadmissibles les conclusions déposées au nom de 
l'accusé ; 

» Et vu les art. 340 du code pénal, etc., condamne Tummers 
(Mathieu-Joseph-Bernard) à dix ans de travaux forcés et aux frais 
envers l'Etat... » (Du 5 août 1859. — Plaid. M e

 R O N G É . ) 

JURIDICTION COMMERCIALE. 
—rs^iDU 0* *—— 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

Troisième chambre. — Prés , de M. Jonet. 

M A N D A T . — C O N T R E - O R D R E . — C O M M I S S I O N N A I R E . — F A U T E . 

G E S T I O N U T I L E . 

Le commissionnaire chargé de l'achat de marchandises est en faute 
s'il n'exécute point les contre-ordres portant de les emmagasiner 
provisoirement, et ce quoique, à la réception des contre-ordres, 
une partie des marchandises fût déjà mise à bord d'un navire 
en partance, s'il n'est justifié d'un légitime obstacle à leur mise 
en magasin. 

Toutefois celte faute n'autorise point le commettant à refuser les 
marchandises expédiées, mais, simplement à déduire de son 
compte les dommages-intérêts justifiés. 

Le commissionnaire n'est point tenu de la différence du fret, 
en expédiant des marchandises par une voie autre que celte di
recte désignée par son mandat, si, celle-ci faisant défaut, il 
a pu croire qu'il gérait utilement en les expédiant comme il l'a 
fait. 

( Q C É T I N - S P I N A U C . J U S T I C E . ) 

A R R Ê T . — « Attendu que les intimés ont assigné l'appelant en 
paiement d'un somme de -4,268 fr. 2b c , formant le prix et la 
commission de marchandises achetées par ordre et pour compte 
de ce dernier conformément à ses instructions du 19 septem
bre 1887; 

« Attendu en effet que. par lettre du 49 septembre 1887, enre
gistrée, etc., l'appelant a invité les intimés à lui expédier par la 
même voie que pour la dernière expédition, les marchandises qui 
font l'objet du procès, en ajoutant dans celte lettre : « Comme 
j'aurai besoin de ces marchandises dans peu de temps, je vous 
serais obligé de me les envoyersans délai, si c'est possible ; si elles 
sont prêtes, je crois que vous pouvez les expédier en quinze ou 
vingt jours, de manière à me les faire tenir au plus lard le 1 e r no
vembre, surtout pour les couleurs; 

« Attendu que les intimés ont accepté cette commission, et 
qu'ainsi i l est intervenu entre l'appelant et ces derniers le con
trat de mandat, qui fait partie des contrats appelés en droit ro
main contractus juris genlium et que l'on classe parmi les con
trats de bienfaisance, parce qu'il a ordinairement pour objet le 
seul intérêt du mandant, auquel le mandataire rend un service, 
tantôt gratuit, tantôt salarié; 

« Attendu qu'en acceptant ce mandat les intimés se sont obli
gés de l'exécuter ponctuellement et par conséquent : 

1° D'acheter des marchandises entièrement satisfaisantes pour 
la qualité et à des prix avantageux, comme l'étaient celles dont 
parle l'appelant au commencement de sa lettre précitée; 



2" De les expédier par la même voie que l'expédition der- ' 
nière ; 

3U De les expédier sans relard, s'il élait possible; 
« Attendu que, par lettre du 21 octobre suivant, enregistrée, 

reçue par les intimés le 6 novembre 1857, l'appelant a contre-
monde l'expédition de ces marchandises, parce que le contre
coup de la crise financière et des questions politiques nuisait con
sidérablement à une vente prompte et convenable, en priant les 
intimés de conserveries marchandises composant son ordre, d'en 
suspendre l'expédition jusqu'à nouvel avis et de les considérer 
entretemps comme commandées ; I 

« Attenduque,par cette lettre, l'appelant a révoque en partie le 
mandat qu'il avait donné par celle du 19 septembre, ainsi que la 
loi le lui permet; que dès lors les intimés devaient se conformer 
à cette révocation et l'exécuter conformément aux intentions de 
l'appelant déduites dans cette lettre, et au mieux de ses intérêts, 
ainsi que l'acceptation du mandat les y obligeait ; 

>< Attendu qu'il appert des documents du procès, produits par 
les parties, que le 6 novembre, à l'arrivée de la lettre du 21 oc
tobre, une partie seulement des marchandises était embarquée ; 
que rien donc n'empêchait de retenir à New-York celles qui n'é
taient pas encore embarquées; tandis que les intimés n'allèguent 
aucun motif valable pour justifier que les marchandises embar
quées ne pouvaient plus être remises à terre; 

« Attendu qu'il s'en suit que les intimés n'ont pas strictement 
exécuté les ordres de l'appelant ; qu'ils ont donc commis une faute 
dont ils doivent répondre vis-à-vis de ce dernier; 

« Attendu que l'appelant se plaint aussi de ce que les intimés 
ont expédié ces marchandises par la voie de Livcrpool au lieu de 
les expédier par la voie d'Anvers; 

« Attendu que les intimés prétendent, dans leurs conclusions 
finales prises devant le premier juge, avoir expédié par la voie 
de Livcrpool, parce que c'était par celte voie seule qu'ils pouvaient 
faire parvenir à l'appelant d'une manière accélérée les marchan
dises dont il disait manquer entièrement; 

« Attendu que l'appelant, en invitant les intimés de lui expé
dier, par la même voie que la dernière expédition, les marchan
dises commandées, parce qu'il en avait besoin dans un délai as
sez rapproché, a pu faire croire à ces derniers qu'elles devaient 
être envoyées par la voie la plus accélérée; que dès lors, les 
steamers directs de New-York à Anvers faisant défaut, les intimés 
ont utilement géré l'affaire de l'appelant en les expédiant par la 
voie de Liverpool ; 

« Attendu qu'il s'ensuit que l'appelant n'est pas fondé à criti
quer l'expédition faite par la voie de Livcrpool ; 

« Attendu que la faute commise par les intimés n'autorise pas 
l'appelant à refuser les marchandises dont il s'agit; qu'en effet il 
est plus équitable d'admettre, d'après la doctrine qui a prévalu 
parmi les jurisconsultes romains et qui est enseignée par Po-
T H I E R , que les intimés sont fondés à exiger que l'appelant accepte 
ces marchandises, en souffrant qu'il déduise de la somme dont 
il sera trouvé être débiteur, le montant des dommages-intérêts, 
que l'appelant justifiera avoir soufferts par l'expédition que les 
intimés ont faite de ces marchandises contrairement à son 
ordre ; 

« Qu'il y a donc lieu de condamner l'appelant à recevoir les 
marchandises dont i l s'agit, en lui réservant, comme il le de
mande, tous ses droits à des dommages-intérêts, pour la faute 
commise par les intimés dans l'exécution du mandat; 

« Mais attendu que l'appelant soutient, dans ses conclusions 
subsidiaires, que les marchandises dont il s'agit sont de mauvaise 
qualité provenant de leur nature propre; que les cuirs-toiles sont 
ternes et mats cl ont une apparence de cuirs surannés; que les 
p l i s fa i t sà la main laissent une trace blanche et, enfin, que les 
cuirs sont dépourvus de la force requise et ne constituent pas une 
marchandise loyale et marchande; 

a Attendu que les intimés, en acceptant le mandat, se sont obli
gés d'exécuter strictement les ordres de l'appelant avec tout le 
soin et toute l'habileté qu'exige l'exécution d'un pareil mandat ; 
que dès lors ils s'étaient chargés d'acheter pour le compte de 
l'appelant des marchandises entièrement satisfaisants pour la 
qualité, ainsi que l'appelant s'en est expliqué dans sa lettre pré-
citéedu 19 septembre 1857 ; d'où i l suit que, s'il était prouvé que 
les marchandises dont il s'agit ne réunissaient pas les conditions 
voulues par le mandat, l'appelant serait en droit de les refuser et 
de les laisser pour le compte des inlimés; 

« Attendu que ces marchandises se trouvent actuellement, 
d'après la déclaration de l'appelant non contredite par les in
timés, à l'entrepôt d'Anvers, où elles auraient été déposées à leur 
arrivée ; 

« Attendu que l'appelant dénie avoir accepté ces marchandises 
soit par lui-même,soit par ses mandataires, et avoir en tout ou en 

' partie payé le fret à leur arrivée, et que les intimés ne prouvent 
pas le contraire ; 

« Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de faire vérifier et 
constater par experts l'état de ces marchandises; 

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont i l est 
appel ; émendanl, dit pour droit que les intimés sont en faute 
pour avoir expédié les marchandises commandées, contrairement 
à l'ordre de l'appelant et qu'ils doivent en répondre; dit qu'ils 
ont bien agi en choisissant la voie de Liverpool et, avant de faire 

| droit sur le surplus des conclusions de l'appelant, ordonne que 
I les marchandises dont il s'agit au procès seront vues et visitées 
! par un ou trois experts, dont les parties conviendront dans les 

trois jours de la signification du présent arrêt; sinon par les sieurs 
Vandcnschrick, tapissier, Van Halle, ébéniste, et Vanhoudenliove, 
tapissier, à Anvers, que la cour commet à cet effet et qui consta
teront si ces marchandises sont de mauvaise qualité provenant 
de leur nature propre; si ces cuirs-toiles sont ternes et mats et 
ont une apparence de cuirs surannés; si les plis faits à la main 
laissent une trace blanche, et enfin si les cuirs sont dépourvus 
de la force requise et ne constituent pas une marchandise loyale 
et marchande; lesquels experts prêteront préalablement ser
ment de bien et fidèlement remplir leur mission, entre les mains 
de M. le président du tribunal de commerce d'Anvers, que la 
cour commet à cette fin, et dresseront un procès-verbal circon
stancié de leurs opérations; pour, ces devoirs faits, et ledit procès-
verbal déposé au greffe de la cour, être par les parties requis et 
par la cour ordonné ce qu'il appartiendra; dépens réservés; ré
serve à l'appelant, pour le cas où les fins de non-recevoir par lui 
opposées à la demande des inlimés seraient rejelées, ses droits à 
des dommages-intérêts ou à une réduction de son prix d'achat, 
du chef d'inexécution par les intimés des instructions par lui don
nées... » (Du 28 février 1858. — COUR D E B R U X E L L E S , — 5 E Ch. 
— Plaid. MMC* M E R S M A N , V A U T I I I E R , A L L A R D , D E L C O I G N E . ) 

O B S E R V A T I O N . — Sur les diverses questions du sommaire, 
Voy. T R O P L O N G , Mandat, n 0 8 509 et s., 599, 404 et s. ; 
POTHIEH, Mandat, n° 94; T R O P L O N G , I B . , n° 270, 511 et 
405; D A L L O Z , N O U V . Rép. , Mandat, n" 126. 

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

C O M P É T E N C E . 

La convention d'association qui manque des formalités voulues 
pour constituer une société commerciale, produit une simple 
communauté d'intérêts dont la connaissance appartient aux tri
bunaux de commerce. 

( W A U Q U I È R E C . L E L 0 N G . ) 

A R R Ê T . — « Attendu que la convention verbale d'association 
entre les sieurs Lelong et Wauquière n'a point été accompagnée 
des formalités voulues par la loi pour constituer une société com
merciale, et n'a produit entre eux qu'une simple communauté 
d'intérêts; que c'est donc à tort que le tribunal de commerce de 
Bruxelles s'est déclaré incompétent, en renvoyant les parties de
vant la juridiction arbitrale ; 

« Au fond : 
« Attendu qu'il résulte des documents du procès que A. Wau

quière a prêté au sieur Lelong une somme de 4 ,000 fr. pour ser
vir à l'acquisition d'un matériel de typographie, et que cette 
somme devait lui être remboursée avec intérêts dans l'espace de 
dix années ; 

« Altcndu qu'il en résulte encore qu'une somme de 6 .000 fr. 
a été également fournie par l'auteur des appelants, pour la mise 
en activité des opérations commerciales, ensemble 10 ,000 francs; 

« Attendu que ladite association, commencée en avril 1847, a 
cessé d'exister en 1849, et qu'il n'a été procédé à aucune liquida-
lion ; ^ 

» Qu'en l'absence d'une reddition de comptes, il a été convenu 
entre parties qu'une rente annuelle de 600 francs serait payée à 
Wauquière comme intérêts commerciaux de celte somme de 
10,000 francs ; ce qui est clairement établi par les pièces produites 
et la correspondance des intimés, qui prouvent de plus que ces in
térêts ont été payés de 1850 à 1856; 

« Altcndu qu'après avoir soutenu que cette redevance de 
600 francs était, non un paiement d'intérêts, mais une rente via
gère, les intimés n'ont produit aucun acte, aucun document pour 
établir ce moyen de défense qui, réduit aux propositions d'une 
simple allégation, ne peut être accueilli ; 

o Attendu que ce capital de 10 ,000 francs est exigible, et que 
les intimés ne rapportent point la preuve d'un paiement complet 
ou partiel dudit capital, sur lequel ne peuvent être imputées les 
annuités, payés par eux comme intérêts et non à titre de rem
boursement; 



a Attendu que les appelants ont demandé à charge d'Auguste 
Lelong une condamnation solidaire, et que ce dernier n'a pas con
testé cette conclusion ; 

« Par ces motifs, la Cour, M. S U I O N S , substitut du procureur 
général, entendu sur la question de compétence et de son avis, 
met à néant le jugement dont i l est appel ; dit que le tribunal de 
commerce de Bruxelles était compétent; et attendu que les parties 
ont conclu à toutes fins devant le premier juge, et que la cause est 
disposée à recevoir une décision définitive, évoquant, condamne 
les intimes par corps à payer aux appelants la somme de 10,000 
francs... » (Du 11 mai 1889. — C O U R D E B R U X E L L E S . — 3 e ch.) 
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Usage. — Part affouagère. — Bois de construction. 

Vente. 
Arbre. — Ecorcement involontaire. 

D I V O R C E . — Enquête. — Parent. — Serviteur.—Torts ré
ciproques. — Coups. — Expressions injurieuses. 
Provocations. — Lettres. — Liberté de la dé
fense. 

D O N A T I O N . — Entre époux. — Contrat de mariage. — Ré
vocation. 

Pension alimentaire. — Vie commune. — Incompa
tibilité. 

D O U A N E S . — Fraude. — Introduction par eau. — Empri
sonnement. — Loi nouvelle. 

D R O I T A N C I E N . — Des peines du suicide en Flandre. 
E N F A N T N A T U R E L . — M o r t de l'auteur.—Ascendants. — Droit 

de visite. 
E N R E G I S T R E M E N T . — Usufruit. — Accroissement. 
E S C R O Q U E R I E . — Allégations mensongères. — Manœuvres 

frauduleuses. — Tromperie sur la nature de la 
marchandise. 

E X P E R T I S E . — Formalités. — Nullité. 
E X P R O P R I A T I O N P U B L I Q U E . — Expertise. — Evaluation spé-
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ciale. —Plus-value. — Compensation. — Défaut 
de jouissance. — Retrait de consignation. 

F A I L L I T E . — Jugement sur l'excusabililé. — Appel.— Dies 
a quo. 

F O N D A T I O N S . — Fabriques d'église. — Biens restitués. 
G A R D E C I V I Q U E . — Elections. — Inscription .au contrôle. 

Opérations successives. — Réclamation. — Délai. 
Sapeurs-pompiers. 

Employé des télégraphes particuliers. — Exemp
tion. 

Excuse. — Exercice supplémentaire. 
Ingénieur de houillère. — Acquittement. 
Armement. — Convocation. — Obéissance. 
Acquittement. — Motifs. 

H Y P O T H È Q U E . — Légale. — Créances pupillaires. 
I N T É R Ê T S . — Compte courant. — Point de départ. 

J U G E M E N T . — Motifs. 
Exécution provisoire. — Information. — Restitu

tions. — Intérêts. 
Décision définitive. — Surscance. 
Fins de non-recevoir. — Jonction au fond. 

L E G S . — Interprétation. — Preuve. 
L O T E R I E P R O H I B É E . — Crédit foncier de France. — Annonce 

de journal. 
M A N D A T . — Fin. — Mort du mandataire. — Société. 
M I L I C E . — Pourvoi. — Administrateur des hospices. 

Infirmités. — Députation permanente. 
MUR M I T O Y E N . — Exhaussement. — Constructions irrégu
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P A I E M E N T I N D U . — Tiers. — Répétition. 
P O S S E S S I O N . — Etendue. — Interprétation. 
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P R E S C R I P T I O N C R I M I N E L L E . — P l a n t a t i o n . — Délit continu. 
P R E S S E . — Dommages-intérêts. — Prescription. 

Article traduit. — Responsabilité. 
Injure. — Société. — Réparation. 

P R E U V E . — Pays de Liège. — Rente.—Registres de corpo
ration. 

Testimoniale. — Réparation civile. — Preuve con
traire. 

S E R V I T U D E . — Fenêtres. — Possession plus que trente-
naire. 

S O C I É T É . — Commerciale.—Apport.—Dissolution. — Pacte 
léonin. 

T É M O I N . — Subornation. — Moyens. 
T É M O I N C I V I L . — Droit d'usage. — Habitants. — Parenté. 

Reproches. 
Faillite. — Créanciers. — Reproche. 
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Vérification 

U S I N E . Rivière navigable. — Conces-
— Présomption. 
— Marchandises. — Relirement 

Pays de Liège, 
sion ancienne. 

V E N T E . — Résolution, 
tardif. 

V É R I F I C A T I O N D ' É C R I T U R E . — Reconnaissance. —Percepteur 
de contributions. — Personne publique. — Quit
tances. — Pièces de comparaison. 

V O I E P U B L I Q U E . — Plantation. — Effet rétroactif. 
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ACTES OFFICIELS. 

1230 
1155 

N O T A R I A T . — N O M I N A T I O N S . — Par arrêtés royaux du 22 septem
bre 1860, sont nommés notaires : 

1° A la résidence d'Estaimbourg, en remplacement du sieur 
Masson, destitué, le sieur Payen, A.-L.-J., docteur en droit et 
candidat notaire à Tournai ; 

2° A la résidence de Schorissc, en remplacement du sieur Plat-
teau, décédé, le sieur Tyman, candidat notaire à Bruxelles; 

3° A la résidence de Vracene, en remplacement du sieur Braem; 

décédé, le sieur Cieters, notaire à Bcrlaere; 
4° A la résidence de Berlacre, en remplacement du sieur Cie

ters, le sieur Michiels, candidat notaire à Zele. 

B R U X . , 1MP. D E A . M A H I E U E T C O M P . , V I E I L L E - H A L L E - A C X - B L É S , 51 . 
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STATISTIQUE HYPOTHÉCAIRE. 

E T A T D E S T U T E L L E S E T G A R A N T I E S E X I G E E S D E S T U T E U R S , E N 

1857, 1858 E T 1859, D A N S L ' A R R O N D I S S E M E N T D E 

B R U X E L L E S . 

Notre recueil a publie en 1850° (t. X I V , p. 1089) l'état 
des tutelles de l'arrondissement de Bruxelles pendant les 
années 1852 à 1855, cl en 1857 (t. X V , p. 419) celui de 
l'année 1856. Voici celui des trois années suivantes. Ce do

cument statistique était annexé au rapport que M . le juge 
D E H O N T H E I M a soumis, le 5 mai 18G0, à l'assemblée géné
rale du tribunal de première instance de Bruxelles et à la 
suite duquel a été prise la décision requise par l'art. G5 de 
la loi du 1G décembre 1851. 

Nous rappellerons au lecteur que, dans les deux pre
mières colonnes de chiffres que nous lui mettons sous les 
yeux, des deux chiffres réunis par une accolade, le premier 
se rapporte aux tutelles ouvertes dans l'année et le second 
aux changements survenus dans les tutelles antérieurement 
ouvertes. 
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Pour animer ces chiffres et en tirer quelques conclusions 
pratiques positives qui permissent d'apprécier l'influence 
du système de garanties pupillaires tracé par la loi du 

1G décembre 1851, il eût sans doute été précieux de con
naître les observations qu'ils ont suggérées à l'honorable 
juge-rapporteur, l'opinion du tribunal, les instructions qu'il 



aura cru devoir donner aux juges de paix et à leurs gref
fiers. Nous citerons, comme exemple de l'intérêt que ren
ferment ces commentaires authentiques et des excellentes 
doctrines qu'on peut y puiser, le réquisitoire du chef du 
parquet de l'arrondissement de Hasselt, l'un des jeunes ma
gistrats les plus distingués de notre ministère public, 
M. ScHUERjiANs, et le jugement en sens conforme du tribu
nal de Hasselt (supra, p. 064). On consultera avec un fruit 
égal les décisions des tribunaux de Gand et d'Anvers que 
nous avons reproduites supra, p. 5G9, et au tome X V I I , 
p. 497. Nous recommanderons enfin au même titre la lec
ture attentive des trois documents qui suivent. En atten
dant les résultats de l'enquête ouverte dans tous les arron
dissements judiciaires par la circulaire ministérielle du 
50 décembre 1856 (V. B E L G . J U D . , t. X V , p. 419), ces di
verses pièces forment la meilleure source de renseigne
ments partiels que puisse désirer quiconque voudrait s'é
clairer sur les effets de l'abrogation de l'hypothèque légale 
occulte, et elles ne seront pas moins utiles aux interprètes 
futurs des art. 49 et suivants de la loi de 1§D1. 

•OQ9<^-* 

É T A T D 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 T O U R N A I 

P E N D A N T L ' A N N É E 181)9. 

Voici la décision que le tribunal de Tournai, première 
chambre, présidée par M. le président Du Bus, a prise le 
27 avril 1800, conformément à l'art. 03 de la loi hypothé
caire, sur le réquisitoire de M. E E C K M A N , procureur du roi, 
et au rapport de M. le juge D U Q U E S N O Y . On y remarquera 
d'importantes solutions relatives au droit de réquisition du 
ministère publie et au pouvoir qui appartient aux tribu
naux de première instance de faire des recommandations 
ou des injonctions aux juges de paix. 

Et d'abord le ministère public a ainsi formulé son avis : 

« Vu les articles 49 et suivants, 63 de la loi du 16 décembre 
1881; 

Vu les circulaires de M. le ministre de la justice, des 14 mars 
1882, 17 novembre 1885 et 27 juin 1884; 

Vu les états de tutelles dressés en exécution de ces dispositions 
pour l'année 1889 et adressés à noire office par les greffiers de 
cet arrondissement, ainsi que les explications qui nous ont été 
fournies par les juges de paix en réponse aux observations que 
nous leur avions soumises; 

En droit : 
Considérant que, si le législateur de 1881 a apporté des modi

fications au système du code civil qui accordait au mineur une 
hypothèque légale générale sur tous les biens de son tuteur, il est 
d'autre part certain que la loi nouvelle a eu pour but exclusif, 
quant à cet objet, de faire disparaître les inconvénients du sys
tème en vigueur, non en supprimant l'hypothèque, niais en la 
réglant et en y ajoutant des garanties nouvelles, de manière à as
surer au mineur une protection plus grande quecelle dont il jouis
sait auparavant et à mieux le garantir contre les négligences et les 
infidélités de son tuteur; 

Considérant en effet qu'il résulte des discussions qui ont pré
cédé l'adoption de la loi de 1881 et de l'ensemble de ses disposi
tions que l'hypothèque spécialisée doit former aujourd'hui la rè
gle générale à l'égard de tous les tuteurs possédant des immeu
bles, et qu'il y a lieu, vis-à-vis de ceux qui n'en possèdent point, 
d'y suppléer par d'aulres garanties; que cette règle ne peut com
porter que de rares exceptions, justifiées d'ailleurs soit par la 
nullité de l'avoir du mineur, soit par la complète inutilité du 
gage ; 

Que ces principes se retrouvent souvent même exprimés en 
termes plus formels que ceux de la loi dans le rapport de la com
mission chargée par le gouvernement de préparer le travail de 
révision du régime hypothécaire, dans les rapports de MM. L E -
L I È V R E et D ' A N E T B A N , ainsi que dans les discussions qui ont eu 
lieu au sein des deux.Chambres ; 

Que l'on est nécessairement amené au même résultat lorsqu'on 
pèse bien les termes dont le législateur s'est servi aux art. 49 et 
suivants de la loi et que l'on examine les garanties nouvelles qu'il 
a créées et le soin minutieux avec lequel i l a réglé tout ce qui se 
rattache à cet objet; 

Considérant que, s'il est vrai d'autre part que le paragraphe de 
l'art. 49 précité porte que le conseil de famille pourra, d'après les 
circonstances, déclarer qu'il ne sera pris aucune inscription sur 
les biens du tuteur, cette disposition doit nécessairement être en
tendue dans un sens tout à fait restrictif; 

Qu'en effet il faut mettre ce paragraphe en rapport avec les 
autres articles de la section et remarquer qu'il ne figurait pas 
dans le projet primitif, mais qu'il a été introduit dans la loi sous 
forme d'amendement présenté par M. le ministre de la justice et 
accueilli par la commission de la Chambre avec des explications 
de lialurc à en bien fixer la portée; 

Que d'abord, pour ne pas se méprendre sur la pensée du mi
nistre, il importe de rappeler que ce même haut fonctionnnaire 
a, durant tout le cours des débals, insisté sur la nécessité de me
sures qui garantissent complètement et dans tous les cas tout 
l'avoir des mineurs; que spécialement, à la séance du 7 février 
1881 , répondant à une objection de M. R O U S S E L , il observa « que, 
pour peu qu'il y ait une intelligence entre le tuteur et des mem
bres du conseil de famille, on verrait dans les trois quarts des cas 
les mineurs privés de toute espèce de garantie, » ce qui implique 
bien certainement qu'à ses yeux J'octroi de dispenses dans une 
pareille proportion devait être une illégalité et même le résultat 
d'une connivence coupable; qu'à la même séance, ce même mi
nistre, répondant à une interpellation de M. D E T I I E U X et abon
dant dans le sens de celui-ci, déclarait que si le tuteur ne possé
dait pas d'immeubles à l'ouverture de la tutelle et qu'il lui en 
advient plus lard, il est utile que ie conseil de famille s'assemble 
pour délibérer sur la garantie hypothécaire, quoique déjà aupa
ravant d'autres mesures de garantie aient été prescrites au tu
teur ; 

Qu'ensuite, la commission de la Chambre s'est associée à l 'in
terprétation qui, d'après les explications qui précèdent, avait pré
sidé à la présentation de l'amendement, puisqu'elle fit remarquer 
par l'organe de son rapporteur, M . L E L I È V R E , qu'elle admettait 
cet amendement par le motif qu'il peut se présenter des cas où le 
mineur ne possédant que des immeubles ou n'ayant qu'un avoir 
peu important, il est de son intérêt même de dispenser d'une me
sure entraînant des dépenses inutiles; 

Que, dans cet étal de choses, i l faut considérer la dispense de 
garantie autorisée par le paragraphe final de l'art. 49 précité 
comme introduite moins dans l'intérêl ou en faveur du tuteur, 
mais exclusivement en faveur du mineur, auquel on a voulu éviter 
des frais fruslratoires dans les cas où la garantie n'aurait aucun 
objet ; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est bien 
à tort que l'on considère comme une marque de défiance des ga
ranties qui ne sont autre chose qu'une mesure générale de bonne 
administration; qu'au surplus cette mesure n'a, il importe de 
bien le remarquer, pas seulement pour but d'assurer le rembour
sement des valeurs, capitaux ou deniers appartenant aux mineurs, 
mais de couvrir tous les faits de gestion, de quelque nature qu'ils 
soient, qui peuvent engager la responsabilité du tuteur; 

En fait : 
Considérant qu'il résulte des états précités que, sur 826 tutelles 

ouvertes dans l'arrondissement en 1889 et 176 ouvertes antérieu
rement, mais dans lesquelles des modifications ont eu lieu pen
dant cette année, ensemble 7 0 2 tutelles, il y en a eu (déduction 
des tutelles d'indigents, des tutelles non encore régularisées au 
31 décembre el des autres qui, pour des causes diverses, n'ont 
pas dû être régularisées), 320 dans lesquelles les conseils de fa
mille ont été appelés à délibérer sur les sûretés à fournir par les 
tuteurs pour garai)tfr l'avoir de leurs pupilles ; 

Qu'il résulte également des mêmes états que, sur ce nombre de 
3 2 0 tutelles, on a dispensé 226 tuteurs de toutes espèces de ga
ranties cl que l'on n'en a soumis que quatre seulement à l'obliga
tion de fournir hypothèque; 

Que, si l'on déduit des chiffres précités les tutelles des cantons 
de Celles, Frasncs, Templeuve cl Leuze, les seuls, surtout les trois 
premiers, dans lesquels on se soit préoccupé de l'exécution sé
rieuse de la loi, i l reste pour les sept autres cantons réunis de 
l'arrondissement, dans lesquels il y a eu 211 tutelles de mineurs 
possédant certain avoir, 11 tuteurs seulement auxquels on a im
posé l'une ou l'autre garantie; 

Considérant que cet état de choses accuse en général bien peu 
de vigilance pour les intérêts des incapables et un véritable oubli 
des dispositions tutélaires de la loi ; qu'il y a lieu, afin de mieux 
assurer son exécution à l'avenir, de rappeler à MM. les juges de 
paix les principes sur la matière, à leurs greffiers les règles aux
quelles ils doivent se conformer dans la rédaction des registres de 
tutelles et de leurs extraits; enfin de prendre certaines mesures 
afin d'assurer d'une manière plus efficace la surveillance que la 
loi attribue au tribunal et à notre office; 

Requérons qu'il plaise au tribunal, sur le rapport d'un juge 
commis : 

A . Faire remarquer à tous les juges de paix de l'arrondisse
ment, en les invitant à s'y conformer : 

1° Qu'il y a lieu de convoquer d'office le conseil de famille 
chaque fois qu'ils estimeront que le retard des parents à provo-



quer sa réunion pourrait préjudicier aux intéressés et, en tous 
cas, à l'expiration du délai de six semaines à dater de l'ouverture 
de la tutelle pour tous les mineurs possédant certain avoir et, le 
cas échéant, pour les indigents, lorsqu'aucune diligence n'aura 
été faite dans ce délai par les intéressés ; 

2° Que la tutelle n'a pas pour but exclusif l'administration des 
biens, mais aussi, aux termes de l'art. 450 du code civil, la charge 
de prendre soin de la personne ; que par suite il ne suffit pas que 
le bourgmestre de la commune certifie que le mineur est indigent 
pour que l'on ne doive plus s'en préoccuper; qu'il est au con
traire du devoir des juges de paix de s'enquérir auprès de ces 
fonctionnaires et par tous autres moyens qu'ils jugent convena
bles si le parent survivant ou l'ascendant en cas de tutelle légi
time présente des garanties de bonne direction, afin d'apprécier 
si l'intérêt du mineur n'exige pas que l'inconduite de celui sous 
l'autorité duquel il est placé trouve un frein ou un contrepoids 
dans la surveillance d'un subrogé-tuteur; qu'il y a toujours lieu, 
dans ce dernier cas, de régulariser la tutelle, de même que quand 
i l s'agit d'un enfant dépourvu de parents et d'ascendants et non 
recueilli dans un hospice ou une maison d'orphelins, afin qu'il y 
ait au moins quelqu'un chargé du soin de sa personne et que lui-
même sache à qui il doit s'adresser au besoin (V. pour ce cas l'ar
ticle 107 du tarif du 18 juin 1855); 

3° Qu'ils doivent user de toute leur influence sur les conseils 
de famille pour faire comprendre à ceux qui les composent quel 
est le véritable caractère de l'hypothèque et des autres garanties 
subsidiaires,et qu'il est surtout impossible de les envisager comme 
une marque de défiance; 

4° Que le principe de la garantie est applicable à toutes espè
ces de tuteurs, y compris le cotuteur, ainsi que cela résulte du 
rapport de la commission de la Chambre portant que « lorsqu'on 
« exécution de l'art. 576 du code civil le conseil de famille don-
« ncra à la mère le second époux pour cotuteur, i l devra aussi, 
« en exécution des art. 49 et suivants, statuer sur l'inscription à 
« prendre sur les immeubles de ce dernier » {Annales parlemen-
taires, 1850-1851, p. 743); 

S0 Qu'il ne faut pas nécessairement que les tuteurs aient pré
sentement des capitaux entre les mains pour que l'on puisse leur 
prescrire tel ou tel mode de placement, mais qu'il suffit que cela 
puisse se réaliser dans un avenir plus ou moins prochain pour 
qu'il soit prudent d'y pourvoir éventuellement afin d'éviter ainsi 
les frais d'une délibération spéciale; 

6° Que toute délibération relative aux garanties ayant un ca
ractère essentiellement provisoire, il convient d'appeler de nou
veau l'attention du conseil de famille sur cet objet chaque fois 
que celui-ci sera appelé à délibérer sur un acte important comme 
l'acceptation d'une succession, d'une donation, un partage, et ce 
alors surtout que l'acte dont s'agit pourra être de nature à aug
menter la responsabilité du tuteur; 

7° Quant aux garanties considérées en elles-mêmes : qu'il peut 
parfois être utile que la consignation ait lieu à l'intervention 
d'une tierce personne, soit du subrogé-tuteur, soit du notaire 
qui aura passé l'acte, soit même du débiteur; qu'il peut importer 
aussi qu'il en soit de même en cas de placement en fonds publics 
et que ce placement ait lieu sous la forme d'une inscription nomi
native au grand-livre de la dette publique; enfin que les conseils 
de famille ne sont pas obligés de s'en tenir exclusivement aux ga
ranties spécialement prévues par le législateur, du moment où 
l'incapable peut y avoir intérêt, puisque, s'il est permis au conseil 
de famille de refuser au tuteur tout maniement de capitaux, il 
doit lui être permis également d'autoriser ce maniement sous tel
les conditions qu'il jugera convenir, suivant la règle : qui peut le 
plus peut le moins; que spécialement un mode de garantie qui 
mérite de fixer la plus sérieuse attention des conseils de famille 
consiste, lorsqu'il s'agit de la conservation d'un mobilier indus
triel ou agricole, dans l'obligation de le faire assurer, puisqu'ainsi 
le mineur échappe, en cas de sinistre, au double malheur de per
dre son avoir et de se trouver en présence d'un tuteur insolva
ble, peut-être ruiné comme lui ; 

8° Qu'ils sont tenus de former opposition à toutes les délibéra
tions par lesquelles les conseils de famille auraient, à tort, exempté 
le tuteur des garanties qu'il y avait lieu de lui imposer, en exé
cution des art. 883 du code de procédure civile et 51 de la loi du 
16 décembre 1851, rappelés par la circulaire ministérielle du 
27 juin 1854; 

9° Qu'il y a lieu de surveiller activement l'exécution des déli
bérations prescrivant des garanties, en se conformant à la circu
laire ministérielle du 17 novembre 1855, en rappelant leurs obli
gations aux tuteurs retardataires, en y appelant l'attention des 
subrogés-tuteurs, et enfin, suivant la gravité du cas, en convo
quant d'office le conseil de famille pour aviser s'il y a lieu au re
trait de la tutelle, autorisé par l'art. 52 de la loi ; 

10" Qu'ils doivent veiller à ce que les greffiers tiennent régu

lièrement les registres ou étals des tutelles; à ce que l'on se con
forme, pour la tenue de ces états, au cadre tracé par la circulaire 
ministérielle du 14 mars 1852; à ce que l'on y renseigne immé
diatement loule ouverture de tutelle connue par les bulletins de 
l'état civil ou autrement et sans distinguer s'il s'agit de mineurs 
solvables ou indigents, ainsi que tout décès de tuteur et toutes les 
délibérations prises par le conseil de famille, tant relativement à 
l'hypothèque légale que relativement à tout autre objet, afin qu'il 
soit possible aux autorités chargées de ce soin d'exercer efficace-
menl et en parfaite connaissance de cause le contrôle dont là loi 
les a investis; à ce que l'on indique à la quatrième colonne la 
qualité du tuteur, de père, mère, aïeul, cousin ou ami des mi
neurs; à ce que l'on ait soin de comprendre dans la colonne d'ob
servations les renseignements fournis sur la conduite et la mora
lité des tuteurs de mineurs indigents; à coque les états transmis 
au parquet à la fin de l'année soient dressés suivant la classifica
tion établie par la loi, en ce sens que le premier doit comprendre • 
exclusivement toutes les tutelles ouvertes pendant l'année, par le 
décès du prémourant des père et mère ou par le décès de la mère 
naturelle, tandis que le second étal doit comprendre celles des 
tutelles ainsi ouvertes antérieurement, mais dans lesquelles i l y a 
eu pendant l'année soit cessation des fonctions du tuteur par suite 
de décès ou autrement, sans distinguer si les mineurs sont solva
bles ou indigents, soit des délibérations dont il y a lieu de rendre 
comple ; 

B. Inviter spécialement MM. les juges de paix : 

I . Du canton d'Anloiny ; 

1° A se préoccuper sérieusement des observations qui précè
dent, la dispense de garantie paraissant de style dans son canton; 

2° A veiller à ce que la tutelle n° 531 soit régularisée sans dé
lai, au besoin par voie de convocation d'office du conseil de fa
mille ; 

5° A vérifier d'une manière spéciale s'il ne conviendrait pas de 
compléter les tutelles n<» 500, 505, 512, 515, 521 et 529, soit 
parce que les mineurs ne sont pas dépourvus de tout avoir, soit 
pour le cas où il résulterait des renseignements à prendre sur la 
moralité de leur tuteur, que celte mesure constituerait une ga
rantie ; 

4° A appeler l'attention de son greffier sur la classification des 
tutelles, puisque celles renseignées sous les n°" 294, 300 et 507 
du premier état auraient dû être comprises dans le second ; 

5° A rendre compte-au procureur du roi, , avant le 1 e r mai 
prochain^ de la suite donnée aux observations faisant l'objet des 
n°« 2 et 5 qui précèdent; 

I I . Du canton d'Alh : 

1° A veiller à ce que la tutelle des mineurs Pierman, ouverte 
le 7 février 1859 (n° 7 de l'état), soit régularisée sans délai, au 
besoin par une convocation d'office du conseil de famille; 

2° A vérifier d'une manière spéciale s'il ne conviendrait pas de 
compléter les tutelles n 0 8 5, 28, 55 et 57 du même élat, soit parce 
que les mineurs ne sont pas dépourvus de tout avoir, soit pour le 
cas où il résulterait des renseignements à prendre sur la moralité 
de leur tuteur, que cette mesure constituerait une garantie; 

5° A appeler l'attention de son greffier sur la classification des 
tutelles, puisque celles renseignées dans le premier élat sous les 
il»1 11 et 32 auraient dû être comprises dans le second état; 

4° A rendre compte au procureur du roi, avant le 1 e r mai pro
chain, de la suite donnée aux observations faisant l'objet des n 0 1 1 
et 2 ci-dessus ; 

I I I . Du canton de Flobecq : 

1° A se préoccuper sérieusement des observations qui précè
dent, la dispense de garanties paraissant de style dans son canton; 

2° A appeler l'attention de son greffier sur la classification des 
tutelles, puisque celles renseignées sous les n°» 3 et 4 du premier 
élat devaient se trouver dans le second ; 

IV. Du canton de Frasnes : 

A vérifier, en exécution de l'observation qui fait ci-dessus l'ob
jet du n° 4, s'il résulte bien des termes dans lesquels a eu lieu la 
nomination du cotuteur Guelin, n° 551 du second état, que ce
lui-ci est soumis aux garanties imposées antérieurement à celle 
qui est devenue son épouse ef, en cas de négative, s'il n'y aurait 
pas lieu de convoquer le conseil de famille pour délibérer sur cet 
objet; ensuite à rendre compte au procureur du roi, avant le 
1 e r mai prochain, de la suite donnée à la présente invitation; 

V. Du canton de Lessii.es : 

d° A s'informer si le partage qui intéresse le mineur Cornil 
(n° 34 de l'état) a eu lieu et à en rendre comple au procureur du 
roi avant le 1 e r mai prochain, en lui faisant connaître en même 
temps si des garanties auront été prescrites; 
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2° A veiller à ce que l'on renseigne à l'avenir (ouïes les tutelles 
d'indigents, alors même qu'aucune convocation du conseil de fa
mille n'aurait eu lieu, conformément aux observations qui font 
l'objet des n°» 2 et 10 ci-dessus; 

3° A veiller à ce qu'à l'avenir le greffier substilue à l'état uni
que qu'il adresse au parquet à la fin de l'année et dans lequel i l 
confond toutes les tutelles, les deux états prescrits par la loi ; 

V I . Du canton de Leusc : 

{<> A vérifier d'une manière spéciale s'il ne conviendrait pas de 
compléter les tutelles n 0 1 920, 928, 929 et 959 du premier état, 
soit parce que les mineurs ne sont pas dépourvus de tout avoir, 
soit pour le cas où il résultcrait.des renseignements à prendre sur 
la moralité de leur tuteur que celle mesure constituerait une ga
rantie ; 

2° A vérifier si l'on a satisfait aux délibérations prises, en ce 
qui concerne les tutelles n°» 923, 934 et 915, à appeler l'atten
tion du survivant, tuteur, sur la déchéance que l'art. 4442 du 
code civil attache au défaut d'inventaire, et celle du subrogé-tu
teur sur la responsabilité que ce même article lui impose; enfin 
en cas de résistance ultérieure de la part des tuteurs, à convoquer 
les conseils de famille pour délibérer sur les garanties, les dis
penses qui ont été accordées précédemment ayant un caractère 
conditionnel; enfin à fournir au besoin opposition aux délibéra
tions à intervenir ; 

3U A rendre compte au procureur du roi, avant le 1 e r mai pro
chain, de la suite donnée aux observations qui font l'objet des 
n°» d et 2 ci-dessus ; 

V I I . Du canton de Peruweli : 

1° A se préoccuper sérieusement des observations qui précè
dent, la dispense de garanties paraissant être de style dans son 
canton; 

2° A veiller à ce qu'à l'avenir le greffier, au lieu de confondre 
toutes les tutelles dans un état unique, en adresse deux au par
quet, conformément à la loi ; il est évident, en effet, que l'ouver
ture des tutelles n°» 21,31 et 32 remonte à une date antérieure à 
1859, puisque les mineurs qui en sont l'objet ont perdu père et 
mère; 

V I I I . Du canton de Quevaucamps : 

1° A se préoccuper sérieusement des observations qui précè
dent, la dispense de garanties paraissant être de style dans son 
canton ; 

2« A vérifier d'une manière spéciale s'il ne conviendrait pas de 
compléter les tutelles n 0 8 24 et 59 du premier état, soit parce que 
les mineurs ne sont pas dépourvus de tout avoir, soit pour le cas 
où i l résulterait des renseignements à prendre sur la moralité 
de leur tuteur que cette mesure constituerait une garantie; 

5° A se faire renseigner l'époque d'exigibilité des capitaux pla
cés sur hypothèque pour compte du mineur désigné au n" 45 du 
premier état, et à vérifier si les intérêts de celui-ci seraient suffi
samment sauvegardés en cas de remboursement à cette époque ; 
dans la négative, à convoquer le conseil de famille pour en déli
bérer ; 

4° A convoquer sans retard le conseil de famille du mineur 
désigné au n° 9 du second état pour aviser aux mesures à pren
dre afin que ses droits soient complètement garantis en cas de 
remboursement des capitaux dont le placement a eu lieu à son 
profit; 

5° A veiller à ce que la tutelle Cordicr, renseignée sous le n» 29 
du second état, et dans laquelle i l ne conste point que l'on ait dé
libéré sur les garanties imposées au nouveau tuteur, soit régulari
sée sous ce rapport sans retard, et au besoin par une convocation 
d'office du conseil de famille; 

6" A appeler l'attention de son greffier sur la nécessité de se 
conformer aux instructions qui précèdent relativement à la clas
sification des tutelles dans les états qui doivent être adressés au 
parquet à la fin de l'année; 

7° A rendre compte au procureur du roi, avant le 1 e r mai pro
chain, de la suite qui aura été donnée aux observations qui font 
l'objet des n u ' 2 à 5 ; 

I X . Du canton de Tournai : 

I» A se préoccuper sérieusement des observations qui précè
dent, la dispense de garanties paraissant être de style dans son 
canton ; 

2» A veiller à ce que les tutelles renseignées sous les n 0" 1555, 
1537, 1539, 1541, 1548, 1555, 1560, 1567, 1572, 1575, 1576, 
1579, 1580 et 1582, surtout les premières, dont l'ouverture re
monte à près de six mois, soient régularisées sans aucun retard, 
au besoin par la convocation d'office des conseils de famille, et à 
rendre compte au procureur du roi, avant le 1 e r mai prochain, de 
l'exécution de cette prescription ; 

5° A appeler l'atlenlion de son greffier sur la nécessité de se 
conformer aux instructions qui précèdent, relativement à la clas
sification des tutelles dans les états qui doivent être adressés au 
parquet à la fin de l'année. Les n u s 1453, 1401, 1475, 1522, 
1540, 1549, 1557 et 1566 du premier état auraient dû, au con
traire, trouver place dans le second, le décès du premourant des 
père et mère qui a donné lieu à l'ouverture de la tutelle étant an
térieur à 1859 ; 

C. Ordonner que, à la diligence du procureur du roi, expédi
tion par extrait de la décision à prendre par le tribunal sera adres
sée à MM. les juges de paix de chaque canton, chacun en ce qui le 
concerne, avec invitation de communiquer à leurs greffiers res
pectifs la partie de la délibération intéressant ces derniers. 

Tournai, 15 février 1860. 
E . E E C K M A N . 

Le S a v r i l , le juge D U Q U E S N O Y , commis à cet effet le 
28 février, fit en ces termes son rapport au tr ibunal : 

« Le réquisitoire de M. le prociirenr du roi se divise en deux 
parlies : les motifs en sont exposés dans la première partie, la 
seconde se subdivise en trois paragraphes sub litleris A, B, C, et 
renferme les réquisitions. 

La première partie conlient d'abord un résumé fort lucide des 
principes qui ont prévalu lors des modifications apportées au ré
gime hypothécaire par la loi du 16 décembre 1851 sur les garan
ties à fournir par les tuteurs dans l'intérêt des mineurs, pour en 
conclure avec raison que l'hypothèque spécialisée doit être la rè
gle générale à l'égard de tout tuteur qui possède des immeubles, 
et que ce n'est qu'exceptionnellement et dans des cas rares qu'il 
peut échoir de dispenser un tuteur des garanties hypothécaires ; 
qu'en outre, et si des garanties d'une autre nature ont été propo
sées el admises, ce n'a élé que pour assurer aux mineurs une 
protection plus grande que celle qui leur était accordée aupara
vant. 

Ensuilc cette première partie du réquisitoire fait remarquer 
que, dans la plupart des justices de paix de cel arrondissement, 
l'on a mal compris la portée des dispositions tutélaires de la loi 
nouvelle, tellement que la disposition exceptionnelle de l'art. 49 
paraîtrait avoir été considérée et adoptée comme si elle était la 
règle, ce qui ne peut être toléré. 

A l'égard de celte appréciation du réquisitoire, il est vrai de 
dire qu'en fait il y a absence presque complète dans la plupart des 
justices de paix de mesures protectrices des intérêts des mineurs, 
niais il faut dire aussi qu'il ne paraît pas que l'on ait examiné si, 
dans chaque cas particulier des états de tutelle, il y avait des me
sures à prendre, et que rien ne prouve que dans un cas quelcon
que on aurait failli aux dispositions de la loi. 

Le premier paragraphe de la seconde partie sub tilt. A, com
prend des réquisitions de M. le procureur du roi ; i l demande que 
le tribunal appelle expressément l'attention de lous les juges de 
paix, avec invitation de s'y conformer, sur dix points, tous rela
tifs à l'exécution de la loi du 16 décembre 1851 en ce qui touche 
les tutelles, dans le but de sauvegarder les intérêts des mineurs 
que le laisser-aller des conseils de famille et de leurs présidents 
tend à compromettre. 

Ici une première question se présente et doit être examinée 
avant tout : c'est celle de la compétence du tribunal pour dispo
ser ainsi qu'il en est requis. 

L'art. 63 de la loi susdite, 3° alinéa, porte ce qui suit : « Dans 
u le mois de janvier suivant, le procureur du roi soumettra cet 
« état (l'état des tutelles de l'année écoulée) au tribunal qui, sur 
« le rapport d'un de ses membres eu chambre du conseil, sta-
« lucra ce que de droit, tant d'office que sur les réquisitions du 
« minislèrc public. » 

Mais, en chargeant le tribunal de statuer ce que de droit, cet 
article ne déroge à aucune des lots qui déterminent et limitent les 
attributions de l'autorité judiciaire; il ne lui délègue et n'aurait 
pu lui déléguer aucune de celles ni du pouvoir législatif ni du 
pouvoir exécutif. 

L'administration appartient au roi et aux agents de son gouver
nement; c'est lui qui fait les règlements et arrêtés nécessaires 
pour l'exécution des lois. Et l'interprétation des lois, par voie 
d'autorité, appartient au pouvoir législatif. 

Quant aux tribunaux, il leur est formellement interdit de pro
noncer par voie de disposition générale et réglementaire (art. 5 
du code civil). 

11 résulte de là que les tribunaux prononcent sur les faits qui 
leur sont soumis, y appliquent la loi el, si le sens en est douteux, 
l'interprètent à l'effet d'en faire cette application aux cas détermi
nés sur lesquels ils sont appelés à dire droit, mais qu'ils ne peu
vent interpréter la loi par mesure ou instruction générale et pour 
les autres cas semblables qui pourront se présenter; qu'ils ne peu
vent non plus régler pour l'avenir l'exécution de la loi : ce serait 



Je leur part un excès de pouvoir, une véritable usurpation des 
attributions, soit du pouvoir législatif, soit du pouvoir exécutif. 

Or si nous examinons d'après ces prémisses chacun des dix 
points dont il s'agit, nous trouvons qu'aucun d'eux n'appartient 
à la compétence des tribunaux. 

Par le n° 1°, il s'agit de déterminer que la convocation du con
seil de famille à faire d'office, aux termes de l'art. -400 du code 
civil, par le juge de paix, en cas de négligence des parents à la 
provoquer, aura toujours lieu à l'expiration des six semaines à 
dater de l'ouverture de la tutelle; mais c'est là une mesure géné
rale d'exécution de la loi, et à supposer qu'il soit permis d'njoii- j 
ter cette disposition a l'art. 406 du code civil, cela ne peut l'être 
que par un règlement émané du pouvoir exécutif. Quant au tr i - j 
bunal, il peut bien, en jugeant sur un cas particulier et en déci- I 
dant qu'un devoir sera fait conformément à la loi par le juge de 
paix, fixer le délai dans lequel i l sera satisfait à son injonction, 
mais son pouvoir s'arrête là, et il ne lui serait pas permis de 
prescrire pour l'avenir un pareil délai pour tous autres cas sem
blables. 

Le n° 2° a pour objet de procurer, si possible, au mineur in
digent quelque garantie d'une bonne direction morale; niais s'il y 
a quelque mesure efficace à prendre d'une manière générale à 
celte fin, elle n'appartient pas aux tribunaux, qui peuvent dispo
ser seulement sur les faits abusifs qui leur sont soumis, en faisant 
droit aux réquisitions qui leur seraient faites sur ces cas particu
liers. 

Selon le n° 5°, i l serait prescrit aux juges de paix d'user de 
leur influence sur les conseils de famille pour faire apprécier par 
ceux qui les composent le véritable sens de la loi de 1851 et le 
vrai caractère des mesures de garantie qu'elle ordonne ; il est sans 
doute du devoir de ces magistrats d'éclairer les conseils de fa
mille sur le sens et la portée des lois qu'ils appliquent, de la loi 
de 1851 comme de toutes autres, le cas échéant ; mais le tribunal 
n'est pas plus compétent pour leur adresser une instruction, une 
recommandation et encore moins une injonction générale sur ce 
point que sur toute autre partie de leurs devoirs comme juges de 
paix. 

Par le n° 4° il est décidé que le principe de la garantie est ap
plicable à toute espèce de tuteur, y compris le co-tuteur; cette 
interprétation parait conforme au véritable sens de la loi, et il est 
vraisemblable que le tribunal n'hésiterait pas de l'appliquer dans 
ce sens si une délibération de conseil de famille lui était soumise 
où la question aurait été soulevée; mais il n'est pas compétent 
pour proclamer cette interprétation par voie de disposition géné
rale. 

Les n o s 5°, 6°, 7° ne contiennent que des instructions géné
rales; leur utilité se justifie d'elle-même, mais elles doivent éma
ner de l'autorité compétente. 

Par le n° 8°, i l s'agit d'imposer aux juges de paix l'obligation 
de former opposition à toutes les délibérations par lesquelles les 
conseils de famille auraient à tort exempté le tuteur des garanties 
qu'il y avait lieu d'exiger de lui : ni l'art. 883 du code de procé
dure, ni l'art. 51 de la loi du 16 déeembre 1851 ne contiennent 
une pareille obligation; la prescrire serait une disposition nou
velle ou supplémentaire et une mesure qui ne serait autre chose 
qu'un empiétement sur le pouvoir législatif. Le tribunal ne doit 
et ne peut aller jusque-là. 

Les n 0 8 9° et 10° ne sont encore que des instructions générales, 
des mesures utiles qu'il conviendrait de suivre, mais el!es ne peu
vent émaner du tribunal. 

Sous la lettre B, formant le deuxième paragraphe de la seconde 
partie du réquisitoire, le ministère public a inscrit ses observa
tions particulières sur les états des tutelles des divers cantons des 
justices de paix pour l'année 1859. 

Une première observation consiste à inviter MM. les juges de 
paix à se préoccuper sérieusement des remarques faites sub lit-
lera A, la dispense de garanties paraissant être de style dans leur 
canton; clic s'applique particulièrement aux cantons d'Anloing, 
de Flobccq, de Péruwelz, de Quevaucamps et de Tournai. Cette 
observation paraît trop vague, elle n'accuse aucun fait positif, au
cune irrégularité, rien sur quoi le tribunal puisse statuer ce que 
de droit. 

La régularisation de certaines tutelles est demandée par M. le 
procureur du roi, et c'est en effet ce qu'il importe de faire à An-
toing pour la tutelle n" 331, à Atli pour la tutelle n° 7 de l'état; 
à Leuze pour les tutelles n° 8 920, 925, 929 et 959; à Quevau
camps pour les tutelles n 0 ' 24 et 59, pourvu toutefois, à l'égard 
desdi es tutelles de ces deux derniers cantons, que l'on admette 
que les mineurs qu'elles concernent ne doivent pas être rangés 
dans la classe des indigents; à Tournai pour les tutelles reprises 
sous les n°» 1555, 1537, 1539, 1541, 1548, 1555, 1560, 1567, 
1572, 1575, 1576, 1579, 1580 et 1582. Cependant il convient 
de dire que l'on est en voie d'exécution pour chacune de ces tu

telles, et il y aura lieu de voir si la plupart des mineurs intéressés 
ne sont pas indigents. L'observation dont i l s'agit ne peut s'appli
quer à la tutelle n° 531 du second état du canton de Frasncs, 
puisque, par suite d'une convocation du conseil de famille, la mère 
tutrice a été maintenue dans la tutelle; que rien n'a été changé 
quant à ses obligations cl qu'il n'y a eu qu'adjonction d'un obligé 
solidaire, le second mari étant co-tuleur responsable; mais elle 
paraît devoir être admise au canton de Lessines pour la tutelle 
n» 54 concernant le mineur Cornil, intéressé dans un partage 
projeté; il en est de même pour le canton de Quevaucamps, à 
l'égard de la tutelle n° 45, pour cause de l'exigibilité de capitaux 
pbeés sur hypothèque ; de la tutelle n" 9 du second état ponr des 
mesures à prendre au cas de remboursement de capitaux appar
tenant au mineur, ainsi que de la tutelle n° 29 pour délibérer sur 
les garanties imposées à un nouveau tuteur. 

11 échet de vérifier s'il ne convient pas de compléter diverses 
tutelles, soit parce que les mineurs ne sont pas dépourvus de tout 
avoir, soit à cause de la moralité des tuteurs admise comme ga
rantie : il parait devoir en être ainsi au canton d'Anloing pour les 
tutelles n u 8 500 et 505, mais non pour celles reprises sous les 
n° 8 512, 515, 521 et 529, à cause de l'état voisin de l'indigence 
où se trouvent les mineurs intéressés; de même au canton d'Ath 
pour la tutelle n° 5, mais non pour celles n o t 28, 55 et 57 où les 
mineurs sont voisins de l'indigence ; au canton de Leuze, ce que 
l'on demande pour la tutelle n° 925 a été fait, mais l'observation 
doit être maintenue pour les tutelles n 0 8 954 et 945, quoiqu'il y 
ait commencement d'exécution. Au canton de Quevaucamps, il n'y 
aurait rien à faire pour les tutelles n°» 24 et 59 si le juge de paix 
a bien apprécié l'état des choses. 

Il importe de renseigner toutes les tutelles d'indigents, alors 
même qu'aucun conseil de famille n'aurait été convoqué. Celte 
observation n'est applicable qu'au canton de Lessines. 

Des erreurs se commettent dans la classification des tutelles ; il 
arrive que l'on en renseigne au prcmicrélat plusieurs qui auraient 
dû être comprises dans le second : ainsi, dans le canton d'Antoing, 
les tutelles renseignées sous les n 0 8 294, 500 et 507 du premier 
état paraissent devoir être comprises dans le second^ mais il y a 
incertitude. Dans le canton d'Alh, i l en doit être de même poul
ies tutelles n°» 11 et 52. Dans le canton de Flobccq, il en est ainsi 
pour la tutelle n° 5, mais non pour la tutelle n° 4, l'interdiction 
n'ayant commencé qu'à la date de sa prononciation. Même chose 
dans le canton de Tournai pour les tutelles reprises sous les 
n«- 1453, 1461, 1475, 1522, 1540, 1549, 1557 et 1566. Le mi
nistère public l'ait aussi une mention particulière à cet égard pour 
le greffier du canton de Quevaucamps, mais sans indiquer en 
quoi i l se serait trompé. 

Dans le canton de Lessines et dans le canton de Péruwelz, le 
greffier n'a fait qu'un état unique dans lequel on confond toutes 
les tutelles de 1859 cl celles dont l'ouverture date des années 
précédentes. 11 doit y avoir deux états, la loi le veut ainsi. 

Une dernière observation de M. le procureur du roi est aux fins 
qu'il lui soit rendu compte, avant le \ " mai prochain, de la suite 
qui sera donnée à ses réquisitions particulières en ce qui con
cerne les justices de paix d'Antoing, d'Alh, de Leuze, de Quevau
camps et de Tournai. I l y a lieu d'y faire droit, sauf peut-être à 
prolonger le délai ci-dessus fixé. 

Le troisième paragraphe litt . C du réquisitoire est ainsi conçu : 
« Ordonner qu'à la diligence du procureur du roi, expédition 

« par extrait de la décision à prendre par le tribunal sera adres-
« sée à MM. les juges de paix de chaque canton, chacun en ce qui 
« le concerne, avec invitation de communiquer à leurs greffiers 
» respectifs la partie de la délibération intéressant ces der-
« niers. » 

Il serait peut-être convenable de statuer sur chacun des étals 
de tutelle par canton séparément, mais le mode d'information 
proposé par M. le procureur du roi parait conforme au quatrième 
alinéa de l'art. 65 de la loi du 16 décembre 1851, et il y a lieu 
de faire ainsi droit à celte partie du réquisitoire. » 

D'après les considérations développées par M. le juge-
rapporteur, les questions suivantes se présentaient donc à 
résoudre : 

« 1» Le tribunal est-il compétent pour disposer ainsi qu'il en 
est requis sur les dix points repris au § 1 e r de la seconde partie 
sub lill. A du réquisitoire de M. le procureur du roi? 

2° Les observations et invitations spéciales contenues au § 2 e de 
la seconde partie lit t . B dudit réquisitoire, doivent-elles être ad
mises en entier ou seulement sous les quelques modifications sug
gérées au présent rapport et quid particulièrement de la première 
desdites observations? 

5" Echct-il de déclarer que la décision qui sera prise par le 
tribunal sera transmise à qui il appartient, 'en conformité de ce 



qui est proposé au § 5 de la seconde partie l i t t . C dudit réquisi
toire? » 

Le tribunal a statué en ces termes : 

J U G E M E N T . — « Ouï, le 5 avril 1860, les observations de M. le 
procureur du roi sur le rapport de M. le juge D L Q U E S N O Y ; 

« Vu l'art. 65, § 5, de la loi du 16 décembre 1851, el statuant 
ce que de droit, tant d'office que sur les réquisitions du ministère 
public ; 

a En ce qui touche les réquisitions au nombre de dix reprises 
sub litlera A dudit réquisitoire : 

« Le Tribunal, adoptant les motifs exprimés audit rapport, se 
déclare incompétent pour disposer ainsi qu'il en est requis; 

« En ce qui touche les réquisitions faites sub litlera B : 
» Le Tribunal, disposant sur celles relatives au canton d'An

toing, dit, quant à la réquisition n" 1°, qu'elle n'accuse spéciale
ment aucune irrégularité ni aucun fait quelconque sur lequel il y 
aurait lieu de. statuer ce que de droit, et que parlant i l n'échet de 
prononcer à cet égard ; admet les réquisitions n o s 2° et 5°; dit sur 
celle n° 4° qu'à tort les tutelles y désignées ont été renseignées 
au premier état, qu'elles auraient dû être comprises dans le 
deuxième, et admet celle reprise n° 5° en fixant toutefois au 
15 juin prochain le délai endéans lequel i l sera rendu compte à 
M. le procureur du roi de la suite donnée à ses observations; 

« Disposant en ce qui concerne le canton d'Alh, admet les ré
quisitions reprises n 0 8 1° et 2° ; dit sur celle n° 5° que c'est à tort 
que les tutelles y indiquées onl été renseignées dans le premier 
état, tandis qu'elles doivent l'être dans le second, et admet celle 
n u 4° en fixant le délai au 1 ii juin prochain ; 

» Disposant sur les réquisitions faites pour le canton de Flo-
becq, dit qu'il n'échet de statuer sur le n° 1° pour les motifs sus-
exprimés sur pareille réquisition relativement au canton d'An-
toing, et dit quant au n° 2° qu'à lort la tutelle renseignée sous le 
n° 5° se trouve au premier état et qu'elle devait se trouver dans 
le second, mais qu'il n'y a pas eu erreur dans la classification de 
la tutelle n° 4, où i l s'agit d'une interdiction qui n'a commencé 
qu'à la date de sa prononciation; 

u Disposant relativement au canton de Frasncs, admet la ré

quisition dont il s'y agit, en fixant toutefois au 15 juin prochain 
le délai pour la réponse à donner à M. le procureur du roi ; 

» Disposant à l'égard du canton de Lessines, admet la réquisi
tion n° 1°, en fixant au 15 juin prochain l'information requise par 
M. le procureur du roi ; admet aussi celle reprise n" 2°, et dit sur 
la troisième réquisition que c'està tortquc le greffier n'a fait qu'un 
état unique dans lequel sont confondues les tutelles de 1859 et 
celles dont l'ouverture date des années précédentes, puisque deux 
états sont prescrits par la loi ; 

« Disposant sur les invitations spéciales à faire au canton de 
Lcuze, admet celles reprises n° s 1° et 2° et prolonge au 15 juin 
prochain le délai fixé dans celle reprise n» 5°; 

» Disposant à l'égard des réquisitions faites pour le canton de 
Péruwelz, dit sur celle reprise n° 1°, qu'il n'échet d'y statuer 
pour les motifs sus exprimés relativement au canton d'Antoing, 
et sur le n» 2, que c'est à tort que le greffier confond dans un seul 
état les tutelles de 1859 cl celles des années précédentes, puis-
qu'aux termes de la loi, i l doit en èlre fait deux états distincts; 

« Disposant en ce qui concerne le canton de Quevaucamps, 
dit qu'il n'y a lieu de statuer sur la réquisition n° 1, pour les mo
tifs déjà exprimés sur pareille réquisition; admet celle reprise sub 
n" 2U, 5°,4» et 5»; dit sur le n" 6», qu'il échet de se conformer à 
coque la loi prescrit, et sur le n° 7°, qu'il convient de prolonger 
au 15 juin prochain le délai qui y est fixé; 

« Disposant quant au canton de Tournai : 
« Donne sur la réquisition n° 1", la même solution que pour 

le n° 1° du canton d'Antoing; admet la réquisition n° 2°, et dit, 
sur le numéro 3°, qu'il échet comme i l est requis, de par le 
greffier, se conformer à ce que la loi prescrit pour la classification 
des tu telles ; 

« En ce qui touche la réquisition faite sub litlera C : 
« Le tribunal admet ladite réquisition pour être fait par M. le 

procureur du roi ce que de droit et comme i l le propose... » (Du 
27 avril 1860.) 

Le tableau que voici, joint au réquisitoire du ministère 
public, résume l'état des tutelles de l'arrondissement pen
dant l'année 1859. 

Tutelles ouvertes en 1859 

Tutelles d'indigents 

Tutelles non régularisées au 31 déc. 

Tutelles qu'il n'a pas fallu régulariser . 

Délibérations relatives aux garanties . 

Tuteurs exemptés de garantie . . . 

— soumis à l'hypothèque. . . . . . 

— soumis à un placement hypothé
caire, consignation ou achat de 
fonds 

— soumis à d'autres garanties . . . 

Tutelles antérieures, modifiées en 1839. 

Tutelles d'indigents 

Tutelles non régularisées au 31 déc . . 

Tutelles qu'il n'y avait pas lieu à régu
lariser 

Délibérations relatives aux garanties . 

Tuteurs exemptés de garantie . . . 

— soumis à l'hypothèque légale ". . 

— soumis à un placement . . . . . 

— soumis à d'autres garanties , . 
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É T A T D 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 T E R M O N D E 

P E N D A N T L ' A N N E E 1859. 

Le tribunal de Tcrmondc, sous la présidence et au rap
port de M . le président D O M M E R , a statué le 14 mars 1860 
sur l'état des tutelles de l'arrondissement en 1859, en adop
tant le dispositif des conclusions, ainsi motivées, de M . le 
substitut du procureur du roi D E M E R E N . 

« Attendu que le but du législateur, en introduisant dans la 
la loi sur le régime hypothécaire du 16 décembre 1831 la dispo
sition de l'art. 65, a été de soumettre, désonnais,à la haute sur
veillance du tribunal de première instance, tout ce qui concerne 
la protection due à la personne des mineurs et interdits et l'ad
ministration de leurs biens, et de généraliser ainsi le système du 
code civil ; 

Attendu que c'est dans celle intention et pour que rien de ce 
qui touche à l'intérêt des incapables ne reste étranger au tribunal, 
que l'art. 65 prescrit au greffier de toute justice de paix : 

1° De tenirunélat de touleslcs tutelles ouvertes dans le canton, 
en y indiquant : o la date de l'ouverture des tutelles, les noms, 
« prénoms et demeures des mineurs et interdits, de leurs tuteurs 
« et subrogés-tuteurs, la date et le résumé des délibérations des 
« conseils de famille, relatives à l'hypothèque légale des mineurs 
» et interdits, la date des inscriptions prises, enfin la mention 
» des causes pour lesquelles il n'en a pas été requis; » 

2" D'adresser, chaque année, au procureur du roi, pour être 
soumise au tribunal, » une copie entière de cet état, pour les tu-
« telles ouvertes dans l'année, et, pour les autres, la simple indi-
u cation des changements survenus dans l'année courante; » 

Attendu qu'en n'apportant pas à la tenue de cet état et à la 
copie qu'ils en oui transmise, pour l'année 1859, le soin pres
crit, les greffiers de certains cantons de l'arrondissement ont con
trevenu à la loi ; 

Attendu que l'envoi annucldela copie de l'état de tutelles peut 
d'autant moins être considéré comme une simple formalité, que 
le même article, en enjoignant au procureur du roi de la soumet
tre au tribunal, dispose que « le tribunal, sur le rapport d'un de 
« ses membres en chambre du conseil, statuera ce que de droit, 
« tant d'office que sur les réquisitions du ministère public et 
« qu'expédition de la décision sera, s'il y a lieu, en tout ou en 
« partie, transmise aux juges de paix qu'clle'conccrne ; » 

Attendu que ces termes, mis en rapport avec les discussions 
parlementaires qui ont précédé l'adoption de l'art. 65 de la loi 
du 16 décembre 1851, ont été interprétés en ce sens que le t r i 
bunal est investi des pouvoirs nécessaires pour donner aux juges 
de paix (magistrats sous la surveillance desquels les greffiers sont 
placés, quant à l'exécution de celte disposition) dans tous les cas 
où il jugerait que les mesures établies dans l'intérêt des mineurs 
cl interdits n'ont pas été prises, des injonctions à l'effet de répa
rer ces omissions (Circulaire de M. le ministre de la justice 
du 27 juin 1854. — Annales parlementaires, 1850-1881. Sénat, 
p. 262) ; 

Attendu que l'ensemble des dix élats soumis au tribunal com
prend l'énuinération : 

1° De 900 tutelles, pour l'année 1839; 
Et 2° De 204, pour les années antérieures ; 
Attendu que s'il est permis d'admettre (par la comparaison 

avec le nombre des tutelles accusé, pour la même année, dans les 
arrondissements voisins) que toutes les tutelles ouvertes dans l'ar
rondissement de Termondc (266,766 habitants), pendant l'année 
1859, ont été mentionnées, ces étals révèlent, d'autre pari, que, 
dans un grand nombre de cas, les prescriptions légales les plus 
indispensables n'ont pas été observées et que, même beaucoup 
des mineurs, dont l'ouverture de la tutelle remonte aux an
nées antérieures, restent privés de toute mesure de protection et 
de garantie ; 

En effet, dans le nombre de 900 tutelles ouvertes en 1859, i l 
y en a : 

1° 90 où les mineurs n'ont pas de tuteurs (70 concernent des 
indigents) ; 

2» 706 où les mineurs n'ont pas de subrogé-tuteur, 404 sont 
relatives à des indigents; 

S'il est désirable que les mineurs indigents aient, aussi bien que 
les autres, un subrogé-tuteur,il eslindispensablc qu'ils aient, tous, 
indigents ou non, un tuteur. 

La loi impose au juge de paix le devoir de convoquer, à défaut 
des parents, le conseil de famille chargé de nommer le tuteur. La 
disposition additionnelle à l'art. 79 du code civil, insérée dans la 
loi sur le régime hypothécaire du 16 décembre 1851, a facilité 
la mission confiée au juge de paix : i l n'est pas dispensé de l'ac
complir quand te mineur ou l'interdit est indigent. Dans ce cas, 
tous les actes de la procédure sont dressés et enregistres gratis. 

(V. arrêté royal du 1 e r juin 18i9, art. 1, 5, 107. —Arrclé royal 
du 18 juin 1853, art. 3,-106, 107. — Circulaire de M. le minis
tre de la justice du 17 novembre 1885). 

5" Dans 184 tutelles, sur le nombre de 4-95 qui concernent des 
mineurs non indigents, le conseil de famille a été convoqué pour 
fixer, conformément a l'art. 49 de la loi du 16 décembre 1851, 
la somme jusqu'à concurrence de laquelle i l serait pris inscrip
tion hypothécaire sur les biens du luleur et désigner ceux de ces 
immeubles sur lesquels l'inscription serait requise; 

6 Do ces assemblées do famille ont prescrit la mesure; 0 au
tres, seulement, en en dispensant le tuteur, ont imposé les garan
ties subsidiaires indiquées aux art. 88 et suivants de la même loi. 
Les 172 conseils de famille restants n'ont ordonné aucune de ces 
salutaires précautions. 

I l en est de même pour les 204 tutelles anciennes : 10 conseils 
de famille ont décidé qu'inscription serait prise sur les biens du 
tuteur; 28, seulement, ont prescrit d'autres mesures de garantie. 
Dispense absolue a été accordée dans les 166 autres cas; 

C'est l'abus déplorable de la faculté exceptionnellement laissée 
au cowjcil de famille par le § 2 de l'art. 49 de la loi du 16 dé
cembre 1851 ; 

En accordant cette faculté après une hésitation que le présent 
justifie, le législateur a espéréqu'on n'en fcrailque rarement usage. 
(Annales parlementaires, 1850-1851. Chambre'des Représentants, 
p. 594. Sénat, p. 228 et 262) ; 

Celte latilude même semble avoir été octroyée aux conseils 
de famille dans la pensée, seulement, que, chaque fois qu'il en 
serait usé, les autres mesures indiquées aux art. 55 et suivants 
seraient prescrites. (Annales parlementaires. Sénat, 1850-1881, 
p. 228. Rapport de la section centrale) ; 

4° L'art. 81 de la loi exige, au surplus, que la dispense soit 
motivée ; 

Ces motifs doivent être suffisamment exprimés. Le tribunal, 
saisi de l'opposition que le juge de paix ou un autre membre du 
conseil de famille forme spontanément à la délibération qui ac
corde dispense de fournir hypothèque (ait. 51 de la loi),a le pou
voir de la révoquer; 

L'étal annuel dej^tutclles lui étant soumis, i l a le moyen d'at
teindre le même résultat, en enjoignant au juge de paix de con
voquer de nouveau le conseil de famille (art. 65), de lui propo
ser d'infirmer sa première délibération et, enfin, de faire opposi
tion à la décision par laquelle le conseil s'y refuserait ; 

Les motifs de la dispense de fournir hypothèque ou d'autres ga
ranties ne sont donc pas suffisamment exprimés dans l'état des tu
telles, si le tribunal n'y trouve pas les éléments indispensables 
pour apprécier, en fait et en connaissance de cause, le mérite 
de la délibération du conseil de famille ; 

Telle est notamment la dispense simplement motivée par la 
moralité ou la solvabilité du tuteur, ou sur l'une ou l'autre de 
ces considérations; 

Certains motifs plus appréciables, qui justifient la dispense de 
fournir hypothèque, n'expliquent nullement la détermination 
prise par le conseil de famille de négliger les autres mesures de 
garantie ; 

Telle est la dispense absolue fondée sur ce que le tuteur ne pos
sède pas d'immeubles. 11 appartient au juge de paix d'éclairer 
le conseil qu'il préside sur les mesures recommandées par le lé
gislateur pour le cas où le tuteur ne possède pas d'immeubles, ou 
n'en a que d'insuffisants, savoir : l'emploi des capitaux des mi
neurs ou le versement de ces fonds dans la caisse des dépôts et 
consignations; 

Le retrait, dûment autorisé, de ces valeurs s'opère aisément et 
sans frais. Une circulaire de M. le ministre des finances, du 10 jan
vier 18C0, provoquée par l'initiative même d'un de messieurs les 
juges de paix de l'arrondissement (canton de flamme), a rendu 
celte restitution aussi facile que possible (Moniteur du 29 jan
vier 1800); 

La dispense de fournir hypothèque cl l'exemption absolue des 
aulres mesures de protection, ne sont pas justifiées par cette con
sidération que les pupilles n'ont que la nue propriété d'immeu
bles dont l'usufruit appartient au tuteur, celle circonstance éta
blissant, au contraire, la nécessité d'une caution à fournir, ou des 
garanties analogues ; 

Il en est de même de la dispense absolue fondée sur ce que le 
mineur n'a qu'une fortune mobilière; 

Le peu d'imporlancc du patrimoine des incapables ne la justi
fie pas toujours. Ce patrimoine, dont l'importance ne peut être 
appréciée que relativement, mérite quelquefois d'être sauvegardé 
par la protection spéciale établie par la loi. L'art. 49 exige, d'ail
leurs, que pour décider de l'opportunité des mesures à prendre, 
le conseil de famille ait égard « non seulement à la fortune des 
u mineurs et des interdits, mais aussi à la nature des valeurs 
« dont elle se compose » et de plus : « aux éventualités de la res-



« ponsabilité du tuteur », c'est-à-dire aux éventualités qui, sus
ceptibles d'augmenter le patrimoine du pupille, aggraveraient la 
responsabilité du tuteur; 

I l ne suffit pas,d'autre part,qu'une inscription hypothécaire ou 
d'autres mesures de garanties aient été exigées. L'état annuel 
fourni par les greffiers doit constater si ces prescriptions ont été 
accomplies. Une responsabilité spéciale, voire même la pénalité 
de la destitution, pèse sur ceux de ses fonctionnaires qui, en de
hors des exceptions prévues, délivrent expédition des délibéra
tions des conseils de famille, avant qu'il leur ait été dûment jus
tifié que l'inscription a été prise contre le tuteur, pour les sommes 
et sur les immeubles désignés par les conseils de famille (Art. 54, 
loi du 16 décembre 1881); . 

Quant aux autres garanties, le conseil de famille doit décla
rer à la diligence de qui elles doivent être réalisées (Art. 55 de 
la même loi) ; 

Enfin, i l est contraire an vœu du législateur comme aux inté
rêts des pupilles, que toute décision sur les garanties à fournir 
par le tuteur soit suspendue jusqu'après la confection de l'inven
taire du patrimoine échu aux mineurs et interdits ; 

Aux termes de l'art. 49 de la loi du 16 décembre 1881, la dé
cision doit précéder l'entrée en exercice de toute tutelle. Le 
chiffre exact de la fortune des mineurs n'a pas besoin d'être 
connu pour que le'conseil soit à même d'apprécier « la nature 
o des valeurs dont elle se compose et les éventualités de la res-
o ponsabilité du tuteur; » 

On oublie que par cet ajournement, les précautions peuvent 
être tardives; on oublie, surtout, que, sous l'empire de la loi du 
16 décembre 1881, l'hypothèque légale n'a plus de rang que du 
jour de l'inscription ; 

Si l'inventaire démontre que l'appréciation du conseil est au-
dessus ou en dessous de la réalité, les sûretés, .primitivement 
exigées, seront restreintes ou étendues (Articles 88 et 60 de 
la loi); 

L'ajournement dénoncé expose, plus souvent, le mineur à sup
porter les frais de deux réunions du conseil de famille. Quelque
fois même, retenus par des considérations de personnes, les pa
rents des pupilles hésitent à prendre l'initiative d'une nouvelle 
convocation ; 

Attendu qu'il résulte de l'exposé qui précède, combiné avec 
ces considérations, qu'un certain nombre de contraventions à 
l'art. 63 de la loi du 16 décembre 1851 ontété constatées, contra

ventions punissables d'amende , indépendamment des peines 
disciplinaires, en vertu des deux derniers paragraphes de celte 
disposition ; 

Attendu, cependant, qu'il est permis d'espérer que MM. les 
juges de paix et leurs greffiers exécuteront désormais fidèlement 
les prescriptions de la loi du 16 décembre 1881 et que, par leur 
concours sérieux et intelligent, celte loi édictée dans le but de for
tifier la protection due aux incapables, cessera d'être, dans l'arron
dissement, un moyen de les en priver, si le tribunal se contente 
de signaler à ces magistrats et fonctionnaires les négligences, 
omissions et erreurs constatées et de leur ordonner de les répa
rer, autant que faire se pourra, dans un bref délai; 

Requiert le tribunal qu'il lui plaise : 
1° Enjoindre à MM. les juges de paix de l'arrondissement de 

réparer, dans les limites du possible et dans un bref délai, les la
cunes, omissions et erreurs signalées par l'inspection des états de 
tutelle de 1859, au préjudice des mineurs et interdits de leurs 
canlons respectifs et au point de vue de la protection que les lois 
existantes garantissent à ces incapables; 

2° Invilcr ces magistrats et leurs greffiers et, notamment, 
MM. les juges de paix et greffiers des cantons d'Alost, Bevcren, 
St-Nicolas, Termonde, Wctteren etZele : 

A. A veiller ponctuellement, dans l'avenir, à l'exécution delà 
loi du 16 décembre 1851 combinés avec les dispositions du code 
civil qui exigent, en principe, que tous mineurs et interdits, in
digents on non, aient un tuteur; dans toute tutelle, un subrogé-
tuleur ; pour toute gestion tulélaire, des garanties; 

li. A exécuter, spécialement, les prescriptions de l'art. 63 de 
la loi précitée, en apporlant, tant à la tenue de l'état de tutelles 
qu'aux copies qu'ils en doivent adresser annuellement, le soin 
iictlcment déterminé par cette disposition; 

Ordonner, enfin, qu'à la diligence du ministère public, expé
dition de la résolution à intervenir sera transmise, pour notifica
tion et direction, à chacun de MM. les juges de paix de l'arron
dissement ; 

Fait au parquet, à Termonde, le 20 février 1860. 

E. D E M E R E N . 

D'après l'analyse que M. le substitut a faite des tutelles 
de l'arrondissement, les chiffres du tableau suivant en résu
ment exactement l'état. 

CANTONS. 

T U T E L L E S D E L A N N E E 

E T C H A N G E M E N T S A U X 

T U T E L L E S A N C I E N N E S . 

T U T E L L E S 

S A N S 

S U B R . T U T E U R . 

M I N O R I T É S 

D ' I N D I G E N T S . 

H Y P O T H È Q U E 

R E Q U I S E 

D U T U T E U R . 

A U T R E S 

G A R A N T I E S . 

Alost  

Bevcren . . . . 

Hamme . . . . 

Lokeren . . . . 

St-Gilles-Waes . . 

Sl-Nicolas. 

Tamise . . . . 

Termonde . . . 

Wetteren . . . . 

Zele  

T O T A U X . 

127 
50 

123 
11 

76 
17 

70 
12 

71 
16 

87 
23 

140 
19 

68 
12 

70 
17 

68 
27 

177 

154 

' 93 

82 

87 

110 

159 

80 

87 

98 

1104 

14 

9 

11 

11 

2 

15 

5 

18 

7 

90 

100 

103 

61 

56 

53 

72 

109 

56 

54 

43 

706 

11 

60 

45 

48 

49 

» 

109 

50 

33 

2 

405 

2 

3 

» 

6 

1 

16 

12 

35 
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Ce tableau montre que les juges de paix de l'arrondisse
ment de Termonde ont besoin d'être vivement st imulés 
pour remédier à l'insuffisante protection qu'ils ont as
su rée aux mineurs. Déduction faite des minori tés d ' in
digents, la moyenne des tuteurs soumis à l 'hypothèque n'a 
été que d'un sur 43, et celle des tuteurs soumis à d'autres 
garanties d 'unsur20. La plupart des exemptionssont mot i 
vées sur la morali té et la solvabilité du tuteur, d'autres sur 
la nature purement mobilière de sa fortune ou sur la mo
dici té du patrimoine des pupilles. Le réquisitoire de M. le 
substitut D E M E R E N fait justice de ces raisons, qui sont 
d'une élasticité trop complaisante pour ne pas être suspec
tes et qui surtout ne justifient pas la dispense de toutes 
mesures autres que l 'hypothèque. Quant à l'ajournement 
de toute décision relative aux garanties tutélaires jus
qu 'après finventaire, peut -ê t re ce magislat le jugc-t- i l un 
peu sévèrement. (V. ce qu'en a dit M. M A R T O U , Priv .et 
Hyp., I I , n° 786.) 

É T A T D 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 ' A U D E N A R D E 

E N 1856 E T 1857. 

Dans les deux rapports qui suivent, faits par M . le juge 
D ' H O N T , le 17 janvier 1857 et le 2 avril 1858, au tribunal 
d'Audenarde, sont consignés d' intéressants renseignements 
et des observations critiques bonnes à noter pour les rap
procher de celles que nous avons précédemment re
cueillies. 

-Le premier de ces rapports est ainsi conçu : 

« Messieurs , 
Chargé de vous faire rapport surles étatsdes tutelles de 1856, 

nous venons nous acquitter de cette tâche. 
Notre travail se lie nécessairement à nos rapports sur les états 

des années 1854 et 1855, dans lesquels nous avons eu l'honneur 
de vous signaler d'une part les dispenses excessives de l'inscrip
tion hypothécaire, d'autre part quelques défectuosités et omissions 
en vue desquelles nous avons cru utils de vous soumettre des 
observations que vous avez sanctionnées par vos délibérations 
approbatives. 

En ce qui touche le premier de ces objets, inutile de revenir sur 
les réflexions émises dans nos susdits rapports. Constatons simple
ment une foisdcplusquc les dispenses de garanties hypothécaires 
ou aulrcs à fournir pour les tulcursont continuéà sedistinguer par 
la même prodigalité. A peine si, sur les 196 tutelles solvublcs 
ouvertes en 1850, 15 ont été astreintes à la sûreté immobilière, 
et une seule au versement à la caisse des consignations. Ne se
rions-nous donc pas fondé à dire que l'exemption de toute ga
rantie esldcvcnue en quelque sorte de style dans les délibérations 
des conseils des famille? Nous nous plaisons toutefois à faire une 
juste exception pour le canton de Sotlegcm, où nous avons con
staté une amélioration sensible en ce que, sur les 21 tutelles sol-
vables de l'année, 8 ont donné lieu à l'hypothèque. 
• C'est ici, messieurs, qu'il importe de vous faire observer que, 

sur les 15 inscriptions ordonnées dans l'arrondissement, il n'en 
est que 8 qui figurent sur les états dont il s'agit avec la mention 
de la date à laquelle elles ont été réellement [irises. 

Cette indication cependant nous parait importante, et l'art. 65 
de la loi du 16 décembre 1851 l'exige textuellement, ou du moins 
la mention des causes pour lesquelles l'inscription n'aurait pas été 
requise. C'est, en effet, dans la date de l'inscription que réside 
la preuve que la sûreté tutélaire a reçu sa sanction définitive, et 
certes la loi n'a pas entendu la prescrire comme une vainc for
malité. Ne vous semblerait-il donc pas utile, messieurs, de fixer 
sur ce point l'attention de MM. les juges de paix, lout en leur 
rappelant les dispositions des art. 52, 53 et 54 de la loi ? 

En ce qui concerne les lacunes cl omissions indiquées dans nos 
deux rapports précédents,auxquels il convient de se référer, nous 
nous empressons de reconnaître que la plupart des justices de 
paix les ont dûment comblées, en se conformant à vos intentions. 
Celles d'Audenarde, de Nederbrakeletde Hoorebcke-Slc-Mariesont 
les seules qui n'aient fait aucune mention des tutelles d'indigents 
ouvertes dans l'année, bien que les juges de ces cantons doivent 
avoir reçu, comme tous leurs collègues, copie textuelle de nos 
prédits rapports suivis de vos délibérations confirmatives. Mais 
ici, messieurs, peut-èlre faut-il accuser quelques lacunes ou 
négligences dans les renseignements à fournir par les officiers 
de l'état civil, là surtout où, d'après nos informations, i l en est 
parmi ces derniers qui ne dénoncent absolument aucun décès au 
juge de paix de leur ressort ? 

Nous croyons devoir vous signaler également que dans deux 
cantons, ceux de Ncdcrbrakel et de Sotlegem, les greffiers pa-
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raissent ne pas avoir compris la distinction à établir entre les tu
telles ouvertes dans l'année, cl les tutelles antérieures pour les
quelles l'art. 65 susrappelé n'exige que la simple indication de 
cerlains changements survenus dans le même intervalle. 

Confondant les délibérations de famille qui ont été tenues dans 
l'année par rapport à des tutelles anciennes, avec les tutelles 
mêmes qui ont pris naissance dans celte période, ils portent de 
la même manière les unes et les autres indistinctement dans leur 
étal spécial des tutelles de l'année courante. C'est ainsi que l'on 
voit le greffier de Ncderbrakel entremêler dans son état les tu
telles de 1886 avec d'autres dont l'ouverture remonte à 9, 10 et 
12 ans, en assignant à chacune le numéro d'ordre correspon
dant à la date des délibérations auxquelles elles ont respective
ment donné lieu pendant l'année. Nos examens attentifs nous ont 
ainsi amené à découvrir que ce fonctionnaire ne porte en totalité 
que 6 tutelles nouvelles pour toute l'étendue de son canton, chif
fre que, à moins d'une bien regrettable négligence de quelques 
officiers de l'état civil, nous nous expliquons difficilement en pré
sence de la statistique des aulrcs cantons dont le nombre des tu
telles solvables varie entre 19, minimum obtenu dans le canton 
de HoorebekeSlc-Marie et 44, maximum obtenu dans celui 
d'Audenarde. 

D'un autre côté,dans la justicedepaix dcHoorebcke-Stc-Marie, 
sur les 19 tutelles de l'année, toutes présumées solvables à défaut 
de mention du contraire, 16 sont restées dépourvues de subrogés-
tuteurs, et privées de tonte intervention des familles, quoique la 
plupart des ouvertures se reportent au mois de septembre et au-
delà jusqu'au mois de mars. C'est là un état de choses qui laisse 
beaucoup à désirer. 

Enfin, messieurs, de toutes les tutelles indiquées comme plus 
ou moins insolvables et dont le nombre s'élève à 148, pas une 
seule n'a élé suivie d'une délibération prise avec le bénéfice du 
pro Dca. Cependant n'est-il pas plus d'un cas où la légitime pro
tection duc à des orphelins indigents devrait appeler cette faveur 
sur les assemblées de famille? A défaut de biens, ces malheureux 
n'onl-ils du moins pas leurs personnes à soigner? Certes la loi 
n'exclut point la gratuité dans une matière qu'elle entoure de tant 
de protection, et de votre côté, sans doute, vous ne pourriez y 
voir qu'un bien louable désintéressement. 

Messieurs, une lâche conscicusement accomplie est souvent 
une mission délicate pour le magislrat. Si dans celle que vous 
nous avez confiée, la sévère loi du devoir nous a mis dans la pé
nible nécessité de vous signaler quelques fonctionnaires en défaut, 
par compensation, nous sommes heureux de pouvoir vous témoi
gner noire satisfaction pour la bonne tenue des états des tutelles, 
en général, dans la plupart des justices de paix, et principale
ment dans celles de Grammonl, Renaix et Ninove. 

Nous venons, messieurs, de vous soumettre nos impartiales 
appréciations ; puissent-elles, en obtenant l'autorité de voire 
approbation, contribuera stimuler de plus en plus le zèle et l 'in
tervention protectrice des magistrats cantonaux pour des inlérêls 
si dignes de leur sollicitude ! Jamais résultat n'aura mieux cou
ronné noire but et nos vœux qui sont aussi les vôtres. » 

Le Tr ibunal , après en avoir dél ibéré, a été unanime 
pour approuver les observations et appréciations contenues 
dans ce rapport, et a décidé qu'une copie de sa délibéra
tion sera adressée à chacun des juges de paix du ressort 
pour eux et leurs greffiers. 

Dans son deuxième rapport, M. le juge D ' H O N T s'est ainsi 
expr imé : 

Messieurs, 
« Parmi les observations que nous aurons l'honneur de vous 

soumettre, les unes ont trait aux tutelles mêmes, les autres à la 
tenue des étals qui les concernent. 

En premier lieu donc, ce que nous croyons devoir vous signa
ler derechef, ce sont les dispenses toujours si abondantes, pour 
ne pas dire générales, des garanties à fournir par les tuteurs. 

Sept inscriptions hypothécaires et un dépôt à la caisse des con
signations, voilà le bilan des sûretés pour les tutelles nouvelles, 
c'est-à-dire ouvertes dans toute l'étendue de l'arrondissement 
pendant le cours d'une année entière, indépendamment de treize 
inscriptions ordonnées pour des tutelles anciennes dont i l en est 
qui remontent à huit, treize, et même quinze années. 

A celle occasion, messieurs, i l ne serait peut-être pas inoppor
tun de rappeler à MM. les juges de paix un droit que, comme 
membres des conseils de famille, ils tiennent de l'art. SI de la 
loi du 16 décembre 1851. 

Il nous semble, d'accord avec un jugement rendu le 22 janvier 
1857, par le tribunal de première instance de Namur, que si l'on 
consulte la discussion législative qui a eu lieu sur le § 2 de l'arti
cle 49 de la susdite loi, la dispense y consacrée ne peut être ac
cordée que par exception, dans le cas où la fortune du mineur est 
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tic peu d'importance, et lorsque d'ailleurs la position et la mora
lité du tuteur répondent suffisamment de sa bonne gestion. (Dans 
l'espèce soumise au tribunal de Namur, le conseil de famille avait 
dispensé une mère négociante, exposée par conséquent à toutes 
les chances du commerce. Ses enfants, dont elle était tutrice, pos
sédaient en commun un patrimoine d'environ 10,000 fr. Sur l'op
position du juge de paix, le tribunal ordonna une inscription hy
pothécaire de 10,000 fr.) 

Que la bonne moralité du tuteur suffise à elle seule pour justi
fier la dispense de garantie, cela est juste, cela devient vrai et 
conforme à l'esprit de la loi, alors qu'il s'agit d'une fortune peu 
considérable. Mais dans le cas d'un avoir plus ou moins impor
tant, cette considération seule ne doit pas suffire. En ce cas, c'est 
le devoir des juges de paix d'apprécier impartialement la dispense 
selon les circonstances. Et si l'intérêt des mineurs leur semble 
exiger une garantie positive contre toute éventualité, ils feront 
acte de sagesse et de fidélité à l'esprit de la loi, en usant de leur 
droit d'opposition devant le tribunal qui, s'il y a lieu, fixera l'es
pèce et le chiffre de la garantie lutélaire. 

Que MM. les juges de paix veuillent bien à cet égard se pénétrer 
de l'imporlance de leur mission. 

Dans noire précédent rapport, nous avions cru devoir vous si
gnaler une lacune assez importante dans le canton tl'Hoorebeke-
Sainte-Marie, où sur les dix-neuf tutelles solvables de 1856, 
seize étaient restées privées de toute intervention de famille. 

Nous aimons à constater le zèle que le magistral de ce canlon 
a mis à réparer cet état de choses. 

Quarante délibérations sur des tutelles antérieures à l'année 
qui vient de finir, dont quatre suivies d'inscriptions hypothécai
res, ont été le résultat favorable de nos observations. 

D'autre part, nous avons constaté avec bonheur que quinze as
semblées de famille ont été tenues à la faveur du pro deo. Nous 
félicitons ceux d'cnlrc MM. les juges de paix qui ont eu à coeur 
de répondre aux vœux que nous exprimions l'an passé, nous ré
servant de vous signaler les progrès de ce louable désintéresse
ment. 

En ce qui concerne les états des tutelles, nous avons vu avec 
satisfaction qu'en général ils ont élé tenus avec plus de soins, 
d'exactitude et de conformité à la loi. Ici encore le canton de 
Hoorebeke-Saintc-Marie a particulièrement bien compris les in
tentions de notre précédent rapport, et i l peut aujourd'hui figu
rer à côté de ceux que nous avons eu l'honneur do distinguer fa
vorablement l'année dernière. 

11 n'en est pas de même des cantons de Nedcrbrackcl et d'Au-
denarde. 

Quelque précises qu'aient été nos remarques sur la marche 
erronée qu'avaient suivie, en 1856, les greffiers de Nedcrbraekel 
et de Sotteghem, en confondant les tutelles nouvelles avec les 
tutelles anciennes, c'est-à-dire en entremêlant, dans le même 
état (intitulé : état des tutelles de l'année courante) sous le même 
numéro d'ordre, sous la même suite des dates, et les tutelles ou
vertes dans l'année et les simples délibérations tenues dans 
l'année par rapport à des tutelles ouvertes antérieurement même 
depuis dix et douze ans, nous n'en avons pas moins vu le greffier 
de Nederbraekel persévérer dans celle méthode embrouillée, 
tandis que le greffier d'Audenarde a cru devoir imiter ce collè
gue, en 1857, pour la première fois, comme si nos observations 
critiques, formulées dans des termes aussi clairs que possible 
avaient eu pour effet de produire dans l'intelligence de ces fonc
tionnaires une signification diamétralement opposée à leur sens. 

Qu'il nous soit permis, messieurs, de vous rappeler ici que le 
texlc de la loi, tout en engageant la responsabilité personnelle 
des greffiers, réclame sur la tenue de ces états la surveillance di
recte des juges de paix. 

Enfin, nous avons constaté qu'il est des cantons, tels que celui 
de Sotteghem et celui de Grammont, où MM. les greffiers se 
croient astreints même au-delà de ce que la loi exige. Ce n'est 
certes pas un reproche que nous voulons leur adresser. C'est 
plutôt un avis destiné à rendre à l'avenir leur tâche plus facile, 
leurs indications moins étendues. C'est ainsi que, croyant sans 
doute devoir mentionner les changements survenus aux tutelles 
anciennes dans le personnel des tuteurs et subrogés-tuteurs, ces 
fonctionnaires font mention des décès, démissions, remplace
ments, etc., des tuteurs et subrogés-tuteurs primitifs. 

La loi cependant ne se montre pas si exigeante. L'art. 63 se 
borne à prescrire, quant aux tutelles anciennes bien entendu, la 
simple indication des changements survenus dans l'année cou
rante, non pas de tous les changements quelle que soit leur na
ture, mais uniquement de ceux qui sont relatifs à l'hypothèque 
légale, à son inscription, ou aux dépôts que l'absence ou l'insuffi
sance des immeubles auront nécessités. 

Là où de pareils changements ne sont point intervenus, i l n'y 
a donc pas lieu de s'occuper des tutelles anciennes. 

Nous venons de vous exposer, messieurs, les réflexions que 
l'examen des documents dont il s'agit, nous a suggérées. Si Vous 
les jugez, celles surtout qui se rapportent au fond même de la 
matière, de nature à guider et à éclairer de plus en plus les juges 
cantonaux sur des intérêts dont la loi les a constitués les pre
miers gardiens, vous examinerez s'il n'y aurait pas utilité de 
transmettre à ces magistrats copie de votre délibération approba-
livc. » 

Le tribunal, après en avoir délibéré, a approuvé à l'una
nimité le contenu du rapport qui précède, et ordonné que 
copie de sa présente délibération serait transmise à MM. les 
juges de paix, pour eux et leurs greffiers. 

JURIDICTION COMMERCIALE. 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES. 
Présidence de I I . Fortampg. 

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

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

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

D I T I O N S . 

La subrogation légale de l'art. 1251, n° 3, du code civil a lieu 
aitssi bien au profit de celui qui paie la délie à laquelle il est 
tenu comme codébiteur qu'en faveur de celui qui acquitte la dette 
d'autrui. (Art. 1214 du code civil.) 

L'associé qui, ayant payé seul la délie sociale, agit comme étant 
subrogé légalement aux droits du créancier, peut poursuivre en 
répétition son coassocié devant le tribunal de commerce. 

Son action étant personnelle et ne procédant pas de Z'actio pro 
socio, ne doit pas être portée devant la juridiction arbitrale. 

Peu importe que la société soit dissoulc et que les ex-associés soient 
en instance devant arbitres à raison de leur liquidation. 

Dans ce cas, il n'y a pas même lieu à renvoi devant les arbitres du 
chef de litispendance ou de connexité. 

Mais si le défendeur oppose à cette action des moyens et des dé
fenses qui constituent dis contestations sociales, il y a lieu alors 
de renvoyer la demande devant arbitres. 

Un tribunal, après s'être déclaré compétent, peut encore se déclarer 
incompétent lorsque dans les débuts que la discussion soulève, il 
s'agit de contestations sociales qui, par leur nature, ressortis-
sent à la juridiction arbitrale. 

En statuant ainsi, on ne viole pas la chose jugée. 
Pour qu'il y ait lieu à Vapplication des principes résultant de 

l'autorité de la chose jugée, il faut, entre autres conditions, que 
l'exception sur laquelle le jugement statue ait la même cause, 
c'est-à-dire que le fait juridique qui sert de base à l'exception 
proposée soit identiquement le même dans les deux cas. 

( B R I N C K C . G R É C O I R . ) 

Brinck, c.x-associé de Grégoir, avait, à la suite d'une con
damnation obtenue contre lui seul, et en exécution d'un 
jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, payé à 
la demoiselle Van Ilove 4,000 fr. en principal, plus les inté
rêts et les frais, import d'un billet souscrit par la société 
Brinck et Grégoir, avant sa dissolution; il avait en outre 
dû fournir caution pour garanlir à son échéance le paie
ment d'un autre billet 5,000 fr. 

Lors des poursuites de la demoiselle Van Ilove qui avaient 
abouti à ce jugement et à ce cautionnement, les ex-associés 
Brinck et Grégoir plaidaient devant arbitres sur les contes
tations nées de leur association et de la liquidation. 

Brinck s'est prévalu de ce paiement et du jugement de 
la demoiselle Van Ilove, dont la grosse lui avait été remise 
pour agir par voie d'exécution parée contre Grégoir en res
titution de la moitié des sommes payées par lui et en dation 
de caution pour la moitié du billet non échu. 

Grégoir a fait repousser cette prétention par ordonnance 
de référé du 15 juin 1800, rapportée supra p. 973. 

Brinck, agissant alors comme subrogé légalement aux 
droits de la demoiselle Van Ilove et en se fondant sur les 
art. 1214 et 1251, n° 5, du code civil, a ensuite assigné 
Grégoir devant le tribunal de commerce aux mêmes fins. 

Grégoir a excipé d'incompétence. Il a développé ses 
moyens dans les conclusions suivantes : 



« Attendu que la demande de Brinck forme une contestation 
entre des parties ex-associées pour raison de.la société commer
ciale qui a existé entre elles, puisqu'il prétend exercer, confor
mément à l'art. 1214 du code civil et par voie de demande judi
ciaire, le droit de répéter contre son cx-associé sa part d'une dette 
sociale dont tous deux étaient tenus, mais qu'il a acquittée en 
entier; 

Attendu que pareille demande doit, aux termes de l'art. 51 du 
code de commerce, être portée devant la juridiction arbitrale ; 

Que c'est en vain que le demandeur se prévaut de l'art. 1251 
du code civil pour prétendre qu'il est subrogé légalement aux 
droits de la demoiselle Van Hovc, car cet article ne s'occupe que 
du cas où un tiers qui paie n'est pas tenu de la dette à litre de 
codébiteur, tandis que l 'ari. 1214 stipule pour le cas où c'est le 
débiteur de la dette qui la paie en entier, cl i l ne lui accorde 
qu'un simple droit de répétition, lequel doit être exercé par voie 
d'action judiciaire ; 

En effet, s'il fallait donner au n° 5 de l'art. 1251 du code civil 
la portée que lui assigne le demandeur, l'art. 1214 ne saurait 
jamais recevoir d'application, le débiteur solidaire dont parle cet 
article étant toujours, di t - i l , tenu avec ou pour son codébiteur, 
tandis, qu'au contraire, dans le système du défendeur ces deux 
articles peuvent coexister et s'appliquer chacun à un ordre de 
choses différent ; car, par exemple, le donneur d'aval est tenu 
avec le souscripteur, mais à titre de garant et non de débiteur 
(art. 141 et 142 du code de commerce), et la caution solidaire est 
tenue pour le débiteur, sans cependant être son codébiteur (arti
cle 2025 du code civil) ; 

Attendu que, dans tous les cas, il reste toujours à déterminer 
devant quelle juridiction cette demande devra être portée, ques
tion dont la solution dépend de diverses circonstances de fait et 
de droit ; 

Que, lorsque la répétition procède du paiement d'une dette so
ciale et qu'elle est exercée par un associé contre son coassocié, 
c'est une véritable contestation pour raison de la société dont les 
arbitres seuls peuvent connaître; 

Altcndu que pour démontrer que celui qui forme une demande 
judiciaire en répétition ne peut pas la porter dans tous les cas 
devant le tribunal qui l'a condamné à payer toute la dette, i l 
suffit de faire les remarques suivantes : la faculté de répétition 
constitue un droit essentiellement civil, qui n'a rien de commer
cial. L'action en répétition forme une demande principale, inlro-
duclive d'une instance, laquelle doit être portée devant le tribu
nal du domicile de celui contre lequel elle est dirigée et compé
tent à raison de la hauteur de la somme répétée, peu importe 
devant quel tribunal le répétant a été appelé par le créancier 
qu'il a payé; ainsi, par exemple, le codébiteur tenu solidaire
ment avec cinq codébiteurs au paiement d'une dette de 600 fr. 
et qui a été condamné à la payer par un tribunal civil de pre
mière instance, devra agir contre chacun de ses cinq coobligés à 
concurrence de 100 fr. devant le juge de paix du domicile de 
chacun de ceux-ci, c'est à-dire de cinq cantons différents, s'il y 
a lieu. El dans l'espèce, c'est en vertu de la disposition excep
tionnelle de l'art. 51 du code de commerce qu'en matière de so
ciété cette demande doit être porlée devant arbitres ; 

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal est in
compétent à raison de la matière; 

Mais attendu de plus que par jugement de ce tribunal du 28 no
vembre 1859 des arbitres ont été nommés pour juger toutes les 
contestations existantes entre les parties pour raison de la société 
commerciale qui a existé entre elles; 

Attendu que le tribunal arbitral est constitué depuis le 6 jan
vier 1860 aux fins ci-dessus et pour statuer sur toutes contesta
tions à déterminer d'une manière plus précise dans les conclu
sions respectives à prendre en prosécution de cause; 

Attendu que déjà les arbitres ont dû rendre trois sentences 
les 10 janvier, 15 février et 8 mai 1860, pour vaincre la résis
tance du demandeur et que par la dernière un comptable a été 
commis pour arrêter les comptes des parties; 

Attendu que ce comptable se livre à ces opérations depuis le 
26 mai 1860; 

Que de ce qui précède il résulte qu'il y a même litispendanec 
ou tout au moins connexité quant aux contestations qui divisent 
les parties et cela pour toutes leurs contestations, et qu'aux termes 
de l'art. 161 du code de procédure civile, i l y aurait encore lieu 
de les renvoyer devant lesdits arbitres pour statuer sur l'objet de 
la demande que Brinck a formée par son exploit d'assignation du 
23 juin 1860; 

Attendu que, bien qu'il n'ait été plaidé que la question de 
compétence et que c'est donc à tort qu'à l'audience de ce jour le 
demandeur dépose des conclusions rencontrant le fond, auxquel
les le défendeur n'a pas à répondre, il importe à ce dernier de 
faire dès à présent toutes ses réserves de fait et de droit contre 

les prétentions du demandeur pour les faire valoir en temps et 
lieu cl devant qui de droit; 

Par ces motifs, plaise au Tribunal se déclarer incompétent ra-
tione maleriae, tout au moins du chef de litispendance ou de 
connexité; donner acte au défendeur de ses réserves ci-dessus, 
condamner le demandeur aux dépens... » 

Brinck a répondu en ces termes : 

a Attendu qu'un billet de l'import de 4,000 fr. souscrit par 
Brinck et Grégoir au profit de la demoiselle Van Hove, ayant été 
protesté, le demandeur s'est vu assigner par ladite demoiselle 
Van Hovc en paiement de l'import de ce billet, aux frais et in
térêts et en constitution de garantie pour le paiement à son 
échéance d'un second billet souscrit par Brinck et Grégoir, de 
l'import de 5,000 fr.; 

Attendu que par jugement de ce siège du 14 mai 1860 le de
mandeur a été condamné sur pied de ladite assignation ; 

Attendu que le demandeur a pleinement satisfait au prescrit 
de ce jugement en payant l'import du premier billet avec frais et 
intérêts et en fournissant bonne et valable caution solidaire, sui
vant procès-verbal de soumission dressé au greffe de ce siège le 
4 juin 1860; 

Attendu que le demandeur a ainsi exécuté deux obligations 
dont i l était tenu solidairement avec le défendeur cl qu'aux termes 
de l'art. 1251, n° 5,du code civil, il se trouve légalement subrogé 
aux droits de la demoiselle Van Hove à concurrence de la part 
du défendeur dans chacune de ces obligations, ainsi que M. le 
président du tribunal de Bruxelles l'a jugé entre parties par son 
ordonnance de référé du 13 juin 1860; 

Attendu que, le demandeur agissant en vertu de la subrogation 
qui s'est opérée à son profit, les seules exceptions que le défen
deur peut lui opposer sont celles que la demoiselle Van Hove au
rait dû subir si elle avait personnellement agi contre le défen
deur; 

Attendu, dès lors, qu'il ne peut être question d'un renvoi de
vant les arbitres, soit en vertu de la disposition générale de l'ar
ticle 51 du code de commerce, soit en exécution d'un compromis 
intervenu entre parties au sujet des contestations existant entre 
elles à l'époque du compromis et relatives à leur association dis
soute; 

Attendu qu'il ne peut être davantage question d'une exception 
dérivant de société entre le demandeur et le défendeur; que 
cette liquidation est étrangère à l'action intentée par le deman
deur à titre de proctirator in rem suam pour l'exercice des droits 
de la demoiselle Van Hovc, qui lui ont été transmis par subroga
tion légale; que d'ailleurs cette liquidation ne ferait pas obstacle 
à l'exercice d'une action personnelle au demandeur qui se fonde
rait,sur l'existence d'une créance certaine, réelle et exigible ; 

Par ces motifs, plaise au Tribunal, attendu la subrogation lé
gale du demandeur aux droits de la demoiselle Van Hove, se dé
clarer compétent; par suite condamner le défendeur : 

1° A payer immédiatement au demandeur : 
A. 2,000 fr., moitié du premier billet dont question ci-dessus; 
B. 18 fr. 24 c , montant de la moitié des intérêts payés par 

le demandeur ; 
C. Aux intérêts nouveaux de ces deux sommes et de celles qui 

vont suivre, depuis la sommation faite au défendeur de les payer; 
D. 16 fr. 80 c. pour moitié de l'enregistrement du premier 

billet; 
E. 17 fr. 80 c. pour moitié des fraits de protêt faits par 

M 1 1" Van Hove ; 
F. 40 fr. 95 c. pour moitié des frais de l'instance Van Hovc; 
2° A fournir bonne, valable et suffisante caution solidaire pour 

garantir le paiement à son échéance de la moitié du second billet 
de 5,000 fr., et à défaut de la fournir dans les vingt-quatre heu
res de la signification du jugement à intervenir, condamner dès à 
présent et pour lors le défendeur à payer au demandeur 2,500 fr. 
avec les frais d'enregistrement, le tout par corps; condamner le 
défendeur aux dépens. » 

Le tribunal a statué en ces termes : 

J U G E M E N T . — « Altcndu que la subrogation est une fiction j u 
ridique d'après laquelle celui qui paie une dette est mis aux lieu et 
place du créancier dont i l fait valoir les droits; 

« Attendu que l'art. 1251, n° 5, du code civil, en disposant 
que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, 
étant tenu avec d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à 
l'acquitter, a évidemment compris dans cette disposition le débi
teur qui paie une dette à laquelle i l était solidairement tenu avec 
d'autres obligés; qu'il se trouve par ce paiement légalement su
brogé aux droits du créancier primitif, mais que, d'après l'arti
cle 1214 du même code, i l ne peut exercer son droit de recours 
contre ses codébiteurs solidaires que pour la pari et portion à la-



quelle ils sont divisément tenus ; qu'ainsi s'expliquent et se conci
lient parfaitement ces deux textes, et que par suite il est inexact 
de soutenir, ainsi que le fait le défendeur, que la disposition de 
l'art. 1281, n° 5, ne s'appliquerait qu'au tiers tenu en qualité de 
garant et non au codébiteur solidaire; 

« Attendu que le demandeur, en payant à la demoiselle Van 
Hovc le montant de sa créance procédant de la société commerciale 
qui a existé entre les parties, se trouve subrogé aux droits de cette 
créancière et est, à ce titre, fondé à réclamer contre le défendeur 
la part qui lui incombe dans cette dette commune; 

« Attendu que le défendeur ne critique pas ce paiement et n'ar
ticule aucun fait qui serait de nature à élever entre les parties 
des contestations à raison de la société qui a existé entre elles; 

<> Attendu que l'action du demandeur prend sa source dans le 
paiement qu'il a fait, dans la subrogation aux droits de la créan
cière originaire, qui en a été la conséquence; qu'en agissant ainsi 
il fait valoir les droits de cette dernière et réclame personnelle
ment la restitution de la partie de la dette qu'il a acquittée à la 
décharge du défendeur; 

« Qu'il est vrai que, l'obligation procédant de la société dissoute 
entre les parties et l'action étant poursuivie par le demandeur 
contre son ancien associé, celui ci pourrait être en droit de pré
tendre que cette action doit cire renvoyée devant arbitres, niais 
qu'il devrait à cet effet articuler des faits et des circonstances qui 
démontreraient que la contestation soulève des débats sociaux ; 

« Attendu que l'art. 81 du code de commerce, en soumettant à 
la juridiction arbitrale les contestations entre associés, a eu parti
culièrement en vue les contestations qui ont pour objet l'examen 
et l'appréciation des opérations de la société, mais qu'il serait 
inexact de prétendre que toutes contestations entre associés dc-
vraient.ctre soumises à cette juridiction, tandis, au contraire, que 
si l'associé a des droits à faire valoir contre son coassocié qui ne 
procèdent pas exclusivement de l'action pro sncio, 'la juridiction 
ordinaire est seule compétente pour en connaître; 

« Attendu que le demandeur n'agit pas contre le défendeur en 
qualité d'associé, mais comme créancier direct et personnel de la 
part de dette qu'il a acquittée à sa décharge; qu'il n'importe nul
lement que celle dette ait été contractée par les parties en qualité 
d'associés, puisque, par suite du paiement qui en a été fait, le de
mandeur est habile à faire valoir les droits de la créancière pri
mitive, auxquels il a été subrogé; 

« Attendu que la dette est commerciale et que le défendeur est 
négociant; qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande de ren
voi devant arbitres, ni le moyen d'incompétence à raison de la 
matière, confondus ensemble dans les conclusions du défendeur; 

o Attendu que c'est avec aussi peu de fondement que le défen
deur fait appel aux termes du procès-verbal qui précède la déci
sion arbitrale rendue entre les parties, le 10 janvier 1860, pour 
prétendre qu'il y aurait lieu à renvoyer la cause devant les arbi
tres saisis des contestations sociales des parties du chef de litis-
pendance et de connexité; 

« Que si, dans ce procès-verbal, les arbitres ont été appelés à 
statuer sur toutes contestations à déterminer d'une manière plus 
précise dans les conclusions respectives à prendre devant eux en 
prosécution de cause, rien n'établit et i l n'est pas même allégué 
que la demande actuelle ait été comprise dans ces conclusions et 
soumises aux arbitres; 

« Qu'on ne peut, en outre, induire des termes déterminant ou 
prorogeant les pouvoirs des arbitres que les parties se seraient 
obligées a porter devant eux toutes contestations personnelles qui 
pourraient surgir entre elles et qui par leur nature ne devraient 
pas être soumises à cette juridiction ; 

« Attendu que le défendeur s'élant borné à opposer à la de
mande des moyens exceptionnels, i l n'y a pas lieu jusqu'ores de 
statuer au fond ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déboute le défendeur de ses fins 
et exceptions; se déclare compétent; ordonne aux parties de plai
der à toutes fins à l'audience où la cause sera ramenée par la par
tie la plus diligente; condamne le défendeur aux dépens de l'in
cident; et attendu qu'il y a titre, ordonne l'exécution provisoire 
du présent jugement, nonobstant appel et sans devoir fournir cau
tion... » (Du 9 juillet 1860.) 

Appelé à contester au fond, Grégoir reproduisit de nou
veau et fit accueillir cette fois son exception d'incompé
tence, qu'il justifia par des conclusions ainsi conçues : 

« Sous réserve de l'appel interjeté, le 28 juillet 1860, du j u 
gement de ce tribunal rendu le 9 du même mois, par lequel le 
tribunal se déclare compétent : 

Attendu que, à l'audience du 2 juillet dernier, le défendeur 
s'est borné à soutenir que l'action du demandeur était par sa na
ture même de la compétence exclusive de la juridiction arbi
trale; 

Attendu que ce jugement décide que celle demande, prise iso
lément, a pu être portée devant ce tribunal, mais seulement parce 
que le défendeur n'avait encore articulé au,cun fait qui fût de na
ture à élever entre les parties des contestations à raison de la so
ciété qui a existé entre elles ; 

Attendu que ce jugement reconnaît que le défendeur est en 
droit de prétendre que l'action du demandeur doit être renvoyée 
devant arbitres si, dans ce but, i l articule des faits et des circon
stances qui démontreraient que la contestation soulève des débals 
sociaux ; 

Attendu que le défendeur est resté entier dans tous ses droits 
à cet égard, droits qu'il s'est expressément réservés par ses con
clusions ; 

Attendu que le défendeur entend opposer cl de fait oppose à la 
demande les moyens suivants, tant pour démontrer l'incompé
tence du tribunal que, subsidiaircment, pour en faire débouter le 
sieur Bn'nck : 

1° Le demandeur a toujours tenu la caisse de la société Brinck 
et Grégoir, même depuis sa dissolution, ce qu'il a reconnu devant 
les arbitres, qui le constatent dans leur décision du 10 janvier 
1860; 

2° I l a, depuis cette dissolution, reçu et recouvré les créances 
actives de la société : 

3° C'est ainsi que, entre autres sommes, il a reçu : 
800 fr. environ du sieur François, épicier à Ixelles ; 
800 fr. environ du sieur Gils, employé du chemin de fer; 
480 fr. environ du sieur Delhez, liquidateur amiable du sieur 

Delaunois; 
4° Brinck a reconnu, environ quinze jours avant l'échéance de 

l'effet de M l l c Van Hovc, qu'il était en mesure d'acquitter cet effet 
et prêt à le faire ; 

8° C'est donc avec les fonds qu'il a reçus pour la société qu'il a 
payé M 1 1 " Van Hovc et, dans tous les cas, il peut appliquer ces 
fonds à l'extinction de cette dette; 

6° Brinck doit, à ces divers titres, faire compte des sommes 
qu'il a perçues et les appliquer au paiement qu'il a fait à M l l e Van 
Hove; le compte doit être présenté et débattu devant les arbi
tres ; 

7» Depuis la dissolution de la société, Grégoir a payé un grand 
nombre de créanciers sociaux et, entre beaucoup d'autres, les 
suivants, en acquittant les dettes ci-après : 

lielevé des sommes payées par M. Grégoir depuis la dissolution 
de la société : 

1889, mars, 8, à M. Boucqueau, pour intérêts d'un cautionne
ment, 486 fr. 40 c ; 

Idem, 18, à Vandcn Bcrghcn, d'Anvers, pour loyer de rétablis
sement d'Hemixem, 1,100 fr.; 

Idem, 1b, à M 1 1" Van Hove, une promesse de la société, 280 fr.; 
Avril , 18, à Stas, de Ruppelmondc, solde de son compte, 

621 fr. 01 r.; 
Mai, 12, loyer d'un magasin de briques et transport, 28 fr.; 
Juin, 18, à M l i e Van Hove, les promesses de la société, 

1,280 fr.; 
1860, janvier, à Verbeck, chaudronnier, 48 fr.; 
Février, 28, à.Vandcn Bcrghen, d'Anvers, pour loyer d'He

mixem, 1,100 fr.; 
Mars, 15, à M " 0 Van Hove, une promesse de la société, 

230 fr.; 
Mai, 5, à Gcesberghen, pour machine, 11 fr.; 
Avri l , 10, à M " 0 Van Hove, une promesse, 200 fr.; 
Total, 8,511 fr. 41 c.; 
Moitié, 2,683 fr. 70 c ; 
De ces 8,511 fr. 41 c., 1,980 fr. ont été payés à M l l e Van Hove 

pour des promesses de la société pareilles à celles dont Brinck 
excipe ; 

8° Les associés doivent donc faire figurer à l'avoir de leur 
compte tout ce qu'ils ont payé et, d'autre part, se débiter de ce 
qu'ils ont reçu ; 

9° Si, contrairement à ce que Grégoir prétend, Brinck peut 
lui réclamer devant ce tribunal la moitié de ce qu'il a payé pour 
la société à M"° Van Hove, soit 2,000 fr., plus quelques frais, 
Grégoir peut, au même titre et usant des mêmes droits, lui ré
clamer 2,688 fr. 70 c , moitié desdits 8,311 fr. 41 c.; 

Attendu que ces faits et circonstances formellement articulés, 
dont la plupart sont dès à présent prouvés et qui, dans tous les 
cas, sont expressément posés, soulèvent entre les parties des con
testations et des débats sociaux à raison de la société qui a existé 
entre elles ; 

Qu'aux termes mêmes du jugement du 9 juillet 1860, Grégoir 
esl en droit de prétendre que l'action doit être renvoyée devant 
arbitres; 

Attendu que c'est en vain que le demandeur excipe de la chose 



jugée, car la décision susdite se borne à déclarer que la demande 
a pu être portée devant ce tribunal et qu'elle devait y être main
tenue jusqu'à ce que l'examen des moyens que le défendeur lui 
opposait permit de décider si, à raison desdits moyens, les con
testations et les débats que la demande soulève et sur lesquels il 
doit être statué ne doivent pas être soumis à la juridiction arbi
trale; 

Attendu qu'il s'agit d'incompétence ralione malcriœ, qui ne 
peut jamais être couverte et doit même être prononcée d'office; 

Plaise au Tribunal se déclarer incompétent, condamner le de
mandeur aux dépens; 

Subsidiaircment et pour obéir comme contraint et forcé à la 
disposition que le tribunal vient de rendre en joignant l'incident 
au fond, sans préjudice au moyen d'incompétence ci-dessus, 
comme aussi à l'appel dirigé contre le jugement du 9 juillet 
1860: . ' 

Attendu que, pour tous et chacun des motifs repris dans les 
conclusions qui précèdent sur la compétence et que le défendeur 
reproduit ici pour contester au fond, Brinck est non fondé dans 
son action ; * 

Attendu que les art. 1214. et 1251, n" 3, du code civil n'ad
mettent de répétition ou de subrogation que du chef et à raison 
de sommes payées ; que c'est le fait même du paiement qui ouvre 
le droit de répétition; que par conséquent le demandeur n'est ni 
recevable ni fondé à réclamer que le défendeur fournisse caution 
pour lui assurer l'exercice d'un droit de répétition du chef d'une 
dette non encore échue et encore moins payée par l u i ; 

Reconventionnellcmenl : 
Attendu que Brinck a reçu pour la société et de ses débiteurs 

les diverses sommes ci-dessus spécifiées, ce qui est de nouveau 
répété et posé en fait ; 

Attendu que le défendeur a acquitté des dettes sociales jusqu'à 
concurrence de 8,311 fr. 41 c , dont le demandeur cl lui étaient 
tenus solidairement, ainsi qu'il a élé établi ci-dessus; 

Que, par conséquent, Grégoir a élé subrogé légalement aux 
droits, actions et moyens de ces créanciers et qu'il peut réclamer 
immédiatement de son coassocié le paiement de la part à lui affé
rente dans les dettes acquittées, soit 2,655 fr. 70 c ; 

Attendu que les sommes à répéter par Grégoir contre Brinck 
dépassent celles à répéter par ce dernier; que, jusqu'à concur
rence des deux créances, celles-ci sont compensées et qu'il y a 
lieu de condamner Brinck au paiement du surplus; 

Attendu que Brinck prétend en vain que, étant subrogé à la 
demoiselle Van Hovc, Grégoir ne peut opposer d'autres moyens 
de défense ni d'autres preuves de libération que ceux qui seraient 
opposables à cette demoiselle; cette prétention, déjà repoussée 
par la bonne foi et l'équité, est inadmissible, car il est tellement 
certain que la demoiselle Van Hove n'est plus créancière, que 
Grégoir ne pourrait compenser avec la créance que Brinck veut 
faire valoir contre lui , des droits et des créances qu'il aurait à 
charge de cette demoiselle et éteindre ainsi les droits dont Brinck 
excipe ; 

Attendu que les deux parties sont dans une position identique, 
chacune d'elles a payé des dettes sociales et chacune puise dans ce 
paiement des droits égaux, qu'elles peuvent faire valoir d'une 
même manière et avec le même résultat; que toutes deux doivent 
donc ou faire compte devant arbitres, ou faire compte devant ce 
tribunal ; 

Plaise au Tribunal, statuant rcconvcnlionnellcmcnt, déclarer 
éteinte par compensation et jusqu'à concurrence de son import 
fixé à 2,065 fr. 49 c , la créance du demandeur, objet du procès; 
condamner celui-ci par corps à payer au défendeur 590 fr. 21 c. 
pour solde de l'excédent de sa créance prérappeléc, avec les inté
rêts judiciaires et les dépens; 

Réserver à Grégoir tous ses droits du chef d'autres paiements 
par lui faits à raison de la société; 

Déclarer le demandeur non recevable, en tous cas mal fondé 
dans toutes prétentions contraires aux présentes conclusions. » 

Brinck a pris les conclusions suivantes : 

« Attendu que, par ses conclusions déposées à l'audience du 
2 juillet 1860, le défendeur a contesté la compétence du tribunal, 
sous prétexte que le demandeur ne pouvait point se prévaloir de 
la subrogation légale pour exercer les droits de la demoiselle Van 
Hove, et qu'agissant en nom personnel il devait être renvoyé à se 
pourvoir, soit devant le tribunat civil, soit devant arbitres ; 

Attendu que, le tribunal s'élant déclaré compétent par juge
ment en date du 9 juillet 1860, le défendeur conclut aujourd'hui 
à ce que le tribunal mette sa première décision au néant et se dé
clare incompétent ; 

Attendu que cette conclusion saurait d'autant moins être prise 
au sérieux que le dispositif du jugement du 9 juillet 1860, expli
qué par les motifs qui le justifient, rencontre et abjuge expressé

ment l'exception d'incompétence que le défendeur reproduit au
jourd'hui ; 

Attendu, en effet, que le défendeur motivait sa première excep
tion d'incompétence en contestant la subrogation légale du de
mandeur aux droits de la demoiselle Van Hovc cl que le jugement 
du 9 juillet repousse celle exception en décidant que, par cela 
seul que la subrogation contestée existe et que la demande ne 
procède point exclusivement de l'action pro socin, le tribunal est 
compétent pour connaître des contestations que cette demande 
soulève ; 

Attendu que, s'il est vrai que la contestation soulevée sur la 
question de subrogation serait rentrée dans la compétence de la 
juridiction arbitrale au cas où les circonstances articulées par le 
défendeur auraient imprimé à cette contestation le caractère d'un 
débat social, lo défendeur ne peut plus, aujourd'hui, en présence 
de la chose jugée, réclamer le renvoi de la cause en alléguant de 
prétendues contestations sociales ; 

Attendu d'ailleurs que les débats sociaux allégués par le défen
deur ne sont pas sérieusement et sincèrement articulés,maisqu'ils 
sont supposés pour les besoins de la cause; 

Attendu qu'il est inouï que le défendeur ose avancer que le de
mandeur tenait la caisse de la société Brinck et Grégoir en ce sens 
qu'il aurait été détenteur des fonds sociaux avant et après la dis
solution de cette société; 

Attendu que, lorsqu'il s'agissait de savoir si le demandeur était 
subrogé aux droits de la demoiselle Van Hove comme ayant payé 
de ses deniers propres la créance de celle-ci, le défendeur, qui 
contestait cette subrogation, n'a pas osé méconnaître le fait du 
paiement qu'elle supposait nécessairement; que dès lors, sur ce 
fait du paiement de l'effet Van Hove opéré par le demandeur de 
ses deniers propres, i l y a toutefois aveu et chose jugée, et que la 
dénégation aventurée aujourd'hui ne peut être considérée comme 
donnant lieu à un débat sérieux ; 

Attendu que, aux termes de l'arrangement conclu par les par
ties avec les créanciers de la société Brinck et Grégoir, aucune 
créance sociale ne pouvait être recouvrée que contre quittance 
portant les signatures de Brinck et de Grégoir; 

Attendu qu'il est faux que le demandeur ait reçu les sommes 
mentionnées aux conclusions du défendeur, et que le tribunal ap
préciera comme il convient cette vague allégation d'une violation 
de ladite convention par le demandeur, lorsqu'il considérera : 

1° Que le sieur Grégoir allègue avoir payé de ses deniers des 
dettes de la sociétéBrinck et Grégoir, qui ont été payées au moyen 
des fonds sociaux, ainsi qu'il conslc des documents versés au pro
cès, et qu'à l'appui de son allégation le sieur Grégoir produit des. 
pièces de comptabilité appartenant à la société Brinck et Grégoir, 
lesquelles se trouvent en sa possession au mépris des injonctions 
des sentences arbitrales du 10 janvier et du 8 mai 1860; 

2° Que, le 29 juillet 1860, le défendeur a écrit au sieur Stas, 
de Ruppclmondc, aux fins de se faire délivrer une quittance en 
son nom d'une somme de 621 fr. 01 c. payée à ce dernier, le 
15 avril 1859, au moyen d'une traite à vue de 150 fr., souscrite 
par MM. Brinck cl Grégoir sur le sieur Buge, locataire de la so
ciété Brinck et Grégoir et son débiteur, et d'une somme de 471 fr. 
01 c. en espèces remises des deniers sociaux au sieur Stas, qui en 
a accusé réception, le 20 avril 1859, à MM. Brinck et Grégoir; 

3° Qu'après avoir essuyé un refus du sieur Stas, le défendeur 
ose encore avancer devant le tribunal qu'il a payé de ses deniers 
ladite somme de 621 fr. 01 c ; 

4° Qu'il ose alléguer qu'une somme de 800 fr. expédiée des 
deniers sociaux à Vaudcnbcrghcn, d'Anvers, suivant lettre d'avis 
du 8 mars 1859, signée par le demandeur et le défendeur et dont 
réception a.été accusée à MM. Brinck cl Grégoir, aurait été payée 
par lui, de ses deniers, de même que celles de 300 fr. et de 
1,100 fr. dont mention ci-dessus, audit Vandenberghcn ;que cette 
allégation, démentie par les documents versés au procès, est d'au
tant plus inqualifiable qu'il s'y agit de sommes dues par la société 
Brinck et Grégoir comme locataire de l'établissement d'Hcmixem, 
lequel est sous-loué par elle aux sieurs Stas et Buge, et que le 
sieur Grégoir s'est permis d'encaisser sur sa simple quittance, en 
1859 et 1860, les loyers dus à la société Brinck et Grégoir par ses 
sous-localaircs; 

5» Qu'au mépris des conventions avenues entre parties, ainsi 
qu'il est dit ci-dessus, le défendeur s'est permis d'encaisser le 
montant de toutes les créances sociales qu'il a élé en son pouvoir 
de recouvrer sans l'intervention cl à l'insu du demandeur, notam
ment les suivantes : 

A. Sur le sieur Loenen, de Sainl-Jossc-tcn-Noode, à concur
rence de 439 fr. 50 c ; 

B. Sur le sieur Vandewalle, de Bruxelles, à concurrence de 
92 fr.; 

C. Sur le sieur Van Mol, de Bruxelles, à concurrence de 285 fr. 
10 c ; 



D. Sur le sieur Stas, de Ruppclmondc, à concurrence de 
500 fr.; 

E. Sur le sieur Liégeois, de La Roche, à concurrence de 
588 fr. 27c . ¡ 

F. Sur les sieurs Bruels frères, d'Anvers, à concurrence de 
574 fr. 70 c.; 

G. Sur le sieur Bugc, d'Hemixem, à concurrence de 450 fr.; 
Total 2,729 fr. 57 c.; 
Attendu que de ce qui précède il résulte que le défendeur ar

ticule des faits manifestement irrélevants et conlrouvés, et que 
la dénégation opposée par le demandeur à cette articulation ne 
donne point naissance à une contestation dont le défendeur puisse 
argumenter pour se soustraire provisoirement aux effets de la 
demande ; 

Au fond : 
Attendu qu'il est jugé entre parties que le demandeur est su

brogé aux droits de la demoiselle Van Hove et qu'ainsi il n'a pas 
à subir les exceptions qui ne s'attachent point aux droits dont 
l'exercice lui appartient en vertu de cette subrogation ; 

Subsidiaircmcnl : 
Attendu qu'il est jugé entre parties que le demandeur a payé 

de ses deniers propres l'effet de 4,000 fr. dont i l s'agit au procès 
en principal et accessoires ; 

Attendu que le principe consacré par l'art. 1251, n°5 ,du code 
civil est général et s'étend aux obligations de toute nature et no
tamment à la prestation d'une caution ; 

Attendu que s'il est vrai que le défendeur a payé H fr. au 
sieur Geesbcrghen, 28 fr. au sieur Dedoncker, et 45 fr. au sieur 
Verbeck, soit en tout 84 fr. de dettes de la société Brinck et Gré-
goir, i l a, par contre, encaissé des fonds sociaux à concurrence 
d'au moins 2,729 fr. 57 c.; que dans ces circonstances il ne peut 
être question de compensation ; 

Sous réserve de tous ses droits, sous dénégation de tous faits 
articulés par le défendeur et sous offre de preuve de toutes ses 
allégations, le demandeur conclut à ce qu'il plaise au Tribunal, 
débouter le défendeur de ses fins de non-recevoir et conclusions 
rcconvcntionnelles, le condamner par corps : 

1° A payer au demandeur, la somme de 2,055 f r . 1 5 c., 
moitié du principal des intérêts et des frais du protêt payés à la 
demoiselle Van Hove, en acquit du billet de 4,000 fr., etc.; 

2° A fournir bonne et suffisante caution pour garantir le paie
ment cri temps et lieu, à concurrence de moitié, d'un second 
billet souscrit par les mêmes Brinck et Grégoir, à Bruxelles, le 
15 mars 1885, de Pimport de 5,000 fr., payable le 15 mars 1861 
au profit de la demoiselle Van Hove; à défaut de fournir ladite 
caution dans les vingt-quatre heures de la signification du juge
ment à intervenir, à payer au demandeur la somme de 2,800 fr., 
moitié de l'import dudit billet et la somme de 16 fr. 28 c , moitié 
des frais d'enregistrement dudit billet. » 

Le tribunal a prononcé en ces termes : 

JicEMBMT. — « Revu son jugement du 9 juillet 1860; 
u Attendu que le Tribunal, en se déclarant compétent sur l'ac

tion poursuivie par le demandeur, n'a reconnu cette compétence 
qu'au point de vue des moyens exceptionnels proposés par le 
défendeur ; 

«• Attendu que, pour qu'il y ait lieu à l'application des princi
pes résultant de l'autorité de la chose jugée, il faut entre autres 
conditions que l'exception sur laquelle le jugement a statué ait la 
même cause, c'est-à-dire que le fait juridique qui sert de base à 
l'exception proposée soit identiquement le même dans les deux cas ; 

o Attendu que le jugement prérappelé a eu soin de déterminer 
les causes qui servaient de base aux exceptions proposées par le 
défendeur et que le Tribunal ne s'est attribué compétence qu'eu 
égard à ces exceptions ainsi motivées et aussi paree que le dé
fendeur, parmi les causes articulées, ne soulevait aucun débat so
cial ; 

« Attendu que le fond a été réservé et qu'il a été ordonné aux 
parties de plaider à toutes fins; d'où résulte que si dans les débats 
que la discussion soulève, il s'agissait de contestations sociales 
qui, par leur nature, ne rassortiraient plus à la juridiction con
sulaire, le Tribunal pourrait et devrait renvoyer la cause et les 
parties, sans porter par cela atteinte à l'aulorité de la chose 
jugée ; 

« Attendu qu'il est erroné de soutenir, ainsi que le'fait le de
mandeur, qu'il aurait été jugé par le jugement prémentionné 
qu'en sa qualité de subrogé aux droits de la demoiselle Van 
Hove, i l n'aurait pas à subir les exceptions qui ne se rattachent 
point aux droits dont l'exercice lui appartient en vertu de la su
brogation, puisque les motifs de ce jugement disent clairement 
que sa qualité tle subrogé ne lui enlève pas celle d'associé et qu'il 
reste soumis comme Ici à toutes les exceptions que cette der
nière qualité soulève; 

« Attendu que le défendeur soutient en conclusions que c'est 
avec les fonds qu'il a reçus pour la société que le demandeur à 
payé la demoiselle Van Hove et qu'il a lui-même payé à la dé
charge de ce dernier des sommes qui par résultat de compte le 
constitueraient son créancier; 

« Attendu que si le demandeur conteste les paiements articulés 
par le défendeur, comme faits de ses deniers personnels, que 
s'il prétend de son côté que le défendeur s'est permis d'encaisser 
le montant de toutes les créances sociales, au mépris des conven
tions avenues entre parties, ce sont là des débats sociaux qui, aux 
ternies de l'art. 51 du code de commerce, doivent être portés de
vant arbitres ; 

« Attendu que de la vérification de ces prétentions contradic
toires résultera seulement si le défendeur est en réalité débiteur 
des sommes et des obligations lui réclamées par le demandeur 
par suite du paiement fait et de la caution fournie à la demoi
selle Van Hove et de la subrogation qui en a été la conséquence : 
d'où résulte qu'il n'y a pas lieu d'accorder dès à présent au de
mandeur le bénéfice de son action ; 

« Par ccs'notifs, le Tribunal admet le déclinatoire, renvoie la 
cause et les parties devant les arbitres déjà saisis de leurs contes
tations sociales, condamne le demandeur aux dépens... » (Du 
16 août 1860. — Plaid. M M " L E J E U N E et S A N C K E . ) 

COMMUNAUTÉ RÉDUITE AUX ACQUÊTS. —• FEMME MARCUANDE 

PUBLIQUE. — OBLIGATION DU MARI. 

Le mari marié sous le régime de la communauté réduite aux ac
quêts est coobligé avec sa femme marchande publique au paie
ment des dettes commerciales de celle-ci. 

( D E R C I I E C . L E S É r o i x O B L I N . ) 

J U G E M E N T . — « Attendu, quant au sieur Oblin, qu'il résulte de 
son contrat de mariage avec la défenderesse déposé au greffe de 
ce siège, suivant acte du 5 mai 1889,, enregistré, qu'ils se sont 
mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, 
conformément à l'art. 1498 du code civil ; 

« Attendu que, sous l'empire de ce régime, le mari reste maître 
de la communauté ; que celle-ci profite de l'industrie commune 
des époux ; qu'appelé à en recueillir les bénéfices, i l doit par con
tre en supporter les charges ; 

« Attendu que l'art. 1498, en excluant de cette communauté 
les dettes futures des époux, n'a eu en vue que les dettes relatives 
à leurs propres et nullement celles afférentes à leur industrie et 
conséquemmcnl à la communauté; 

« Par ces motifs, le Tribunal condamne les époux Oblin à 
payer, etc.. » (Du 16 août 4860. — Plaid. MME* S A N C K E et 
D U V I V I E R . ) 

P T ̂  ffi " S — 

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANVERS. 
Présidence de IH. Ch. Mauts. 

SOCIÉTÉ ANONYME. — VIOLATION DES STATUTS. — RESPONSABILITÉ 

DES ADMINISTRATEURS. 

Les administrateurs d'une société anonyme ne sont pas responsables 
envers les porteurs d'obligations, en cas d'inexécution des clau
ses et conditions de l'emprunt. 

Mais leur responsabilité est engagée s'ils ont coopéré à la violation 
des statuts et nonobstant la ratification de leurs actes par les ac
tionnaires. 

Toutefois, pour être recevable à agir contre les administrateurs du 
chef de la violation des statuts, il ne suffit pas d'avoir protesté 
contre celte violation, il faut qu'à cette protestation une suite ait 
été donnée. 

( V A N I I A V B E , O S Y , G R E N I E R E T N 1 E U W L A N D T C . N O T T E B O U M E T 

C O N S O R T S . ) 

Un arrêté royal du 25 octobre 1853 autorisa l'établisse
ment de la Société belge des bateaux à vapeur transatlan
tiques ayant pour objet l'exploitation d'un service, de ba
teaux à vapeur entre la Belgique et les Etats-Unis d'Amé
rique, au moyen de navires à hélices. 

L'art. 3 des statuts interdit toutes les opérations qui ne 
se rattacheraient pas au but de la société. 

L'art. C porte que la société sera dissoute si le capital 
souscrit est réduit de moitié par suite de pertes. 

Le capital était fixé à cinq millions de francs ; l'assemblée 
générale pouvait, en outre, décréter l'émission d'obliga
tions, ce qui eut lieu. 



Le gouvernement belge, dûment autorisé par la loi du 
10 octobre 1853, garantit à la société, pendant un terme 
de dix ans, un minimum d'intérêt de 4 p. c , indépendam
ment d'un subside de 1,200 fr. par voyage. 

Mais le gouvernement imposa, par contre, à la société 
les obligations suivantes : 

I" Un service direct de navigation à vapeur, par navires 
à hélice, devait être établi entre Anvers et New-York une 
année après la constitution de la société ou plus tôt, si 
faire se pouvait ; 

2° Ce service devait être continué pendant dix ans ; 
3° Les navires devaient être au nombre de cinq, jau

geant au moins 1,200 tonneaux, à partir de la seconde an
née de la mise en activité de service ; 

4° La société devait procéder à sa liquidation si le capi
tal souscrit était réduit de moitié par suite de pertes. 

Le 15 octobre 1857, les actionnaires de cette société pri
rent la décision d'interrompre ce service subsidié par l'Etat 
et ratifièrent la conduite des administrateurs, qui avaient 
frêle les bateaux à la Compagnie des Indes pour le trans
port des troupes. 

Le. 20 mars 1858, la société demanda un sursis de paie
ment, qui lui fut octroyé. Une année après, elle fut décla
rée en état de faillite. 

Divers porteurs d'obligations qui avaient, dans l'assem
blée des créanciers convoquée pour le sursis, protesté con
tre la violation des statuts et fait acter leurs réserves de ce 
chef dans le procès-verbal dressé par le juge-commissaire, 
intentèrent alors aux administrateurs une action tendante 
à les rendre personnellement responsables du rembourse
ment des sommes prêtées à la société. 

Le tribunal de commerce d'Anvers rendit le jugement 
suivant : 

J U G E M E N T . — u Attendu que, pour conclure conlre les défen
deurs principaux (parmi lesquels le sieur W. Good a été abusive
ment qualifié d'administrateur, alors qu'il n'a été que commissaire 
jusqu'au 15 octobre 1857, époque à laquelle i l fut élu inspecteur 
de la société ci-après désignée), au paiement solidaire de la somme 
de 50,000 fr. et des intérêts échus, du chef de cinquante obliga
tions, chacune de 1,000 fr., émises parla Société belge des ba
teaux à vapeur transatlantiques établie à Anvers, le demandeur 
s'est fondé en fait : 

a A. Sur ce que, lors de l'émission desdites obligations, il a 
été stipulé que : « la valeur sociale, consistant en cinq bateaux à 
vapeur avec leurs accessoires, constamment assurés, et tous les 
produits el revenus de l'exploitation de la ligne de navigation en
tre la Belgique et les Elats-Unis de l'Amérique, garantissent le 
remboursement des obligations et le service de l'intérêt cl que la 
somme nécessaire à ce service sera prélevée chaque semestre sur 
la recetle de la société ; » 

« B. Sur ce que ces garanties sont venues à disparaître par 
suite de la violation flagrante des statuts de ladite société, viola
tion consistant notamment en ce que le service de navigation à 
vapeur entre la Belgique et les Etats-Unis, au moyen de navires à 
hélices, a été abandonné dès le mois d'octobre 1857 et que les 
bateaux de la société ont été aliénés ou frétés pour transporter 
des troupes aux Indes; sur ce que, en agissant ainsi, les admi
nistrateurs de cetlc société ont complètement perdu de vue le but 
pour lequel le gouvernement avait garanti un minimum d'intérêt 
annuel de í p. c. sur le capital appliqué aux navires en acti
vité ; 

« C. Sur ce que les cinq navires à vapeur qui, d'après les sti
pulations prérappelées, devaient servir de garantie aux porteurs 
d'obligations n'ont pas été construits ou du moins n'ont pas élé 
tous livrés par les constructeurs de la société ; 

« En droit : 
« Sur ce que les faits susénoncés engagent la responsabilité per

sonnelle des administrateurs de la société prédite, lesquels, vu 
l'état de faillite de celle-ci, sont tenus solidairement, vis-à-vis du 
demandeur, de lui rembourser le montant dcsdiles obligations et 
intérêts ; 

« Attendu qu'à ces fins les défendeurs principaux (joints à eux 
tels des appelés en cause qui n'ont pas contesté le recours en ga
rantie) ont en premier lieu opposé une fin de non recevoir tirée 
en droit de'lcur simple qualité de mandataires, et en fait de di
verses circonstances exceptionnelles; 

o Sur ce I o en point de droit : 
« Attendu que 1 exactitude de chacun des faits articulés par le 

demandeur élant admise pour n'avoir pas été contestée et pour se 
trouver, du reste, de parfaite notoriété publique, i l importe avant 

tout de les distinguer en appréciant leur corrélation, soit avec le 
contrat d'emprunt qui a donné naissance aux obligations prédites, 
soit avec les statuts de ladite société ; 

0 Attendu que les faits compris sous les lcllrcs A et C se ré
sument dans le non-accomplissement de diverses clauses du con
trai d'emprunt, tandis que ceux compris sous la lettre B concer
nent les conditions statutaires, desquelles ils constituent une dé
viation manifeste ; 

« Que la première de ces propositions se démontre par l'ab
sence de toute clause statutaire, soit au sujet des conditions ou 
stipulations de l'emprunt prévu par l'art. 3 de l'acte social, passe 
devant le notaire Annez et témoins à Bruxelles, le 21 octobre 
1853, dûment enregistré, soit au sujet du nombre de navires 
destinés au service de la ligne de navigation susmentionnée, soit 
enfin au sujet d'aulres garanties à donner aux prêteurs; 

« Que la seconde proposition ci-dessus émise se justifie : 
« 1° Par l'objet spécial en vue duquel la société a élé laxali- . 

vcment formée et autorisée, à savoir l'établissement et l'exploi
tation d'un service de bateaux à vapeur entre la Belgique et les 
Etals-Unis d'Amérique au moyen de navires à hélices; 

« 2° Par l'alinéa de l'art. 3 des statuts portant que la compa
gnie sera tenue de continuer le service prédit, sauf le cas prévu 
par le paragraphe final de l'art. 2; 

« 3° Par la reconnaissance des défendeurs principaux eux-
mêmes, dans l'assemblée générale des actionnaires tenue le 15 oc
tobre 1857 ; 

« Attendu que cette distinction a pour résultat : d'une part, 
que, du chef des faits décrits l i l l . A et C, les défendeurs n'ayant 
agi que dans le cercle de leur mandat en émettant les obligations 
de l'emprunt prémenlionné cl n'ayant promis aucune garantie 
personnelle pour le cas d'inexécution des clauses el conditions 
contractuelles de cet emprunt, n'ont point à répondre de cette 
inexécution, au prescrit de l'art. 52 du code de commerce et de 
l'art. 27 des statuts; d'autre part que, au contraire, les défen
deurs et tous les administrateurs de ladite société qui, comme tels, 
ont prêté leur coopération dans les actes contravcntionnels aux 
conditions fondamentales cl statutaires de cette société, sont en 
principe passibles d'une responsabililé personnelle, rendant ad
missible telle action qui tendrait à faire consacrer cette respon
sabilité ; 

« Attendu que cette dernière solution se puise dans le droit 
commun, dans la législation commerciale en matière de société 
anonyme et enfin dans l'art. 27 des statuts; 

u Dans le droit commun : 
« Car les art. 1382 et 1383, code civil, proclament la res

ponsabilité des fautes, de la négligence ou de l'imprudence de 
chacun ; 

0 Dans la législation spéciale : 
« Car d'après celle-ci la société anonyme est d'ordre public; 

comme telle, elle*cst subordonnée à l'autorisation du gouverne
ment sans laquelle, porte l'art. 57 du code de commerce, elle ne 
peut exister ; comme telle aussi, elle est administrée pardesman
dataires. Or, ceux-ci ont une mission qui emprunte évidemment 
à la nature de la société un caractère d'ordre public; 

« Entre autres devoirs de cette mission se range le maintien 
rigoureux des statuts, puisque sans cela, ce ne serait plus admi
nistrer la société, ainsi que le prescrivent l'art. 31 du même code 
et l'art. Il» des statuts, ce serait se donner ou accepter un pou
voir illégal et parlant illicite (art. 1108 cl 1150 du code civil) ; 

« Dans l'art. 27 des statuts : 
« En fait, cette disposition ne fait que reproduire celle de l'ar

ticle 52 du code de commerce. Loin de détruire les principes qui 
régissent lequasi-délit, cette disposition vient les confirmer, puis
que, en affirmant l'irresponsabilité à raison de l'accomplissement 
du mandat, elle laisse subsister et affirme facilement la responsa
bilité à raison du non-accomplissement ; 

« Allcndu qu'un système, qui au point de vue de la responsa
bililé des administrateurs d'une société anonyme, viendrait met
tre sur la même ligne l'exécution du mandat social proprement 
dit , et celle du mandat extra-social, et ce vis-à-vis de tels tiers, 
qui ont légitimement fait foi dans la scrupuleuse observation des 
statuts, qu'un pareil système conduirait manifestement aux plus 
grands abus et rendrait illusoire toutes les mesures de précau
tion, de garantie cl de sûreté, dont la loi, dans des vues d'intérêt 
public, a environné l'établissement de celte espèce d'associa
tions ; 

» Que c'est donc vainement que les défendeurs opposent la ra
tification par tous les actionnaires, moins un, des déviations re
prochées, car cette ratification, fût-elle unanime et sans réserve 
de la part des actionnaires, ne saurait avoir plus de valeur au re
gard des tiers que n'en aurait le mandat lui-même : or, celui-ci 
serait évidemment inopérant à l'égard du demandeur, lequel (la 
question continuant à être envisagée purement au point de vue 



du droit) n'aurait à voir dans le moyen qui lui lui est opposé , 
que la justification impossible d'un acte illicite par un autre acte 
illicite; 

« Mais attendu que ces principes étant posés, i l s'agit de re
chercher par l'examen des faits, qui correspondent avec la ges
tion incriminée des défendeurs, s'il échoit d'en faire l'applica
tion ; en d'autres termes si leur responsabilité n'a pas été cou
verte par les agissements du demandeur lui-même; 

<• Et sur ce : 
« Attendu qu'il est incontestable qu'en présence des pertes 

considérables essuyées par la société à chacun des voyages effec
tués; en présence de celles que devait inévitablement amener tout 
voyage subséquent pour le service de la ligne; en présence de la 
crise commerciale, de la stagnation des affaires et d'autres cir
constances défavorables et exceptionnelles , les administrateurs 
comme les actionnaires qui ont approuvé et ratifié leurs mesures et 
les projets dans l'assemblée générale du 18 octobre 1887,ont con
sidéré comme un acte de bon père de famille l'interruption tem
poraire du service de ladite ligne et l'utilisation provisoire des 
trois bateaux alors disponibles par le même moyen du frélemcnt 
de ces bateaux à la compagnie des Indes pour le transport des 
troupes anglaises dans les Indes; 

« Que c'est aussi comme acte de bonne gestion que, dans les 
circonstances prédites a été généralement appréciée la détermi
nation extrême dont la notoriété s'est immédiatement produite 
parmi tous les intéressés n'importe à quel titre; 

« Que notamment les créanciers y ont entrevu une cause 
d'amélioration de l'avoir social et partant des créances à sa 
charge ; 

o Attendu que s'il est vrai que, soit comme administrateur,soit 
comme actionnaire, le demandeur a protesté contre les mesures 
extra-sociales mises en délibération, il n'appert aucunement qae 
comme porteur d'obligation, il ait donné aucune suite à cette pro
testation, alors surtout qu'il n'ignorait point que les droits de 
ces porteurs, mentionnés dans le cours de cette délibération, 
avaient été reconnus comme entièrement réservés; que tout con
court à reconnaître qu'à titre de créancier il a adhéré aux. faits 
impugnes comme étant conformes à ses intérêts, alors que l'on 
consulte : 

» I o Le rapport dont i l a lui-même invoqué le contexte-, ce 
rapport fait par le magistrat faisant fonctions de juge-commissaire 
à l'audience du tribunal de céans du 51 mars 1888 ; 

« 2» Les suites qui y ont été données ; 
« En effet, la société, s'étanl adressée le 20 dudit mois de mars, 

à ce siège et à celui de la cour d'appel de Bruxelles, aux fins d'ob
tenir respectivement un sursis provisoire et un sursis définitif à 
ses paiements, ses créanciers furent régulièrement convoqués 
et ils s'assemblèrent, au prescrit de la loi, dans l'auditoire de ce 
siège, le 31 suivant pour y délibérer au vœu de l'art. 897 de la 
loi du 18 a v r i l l 8 8 l ; 

« A cette réunion furent soumis aux créanciers : 
« I o L'exposé des événements sur lesquels la société fondait 

sa demande ; 
O 2° L'état détaillé et estimatif de son actif et de son passif ; 
u 3° La liste nominative de ses créanciers, etc. ; 
« Là aussi fut fait en présence des créanciers le rapport cir

constancié ci-dessus rappelé; 
« I l y fut fait mention, sans réticence aucune, de l'affectation 

temporaire des navires de la société au transport des troupes an
glaises aux Indes, partant de la suspension provisoire du service 
delà ligne; des diverses circonstances qui avaient conseillé cette 
mesure et de celles qui se rattachaient à son exécution ; 

u En même temps furent exposées les espérances que pou
vaient autoriser les mesures prérappelées, si celles-ci étaient fa
vorisées par l'obtention de la demande en sursis déférée à ladite 
cour d'appel ; 

« C'est à la suite de ce rapport que les créanciers ont émis un 
avis conforme aux fins poursuivies dans un intérêt commun par 
la société, agissant sous sa dénomination sociale; 

o El comme, entre autres considérations, cet avis conforme 
impliquait une adhésion tant à ces fins qu'à leurs causes, la cour 
d'appel a octroyé le sursis et parlant la société non révoquée de 
par le pouvoir royal, a donné librement cours aux opérations ci-
dessus signalées, jusqu'à ce que, contrainte par des événements, 
dont il ne s'agit pas ici d'apprécier le caractère, elle s'est déclarée 
en état de cessation de paiements; 

» Attendu que de ces faits et circonstances, il ressort logique
ment que non-seulcmcnl par le silence le plus prolongé, mais 
encore par des agissements dont la gravité est facile à compren
dre, le demandeur a approuvé les déviations statutaires auxquelles 
il s'atlaque aujourd'hui; 

« Car, alors que le sursis est le résultat du concours du débi

teur et de ses créanciers, ceux-ci, appréciant séparément et dans 
leur ensemble tous les actes qui leur sont mis sous les yeux ou 
qui se trouvent à leur connaissance, pesant mûrement dans leur 
intérêt le cours des événements et leurs influences comme aussi 
les causes d'espérances offertes par les opérations eh lermes 
d'exécution, affirmant avec leur débiteur ou ne contredisant point 
l'existence des éléments constitutifs des conditions essentielles 
pour l'obtention de la faveur tout exceptionnelle du sursis, alors 
que, tout ce considéré, la justice a été déterminée à octroyer le 
répit d'une année, on ne saurait méconnaître que le demandeur 
ait concouru et se soit par le fait associé aux infractions statu
taires a la fois si notoires et si clairement confessées dans le rap
port prémentionné ; 

« Attendu que l'insuccès ou la non-réalisation des espérances, 
conçuesdansectordrede faits, ne saurait modifierles conséquences 
palpables du concours et de l'association ci-dessus déduites, ces 
conséquences se résumant en l'irrecevabilité de l'action du de
mandeur; 

u Attendu, en ce qui regarde les appelés en garantie: 
« Que c'est à tort que* les défendeurs, moins W . Good, ont 

voulu recourir par voie de garantie contre les sieurs Michicls-
Loos comme administrateur, Chrétien Lemmé, J . Fuchs et 
Ch. Verhouslraetcn, commissaires ; 

« En effet, le premier avait résigné son mandat dès le 11 août 
1887; le second avait résigné ses fonctions de commissaire le 
4 du même mois, et parlant ils étaient étrangers,respectivement 
en leurs dites qualités, aux faits qui sont attribués à faulc aux dé
fendeurs principaux ; tandis que les deux derniers dénommés 
n'avaient, aux termes des statuts, qu'une mission de surveillance 
et de contrôle avec simple droit d'avis (art. 16 et 29 des statuts) 
ce qui exclut le droit d'administration ; 

o Attendu qu'il suit de là que les frais de l'action en garantie 
faite à leur égard doivent demeurer à la charge des défen
deurs ; 

n Attendu qnc les aulres appelés en garanlie n'ont pas décliné 
ce recours soit sous le rapport de la forme soit sous le rapport 
du fond ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, sans qu'il soit besoin de statuer, 
ni sur les fins de non-recevabilité spécialement opposées par le 
défcndcurW. Good, ni sur les conséquences auxquelles devraient, 
dans l'hypothèse de la recevabilité de l'action, se restreindre la 
responsabilité des défendeurs principaux cl de ceux des appelés 
en garanlie qui ont pris fait et cause avec ces derniers, déclare le 
demandeur non recevable dans sa demande et l'en déboute; con
damne le demandeur à tous les frais de l'instance et des appels 
en garantie, non compris ceux faits à l'égard de Blichicls-Loos, 
Ch. Lemmé, J . Fuchs et Ch. Verhoustraeten, lesquels sont misa 
la charge des défendeurs principaux, le sieur W. Good excepte... » 
(Du 28 juillet 1860.) 

A C T E S O F F I C I E L S . 

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 . — P R O C U R E U R D U R O I . — S U B S T I 

T U T . — N O M I N A T I O N S . — Par arrêté royal du 24 septembre 1860, 
sont nommés : 

Procureur du roi près le tribunal de première instance séant à 
Namur, en remplacement du sieur Jullicn, appelé à d'autres 
fonctions, le sieur Bougard, substitut du procureur du roi près le 
même tribunal. 

Substitut du procureur du roi près le tribunal de première in
stance séant à Namur, en remplacement du sieur Bougard, le 
sieur Lccocq, avocat à Liège. 

J U S T I C E S D E P A I X . — J U G E . — G R E F F I E R S . — N O M I N A T I O N S . — Par 

arrêté royal du 22 septembre 1860, le sieur Dirickx, docteur en 
droit et juge suppléant à la justice de paix du canton d'Eecloo, 
est nommé juge de paix du canton de Thiclt, en remplacement du 
sieur de Muelenacrc, décédé. 

Par arrêté royal de la même date, sont nommes : 
1° Greffier de la justice de paix du canton de Louvain, en rem

placement du sieur Willemaers, démissionnaire, le sieur Vcr-
brugghen. greffier de la justice de paix du canton de Glabbeek ; 

2° Greffier de la justice de paix du canton de Glabbeek, en 
remplacement du sieur Vcrbruggheh, le sieur Warnau, huissier 
près le tribunal de première instance de Louvain. 

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 22 sep
tembre 1860, la démission du sieur Segcrs, de ses fonctions de 
juge suppléant à la justice de paix du canton de Wilryck, est ac
ceptée. 

BRl'X. , 1MP. DE A. MAHIEU ET COMP., VIE1LLE-BALLE-AUX-BLÉS, 5 1 . 
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DROIT CIVIL. 

EN MATIÈRE D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ P U B L I Q U E , 

QUEL EST L E DÉLAI EN DÉANS L E Q U E L IL FAUT INTERJETER APPt'L 

DU - JUGEMENT QUI, A LA FOIS , DÉCLARE QUE L E S FORMALITÉS DE 

LA LOI ONT ÉTÉ ACCOMPLIES ET ORDONNE UNE E X P E R T I S E OU 

F I X E D'EMBLÉE L'INDEMNITÉ? 

La loi du 8 mars 1 8 1 0 se compose de quatre titres : les 
deux premiers règlent la procédure administrative; les 
deux autres, la poursuite judiciaire. 

La loi du 1 7 dvril 1 8 3 3 a abrogé ceux-ci, et maintenu 
ceux-là. 

L'art. 1E R de cette loi prescrit les devoirs à remplir, au 
préalable, par l'expropriant. 

L'art. 2 énonce le délai et le mode d'assignation. 
La procédure à suivre devant le tribunal de première 

instance est tracée dans les art. 4 et 5 . 
L'ajourné fait défaut, ou il se présente en justice. 
Dans la première hypothèse, il est réassigné par un huis

sier commis, au jour fixé par le tribunal. 
Dans la deuxième, le tribunal juge si les formalités 

prescrites par la loi pour parvenir à l'expropriation, ont 
été remplies. L'ajourné est entendu au préalable; il est 
tenu de proposer en même temps, à peine de déchéance, 
toutes les exceptions qu'il croit pouvoir opposer. Le tribu
nal statue sur le tout par un seul jugement, séance tenante, 
ou au plus lard h l'audience suivante. 

Ainsi par un seul jugement le tribunal statue sur les ex
ceptions de nullité d'exploits, d'incompétence et toutes au
tres généralement quelconques ; il décide que l'action a été, 
ou n'a pas été régulièrement introduite, que les formes 
prescrites par la loi, ont été ou n'ont pas été observées, 
que le plan des travaux est applicable ou inapplicable à la 
propriété dont l'expropriation est poursuivie (art. 5 ) . 

S'il accueille les exceptions, il déclare qu'il n'y a pas 
lieu de procéder ultérieurement; si, au contraire, il les 
repousse, il décide qu'il y a lieu de passer outre au règle
ment de l'indemnité. 

Dans l'un et l'autre cas, l'appel du jugement doit être in
terjeté dans la quinzaine de la prononciation ; c'est le vœu 
formel de l'alinéa 1E R de l'art. 6 . 

Le tribunal de première instance n"ayant fait autre chose 
que statuer sur les fins de non-recevoir, il s'en suit que le 
délai de quinzaine, énoncé dans l'art. 6 , s'applique à 
l'appel du jugement qui les a admises ou rejetées; en 
d'autres termes, l'appel h relever endéans la quinzaine de 
la prononciation a trait aux jugements intervenus dans la 
procédure établie par les art. 3 , 4 et 5 . 

Quand le tribunal juge que les formalités prescrites par 
la loi ont été observées et que par suite il y a lieu de passer 
outre au règlement de l'indemnité, il vérifie s'il existe des 
documents propres à en déterminer le montant. 

Prévoyant le cas où il n'a pas été produit de documents, 
l'art. 7 prescrit au tribunal de déclarer par le même juge
ment qu'il sera procédé à la visite et à l'évaluation du 
fonds exproprié par trois experts. 

S'il u clé produit des documents suffisants, le tribunal 
n'a qu'à fixer l'indemnité : la loi ne le dit pas textuelle
ment, mais la saine raison le commande. 

Est-ce aussi endéans la quinzaine de la prononciation 
qu'il faut appeler de la partie du jugement qui fixe l'in
demnité ou nomme des experts; ou bien l'appel du même 
jugement est-il susceptible de deux délais distincts? 

Le jugement qui fixe l'indemnité est définitif. 
Aucun article de la loijde 1 8 3 5 ne déterminant le. délai 

d'appel des jugements qui statuent sur le montant des in
demnités, il faut suivre les prescriptions du droit commun. 
Or, d'après l'art. 4 4 5 du code de procédure civile, le délai 
d'appel est de trois mois et court à dater de la signification 
du jugement à personne ou à domicile. 

Le rapport des experts ne lie pas le juge et ne vaut que 
comme renseignement (art. 9 , aliéna 3 , delà loi de 1 8 3 5 ) . 

Ainsi le jugement qui ordonne l'expertise ne préjuge 
point le fond du litige; il est purement préparatoire ou 
d'instruction. 

Or l'appel des jugements préparatoires ne peut être in
terjeté qu'après le jugement définitif, et conjointement 
avec l'appel de ce jugement (art. 4 5 1 du code de procédure 
civile). 

Donc il ne doit être relevé qu'endéans les trois mois qui 
suivent la notification du jugement définitif. 

Dans les poursuites en expropriation pour cause d'uti
lité publique comme en matière ordinaire, le même juge
ment peut être définitif sur un point et préparatoire sur 
d'autres, il se conçoit que les délais d'appel courent à dater 
de différentes époques. 

Dès lors il semble logique que l'appel du jugement qui, 
en même temps, statue sur l'accomplissement des formes 
prescrites par la loi, et fixe l'indemnité ou ordonne une 
expertise, soit susceptible de deux délais distincts : l'un de 
quinzaine, à dater de la prononciation du jugement, l'au
tre de trois mois à dater de la Signification à personne ou 
domicile. 

Cette solution que le texte de la loi ne contrarie pas, est 
conforme à son esprit. 

La loi du l"mai 1 8 3 4 , établissant un système de chemins 
de fer en Belgique, faisait entrevoir l'exécution de travaux 
immenses qui devaient donner lieu à de nombreuses ex
propriations pour.cause d'utilité publique. A cette époque 
il y avait collision entre les chambres civiles de la cour 
d'appel de Bruxelles sur le point de savoir si l'art. 11 de 
la Constitution avait abrogé l'art. 1 9 de la loi du 8 mars 
1810 ,qu i permettait aux tribunaux,selon la nature et l'ur
gence des travaux, d'ordonner provisoirement la mise en 
possession de l'administration. 

Pour éviter les lenteurs résultant de cette jurisprudence 
divergente, le gouvernement présenta un projet de loi. 
Dans son rapport du 7 avril 1 8 3 5 , la commission de la 
Chambre des Représentants reconnut « que l'intérêt géné-
« ral exigeait que les travaux d'utilité publique ne fussent 
« pas plus longtemps entravés dans leur exécution. » 

Il résulte de ce rapport ainsi que de l'exposé des motifs 
que le double but que le législateur de 1 8 3 5 s'est proposé 
était, d'une part, d'assurer aux expropriés le paiement de 
l'indemnité, et, d'autre part, de les empêcher d'entraver 



par de longs procès l 'exécution des travaux d'util i té pub l i 
que. Pour atteindre ce but, i l a accéléré l'instruction j u d i 
ciaire et fixé à quinze jours le délai de l'assignation, celui 
de la réassignalion en cas de défaut et celui de l'appel à 
relever des jugements qui statuent sur l'accomplissement 
des formalités et les fins de non-recevoir. 

Après le jugemeot définitif, qui doit ê t re prononcé dans 
les dix jours après les plaidoiries, l'administration peut ê t re 
mise en possession de l'emprise, moyennant de consigner 
l ' indemnité , et commencer immédia tement les travaux 
nonobstant l'appel. 

Ainsi l'appel des jugements définitifs, comme celui des 
jugements préparatoires ou d'instruction, ne met aucun 
obstacle à l 'exécution des travaux décrétés d'utilité pu
blique. 

Dès lors i l était oiseux de déroger au droit commun 
fixant à trois mois le délai d'appel des jugements p ré 
paratoires ou d'instruction et de ceux qui fixent l ' i n 
demni té . 

Concluons : le texte et l'esprit de la loi de 1835 concou
rent à prouver que Je jugement qui statue sur l'accomplis
sement des formalités et nomme des experts ou fixe d'em
blée l ' indemnité , est susceptible de deux délais d'appel : 
l 'un de quinze jours, l'autre de trois mois, commençant à 
courir le premier du jour de la prononciation, le second, 
du jour de la signification à personne ou à domicile. 

L . M. 

JURIDICTION CIVILE. 

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

Première chambre. — Prcsld. de M. De Page, p. prés. 

INTERLOCUTOIRE. EXÉCUTION. — A P P E L . — RIVIÈRE NON 

NAVIGARLE. — USINE. — DOMMAGES. — PROPRIÉTÉS R I V E 

RAINES. 

Malgré l'exécution, sans réserve, d'un jugement interlocutoire qui 
ne statue définitivement sur aucun point, l'appel en est recevable 
avec celui du jugement définitif. 

Les eaux des rivières non navigables ni flottables sont imprescrip
tibles et inaliénables. 

L'administration porte tels règlements et accorde telle concession 
qu'elle juge convenables, sans qu'un semblable octroi puisse don
ner lieu à aucune demande en réparation pour dommage causé 
à une usine existante. 

L'octroi sur un cours d'eau n'affranchit pas d'une action en dom
mages-intérêts, lorsque les constructions de celui qui l'a obtenu 
portent préjudice aux propriétés riveraines des tiers. 

( O O E S C . B O U V I E R . ) 

J U G E M E N T . — « En droit, y a-t-il lieu d'admettre les parties 
à prouver par expertise et par témoins les faits par elles respecti
vement articulés? 

« Attendu que le demandeur réclame du défendeur des dom
mages-intérêts pour préjudice causé à son moulin et à sa pro
priété, sise le long de la rivière la grande Cette, à Jodoigne et à 
Sainte-Marie-Gecst, par la retenue des eaux de cette rivière opé
rée par ledit défendeur ; 

« Attendu que le défendeur, autorisé à établir son usine par 
octrois des 10 mai 1838 et 31 août 1853, méconnaît avoir causé 
le prétendu dommage, et prétend qu'il s'est strictement conformé 
aux prescriptions desdits octrois ; 

« Attendu que tout fait de l'homme qui cause un dommage à 
autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer; 
que les Octrois accordés au défendeur ne le sont que sans préju
dice aux droits des tiers, et no peuvent le dispenser de tenir in
demne le demandeur de tout préjudice qu'il a pu lui causer en ne 
laissant pas les eaux à leur cours naturel; 

« Attendu que le demandeur, pour établir le fondement de sa 
réclamation, pose, avec offro de preuve, des faits pertinents et 
admissibles ; 

« Attendu que le défendeur, tout en déniant ces faits, oppose 
reconventionnellement que le demandeur lui a causé dommage 
en retenant les eaux de son usine, sise en amont, au-dessus de la 

hauteur du clou de jauge, en les retenant indûment et forçant le 
défendeur de laisser chômer son usine, en déversant ensuite les 
eaux avec trop d'abondance de manière à nuire ; que la preuve 
de ces faits, qui sont déniés par le défendeur, est également perti
nente el admissible, pourvu cependant que ces faits ne puissent 
être attribués qu'à la méchanceté ou à l'intention de nuire... » 
(Du 29 novembre 1854. — T R I B U N A L C I V I L D E N V E L L E S . ) 

Par ces motifs, le t r ibunal admet diverses offres de 
preuve. 

Des enquêtes et une expertise eurent lieu, à la suite des
quelles, l'affaire ayant été ramenée à l'audience, le deman
deur Goes pri t des conclusions tendantes à faire condamner 
le défendeur Bouvier à lu i payer 4,825 fr. de dommages-
intérêts . 

J U G E M E N T . —u En droit : 
o Le demandeur a-l-il fait la preuve des faits par lui articulés? 

Y a-t-il lieu au demandeur de libeller les dommages-intérêts 
avant de statuer sur le chiffre? 

o Vu les pièces, notamment le jugement interlocutoire du 
29 novembre 1854, lequel, reconnaissant que le défendeur a été 
dûment autorisé à établir une usine en avant du moulin du de
mandeur, mais qu'il n'a pu le faire que sans préjudice aux droits 
des tiers, admet ce dernier à prouver et établir le dommage que 
le défendeur lui a causé, en ne laissant pas les eaux à leur cours 
naturel; 

« Vu également les procès-verbaux d'enquêtes directe et con
traire ainsi que le procès-verbal d'expertise; 

« Attendu qu'il est constaté par l'enquête et l'expertise que la 
rivière la Gctlc coule dans un lit encaissé entre des berges assez 
élevées; qu'avant l'établissement de l'usine du défendeur, l'eau 
était peu large et peu profonde, qu'il s'y faisait de temps en temps 
des éboulemcnts entraînant des arbres, surtout par les fortes 
pluies et les dégels ; que depuis la retenue du défendeur à plus de 
1,000 mètres en aval du moulin du demandeur, les eaux portées 
à la hauteur du clou do jauge placé par l'autorité compétente, 
sont beaucoup plus larges et plus profondes ; qu'elles refluent 
alors à quatre centimètres du seuil des roues du sieur Goes ; 
qu'elles refluent facilement sous les roues mêmes dès qu'elles ex
cèdent le clou de jauge, ce que plusieurs témoins attestent avoir 
vu souvent ; 

« Que par suite de l'élévation des eaux, les éboulemcnts des 
berges formées de terrain très-meuble et très-facile à imprégner 
d'eau, sont devenus plus considérables et ont entraîné les arbres 
qui se trouvaient entre ces berges -au-delà de la largeur légale 
de la rivière, dont les eaux ne les remplissent jamais ; que selon 
les déclarations d'un grand nombre de témoins les roues de l'usine 
du demandeur tournaient à sec avant l'établissement de la rete
nue de Bouvier et qu'après celte retenue elle se trouvaient sou
vent dans l'eau, ce qui les détériorait et nuisait à leur mouvement ; 
que vers 1854 le demandeur à été obligé de les rétablir à neuf et 
de les diminuer de 42 centimètres, disent les témoins, ou de 
2 5 centimètres, d'après d'autres renseignements ; 

u Attendu qu'il est évident que les dommages causés aux tiers 
par les changements que le sieur Bouvier a apportés à l'état des 
lieux doivent être réparés, ainsi que le prescrit son octroi et que, 
d'après plusieurs témoins, il s'est déjà soumis à cette obligation 
envers divers riverains en amont de son usine; 

« Attendu que les experts, après avoir constaté l'étal des lieux 
et reconnu l'influence de la retenue des eaux sur le moulin, les ar
bres et les terrains du demandeur, ont évalué en détail tous les 
dommages causés ; que quant au moulin ils s'en sont rapportés aux 
dépositions des témoins et aux rapports des ingénieurs, et 
sans entrer dans aucune explication, sans faire aucun raison
nement , ils ont évalué le préjudice à la somme globale de 
2 ,625 fr. ; 

« Attendu que dans ce chef d'indemnité doit entrer ce qu'a 
coûté non la valeur de la roue nouvelle placée depuis quelques an
nées, mais le dommage causé au propriétaire par l'obligation de 
remplacer ses roues après un tiers environ de durée de moins 
que si elles n'avaient pas été détériorées p i r les eaux refoulées de 
l'usine du défendeur ; 

u Attendu que les expertises et enquêtes n'ont fourni aucune 
base d'après laquelle l'indemnité puisse être fixée, soit à raison 
des ouvrages, soit à raison du préjudice que le moulin a dû éprou
ver, ce qui place le tribunal dans l'impossibilité d'apprécier la 
justesse de l'évaluation des experts comprenant le rétablissement 
des roues du radier, et qui dépendent des mesures réclamées et à 
prendre par l'autorité administrative; 

« Attendu que les experts sont entrés dans plus de détails 
pour appuyer leur évaluation des terrains empris par les'eaux et 



enlevés au demandeur depuis que l'usine du défendeur a fixé la 
hauteur de ces eaux d'une manière permanente; 

« Attendu que leurs calculs, fondés à cet égard en raison et en 
équité,ne peuvent qu'être adoptés par le tribunal ; mais eu ce qui 
concerne les berges et les arbres, l'expertise est également restée 
dans de simples généralités en négligeant d'indiquer en quoi 
consistent les dommages causés à ces berges, sur lesquelles la re
tenue n'a eu qu'une moyenne influence; en n'indiquant ni le 
nombre approximatif, ni l'espèce, ni la valeur des arbres, qu'en
suite des enquêtes et de l'examen minutieux des lieux i l leur était 
cependant possible de faire connaître au tribunal ; 

V Par ces motifs et autres repris au jugement du 20 novem
bre 1854 précité, le Tribunal déclare le demandeur non fondé à 
réclamer des indemnités du défendeur : 

« 1° Pour dommages que celui-ci a causés aux roues et moulin 
du demandeur en faisant refluer les eaux de son usine à une hau
teur nuisible à ce moulin ; 

» 2° Pour dommage causé aux berges de la propriété dudit 
demandeur, et envahissement de cette propriété par les eaux; 

« 3° Pour perte d'arbres croissant sur ladite propriété ; or
donne au demandeur de libeller ces dommages-intérêts par état 
détaillé, etc.. « (Du 3 décembre 1857.) 

Bouvier interjeta appel de ces jugements. 
L'intimé opposa une fin de non-recevoir contre J'appcl 

du jugement du 29 novembre 1834, fondée sur ce que l'ap
pelant avait exécuté sans réserve ni protestation. 

A R R Ê T . — o Sur l'exception de non-recevabilité de l'appel du 
jugement du 2!) novembre 1854 : 

« Attendu que ce jugement ne statue définitivement sur aucun 
incident ni sur aucune exception; que son dispositif ne contient 
que des décisions purement interlocutoires, dont appel est rece-
vable, soit conjointement avec le jugement définitif, soit séparé
ment ; 

« Altcndu que la recevabilité de l'appel du jugement définitif 
n'est pas même contestée, et que cet appel mettant en question tout 
ce qui a été intcrlocutoircment admis, doit avoir nécessairement 
pour conséquence d'entraîner la faculté d'appeler du jugement 
interlocutoire, dont le premier juge dans l'espèce s'est approprié 
les motifs, dans son jugement définitif; 

u Au fond : 
« Attendu que l'action introduclive d'inslancc a pour objet 

une demande de 10,000 fr. de dommages-intérêts pour préjudice 
causé au moulin et à la propriété de l'intimé, par la retenue des 
eaux de la Cette, opérée par l'appelant, soit à la hauteur de sa 
jauge, soit au delà de la hauteur du clou de jauge, retenue qui 
fait refluer les eaux dans la propriété de l'intimé et jusque 
sons les roues de son moulin, dont la force motrice est considé
rablement diminuée ; 

« Attendu que la demande ainsi libellée est complexe, et qu'il 
y a lieu par conséquent d'en dégager ce qui peut servir de base 
à une action en dommages-intérêts ; 

« En ce qui concerne le préjudice causé au moulin de l'intimé 
et à l'usine, par suite de la diminution de la force motrice des 
roues : 

« Attendu que les eaux des rivières même non navigables ni 
flottables servant à l'usage de tous,sont imprescriptibles et inalié
nables ; que par suite il ne peut y avoir de droit acquis ou de 
possession immémoriale à invoquer contre les règlements pris 
par l'adinistration en matière de cours d'eau, soit que ces règle
ments ou ordonnances aient pour objet de supprimer ou de 
diminuer, d'établir ou d'augmenter la hauteur à laquelle les 
propriétaires ou fermiers des moulins peuvent retenir les eaux ; 

<• Attendu que l'autorité provinciale, en accordant au sieur 
Bouvier l'autorisation de faire une retenue d'eau à une hauteur 
déterminée par un clou de jauge, n'a fait qu'user de son droit de 
réglementation sur les cours d'çau, et que cette concession, alors 
qu'elle ne touche qu'au travail industriel du sieur Goes, ne peut 
donner lieu à aucune réparation, quand même l'établissement de 
la nouvelle usine aurait pour conséquence, soit de diminuer la 
force motrice des roues de l'usinier en amont ou la durée de 
celles-ci; qu'il suit de là que l'action de l'intimé, en tant qu'elle 
a pour objet une réparation pour préjudice causé aux roues du 
moulin et à la force motrice du moulin, même par suite de la re
tenue d'eau du sieur Bouvier, conformément à son octroi de con
cession, ne serait pas rccevable ; 

« Mais attendu que l'autorisation adminislravive n'est donnée 
qu'en ce qui concerne le domaine public, et ne peut ainsi nuire 
aux droits des tiers qui conservent, aux termes de la loi, leur 
action en réparation du dommage qui résulte pour eux de l'éta
blissement de l'usine autorisée; que par conséquent, i l pourrait 
y avoir lieu à dommages-intérêts, s'il était établi que la retenue 

des eaux à la hauteur même du clou de jauge, avait porté préju
dice aux propriétés riveraines des tiers ; 

« Attendu que s'il était démontré que l'appelant a retenu les 
eaux au delà du clou de jauge, ou que le clou de jauge n'a pas 
été placé conformément à l'octroi de concession, ou a été fraudu
leusement établi ou déplacé, il y aurait lieu également d'admettre 
que des dommages-intérêts sont dus pour le préjudice causé non-
seulement aux propriétés, mais à l'usine proprement dite du sieur 
Goes ; 

« Attendu qu'avant de pouvoir décider les différents points 
qui se rattachent à ces questions, il importe de faire visiter les 
lieux contentieux par des experts à même d'élucider les difficultés 
que peut présenter la décision à intervenir ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï, sur la fin de non-recevoir, 
M . l'avocat général C O R B I S I E R en son avis conforme, déclare l 'in
timé non fondé en son moyen de non-recevabilité contre l'appel 
du jugement du 29 novembre 1854; et avant de faire droit au 
fond, ordonne que les lieux contentieux seront vus et visités par 
trois experts lesquels vérifieront : 

o l u Si le clou de jauge a été placé conformément à l'ordon
nance de la dépulation permanente du 31 août 1843, à 60 centi
mètres en contre-bas du coursier inférieur le plus bas de l'usine 
du sieur Goes, et à 25 centimètres en contre-bas du sommet de 
la borne de délimitation existant entre la propriété du sieur 
Bouvier et celle du sieur Dedicst, à proximité du point B du 
plan annexé à l'ordonnance du 10 mai, et indiquée sur ce 
plan ; 

u 2° Quelle est la largeur actuelle de la Gcttc le long des pro
priétés du sieur Goes, et à quelle distance de là largeur légale de 
la rivière sont plantés les arbres croissants sur lcsdit,es propriétés 
le long des bords de la rivière; pour ces devoirs faits, être statué 
ainsi qu'il appartiendra... » (Du 8 juin 1858. — Plaid. M M C S M A S -

C A R T , V E R V O O R T . ) 

O B S E R V A T I O N . — Sur les deux dernières questions, voy. 
cass. belge, 0 juin 1854 et 8 janvier 1842. 

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

Troisième Chambre — Présidence de 91. Espltal . 

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

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

Lorsque le sens littéral des termes d'une convention, pris dans leur 
généralité, n'offre ni ambiguïté ni équivoque, il n'est pas per
mis de rechercher ailleurs que dans la convention même la com
mune intention des contractants. 

Spécialement : quand une partie a fait cession de tous ses droits 
quelconques, quelle qu'en fût la quotité, dans une hérédité, il n'y 
a pas lieu de supposer qu'elle n'ait pas eu l'intention de céder 
ses droits à forfait, aléatoirement, sans détermination de quo
tité. 

( S T A E L E N S C . W A R O C Q L ' É , V A N V O L X E M E T L A S O C I É T É D E B A S C O L P . ) 

La dame Staelens, de Gand, héritière pour partie d'un 
sieur De Brauwcr, propriétaire de la houillère de Bascoup, 
décédé en 1795, céda, par acte du 15 janvier 1858, tous 
ses droits quelconques, quelle qu'en fût la quotité, à la fa
mille Warocqué, de Mariemont, et à l'avocat Hipp. Van 
Volxem, de Bruxelles. 

Le 29 novembre 1837, Van Volxem avait, dans une. note 
détaillée qu'il avait adressée à la dame Staelens, établi que 
ses droits de cohéritière, en tout cas incertains et litigieux 
de divers chefs, disait-il, s'élevaient au maximum à 159 
huit millièmes, dans l'hypothèse la plus favorable, pour 
descendre, dans une hypothèse différente, à 62 huit mil
lièmes du charbonnage de Bascoup. 

Dans le courant de 1853, la dame Pcnninck, sœur de la 
dame Staelens et héritière aussi de De Brauwcr, avait re
noncé à la succession. 

La dame Staelens, soutenant qu'elle avait ignoré, lors de 
la cession de 1858, le fait de celte renonciation qui lui at
tribuait, suivant elle, un accroissement de droits de 46 huit 
millièmes, assigna, en 185b, devant le tribunal de Charle-
roi,ses concessionnaires de 1858 pour entendre dire qu'elle 
était demeurée copropriétaire du charbonnage à concur
rence de cet accroissement non compris dans la cession. 

Les défendeurs répondirent que la cession de 1838 con
stituait une vente à forfait de tous les droits de la cédante, 



en sa qualité d'héritière du propriétaire originaire du char
bonnage, sans aucune limitation de quotités. 

Le tribunal de Charlcroi et la cour de Bruxelles ont sta
tué en ce sens, par interprétation des termes généraux de 
la convention et de plusieurs de ses stipulations secon
daires. 

J U G E M E N T . — « Attendu que l'action des demandeurs a pour 
objet de faire déclarer qu'ils sont propriétaires de 4C huit milliè
mes du charbonnage de Bascoup, tel qu'il est désigné dans l'ex
ploit d'ajournement; 

« Attendu que les parties ont été d'accord pour reconnaître 
que les actions de la demanderesse, épouse Staelens, dans ledit 
charbonnage lui sont advenues en sa qualité d'héritière de Fran-
çois-Malhicu-Jcan De Brauwer, qui les avait lui-même héritées 
en partie de Martin De Brauwer et en partie de Charles De Brau
wer, ses deux frères ; 

« Attendu que, par acte sous seing privé en date du 15 jan-
vicr!858,lcs demandeurs ontvcndu,cécléct transporté aux défen
deurs « tous les droits quelconques, quelle qu'en soit la quotité,» 
que les cédants pouvaient avoir au charbonnage de Bascoup, tant 
du chef de la qualité des cédants d'héritiers médiats cl immédiats 
de Martin De Brauwer fils, de son frère Charles De Brauwer, de 
François-Mathicu-Jean De Brauwer, également frère des précé
dents, de Dorothée Jacqueline De Smedt, en son vivant épouse 
cl ensuite veuve de ce dernier, puis épouse de Jean-Egide Si-
moens, de Jean-François-Auguste De Brauwer, de Colclte-Caro-
linc-Josèphe De Brauwer, frères et sœurs utérins de la dame Stae
lens; 

o Attendu que les termes dans lesquels cette vente a été faite 
sont tellement formels et explicites qu'ils ne permettent pas de 
croire que les parties n'avaient en vue de contracter que pour 
une quotité d'actions plus ou moins déterminée; 

« Qu'ils démontrent, au contraire, que l'intention des parties 
était de vendre et d'acheter à forfait tous les droits, quels qu'ils 
fussent, que les demandeurs avaient dans ledit charbonnage pro
venant desdites successions ; 

« Que non-seulement les expressions de l'acte du 15 janvier 
nécessitent cette" interprétation toute naturelle, mais la clause de 
non-garantie, stipulée par les cédants, concourt encore à prouver 
que telle est bien la portée dudit acte; 

« Attendu que, s'il pouvait y avoir eu le moindre doute à cet 
égard, ce doute aurait été complètement dissipé par l'acte reçu 
par le notaire Vandcrlinden, de Bruxelles, le 15 mars 1838 ; 

« Attendu en effet que, tout en confirmant l'acte sous seing 
privé du 13 janvier précédent dans toutes ses dispositions et en 
voulant qu'il ait son entière exécution et qu'il puisse, en vertu 
de cette confirmation, valoir comme acte authentique, les parties 
ont énoncé en termes exprès que les demandeurs ont vendu aux 
défendeurs tous les droits au charbonnage de Bascoup; 

u Attendu qu'il n'existe au procès aucun document qui soit de 
nature à faire supposer que les défendeurs auraient, dans aucune 
circonstance, cherché à tromper les demandeurs sur l'étendue des 
droits qu'ils avaient dans ce charbonnage; 

« Que d'ailleurs l'action, telle qu'elle est intentée, n'est nulle
ment une action en rescision"pour cause de dol; 

« Attendu qu'en supposant, ce qui n'existe pas dans l'espèce, 
que l'acte du 13 janvier 1838 fût obscur ou ambigu, les préten
tions des demandeurs seraient encore repoussées par l'art. 1602 
du code civil, qui prescrit, dans ce cas, d'interpréter le pacte 
contre le vendeur; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non fon
dés dans leur action... » (Du 18 avril 1857.) 

Appel de la dame Staelens. 

A R R Ê T . — « En ce qui touche les intimés autres que la société 
de Bascoup : 

« Attendu que l'acte passé devant le notaire Vanderlinden, à 
Bruxelles, le 15 mars 1858, n'était de sa nature ni modificatif ni 
explicatif de celui sous seing privé du 15 janvier précédent, dont 
il avait pour but de constater le dépôt et, ainsi qu'il l'énonce lex- j 
tucllement, pour autant que de besoin, de confirmer toutes les ' 
dispositions, voulant les comparants, porte-t-il, que l'acte déposé , 
ait son entière exécution; | 

a Attendu, en conséquence, que l'acte du 13 janvier 1858 est > 
seul considéré ici comme tenant lieu de loi, pour les conventions 
ylégalement formées, à ceux qui les ont faites; 

« Que les appelants y déclarent céder, vendre et transporter 
aux et au profit des acquéreurs y désignés tous les droits quel
conques, quelle qu'en soit la quotité, que les cédants peuvent 
avoir au charbonnage de Bascoup..., ainsi qu'au résultat du ' 
compte à rendre par les représentants de feu Jacques Anncct... 1 

et par tous ceux qui peuvent avoir géré et administré ledit char- | 

bonnage de Bascoup, comme aussi de tous les produits de ce
lui-ci, etc.; 

» Que la généralité et l'acception de ces termes ne permettent 
pas de douter que, si l'obligation avait pour objet des choses dé
terminées quant à leur espèce, la quotité de ces choses était incer
taine, quoique susceptible d'être précisée; 

» Attendu que les appelants, sans contredire cette vérité, in
contestable du reste, prétendent que leurs quotités dans le char
bonnage de Bascoup et accessoires n'étaient, à leur connaissance 
au moment où ils traitaient, que de 62 huit millièmes leur appar
tenant indubitablement, et de 97 huit millièmes sur la propriété 
desquels on équivoquait ; qu'en sus de ces quotités, aujourd'hui 
certaines, ils avaient encore 46 huit millièmes par suite des re
nonciations faites par Marie-Philippine De Brauwer, épouse Pcn-
ninck, aux greffes respectifs des tribunaux de Bruxelles cl de 
Charlcroi, les 25 cl 24 octobre 1853, aux successions de Martin 
De Brauwer, décédé à Bruxelles le 51 juillet 1794, cl de Charles 
De Brauwer, mort à Binche le 14 août 1794; que les intimés et 
l'auteur de certains d'eux se sont injustement mis en possession 
de ces 46 huit millièmes, quoiqu'ils ne fussent pas compris dans 
la vente du 13 janvier 1858, les appelants n'ayant ni voulu ni pu 
vouloir consentir alors à les aliéner, par la raison que, n'ayant 
point connu à cette date lesdites renonciations dont, selon eux, 
ils n'ont été informés que longtemps après, ils ignoraient que 
cette quotité leur appartint; 

« Attendu que l'allégation des appelants qui constitue le point 
litigieux mène à l'examen de la question de savoir si les stipula
tions aléatoires du 15 janvier 1838 doivent se restreindre à cer
taines quotités ou sont relatives à toutes quotités des droits des 
vendeurs, sans nulle exception ; 

« Attendu, en droit, que la solution à donner à cette question 
se réduit à l'application du principe : Quum in verbis nulla am-
biguilas est, non débet admitti voluntatis quacstio, parce que, 
comme on le disait au conseil d'Etat, sur l'art. 1156 du code ci
vi l , « le sens littéral ne présentant que des idées claires doit être 
« préféré à une présomption d'intention; en mettant en question 
« une volonté clairement exprimée, on parviendrait souvent à 
a éluder l'intention des parties sous prétexte de la mieux sai-
« sir; » 

« Attendu, en fait, que la portée large et étendue des termes 
dans lesquels est conçue la désignation des choses faisant la ma
tière du contrat, n'autorise aucunement la supposition que les 
parties ou l'une d'elles ne s'y seraient proposé de traiter que dc3 
parts positivement connues comme afférentes aux vendeurs; 

« Qu'il en résulte, en effet : 
« 1° Que sont vendus tous les droits quelconques, sans men

tion d'aucune réserve; 
« 2° Que, loin qu'on ait eu en vue une quotité plus ou moins 

déterminée, on y énonce nettement le contraire par ces mots : 
quelle qu'en soit la quotité; 

o Et 3° que l'on a tellement peu voulu restreindre l'opération 
à des parts connues, que l'on s'y est servi des expressions : que 
les cédants peuvent avoir, expressions qui manifestent clairement 
une intention opposée à celle prétendue par les appelants ; 

« Attendu que la différence signalée par les époux Staelens 
entre la contcxlurc ou la rédaction de l'acte du 15 janvier cl cel
les d'autres aclcs ayant Ira i t à leurs copropriétaires ou cohéritiers 
et aux intimés ou à leur auteur est chose insignifiante ici, puis
que la pensée que rendent les mots du contrat dont il s'agit est, 
quant à l'aliénation absolue, identiquement la même que celle 
exprimée dans les autres contrats, auxquels les appelants sont, au 
surplus, demeurés totalement étrangers; 

« Qu'à la vérité ces derniers actes ou certains d'eux énoncent 
à diverses reprises la même idée, mais que celle idée n'en est pas 
moins constanlc, une et invariable, qu'elle ait été consignée par 
écrit une ou plusieurs fois et qu'elle se soit manifestée par plus 
ou moins de mots; 

« Attendu que l'origine des droits des cédants, telle qu'on l'in
dique dans l'acte du 13 janvier, confirme ce qui précède; 

o Qu'elle y est, en effet, formellement déclarée consister dans 
la qualité desdits cédants d'héritiers médiats et immédiats, entre 
autres de Martin De Brauwer fils et de son frère Charles Do 
Brauwer, sans distinction aucune en ce qui est des causes et des 
tanlièmes s'appliquant à cette qualité d'héritiers médiats et immé
diats ; 

« Attendu que l'intention des vendeurs et des acheteurs de 
traiter à forfait et sans limites appert encore à l'évidence des au
tres dispositions de la convention ; 

» Que c'est ainsi que : 
« l u La cession se fait sans aulre garantie que celle de la qua

lité d'héritiers aux mortuaires énoncées et des propres faits des 
cédants ; 

i> 2° Les acquéreurs supporteront, en outre, les dettes passi-



ves qui seront inhérentes aux droits cédés et tout ce que les cé
dants pourraient devoir aux représentants Annecl, etc.; 

« Que, de même que l'acte ne présente pas la moindre spéci
fication détaillée de chacun des genres de droits transmis, i l indi
que un prix in globo dont ¡1 se borne à fixer les époques de 
paiement, sans établir entre ce prix, les charges imposées aux 
acquéreurs et les objets aliénés d'autres relations que celles qui 
s'attachent aux éléments d'une convention plus ou moins éven
tuelle cl chanceuse ; 

« Attendu que les documents antérieurs ou postérieurs au 
13 janvier 1858 dont i l a été argumenté, les chiffres qui ont été 
posés et les calculs auxquels on s'est livré, n'alténucnt et ne 
changent aucunement la clarté et la précision du contrat de celle 
date, dans lequel se trouve l'intention exprimée de chacune des 
parties au moment même où elles traitèrent, alors qu'on n'arti
cule pas que cet acte aurait élé modifié par une contre lettre et 
qu'il n'est point attaqué à raison de l'une des causes prévues par 
l'art. 1109 du code civil ; 

« Que, si des conclusions subsidiaires, relatives à certaines de 
ces causes de nullité, furent notifiées le 24- mai 1858, elles n'ont 
point été reproduites lorsque les appelants prirent leurs conclu
sions en ouvrant les débats à l'audience du 26 avril 1860 ; 

« Qu'il a même été positivement déclaré dans les plaidoiries, 
au nom des époux Slaclcns, qu'ils ne faisaient pas emploi de ces 
conclusions subsidiaires cl qu'ils les considéraient comme non 
avenues ; 

« Attendu enfin que l'acte fournil la preuve littérale cl expli
cite que les vendeurs n'entendaient se réserver aucun droit au 
charbonnage de Bascoup provenant des successions des frères 
Martin de Brauwcr et Charles de Brauwcr, témoin les stipula
tions suivantes : « Ainsi que d'exercer le retrait successoral cn-
« vers lous étrangers auxdilcs successions, qui y auraient ob-
« tenu des droits par des cessions à eux faites par des suc-
ci cessibles, et de participer à tous retraits quelconques déjà 
« exercés ; » 

« Que ces énoncialions, combinées avec celles visées précé
demment, écartent toute possibilité d'admettre comme fondée 
l'action intentée, alors même qu'il serait régulièrement et positi
vement constaté, ce qui n'est pas, que le 15 février 1858 les ap
pelants eussent ignoré les renonciations des 25 et 24 octobre 
1833; 

a Que cette action peut d'autant moins se soutenir que, d'abord, 
il a non-seulement élé reconnu, mais encore prétendu et plaidé 
par les époux Slaclens que leurs cessionnaircs n'avaient contracté 
qu'avec la volonté certaine d'acquérir toutes leurs parts, y com
pris les 46 huit millièmes en contestation, et qu'ensuite l'instance 
a pour base un système qui se délruit lui-même, les appelants 
ne voulant voir, en définitive, que la cession de fractions dont le 
chiffre serait jusqu'à certains points déterminé, en ce qu'ils en 
fixent le minimum à 62 huit millièmes et le maximum à 159 huit 
millièmes, tandis cependant qu'ils admettent que ce chiffre serait 
réellement indéterminé, par cela qu'ils sont forcés de convenir 
que, si les quotités héréditaires qu'ils reconnaissent avoir été 
vendues, se fussent trouvées inférieures à 62 huit millièmes ou 
supérieures à 159 huit millièmes, l'aliénation n'en eût moins élé 
opérée, du consentement de tous les intéressés, sans autre prix 
ou indemnité que ceux stipulés dans l'acte du 13 janvier 1858; 

« En ce qui touche la société charbonnière de Bascoup, in
timée : 

« Attendu que celte société a déclaré s'en référer à justice, en 
demandant dépens ; 

« Par ces motifs, la Cour met l'appellation au néant; con
damne les appelants à l'amende et aux dépens; |donne acte aux 
inlimés de leurs réserves et de ce que les appelants, en prenant 
leurs conclusions à l'audience du 26 avril 1860, lors de l'ouver
ture des débats, n'ont reproduit ni les faits ni les conclusions 
présentés dans un ordre subsidiaire et qui ont fait l'objet de la 
notification d'avoué à avoué du 24 mai 1858... » (Du 12 mai 
1860. — Plaid. M M M

 M E S O A C I I (du barreau de Gaud) c. D O I . E Z . ) 

O B S E R V A T I O N S . — Cette décision est conforme à la signi
fication exacte de l'art. 1156 du code civil, aux termes du
quel « on doit, dans les conventions, rechercher quelle a 
été la commune intention des parties contractantes, plutôt 
que de s'arrêter au sens littéral des termes. » 

« Il eût été convenable, dit M. L A R O H B I È R E dans sa Théo
rie el pratique des obligations (1), sur l'art. 1156, n 0 ' 4 
et 5, vol. I e r , p. 616, de restreindre, par une rédaction 
plus exacte et plus précise la portée exagérée que semble 
donner à cet article la trop grande généralité de ses ex-

(1) Paris, DURAND, 5 vol., prix 4 0 fr. 

pressions. L'on serait en effet tenté de croire, d'après ses 
termes généraux, que l'intention des parties contractantes 
doit toujours être recherchée, malgré la clarté du sens lit
téral, et que la présomption d'une intention contraire doit 
quand même l'emporter sur elle. Ce serait une étrange 
erreur. Il n'est permis de rechercher la commune inten
tion des parties que lorsque le sens littéral présente quel
que ambiguité et que l'intention établie d'ailleurs force de 
s'en écarter. Sur l'observation de M. D E F E R M O N au conseil 
d'Etat et la réponse de M. B I G O T - P R É A M E N E U , il fut entendu 
que l'article n'était applicable que dans le cas où les termes 
expriment mal l'intention des parties et où elle se trouve 
d'ailleurs manifestée. Quum in verbis nulla ambiguitas 
est, non débet admilti voluntatis quaestio. En effet, a quel 
arbitraire ne se livrerait-on pas si, sous le prétexte de 
mieux saisir l'intention, on foulait aux pieds cette barrière 
que la clarté de l'expression élève contre les fantaisies 
d'une interprétation cérébrine? Ne doit-on pas craindre 
de tomber dans l'erreur, à force de vouloir rencontrer la 
vérité, et de détruire la volonté, à force de l'interpréter? 

« Il faut combiner l'art. 1156 avec ce que dit M. Do-
M A T : « Si les termes d'une convention paraissent contrai
res à l'intention des contractants, d'ailleurs évidente, il 
faut suivre cette intention plutôt que les termes. ». Voilà 
le vrai sens de la loi. 

« Cette manifestation d'une volonté contraire doit com
mencer par l'acte même qu'il s'agit d'interpréter. I l faut y 
trouver, sans en sortir, au moins un commencement de 
preuve de son existence, sauf à compléter la présomption 
et à l'élever à la hauteur d'une certitude par tous les 
moyens extérieurs et pris en dehors des termes de l'acte. 
Si l'expression est claire, si elle ne présente ni ambiguité 
ni obscurité, en vain on parlera d'une volonté contraire, 
en vain on offrira des preuves qu'on a voulu autre chose 
que ce qu'on a exprimé : la clarté du signe fait foi de sa 
sincérité. Cette allégation d'une intention contraire ne tend 
à rien moins qu'à détruire et altérer le contrat; c'est vou
loir prouver outre et contre le contenu de l'acte. » 

M. L A R O M B I È R E rappelle, h la vérité, que cette preuve, 
interdite en principe, est exceptionnellement permise 
lorsque l'offre en est protégée par un commencement de 
preuve écrite (art. 1341, 1347 du code civil.) Et il ajoute : 
" Bien entendu que ce commencement de preuve par écrit 
peut résulter également de l'aveu de certains faits, ou des 
expressions de divers actes qui, par leur rapport intime 
avec celui qu'il s'agit d'interpréter, feraient corps et s'iden
tifieraient avec lui. » 

Parlant de l'interprétation des testaments, M. L A R O M 

B I È R E dit encore {eod. toc., n° 13) : « Toutes les fois que les 
termes du testament ne présentent aucune ambiguité, au
cune équivoque, il faudra l'arrêter à leur sens propre et 
naturel, à moins que dans le testament lui-même, ou dans 
des actes qui peuvent être considérés comme en étant l'ex
plication immédiate, et réfléchie, on ne trouve des indices 
du sens particulier dans lequel le testateur les a en
tendus. » 

Ce recours à des éléments extrinsèques d'interprétation 
n'est qu'un moyen d'appliquer cette autre règle par la
quelle l'art. 1163 développe et complète la pensée de l'ar
ticle 1156 : « Quelque généraux que soient les termes dans 
lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que 
les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont 
proposé de contracter. » (V. encore art. 2048, 2049). 

Mais on sait à quelles conditions existe le commence
ment de preuve écrite qui permet de prouver outre et 
contre le contenu à l'acte. 11 faut que l'écrit, produit 
comme commencement de preuve, rende vraisemblable 
l'allégation de la partie. Dans l'espèce de l'arrêt rapporté, 
les appelants citaient, à l'appui de leur interprétation 
restrictive de la convention qui leur était opposée, une 
note-consultation émanée de l'un des adversaires, parlant 
au nom de tous, et d'autres actes de cession passés, anté
rieurement et postérieurement, par eux avec d'autres héri
tiers du propriétaire originaire du charbonnage en litige. 
La cour écarte tous ces documents parce que, d'après elle, 
aucun n'autorise la supposition qu'en aliénant tous ses 



droits quelconques, quelle qu'en soit la quotité, la partie 
cédante ait entendu n'aliéner qu'une quotité limitativè-
ment déterminée de ses droits. En d'autres termes, la 
cour n'admet pas que ces documents rendent vraisembla
ble l'allégation d'une cession restreinte à certaines quotités 
<le droits, et elle se confirme dans ce sentiment par l'ana
lyse détaillée des expressions et des diverses stipulations 
de la convention. Il serait donc difficile, à quelque point 
de vue qu'on se plaçât, de trouver à reprendre quoi que 
ce fût à l'usage qu'elle a fait ainsi de son droit souverain 
d'interprétation. 

T R I B U N A L C I V I L D E Q A N D . 

Présidence de M. Lellcvre. 

A P P U I . D E J D S T I C B D E P A I X . 

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

L ' A T L A S . — A R B R E S . — R E C E V A B I L I T É . 

Celui qui n'a pas la possession du sol sur lequel des arbres se sont 
trouvés, ne peut agir par action possessoire, soit complainte, 
soit réintégrande, contre la personne qui a abattu ces arbres; et 
la demande de maintenue ait possessoire, et de dommages-inté
rêts pour les arbres abattus, constitue une véritable action mo
bilière sur laquelle le juge de paix n'a compétence pour statuer 
que jusqu'à 100 fr. en dernier ressort, et jusqu'à 200 fr. à 
charge d'appel. 

On ne saurait prétendre avoir la possession du sol sur lequel des 
arbres se sont trouvés, si ce sol fait partie d'une voie de com
munication, inscrite à l'atlas des chemins vicinaux et ouverte 
au public. 

( D E C O N I N C K C . P A T E B S O N . ) 

Les époux Paterson assignent De Koninck devant le juge 
de paix d'Eccloo : « Attendu que les requérants sont depuis 
& un temps immémorial et notamment depuis plus d'an 
« et jour en possession publique, paisible et non équivo-
« que, à titre de propriétaires, A d'environ 4 hectares 
« 23 arcs, de terre labourable nommée le fief den Briele, 
« situé, e tc . . B de l'avenue en dépendant nommée Briel-
« dreve, et conduisant dans la direction de l'est vers le 
u chemin dit Eelveldstraet, et C des arbres se trouvant 
« plantés et croissant sur ladite avenue ; 

« Attendu que De Koninck a troublé les requérants dans 
« leurdite possession paisible, en abattant, dans le courant 
« du mois, huit peupliers du Canada, lesquels se trou-
« vaienl plantés et croissaient dans ladite avenue; 

« Pour voir donner acte du trouble -apporté par l'assi-
ii gné à la paisible possession des requérants, avec dé-
« fense de causer encore à l'avenir pareil trouble; au sur-
« plus s'entendre condamner à payer aux requérants une 
<i somme de 1,000 fr., en dédommagement du préjudice 
« qu'il leur a causé par ladite voie de fait ainsi qu'aux in-
« térets judiciaires et aux frais. » 

Il est utile de remarquer que le chemin dit Brteldreve 
longe la propriété de De Coninck sur une courte étendue, 
et conduit,en même temps qu'il aboutit à d'autres voies, au 
château de Paterson, ancien fief den Briele. De Coninck 
avait abattu quelque temps avant l'action, les huit arbres se 
trouvant sur la partie du chemin dont il était riverain. De
vant le juge de paix il prétendit que celui-ci était incom
pétent parce que le chemin était porté sur l'atlas des che
mins vicinaux, et que le public en fesait usage; que Pa
terson avait inutilement réclamé contre l'inscription du 
chemin à l'atlas; que sa réclamation avait été rejetée par 
la dépulation permanente; que par conséquent le tribunal 
élait incompétent pour adjuger la possession du chemin 
aux époux Paterson. Subsidiairement il niait qu'ils eussent 
la possession du chemin et des arbres. Sur ce dernier 
point il fut procédé, devant le juge, à des enquêtes, dans 
lesquelles il fut surtout question de savoir : quand avaient 
été plantés les arbres de l'avenue, qui les avait élagués, 
abattus, remplacés, etc. 

Le juge de paix d'Eecloo déclara que c'était sans droit ni 
titre que le défendeur avait troublé les demandeurs dans 
la possession paisible de leurs arbres et de l'avenue dite 
Brteldreve; en conséquence les maintint dans la possession 

paisible desdits arbres abattus, ainsi que de ceux encore 
debout faisant partie de l'avenue du côté nord; défendit 
au défendeur d'enlever les arbres abattus et de troubler à 
l'avenir les demandeurs dans leur possession , et pour 
l'avoir fait, condamna le défendeur à 400 fr. de domma
ges-intérêts et aux frais. 

Appel de De Coninck. 
Devant le tribunal les intimés n'invoquent plus leur pos

session de l'ancien fief den Briel, dont mention dans la de
mande contenue en l'assignation ; mais ils s'appuient uni
quement sur la possession qu'ils prétendent avoir de l'ave
nue la Brieldreva et de ses arbres. A l'argument tiré de 
l'inscription de cette avenue à l'atlas des chemins vicinaux, 
ils répondent que ce chemin a été acheté par eux, et qu'ils 
n'en ont pu être expropriés par la confection de l'atlas sans 
préalable indemnité. 

c La Brieldreve, disait sur ce point le ministère publie 
dans ses conclusions, est un chemin ouvert au public, et 
dont le publie a la possession, non pas à l'aide de cette 
jouissance fugitive : le passage, qui par soi n'engendre pas 
la prescription ; mais parce qu'il y a de plus énergique 
pour dispenser avec le temps de la production de tout titre 
quelconque : l'inscription, connue et vainement contestée 
par Paterson, du chemin à l'atlas des chemins vicinaux de 
la commune de Maldeghem. Il n'est pas prouvé qu'à une 
époque quelconque les époux Paterson ou leurs auteurs, 
aient eu la possession exclusive, publique, paisible, de l'a
venue dont il s'agit. Mais cela fût-il, il est certain aussi 
que du jour où le chemin fut inscrit à l'atlas des chemins 
vicinaux, un trouble fut porté à leur possession, trouble 
contre lequel ils étaient mis en demeure de réagir s'ils vou
laient conserver les bénéfices de leur possession antérieure; 
il est certain aussi qu'à partir de cette possession, le fait, 
de la part du public, de passer par ce chemin, au lieu de 
constituer un acte fugitif et une possession précaire, 
comme en matière de servitude de passage, revêt des ca
ractères différents, et constitue avec l'inscription au ta
bleau Ta pleine et complète possession, laquelle dispensera, 
après une durée de dix ans, la commune de Maldeghem 
de la production de tout titre quelconque. C'est ce qui ré
sulte de l'art. 10 de la loi du 10 avril 1841 : l'ordonnance, 
y est-il dit, qui arrête définitivement le plan ne fait aucun 
préjudice aux réclamations de propriété, ni aux droits qui 
en dérivent. 

« Elle servira de titre pour la prescription de dix ou 
vingt ans... » Qu'est-ce à dire? Que la commune, si elle 
acquiert et continue à posséder un chemin, ne sera pas 
pendant la durée des siècles, tenue de reproduire ses ti
tres sous peine de se voir reprendre le chemin par les pro
priétaires riverains; que si ces titres s'égarent, sont dé
truits ou détournés, il lui suffira de prouver une posses
sion décennale et que l'inscription à l'atlas joiDt à une 
jouissance conforme sera la preuve de cette possession. 
« Quoi ! s'écrie l'intimé, on se permettra d'exproprier 
« ainsi des propriétés privées sans préalable indemnité, 
« ce au mépris de la constitution ! La loi de 1841 ne peut 
« avoir cette signification. » 

« Nous ne voyons pas de quel droit on se prévaut ici des 
formes tracées pour l'expropriation. Il a toujours été dans 
les attributions du pouvoir législatif de régler la durée et 
les conditions de la prescription, et jamais usucaper n'a 
été synonyme de exproprier. » 

Le ministère public montrait ensuite que l'objection pré
sentée par l'intimé avait déjà été produite lors de la discus
sion de la loi de 1841, et que la réfutation même qui en 
avait été faite alors par le ministre de la justice (V. le 
commentaire de M. D E L E B E C Q U E , sur l'art. 10) fixait, quant 
à la valeur de l'inscription à l'atlas, le sens de la loi. 

De ces considérations il concluait que la demande, en 
tant qu'elle s'appuyait sur une prétendue possession pai
sible, publique, exclusive, de l'avenue et tendait à la main
tenue de cette possession, devait être repoussée à défaut de 
preuve de la possession annale, exclusive, non contestée. 
En tant qu'il ne s'agissait plus que des arbres, considérés 
séparément du sol, le ministère public regardait la de
mande comme ne pouvant constituer une action posses-



soirc parce qu'elle n'avait pas pour objet un immeuble, et 
comme n'étant pas de la compétence du juge de paix, parce 
que, comme demande purement mobilière, elle dépassait 
le taux de 200 fr. (art. 1" de la loi du 25 mai 1841). 

Les auteurs enseignent dans ce sens que l'action posses-
soirc pour usurpation d'abres ne s'entend qu'au cas où 
l'usurpation implique usurpation du sol qui porte l'arbre. 
« Une complainte possessoire intentée à raison d'un arbre j 
« coupé, serait absolument sans objet, dit H E N M O N D E ! 

« P A N S E V (p. 508, éd. belge), puisque l'unique effet de 
« cette espèce d'action est de rétablir les choses dans l'état 
« où elles étaient avant le trouble. » 

Il ajoute, après avoir dit aussi que le fait d'abattre un 
arbre peut amener des poursuites correctionnelles, que 
« l'action rentrera dans la compétence des juges de paix, 
« si le demandeur se renfermant dans des conclusions pu-
« rement civiles, se contente de demander que le défen-
« deur soit tenu de lui restituer un arbre ou de lui payer 
u une somme qui n'excède pas 100 fr. » 

Le tribunal a prononcé en ces termes : 

J U G E M E N T , — » Attendu que l'action dictée par les demandeurs 
époux Palerson ne présente pas au fond les caractères d'une ac
tion possessoire : qu'en effet les intimés n'ont pas la possession 
du chemin dit Brieldrevc, lequel a été inscrit et maintenu comme 
chemin vicinal sur l'atlas des communications vicinales de la com
mune de Maldcghcin, par décision de la députation permanente 
tlu conseil provincial de la Flandre orientale des 3 juin 1852 et 
S juin 1859, malgré les réclamations réitérées des époux Pater-
son, tant devant le conseil communal de Maldeghem que devant 
la députation permanente; qu'il n'a pas été dénié que ce chemin 
servait à l'usage public et que plusieurs propriétaires n'ont pas 
d'autre issue pour leurs propriétés; qu'il s'ensuit que la com
mune possède ce chemin, et qu'ainsi toutes les conditions pres
crites par la loi du 10 avril 1841 se réalisent ; 

« Attendu que les réclamations des intimés par la voie admi
nistrative ayant échoué, ils sont tenus de se pourvoir par action j 
directe, contre la commune devant l'autorité judiciaire pour faire j 
déclarer que ce chemin leur appartient, cl en faire ordonner la 
radiation sur l'atlas des communications vicinales ; qu'aussi long
temps qu'ils ne le font pas, ils doivent respecter l'inscription et la 
possession de la commune et ne peuvent prétendre avoir la pos
session de ce chemin ; qu'après dix-ans même depuis l'approbation 
delà députation permanente, toute réclamation de leur part se
rait inopérante et la possession de dix ans s'étanl jointe à l ' in
scription, litre pour la commune, ils auraient perdu tout droil ; 

« Attendu que les intimés n'ont pas même tenté la preuve du 
fait par eux allégué à savoir : la possession paisible, publique, 
plus qu'annale et non équivoque, de l'avenue Bricldreve, et qu'en 
effet, en réalité, ils n'ont point celte jouissance : qu'il s'on suit 
que l'action des époux Paterson ne s'applique qu'aux huit arbres 
prétendument enlevés par De Coninck et ne peut avoir aucun 
autre objet ; 

o Attendu qu'une action en complainte relativement à ces 
huit arbres ne se conçoit pas cl n'est pas rcccvable, la maintenue 
en la possession de ces arbres séparés du sol cl enlevés n'étant 
pas possible : qu'on ne peut comprendre davantage l'action en 
réintégrandc , puisque les intimés ne peuvent prétendre être 
réintégrés dans la possession de ces arbres qui, par leur sépara
tion du sol, sont devenus chose mobilière; 

o Attendu qu'il est évident que dans les circonstances de la 
cause, l'action dictée par les époux Palerson était une demande 
purement mobilière, à l'effet d'obtenir 1,000 fr. de dommages-
intérêts ; que la valeur de cette action excédant le taux de la com
pétence du juge de paix, il y a lieu de réformer le jugement du 
7 décembre 1859, et de déclarer que le juge de paix d'Eccloo 
était incompétent pour connaître de la demande; 

o Par ces molifs, le Tribunal, faisant droit, met le jugement 
du 7 décembre 1859, dont appel, au néant; émendant et faisant 
ce que le premier juge aurait dû faire, déclare que le juge de paix 
d'Eccloo était incompétent... » (Du 25 juin 1800. — Plaid. 
M M M V A N GIIG.NDT C . R O L I M fils.) 

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

Traité de la législation des mines, des Minières , des 
Cslnes et des Carrières en Belgique- et en France, ou 

(*) A cause de l'importance de cet ouvrage, nous n'bésiloiis pas a join
dre ù l'appréciation du savant professeur de Liège, que nous avons publiée 

Commentaire théorique et pratique de la loi du 21 avril 1810 et 
des lois et règlements qui s'y rattachent, par A U G . B U R Y , avocat 
à la Cour d'appel de Liège. — Liège, Paris et Bruxelles. — 
4 8 6 0 ( ' ) . 

L'industrie minière et l'industrie métallurgique, sa sœur 
(car on ne peut guère les séparer) constituent, sans con
testation possible, les plus importantes industries de notre 
pays. Il suffira pour s'en convaincre de remarquer que 
sur les deux cents sociétés anonymes qui existaient en Bel
gique, au 1 e r janvier 1858, soixante-sept avaient pour ob
jet l'exploitation charbonnière ou métallurgique et que sur 
les 805 millions qui formaient le capital total de ces deux 
cents sociétés anonymes, 200 millions étaient consacrés 
aux charbonnages et à la métallurgie. Ne perdons pas de 
vue, eiioulrc, qu'un grand nombre de mines s'exploitent 
sans avoir recours à la forme anonyme, que la vieille forme 
de la société civile est encore celle qui préside à l'exploita
tion de très nombreux charbonnages et qu'il ne serait même 
pas impossible d'indiquer quelques exploitations de mines 
qui ont adopté la forme de la société en commandite. 

L'importance encore aujourd'hui croissante de l'indus
trie minière, les mystères de cette propriété souterraine, 
les difficultés de sa législation, difficultés qui sont telles que 
la loi du 21 avril 1810a,comme chacun le sait,subi jusqu'à 
sept rédactions successives, font à cette législation une 
place tout à fait à part parmi les législations spéciales. 

« L'exploitation des mines, dit M. B U R Y , fait la prospérité 
et la force des nations qui s'y livrenl. C'est une industrie 
glorieuse qui présente dans toute sa grandeur le spectacle 
de l'homme maîtrisant la nature et lui arrachant ses r i 
chesses. Aussi a-t-elle été régie dans tous les temps et dans 
tous les lieux par une législation protectrice. » 

«On dit souvent,écrit encore M. B U R Y , que l'exploitation 
des mines est une mine de procès. Cela tient à la législa
tion qui la régit, de même que cette législation tient à la 
nature des choses. 

« L'opposition des intérêts et avec elle les conflits se ren
contrent ici presque à chaque pas. 

« Avant de devenir concessionnaire on doit lutter contre 
les nombreux concurrents qui vous disputent la préférence 
ou qui invoquent des droits acquis à la mine demandée ; 
heureux encore si la recherche de la raine n'a pas fait naî
tre quelque contestation. 

« Devenu concessionnaire on peut avoir à payer du chef 
de travaux antérieurs des indemnités dont le règlement est 
bien difficile. 

« Les rapports de la mine et de la surface sont une 
source aussi féconde qu'inévitable de contestations; tantôt, 
même sans le vouloir et malgré toutes les précautions, on 
cause au propriétaire des dommages difficiles à liquider ; 
plus souvent encore on a besoin d'occuper la surface pour 
les travaux de la mine, et que de procès ne voit-on pas 
naître soit sur le fait même de l'occupation, soit sur le 
règlement de l'indemnité! 

« Les rapports des concessionnaires voisins donnent nais
sance à des contestations qui, si elles sont moins nombreu
ses sont encore plus délicates, et lorsqu'il arrive que plu
sieurs concessions existent dans le même périmètre, les dé
bats deviennent aussi nombreux qu'inextricables. 

«L'exploitation des minières est, si possible, semée de plus 
de difficultés encore : procès entre les propriétaires du sol 
et les maîtres de forges, procès des maîtres de forges entre 
eux, procès des concessionnaires de mines de fer et des 
propriétaires fonciers, procès partout, et qu'il serait ce
pendant prcsqu'impossible d'éviter, même au moyen d'une 
législation nouvelle, dès qu'elle voudrait, comme le veut 
la législation actuelle et comme on doit le vouloir, res
pecter tous les intérêts et les régler en connaissance de 
cause. 

« Le législateur de 1810 ne se l'est pas dissimulé, etc. » 
C'est de ce style clair, ferme, précis et dégagé que sont 

écrits les deux volumes que M. B U U Y a consacrés à la légis
lation des mines. 

supra p. 1069, celle d'un îles membres du barreau île Bruxelles les plus 
versés dans la pratique de ces matières spéciales. 



Une connaissance approfondie de cette législation diffi
cile et des travaux des écrivains qui s'en sont occupés, 
B R I X H E , D E L E B E C Q U E , D E Fooz, en Belgique, D U T O N T , P E Y R E T -

L A L L I E R , R I C H A R D , en France; une étude consciencieuse des 
longs travaux qui l'ont préparée au conseil d'Etat; une 
jurispudence immense embrassant l'infinie variété des dé
cisions judiciaires émanées des cours d'appel et de cassa
tion de Belgique et de France et même de nos tribunaux 
de première instance; un examen sérieux de la doctrine 
du conseil d'Etat français et des avis de notre conseil des 
mines, des décisions de l'administration française et de 
celles de l'administration belge, des ordonnances des pré
fets et des arrêtés de nos députations permanentes; enfin 
les enseignements toujours si précieux d'une pratique labo
rieuse ont mis M. B U R Y à même de produire un travail ex
cellent, un livre complet et même minutieusement complet. 

Un magistrat que son ardeur peu commune au travail 
a enlevé prématurément à notre cour de cassation dont il 
était une des lumières, M. D E L E B E C Q U E , a publié, en 1838, 
un traité en deux volumes sur la législation des mines. Le 
premier, volume purement théorique avait trait à la légis
lation ancienne et à la législation étrangère. Le second vo
lume qui développait les principes de la loi du 21 avril 
1810 nous parait avoir, aujourd'hui, un peu vieilli. Vingt-
deux années écoulées depuis cette publication ont amené la 
solution de beaucoup de questions devant lesquelles hési
tait M . D E L E B E C Q U E tout en les discutant d'ailleurs avec un 
rare talent; d'autre part, des contestations nouvelles ou 
renaissant sous d'autres formes ont mis en lumière de 
nombreux points de doctrine et de jurisprudence sur les
quels ne s'était point fixée l'attention de ce savant ma
gistrat. Aussi, sous plus d'un rapport et spécialement sous 
celui de l'actualité, n'hésitons-nous pas à mettre le livre de 
M . B U R Y fort au-dessus de celui de M . D E L E B E C Q U E . 

M . B U R Y , il le déclare à plusieurs reprises, n'entend point 
faire et n'a pas fait de la législation théorique, c'est-à-dire 
de la législation de l'avenir. Il ne prétend point reformer 
la législation actuelle; il la prend telle qu'elle est, et, sans 
se préoccuper spécialement de cequ'ellc pourrait ou devrait 
être, il se borne à en faire ressortir supérieurement le sens 
et la portée. 

La forme qu'il a adoptée n'est point celle du commen
taire. Le commentaire, excellent lorsqu'il s'agit d'expliquer 
la législation générale, nous semble impraticable appliqué 
à la législation spéciale ; c'est la forme dogmatique du traité 
qui convient à une législation spéciale qui ne repose en 

• général que sur un nombre restreint d'idées et de principes 
fondamentaux. 

Tout l'ouvrage est divisé en cinq livres, le premier, le 
plus important, est consacré aux mines; il contient vingt 
chapitres; le deuxième traite des minières; les livres troi
sième et quatrième sont consacrés aux usines et aux car-
rières; et enfin le cinquième développe les rapports des 
mines, minières et carrières avec le droit commun : Ex
pertises, contraventions, ce qui est meuble ou immeuble 
dans les mines, minières, etc., aliénation des concessions, 
prescription, caractère commercial ou civil dé l'exploita
tion des mines, sociétés, enregistrement, fruits, etc. 

Un des chapitres les plus remarquables du livre premier 
est celui relatif au cahier des charges des concessions; on 
y trouve entre autres une discussion approfondie de la lé
galité fort contestable de certaines clauses du cahier des 
charges adopté pour modèle par l'administration belge, 
depuis 1840. 

Signalons aussi, et plus particulièrement encore, le cha
pitre X du livre I , sur la nature et l'objet du pouvoir du 
gouvernement au sujet des concessions et sur l'irrévoeabi-
lité de celle-ci. 

C'est, dit M . B U R Y , une des plus importantes questions de 
la législation des mines. Je ne veux point, njoutc-t-il, 
l'examiner en théorie et rechercher l'étendue des pouvoirs 
qu'il conviendrait d'accorder au gouvernement sur les ex
ploitations minéralogiques ; je ne l'examine qu'au point de 
vue de la loi positive et je recherche l'étendue que nos lois 
actuelles ont donnée à ces pouvoirs.—Suit la démonstration 
la plus complète que, contrairement aux errements adoptés 

par l'administration belge à partir de 1850 et contraire
ment aux avis du conseil des mines, l'administration n'a, 
en Belgique, quant a l'exploitation métallurgique, qu'un 
pouvoir de police et nullement un pouvoir de direction ou 
d'immixtion dans la direction de l'exploitation. La liberté 
de l'exploitant concessionnaire est formellement con
sacrée par les discussions qui ont préparé la loi du 
21 avril 1810. C'est Napoléon lui-même qui l'a ainsi et im
périeusement voulu. Au surplus, il ne faut point l'oublier, 
la loi du 21 avril 1810 est en majeure partie l'œuvre de ce 
grand despote. Succédant à celle de 1791, elle réalisa un 
immense progrès et un véritable bienfait; aussi l'on rap
porte que lorsque peu de temps après sa promulgation, 
Napoléon visita la Belgique, les charbonniers du Hainaut 
lui manifestèrent leur reconnaissance, à leur manière, en 
inscrivant sur d'innombrables bannières ces seuls mots:Zot 
du 21 avril 1810. 

Cette législation des mines, minières et carrières si com
pliquée, si difficile ne se compose-pourtant que d'un nom
bre assez restreint de dispositions législatives, à savoir : 

La loi du 28 juillet 1791, dont il ne reste que l'art. 25 
du titre premier. 

La loi du 21 avril 1810. 
Trois décrets impériaux: 18 novembre 1810, relatif aux 

ingénieurs des mines, C mai 1811, relatif aux redevances, 
3 janvier 1813, relatif à la police des exploitations. 

Un arrêté du roi Guillaume du 18 octobre 1818, ayant 
trait aux demandes en concession. 

Enfin, la loi belge du 2 mai 1837 qui crée le conseil des 
mines et qui consacre quelques principes nouveaux. 

M. B U R Y donne en tête de son premier volume le texte 
de ces dispositions législatives et y joint celui de la nouvelle 
loi française du 27 avril 1858 et de l'ordonnance française 
du 15 avril 1843. 

En résumé le travail de M . B U R Y constitue un livre ex
cellent, très-complet, très-pratique et auquel nous n'hési
tons pas à prédire aussi bien en France qu'en Belgique un 
succès solide et durable. Ce livre fait honneur au barreau 
de notre pays; il justifie une fois de plus la prétention de 
cet inépuisable barreau de fournir, au pays, toute sa ma
gistrature, ses jurisconsultes les plus éminents, la plupart 
de ses administrateurs communaux et provinciaux, ses lé
gislateurs les plus éclairés, les présidents les plus distingués 
de ses Chambres Législatives, ses ministres les plus émi
nents, et jusqu'à ses écrivains les plus sérieux. 

J U L E S G E N D E B I E N . 

En publiant,dans notre numéro du 6 septembre dernier, 
les dernières décisions judiciaires intervenues dans l'af
faire de M r a 0 de Quabeck contre son mari, nous avons in
séré en note trois des pièces invoquées par la demande
resse. On nous fait remarquer que la reproduction isolée 
de ces documents pourrait être considérée comme un in
dice de partialité, ou même comme une censure indirecte 
de l'arrêt de la cour de Bruxelles. I l va de soi que telles 
n'ont pu être nos intentions et nous regretterions qu'on 
nous les attribuât. Nous n'avions pas à notre disposition 
les nombreuses et importantes pièces versées au procès par 
M . de Quabeck, et il nous semble d'ailleurs qu'elles ne 
peuvent rien ajouter aux décisions si fortement motivées 
qui lui ont donné gain de cause. 

A C T E S O F F I C I E L S . 

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 L G E . — N O M I N A T I O N . — 

Par arrêté royal du 2 octobre 1860, le s i eur Gillet, juge de paix 

du canton de Huy, est n o m m é juge au I r ibunal de p r e m i è r e in

stance s é a n t à Huy, en remplacement du s ieur Grégoire, a p p e l é 

à d'antres fonctions. 

J U S T I C E D E P A I X . — J U G E . — N O M I N A T I O N . — Par a r r ê t e roya l 

du 2 octobre 18fi0, le s i eur Lemaitre, docteur en droit et s e c r é 

taire du parquet du t r ibunal de p r e m i è r e instance de Naninr,,cst 

nomme juge de-paix d u canton de Huy, en remplacement d u 

s i e u r Gillet. 

B R L ' X . , IHP. DB A. MABTEU E T C 0 M P . , VIEILLE-BALLE-AUX-BLÉS, 51. 
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JURIDICTION CIVILE. 

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

Troisième chambre. — Présidence de M. nosquet. 

T U T E L L E . — C O T U T E U R . -

A C T I O N . — C O M M U N A U T É . 

B U N A L C O M P É T E N T . 

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

• P A R T A G E E T L I Q U I D A T I O N . — T R I -

Doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur et 
non devant celui du lieu où la tutelle a été déférée, l'action formée 
par l'enfant du premier lit contre le second mari de sa mère non 
maintenue dans la tutelle et ayant pour objet de le rendre passi
ble des suites de la tutelle indûment conservée. 

L'action en partage et en liquidation de communauté étant indé
pendante de la première et sans connexilé avec celle-ci, doit être 
portée devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession 
du conjoint prédécédé. 

( A U D E N A E R T C . P I R O N . ) 

Le sieur Hubert Piron était décédé à Gand le 18 juin 
1834, laissant une veuve, Lucie Heygerickx, et trois en
fants mineurs. L'inventaire de la communauté qui fut 
dressé à son décès accusa un actif net de 1,979 fr. 25 c. 
Deux ans après, la veuve Piron se remaria avec le sieur 
Audenaert. Le conseil de famille ne fut point convoqué 
pour savoir si la tutelle de ses enfants mineurs serait ou 
non conservée à la mère. Celle-ci décéda à Gand le 15 sep
tembre 1842. 

Le sieur Charles Piron, l'un de ses trois enfants, intenta 
devant le tribunal de Bruxelles à son beau-père Audenaert, 
qui postérieurement vint habiter cette ville, une action : 

1° En paiement de 329 fr. 87 c. montant de sa part héré
ditaire dans la moitié de la première communauté Piron-
Heygerickx et dont il rendait Audenaert personnellement 
débiteur à son égard, d'abord parce que cette somme due 
primitivement par sa mère était devenue par le fait du 
second mariage de celle-ci, une dette de la communauté 
Audenaert-Heygerickx, et de plus parce que son beau-père, 
par suite de la non-convocation du conseil de famille , 
s'était rendu solidairement responsable avec sa femme de 
la gestion de cette somme de 529 fr. 87 c, même anté
rieure à son mariage (art. 395 du code civil); 

2° En liquidation et en partage de la seconde com
munauté Audenaert-Heygerickx, dont aucun inventaire 
n'avait été fait à sa dissolution. 

Aux deux chefs de cette action, le défendeur opposa une 
exception d'incompétence, en se fondant sur l'art. 59, § 6 , 
du code de procédure, et en tous cas, de même que le de
mandeur avait invoqué la connexité, en rattachant le se
cond chef de la demande au premier, de même le défen
deur insista pour que le premier chef fût rendu connexe 
au second et que les parties fussent renvoyées devant le 
tribunal de Gand, lieu de l'ouverture des deux succes
sions. 

J U G E M E N T . — o En ce qui concerne le premier chef de la de
mande, la réclamation d'une somme de 329 fr. 87 c. : 

« Attendu que le demandeur fonde cette prétention sur ce que 

la dette de 329 fr. 87 c. qui lui était due primitivement par feu 
sa mère, est tombée dans la communauté qui a existé entre celle-
ci et le défendeur; 

« Que par suite ce dernier en est aujourd'hui devenu person
nellement débiteur envers lui ; 

o Sur ce qu'il est d'ailleurs encore tenu personnellement du 
paiement de cette dette, non en qualité de cotulcur, mais comme 
responsable des suites de la tutelle, la mère du demandeur n'ayant 
point été autorisée à conserver la tutelle, lors de son second ma
riage avec Audenaert; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que cette action n'a pas 
pour base la liquidation et le partage de la succession de la mère 
du demandeur ou de la communauté qui a existé entre elle et le 
défendeur ; qu'elle n'a pas non plus pour cause la reddition d'un 
compte de tutelle, mais qu'elle prend sa source dans une obliga
tion essentiellement personnelle qui incomberait au défendeur; 
d'où la conséquence que le tribunal du domicile du défendeur 
est, aux termes du § 1E R de l'art. 59 du code de procédure civile 
compétent pour connaître de cette action ; 

« Quant au second chef de la demande : 
« Attendu qu'il constitue une action en liquidation et partage 

de la communauté qui a existé entre le défendeur Audenaert et 
son épouse Lucie Heygerickx ; 

« Attendu qu'il est reconnu entre parties que la mère du de
mandeur est decédée à Gand le 15 septembre 1842 et que par 
suite sa succession s'est ouverte en celte ville ; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 5 9 , § 6, du code de procé
dure civile, c'est le tribunal du lieu où la succession est ouverte 
qui seul est compétent pour juger une action de la nature de 
celle dont i l s'agit; 

« En ce qui concerne la connexité invoquée par chacune des 
parties, soit pour retenir les deux chefs de la demande devant ce 
tribunal, soit à l'effet de les renvoyer devant le juge du lieu de 
l'ouverture de la succession : 

« Attendu que ces deux actions sont indépendantes l'une de 
l'autre ; 

« Attendu en effet que, d'un côté, quel que puisse être en réa
lité l'état de la communauté qui a existe entre le défendeur et la 
mère du demandeur, quel que puisse être le résultat de la liqui
dation et du partage de cette communauté, l'action personnelle 
contre le mari appartenant au demandeur en qualité de tiers 
créancier ne se confondra pas avec celte liquidation et ne pourra 
être éteinte que par le paiement de la detle; 

« Que, si, dans l'espèce,-la double qualité du demandeur et 
l'origine de la dette pouvaient exercer une influence sur la con
séquence de la responsabilité de la dette, cette question pourra 
être utilement soulevée lors de la discussion du fond, mais ne 
peut modifier la base sur laquelle l'action repose et qui détermine 
la compétence; 

o Que, d'un autre côté, le tribunal ne peut pour la plus grande 
commodité des parties retenir la connaissance d'une cause qui 
n'est pas de sa juridiction ; 

« Attendu d'ailleurs que l'avantage à résulter pour les parties 
de ce qu'elles habitent Bruxelles, serait anéanti par l'inconvénient 
de devoir procéder à des investigations et à des enquêtes devant 
un autre tribunal que celui de l'ouverture de la succession et par 
la difficulté très-grande qui résulterait de ce que le jugement 
décidant que le tribunal de Bruxelles est compétent serait sans 
valeur po^ir les cohéritiers du demandeur ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. I W E I N S , substitut du pro
cureur du roi, en ses conclusions et de son avis, sauf en ce qui 
concerne la question de connexité, se déclare compétent relative
ment à l'action du demandeur tendante à faire condamner person
nellement le défendeur à lui payer la somme de 389 fr. 89 c., 



ordonne aux parties de plaider à toutes fins à l'audience du 9 mai 
prochain ; se déclare incompétent sur le deuxième chef de la de
mande, tendant à la liquidation et au partage de la communauté; 
dit que ces deux actions ne sont pas connexes; condamne chacune 
des parties à la moitié des dépens de l'incident... » (Du 18 avril 
1860. — T R I B U N A L C I V I L D E B R U X E L L E S . ) 

Audenaert interjeta appel de ce jugement. 

A R R Ê T . — « La Cour, ouï M. H Y N D E R I C K , avocat général, en 
ses conclusions conformes, adoptant les motifs du premier juge, 
met l'appel au néant, condamne l'appelant aux dépens... » (Du 
7 août 1860. — Plaid. MMe» D E M E R E N c. H A H N . ) 

•|-ST*"fuHnnft g — 

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

Deuxième chambre. — Présidence de M. Grandgagnage. 

MINES. CONCESSION ANCIENNE. PROPRIÉTAIRE DU SOL. 

MAINTENUE. — PERPÉTUITÉ. 

Lorsque le gouvernement exploitait une mine par lui-même ou par 
des tiers, avant la loi des 12-28 juillet 1791, il a pu la céder, 
sous l'empire de cette loi, sans réserver au propriétaire du sol 
les mines gisantes à une profondeur moindre de 100 pieds. 

Ce cas est prévu par l'art. 4 de la loi de 1791 qui fait exception à 
cette réserve accordée au propriétaire par l'art. 1 E R , lorsqu'il y 
a une concession ou exploitation antérieure. 

Les restrictions apportées par la loi de 1791 à l'obtention des con
cessions de mines quant à leur durée et quant à la réserve des 
mines au profit du propriétaire de la surface jusqu'à 100 pieds 
de profondeur, ont été abolies par la loi du 21 aur<71810. 

Les concessions antérieures sont devenues, par Veffet de cette loi, 
perpétuelles et sans réserve. 

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

A R R Ê T . — « Attendu que, sur une contestation existante entre 
parties, un jugement du tribunal de Verviers, en date du 7 juin 
1848, avait dit pour droit : 

« 1° Que la société appelante n'a pas droit à la propriété des 
mines qui se trouvent à moins de 100 pieds (32 mètres 48 cen
timètres) de profondeur; 

o 2° Que la concession de l'appelante est limitée à la mine dite 
calamine et qu'elle est sans titre ni droit pour s'opposer à la re
cherche et à l'extraction du minerai de fer gisant dans la pro
priété des intimés ou de leurs cédants; 

« 3° Que le même jugement avait néanmoins ordonné une ex
pertise pour vérifier si certains travaux des défendeurs n'étaient 
pas illégaux et n'avaient pas causé des dommages à la société ap
pelante concessionnaire ; 

« Que celle-ci a interjeté appel de ce jugement, mais que dans 
l'état actuel de la cause, les intimés ayant abandonne toute ex
ploitation quelconque, l'expertise ordonnée par lç jugement a quo 
est devenue sans objet, et ladite appelante demande acte de ce 
qu'elle renonce à y procéder et à réclamer des dommages-inté
rêts, acte qu'il y a lieu de lui octroyer ; • 

« Qu'elle se borne à demander la réformation dudit jugement 
en ce qu'il a déclaré qu'elle n'avait pas la propriété des mines 
gisant à la surface et jusqu'à une profondeur de 100 pieds, ce 
qu'il s'agit d'examiner; 

« Attendu que feu Dony, aux droits duquel se trouve la so
ciété appelante, est devenu concessionnaire des mines de cala
mine de la Vieille-Montagne qui étaient exploitées par le gouver
nement, suivant adjudication approuvée par arrêté du 24 mars 
1806; qu'elle eut lieu pour un terme de 50 ans, terme le plus 
long des concessions autorisées par la loi des 12-28 juillet 
1 7 9 1 ; 

« Que cette loi, dans son art. 1E R, t i t . I E R , tout en mettant les 
mines à la disposition de la nation, et en l'autorisant à accorder 
des concessions moyennant indemnités aux propriétaires de la 
surface, réservait au profit de ceux-ci la jouissance des mines 
exploitables ou à tranchée ouverte, ou avec fosse et lumières jus
qu'à 100 pieds de la surface; 

« Mais que l'art. 4 du même titre déclarait que ces proprié
taires ne pourraient se prévaloir de cette réserve vis-à-vis des 
concessionnaires antérieurs à la loi ; que tel était l'établissement 
de la Vieille-Montagne exploité depuis des siècles soit par le gou
vernement, soit par des tiers à ses droits; 

« Que c'est ainsi, du reste, que le gouvernement lui-même a 
interprété la loi, puisqu'il a accordé la concession des mines sans 
aucune restriction, et sans autres limites que celles déterminées 
par un décret du 30 ventôse an X I I I ; que le cahier des charges 
dressé en exécution de ce décret, et sur lequel l'adjudication a eu 
lieu, ne fait aucune réserve au profit des propriétaires de la sur
face quant aux 100 pieds de profondeur; qu'il suppose même 

qu'ils sont compris dans la concession, puisque l'art. 22, qui sti
pule le montant de la redevance annuelle au profit de l'Etat, veut 
qu'elle soit payée sur le pied du 20 e du produit des matières ex
traites au-dessus de 28 mètres de profondeur, du 60 e jusqu'à 
60 mètres au-dessus, et du 100e à une plus grande profon
deur; 

« Qu'ainsi les intimés, fussent-ils même propriétaires de la sur
face, ne pourraient se prévaloir de la réserve faite à leur profit 
par l'art. 1 e r de la loi de 1791 ; 

« Attendu, au surplus et en supposant que cette loi ne dût pas 
être ainsi interprétée, que la loi du 21 avril 1810, dans son ar
ticle 51, a décidé que les concessionnaires antérieurs devien
draient propriétaires incommutables des mines à eux concédées 
sans être assujétis à aucune formalité, ni à aucune autre obliga
tion que celle d'exécuter, s'il y en a, les conventions faites avec 
les propriétaires de la surface, et sans que ceux-ci pussent se pré
valoir des art. 6 et 42, c'est-à-dire de réclamer aucune indemnité 
pour exploitation de leur terrain ; 

« Que le législateur a ainsi rendu perpétuelles les concessions 
anciennes des mines qui, d'après la loi de 1791, n'étaient que 
temporaires, comme il attribuait ce caractère de perpétuité aux 
concessions nouvelles dans l'art. 7 de la loi du 21 avril 1810; 

« Que cette loi ne répétant pas la réserve faite au profit des 
propriétaires de la surface par l'art. 1 e r , tit. I E R , de la loi de 1791, 
et ne faisant plus de distinction entre les mines de la surface jus
qu'à 100 pieds et celles gisantes à une plus grande profondeur, 
on doit en conclure que cette réserve est abolie ; qu'elle ne pou
vait la maintenir sans se mettre en contradiction avec les princi
pes qu'elle consacrait, puisque, aux termes de l'art, b, elle pro
hibe toute exploitation de mines sans un acte de concession; 

a Qu'elle a pu en disposer ainsi, parce que la loi de 1810 est 
une loi d'ordre public et de police, qui régit tous les actes anté
rieurs à sa promulgation, et qui a pu, sans effet rétroactif, faire 
disparaître les droits et réserves qui se trouvaient dans les lois 
antérieures ; 

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel, 
en ce qu'il a déclaré que la société appelante n'a pas droit à la 
propriété des mines qui se trouvent à moins de 100 pieds (32 mè
tres 48 centimètres) de profondeur; émendanl déclare que la con
cession de la société appelante est pure et simple et porte sur 
toutes les mines de calamine, quels que soient leur gisement et 
leur profondeur... » (Du 5 février l8S9. — C O U R D E L I È G E . — 
2» Ch.) 

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

Deuxième chambre. — Préald. de 91. Qrandgagnage. 

VOIES DE FAIT. — COUPS E T BLESSURES. — JUGE DE PAIX. 

INCOMPÉTENCE. 

Le juge de paix est incompétent pour connaître d'une action en 
dommages-intérêts s'élevant à 400 fr., réclamés à raison de 
coups et blessures. 

( N E P P E R C . R E U T E R ) 

Neppcr assigna Reuter devant le tribunal d'Arlon, à l'ef
fet de se voir condamner à lui payer 400 fr. de dommages-
intérêts, pour lui avoir porté des coups et fait des blessu
res graves ayant occasionné une incapacité de travail per
sonnel pendant un mois et huit jours , et des dépenses de 
médecin. 

Le défendeur conclut à l'incompétence du tribunal. 

J U G E M E N T . — « En ce qui touche la question de compétence : 
« Attendu que le § 5 de l'art. 7 de la loi du 25 mars 1841, 

dispose que a les juges de paix connaissent sans appel jusqu'à la 
« valeur de 100 fr., et à charge d'appel, à quelque valeur que la 
« demande puisse monter, des actions pour injures verbales, 
o rixes et voies de fait pour lesquelles les parties ne se sont pas 
« pourvues par la voie criminelle ; » 

« Attendu que les mots : voie criminelle... comprennent toute 
voie répressive, c'est-à-dire la voie criminelle proprement dite et 
la voie de police simple ; 

o Attendu que la disposition prémentionnée n'est que la repro
duction littérale de la loi du 24 août 1790, qui attribuait aux 
juges de paix la compétence des mêmes actions, sans distinction 
du plus ou du moinsMe gravité des voies de fait qui leur servaient 
de base ; 

» Attendu qu'en présence d'un texte si général et si clair, le 
doute sur la manière de l'entendre ne semble pas permis, et ce 
d'autant moins que l'un des principaux objets de la loi du 2b mars 
1841 est d'augmenter la compétence des juges de paix ; 

« Attendu qu'il existe un motif de décision péremptoire en fa-



veur de la compétence des juges de cette catégorie, ce sont les 
paroles du rapporteur de la loi au Sénat qui a soin d'appeler 
l'attention de l'assemblée sur ce point en déclarant, en propres 
ternies : « que, soit qu'il s'agisse d'un délit ou d'une contraven-
« tion, l'action civile, lorsqu'elle sera formée séparément de l'ac-
« tion répressive, devra toujours être plaidée devant le juge de 
* paix ; » 

u Attendu que vainement on objecte que ce système a pour 
résultat d'élargir, d'une manière exorbitante, une juridiction des
tinée, de sa nature, à être renfermée dans des limites étroites ; 
c'est là faire la critique de la loi et non pas juger selon la loi, et 
l'objection n'a pas même la portée qu'on lui suppose : en matière 
de dommages aux champs, en fait d'actions possessoires et dans 
d'autres cas assez nombreux, la compétence des juges de paix ne 
peut-elle pas s'élever à une valeur indéterminée? 

ti Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent... » (Du 
27 mai 1858. — T R I B U N A L C I V I L D ' £ R L O N . ) 

Devant la Cour de Liège, M 6
 B O N J E A N discuta en ces 

termes, pour l'appelant Nepper, la question de compé
tence : 

« La disposition de la loi du 25 mars 184-1, qu'il s'agit d'in
terpréter, est celle de l'art. 7, n° 5 dont voici les termes : « Les 
« juges de paix connaissent, sans appel, jusqu'à la valeur de 
« 100 fr. et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande 
« puisse monter, les actions pour injures verbales, rixes et voies 
« de fait, pour lesquelles les parties ne sont pas pourvues par la 
« voie criminelle. » 

Cette disposition a été puisée dans la loi des 16-24 août 1790 ; 
elle est la reproduction littérale, mot pour mot, de l'art. 10, 
ti t . I I I , de celle loi. 11 suflit, pour s'en convaincre, de comparer 
les deux textes. Cette disposition a également été reproduite dans 
l'art. 5 de la loi française du 26 mai 1858. 

Pour résoudre la question qui est soumise à la cour, nous pen
sons qu'il est utile de recourir à la législation préexistante; de 
constater rapidement quel était, avant la loi de 1841, l'état de la 
doctrine et de la jurisprudence; de rechercher, en consultant les 
discussions parlementaires, si le législateur belge a voulu inno
ver; d'indiquer, ensuite, les conséquences que l'un ou l'autre 
système doit entraîner et de comparer ces conséquences avec le 
système général de nos lois, pour reconnaître ainsi quel est celui 
des deux systèmes qui doit obtenir la préférence. 

Avant tout, nous croyons pouvoir.poser ici une règle non con
testable. 

C'est que les lois de procédure sont notamment destinées à 
régler les juridictions et la compétence, et qu'étant ainsi le corol
laire des matières auxquelles elles se réfèrent,ces lois doivent s'in
terpréter d'après les textes des autres codes dont elles sont le 
complément. 

Par exemple, l'art. 1« de la loi de 1841 déclare que les juges 
de paix connaissent de toutes actions personnelles ou mobilières, 
sans appel jusqu'à la valeur de 100 fr. et, à charge d'appel, jus
qu'à la valeur de 200 fr. A quelles lois doit-on recourir pour sa
voir ce que l'on doit entendre par action personnelle ou mabi-
lière? Au code de procédure civile et au code civil lui-même. 

Lorsque l'art. 651 du code de commerce déclare que les tribu
naux consulaires connaissent des engagements contractés entre 
marchands et négociants, où doit-on rechercher la signification 
de ces mois ? Dans l'art. 1 e r du code de commerce qui déclare 
commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font 
leur profession habituelle. 

Et ainsi de suite, pour les diverses matières. 
Que conclure de là par rapport au litige actuel ? C'est que si les 

mots : rixes et voies de fait... qui sont écrits dans loi de compé
tence de 1841, s'appliquent exclusivement, dans nos lois pénales, 
aux contraventions de police, i l sera vrai dédire alors qu'on ne 
peut pas étendre la juridiction exceptionnelle des justices de paix 
aux actions civiles qui ont leur source dans le préjudice posé par 
des délits ou par des crimes. 

Si un doute pouvait exister, on devrait encore s'en référer au 
droit commun,c'est-à-dire à la compétence des tribunaux civils de 
première instance. Or, ce doute n'existe même pas, et i l suffit de 
parcourir, en peu de mots, les lois de 1790, de 1791, le code du 
5 brumaire an IV et le code pénal lui-même, pour fournir la 
preuve que les rixes et les voies de fait... ne constituent, au point 
de vue de ces lois, que de simples contraventions de police. Par 
suite, l'action civile, qui prend naissance dans ces faits, est seule 
de la compétence du juge de paix, tandis que l'action civile qui, 

. comme dans l'espèce, naît d'un délit de coups et blessures, appar
tient à la juridiction du tribunal civil de première instance, con
trairement à ce qui a été décidé par le jugement d'Arlon. 

En consultant ces lois, on se convainc que lorsqu'une dispo
sition parle de rixes et voies de fait, elle entend par là des vio

lences légères, et non des violences ayant entraîné soit un meur
tre, soit une incapacité de travail ou constituant des coups et bles
sures. 

En effet, c'est ainsi que, dans l'art. 3, n° 2, tit . X I , de la même 
loi de 1799, intitulé : Des juges en matière de police... le légis
lateur énumère les objets de police confiés à la vigilance et à l'au
torité des corps municipaux ; parmi ces objets, i l leur attribue le 
soin de réprimer et de punir les délits contre la tranquillité pu
blique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameute-
ment...-

Selon l'art. l o r de ce titre, les corps municipaux connaissaient 
du contentieux auquel l'exécution des lois et des règlements de po
lice pouvait donner lieu, et chacun sait qu'alors, comme mainte
nant, les infractions aux lois et règlements de police constituaient 
de simples contraventions, punissables de peines de police. 

Et l'art. 5 ajoute que ces contraventions ne pouvaient être pu
nies que de l'une de ces deux peines à savoir : soit une simple 
amende pécuniaire, soit un emprisonnement par forme de cor
rection, pour un temps qui ne pourra excéder trois jours dans les 
campagnes, cl huit jours dans les villes, dans les cas les plus gra
ves, ajoute cette disposition. 

Ainsi, l'on voit qu'ici le mot rixe... est accolé au mot dispule... 
et elle ne peut former qu'une conlravenlion de police. 

C'est ainsi encore que l'on voit apparaître ces mots dans l'ar
ticle 19, tit. I , du décret des 19-22 juilllet 1791, qui porte : 

« En cas de rixe ou dispute avec ameutement du peuple ; 
« En cas de voies de fait ou violences légères dans les assem-

u blécs et les lieux publics, en cas de bruit ou attroupements noc-
« tu mes, etc. » 

Ces faits étaient de la compétence de la police municipale et le 
dernier § du même article dispose que tous ceux qui, après une 
première condamnation prononcée par la police municipale, se 
rendraient encore coupables de l'un des délits ci-dessus, seront 
renvoyés à la police correctionnelle. 

Ici, le mot délits... est un terme générique synonime de con
travention, puisque la police correctionnelle ne connaissaitquedes 
délits, et celte disposition ne renvoyait à la police correctionnelle 
qu'après une première condamnation prononcée par la police 
municipale. 

Ce point s'éclaircit par les art. 15 et suiv. du ti t . I I qui s'occu
pent des coups, des blessures et de l'homicide. 

11 résulte clairement du texte de l'article 19 précité qu'ici 
encore le mot rixe... est accolé au mot dispute... ou plutôt qu'ici 
rixe et dispute ont le même sens, puisque le législateur dit : rixe 
ou dispute. 

11 en est de même des voies de fait... Le législateur nous indi
que qu'il entend par ces mots les violences légères... puisqu'il dit: 
voies de fait ou violences légères. 

C'est ainsi enfin que l'art. 605 du code du 5 brumaire an IV 
punit d'une peine de simple police les auteurs de rixes, attrou
pements injurieux ou nocturnes, voies de fait et violences légères, 
pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé personne... 

Ici notre système trouve une justification pleine et entière et le 
législateur a pris lui-même le soin de désigner parfaitement la l i 
gne de démarcation qui sépare les voies de fait ou violences lé
gères des coups et blessures. 

En effet, i l ne se borne pas à indiquer les rixes, les voies de 
fait et violences légères comme constituant de simples contraven
tions de police, mais i l ajoute immédiatement que l'on ne doit 
pas les confondre avec les coups et blessures ; dans ce der
nier cas, i l annonce que les rixes et voies de fait changeraient 
de nature et deviendraient des délits frappés de peines correc
tionnelles. 

Or, c'est cette confusion que le législateur réprouve en termes 
formels, que le jugement d'Arlon a prise pour base de son sys
tème; c'est à l'aide de cette confusion et en voulant placer, sur 
la même ligne, les voies de fait et les coups ou blessures qu'on 
pourra chercher à justifier le jugement a quo. 

Mais s'il est vrai que dans une même loi (et nous avons cité le 
texte de l'art. 3, titre X I , de la loi de 1790); s'il est égalemen 

j vrai que dans des lois contemporaines (et nous avons cité les tex 
tes du décret de 1791 et du code de brumaire an IV), les mol? 
rixes, voies de fait et violences légères... ont une signification 
toute autre que les coups et blessures, i l doit être vrai, par voie 
de conséquence, que cette signification ne peut pas changer parce 
que les mêmes mots auront été employés par le législateur, au 

I point de vue de l'action civile qui naît de ces voies de fait. 
I l y a une connexité nécessaire entre les voies de fait dont s'oc

cupe le législateur au point de vue de leur répression, et les voies 
de fait dont i l s'occupe au point de vue de l'action civile qu'elles 
engendrent et de la compétence. 

Cela ne nous paraît pas contestable et, s'il en est ainsi. 



notre démonstration est complète; dès lors le jugement doit être 
réformé. 

Mais celte distinction, que le code pénal de 1791 et celui de 
brumaire an IV ont établie, a été maintenue par le code pénal 
de 1810. Ce code a eu soin de distinguer les voies de fait ou vio
lences qui constituent soit le meurtre, c'est-à-dire un crime, 
soit des coups ou blessures simples, c'est-à-dire un délit, des 
voies de fait ou violences qui ne constituent qu'une contraven
tion de police. 

Les voies de fait des deux premières catégories sont prévues 
par le code pénal et les autres par le code de brumaire, selon la 
jurisprudence de notre cour de cassation. 

Son arrêt du 8 février 1850 établit parfaitement la distinction 
que nous avons signalée. ( B E L G . J U D . , V I I I , 746.) 

Ainsi se justifie notre première proposition, à savoir que les 
mots rixes, violences et voies de fait... n'ont jamais compris les 
coups et blessures. 

Or, ce qui est vrai dans tous les textes de lois que nous avons 
cilés, ne peut pas être faux dans le texte unique de l'art. 7, n° 5, 
de la loi sur la compétence, de 1841. Le sens que le législa
teur a donné à ces mots dans tous ces textes, ne peut pas chan
ger dans un texte unique où ces mêmes mots sont reproduits; et 
nous pouvons ajouter qu'ici la signification usuelle et pratique 
des termes est en parfaite concordance avec leur signification j u 
ridique. 

Nous nous demandons maintenant dans quel sens a été entendu 
le texte de notre loi de 1841, conforme à celui de la loi de 1790, 
soit sous l'empire de cette dernière loi, soit sous l'empire de la 
loi française de 1838. 

Quant à la loi de 1790, nous pouvons nous borner à lire un 
arrêt de la cour de Liège, du 2 mars 1824. 

Cet arrêt a réformé un jugement du tribunal de Marche qui, 
dans des circonstances analogues, avait adopte le système du t r i 
bunal d'Arlon. 

En ce qui concerne la loi française de 1838, nous nous borne
rons également à énoncer l'opinion de D A L L O Z (V° Compétence 
civiledcs tribunaux de paix, n" 197). 

Cet auteur expose, d'abord, les trois systèmes qui sont en 
présence : 

M. B E N E C H prétend que le juge de paix est compétent pour con-
naitredesdommages-intérêtsdemandéspar action civile pour voies 
de fait accompagnées de coups et blessures, qui, devant la justice 
répressive, devraient être portées devant les tribunaux correction
nels. 

Mais M. B E N E C H se met à l'instant en contradiction avec lui-
même en n'appliquant pas son système dans toutes ses consé
quences ; c'est ainsi qu'il fait une distinction, et i l s'arrête lors
que les violences ont entraîné la mort ou une incapacité de travail 
personnel pendant plus de vingt jours. 

Lorsque les violences réunissent les conditions caractéristiques 
d'un crime et non d'un délit, dit M. B E N E C H , on ne saurait penser 
qu'il ait été dans l'esprit de la loi de soumettre des causes aussi 
graves à la décision d'un juge unique. Ce serait donner aux mots 
voies de fait, ajoute-l-il, une extension abusive et dénaturer leur 
acception depuis longtemps reçue. 

Nous répondons à ce passage que M. B E N E C H donne précisé
ment à ces mots une extension abusive et dénature leur acception, 
en y comprenant les délits de coups et blessures. 

Déjà, nous avons démontré le sens de ces mots en consultant 
les lois de 1790, de 1791, le code de brumaire an IV et le code 
pénal. 

Aussi, M. B E N E C H ne fonde sur rien la distinction qu'il pose ; 
cl celte distinction est d'autanl moins acceptable sous notre légis
lation actuelle, que les crimes, punissables des travaux forcés à 
temps et de la réclusion, peuvent être correctionnalisés, selon la 
loi du 15 mai 1849. 

Or, nous nous demandons s'il entre dans l'esprit de nos lois de 
confier des causes aussi graves à un juge unique et à une juridic
tion aussi modeste que celle déjuge de paix. 

Voilà cependant à quoi aboutit le système conçu par M. B E N E C H 

et adopté par le jugement a quo. 
Et ici nous ferons remarquer que lorsque l'action civile, qui 

est indépendante de l'action répressive, est exercée séparément, 
la première question que le juge de paix aura à décider sera né
cessairement celle de savoir si le défendeur est l'auteur du fait 
qu'on lui reproche. 

Ainsi, voilà le juge de paix constitué juge unique d'un fait qui 
tient, au plus haut degré, à l'honneur et à la considération. Le 
voilà constitué juge unique d'un fait qui, avant la loi de 1849, 
constituait un crime et qui, sous l'empire de cette loi,n'est consi
déré comme délit qu'à la condition que la chambre du conseil le 
décide ainsi à l'unanimité et par une ordonnance motivée ; à la 

condition que la cour, chambre des mises en accusation, le décide 
ainsi à la majorité simple. 

Lorsqu'un système conduit à des anomalies semblables, on est 
en droit de dire qu'il est inadmissible. 

Un second système est celui de M. C U R A S S O N . 

M. C U R A S S O N pense, au contraire, que les mots voies de fait ne 
peuvent être pris dans le sens le plus étendu, puisque alors, dit-
i l , ils comprendraient nécessairement toutes les violences, même 
celles qui caractérisent les plus grands crimes; d'où ils résulte
rait contrairement au vœu présumabledu législateur, une extension 
indéfinie de la compétence des juges de paix à toutes les actions 
civiles résultant des délits et des crimes, « I l faut donc, ajoute 
o cet auteur, pour échapper à cette conséquence, ne prendre les 
« mots voies défait que dans l'acception restreinte que leur at-
« tribuent plusieurs lois, notamment le code de brumaire an IV 
« (art 605), et suivant laquelle ils signifient seulement des violen-
« ces légères sans coups ni blessures. » 

Ce système est le nôtre et, ce qui vaut beaucoup mieux, c'est 
celui que la cour de Liège a consacré dans son arrêt précité du 
2 mars 1824. 

Enfin, M. C A R O U propose et développe avec étendue, n 0 1 394 
et suiv., un troisième système dans lequel i l distingue la rixe de 
la voie de fait. 

M. C A R O U , qui veut que l'action civile, prenant sa source dans 
une rixe,et peu importe les résultats des violences, soitde la com
pétence des juges de paix, fait une sous-distinction tout aussi arbi
traire que la première entre les rixes nées fortuitement et les rixes 
préméditées. » S'il y a crime prémédité, dit-il , le fait se complique, 
« et la connaissance des actions civiles n'appartient, dans ce 

K cas, au juge de paix qu'à titre d'actions personnelles n'excé-
« dant pas 200 fr. » 

Mais le fait ne se compliquc-l-il donc pas également, lorsque 
la rixe, née fortuitement, aboutit à un meurtre, ou à une incapa
cité de travail personnel pendant plus de vingt jours. 

Quoi qu'il en soit,et lorsqu'il s'agit, non d'une rixe, mais d'une 
voie défait, M. C A R O U partage notre opinion; et i l cite un pas
sage de M E R L I N selon lequel la voie de fait sans violences est la 
voie de fait proprement dite. 

M. D A L L O Z adopte ce système en ce qui concerne la voie de fait, 
et le rejette en ce qui concerne la rixe. 

« I l ne nous est pas possible d'admettre, di t- i l , que le législa-
« leur, qui n'a pas voulu attribuer au juge de paix l'action civile 
a résultant des voies de fait ayant le caraclère de violences graves, 
« ait au contraire déféré à ce magistrat l'action civile provenant 
« des excès et des violences, quels qu'ils fussent, commis dans 
« une rixe ; i l y aurait là une sorte de contradiction véritablement 
a choquante. 

<i I I nous parait donc plus vrai de dire, ajoute M. D A L L O Z , que 
« l'art. 5, n° b, de la loi du 25 mai 1838, n'attribue juridiction 
« exclusive aux juges de paix que lorsqu'il s'agit de prononcer sur 
<s les actions en réparations civiles pour rixes et voies de fait sim-
o pies, et non lorsque le fait est, de sa nature, de la compe-
« tence des tribunaux. » 

A l'appui de son opinion, M. D A L L O Z rapporte trois arrêts de la 
cour d'appel de Nancy, en date des 4 avril 1840, 6 août 1842 et 
13 juin 1846, et un arrêt de Limoges du 26 août 1845. 

La simple analyse des trois systèmes que nous venons d'expo
ser ne donnc-t-elle pas le droit d'être étonné de voir le premier 
juge énoncer, dans son jugement, que le texte de la loi est si gé
néral et si clair, que le doute sur la manière de l'entendre ne sem
ble pas permis. 

Après avoir indiqué dans quel sens la disposition dont i l s'agit 
a été entendue et interprétée tant sous l'empire de la loi de 1790 
que de la loi française de 1838, nous nous demandons si le légis
lateur belge de 1841 a voulu innover? 

Non ; et la réponse à cette question se trouve dans les discus
sions parlementaires, rapportées, en notes, dans la P A S I N O M I E , de 
même que dans le commentaire de M. D E L E B E C Q U E . 

On n'innove pas par voie tacite et sournoisement; lorsque le 
législateur veut changer une disposition qui a été appliquée pen
dant cinquante ans, i l le dit et i l doit le dire haut et clair. 

Or, on s'est expliqué clairement, non pour l'innovation, mais 
pour la continuation pure et simple de la disposition préexistante 
de la loi de 1790. 

« Voici les paroles de M. L I E D T S , rapporteur de la section cen
trale de la Chambre des Représentants, écrites dans son rap
port : 

« Les doutes et les difficultés qu'avait fait naître cette disposi-
« lion (il s'agit de noire art. 7) ayant été successivement levés 
« par les arrêts rendus depuis un demi-siècle, i l eût été dange-
« reux ou tout au moins inutile de toucher au texte. » 

Et, en effet, on n'a pas changé un seul mot à ce texte. 
Au Sénat, le rapporteur de la commission disait également : 



« L'art. 7 du projet n'est que la reproduction des dispositions 
« des n°" 1, 5, 4, S et 6 de l'art. 10 de la loi de 1790, qui déter-
« minaient les matières dont les juges de paix peuvent connaître, 
« sans appel, jusqu'au taux de leur compétence en dernier res-
« sort et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande 
« puisse monter. L 'expérience d'un demi-siècle a suffisamment 
« justifié l'utilité de ces dispositions, et le projet nouveau ne fait 
« qu'élever la compétence, en dernier ressort, au taux fixé par 
« l'art. 1 e r . » 

Qu'il nous soit permis de dire ici, en passant, que celte der
nière observation explique un motif équivoque que renferme le 
jugement, lorsqu'il énonce que l'un des principaux objets de la 
loi de 1841 est d'augmenter la compétence des juges de paix ; ce 
qui est vrai, non pas pour en induire que les juges de paix au
raient reçu une augmentation de compélencc de matières nou
velles ou telle que le législateur leur aurait attribué compétence, 
d'une manière illimitée, pour les actions civiles résultant d'un 
crime ou de coups et blessures, mais pour déclarer seulement, 
comme l'a fait M. L E C L E R C Q , alors ministre de la justice, que, vu 
l'augmentation de la valeur monétaire, il y avait lieu de porter 
à 100 fr. au lieu de HO, et à 200 fr. au lieu de 100, le dernier et 
le premier ressort. 

Mais, en doublant la valeur exprimée dans la loi de 1790, on 
s'est borné au taux seulement du premier et du dernier ressort, 
tout en fixant avec soin leur limite, sans toucher à l'objet ou à 
la matière de celte compétence. 

Nous voilà arrive au motif du jugement que le premier juge 
qualifie de péremptoirc. 

Ce motif procède de ce que le rapporteur au Sénat aurait dé
claré que, soit qu'il s'agisse d'un délit ou d'une contraven
tion, l'action civile, lorsqu'elle sera exercée séparément de l'ac
tion publique, devra toujours être plaidéc devant les juges de 
paix. 

Ces paroles ont effectivement été prononcées à la séance du 
18 février 1841, et la P A S I N O M I E rapporte, en son entier, cette 
discussion. 

En examinant cette partie des discussions, que trouve-t-on ? Le 
yoici : 

Le rapporteur au Sénat annonce que les éditeurs des Archives 
de droit et de législation, qui ont inséré dans leur recueil le rap
port delà commission sur la loi de compétence civile, ont accom
pagné cet art. 7, n° b", de la loi de 1841 d'une observation criti
que, qui tendrait à faire supprimer les mots : « actions pour les
quelles les parties ne Se sont pas pourvues par voie criminelle, n 

Ensuite, M. le rapporteur se livre à une dissertation assez lon
gue, parce qu'il lui parait nécessaire, d i t - i l , de réfuter celle 
erreur. 

Veuillez me pardonner si je me permets de dire qu'à mon 
avis, le rapporteur pouvait ne pas être obligé de se préoccuper 
d'une opinion énoncée dans un ouvrage de droit. Où irait-on si, 
dans nos Chambres législatives, on discutait les diverses opinions 
émises dans des ouvrages de droit? 

Quoi qu'il en soit, et sans entendre ici discuter l'opinion de 
M. le rapporteur sur l'utilité ou non de la conservation de ces 
mots, nous dirons que ces mots ne sont que l'application de la 
règle : electa una via, non ad altcram datur rccursust 

C'est dans cette dissertation, étrangère au point en litige, que 
M. le rapporteur a énoncé incidemment, et sans chercher à la jus
tifier, la déclaration signalée par le premier juge. 

L'opinion de M. le rapporteur lui est toute personnelle et c'est 
celle de M. B E N E C H , que nous avons déjà examinée et selon la
quelle le juge de paix serait compétent pour connaître de l'action 
civile résultant du délit de coups et blessures simples, et non de 
coups et blessures constituant soit le meurtre, soit un crime cor-
rectionnalisé. 

Nous ne reviendrons pas sur ces observations ; mais nous nous 
demanderons si l'opinion, exprimée dans ces circonstances, suffit 
pour donner à un texte de loi un sens tout autre que la rédaction 
que ce texte comporte. 

Nous nous demandons si cette opinion, erronée en droit, con
traire au rapport fait à la Chambre des Représentants par 
M. L I E D T S , contraire au rapport fait au Sénat par l'honorable sé
nateur qui, dans la discussion, a tenu le langage que vous con
naissez, doit prévaloir contre l'interprétation que le même et iden
tique texte avait reçue sous l'empire de la loi de 1790 et sous 
l'empire de la loi française de 1838. 

Nous nous demandons enfin si l'opinion personnelle d'un rap
porteur, quel qu'il soit, peut avoir pour effet de changer le sens 
d'un texte posilif de loi, alors que le Sénat a accepté ce tcxle tel 
qu'il était, et sans user de la faculté de l'amender. 

Nos cours n'ont jamais hésité, en pareille occurrence, à pré
férer le texte de la loi à l'opinion d'un rapporteur. 

Ccsobscrvationsaugmenteiitde force lorsqu'il s'agit, commedans 
l'espèce, d'une déclaration faite au Sénat. 

Voici comment, et je dois ici un mot d'explication : 
Chacun sait que le pouvoir législatif est exercé par un triple 

pouvoir : la Chambre des Représentants, le Sénat et le Roi. 
Chacun sait aussi que le Sénat a le droit d'amender et que, s'il 

y a amendement, il y a renvoi à la Chambre des Représentants 
qui doit, de nouveau, se prononcer à cet égard. Or, nous prétendons 
que lorsqu'un texte de loi, dont le sens a été précisé à la Cham
bre des Représentants, a été soumis au Sénat qui l'a adopté sans 
amendement, il doit rester tel qu'il est, et que le cachet que la 
Chambre des Représentants lui a attribué en le votant, ne peut 
être modifié par la seule déclaration du rapporteur ou de la com
mission elle-même. 

S'il en était autrement,qu'arriverait-il? C'est qu'un rapporteur 
ou quelques membres du Sénat, alors même que le Sénat n'use
rait pas, comme assemblée délibérante, de son droit d'amende
ment, parviendraient ainsi, par voie indirecte, à changer ou à 
modifier le texte de la loi, sans l'intervention de la Chambre 
des Représentants ou plutôt contrairement au sens et à la portée 
que cette Chambre a attribués à ce texte. Pareil résultat n'est pas 
admissible, alors surtout que pareille modification ne tombe 
pas sur un point secondaire ; elle est tellement importante ici 
qu'elle aurait pour effet de changer l'ordre des juridictions en at
tribuant aux juges de paix une compétence en premier ressort 
qui appartient, en dernier ressort, à un juge supérieur : le tribu
nal civil de première instance. 

Dans l'espèce, i l est certain que, d'après les discussions et la 
déclaration de M. L I E D T S , la Chambre des Représentants n'a pas 
entendu innover en reproduisant, mot pour mot, le texte préexis
tant de la loi de 1790. 

Nous répétons cette déclaration. 
« Il serait dangereux, ou tout au moins inutile, disait M. L I E D T S , 

« rapporteur, de toucher à un texte dont les doutes el les diffi-
« cultes ont été levés successivement par les arrêts rendus depuis 
« un demi-siècle. » 

Et le rapport au Sénat avait été tout aussi formel. 
Or, nous avons cherché à démontrer dans quel sens ce texte 

avait été entendu et interprété pendant ce demi-siècle tant en 
Belgique qu'en France, et cette interprétation qui fait, en quel
que sorte, partie intégrante de la loi, n'a pu être détruite par le 
seul effet d'une déclaration contraire faite incidemment au Sénat 
par le rapporteur. 

H est tellement vrai que ce texte de loi a ainsi été généralement 
entendu, que, dans la pratique, c'est le tribunal de première in
stance, et non le juge de paix, qui est saisi, lorsqu'il s'agit 
d'une action civile de l'espèce de la nôtre dépassant la valeur de 
200 fr. 

A cet égard, qu'il nous soit permis de faire appel à la haute 
expérience et aux souvenirs de la cour. 

Quoi qu'il en soit, on nous concédera, tout au moins, qu'une 
opinion personnelle quelconque ne peut remplacer la loi, ni lui 
faire dire ce qu'elle ne dit pas ; et, dans ce cas, les cours et 
tribunaux conservent, ce nonobstant, une pleine et entière ap
préciation. 

Aussi, ce n'est pas la première fois que ce moyen se produit, 
et il existe à cet égard un précédent judiciaire remarquable. C'est 
un arrêt de la cour de Bruxelles, rendu sur l'avis du savant avo
cat général à la cour de cassation M. F A I D E R , alors avocat général 
près la cour d'appel. Le tribunal de Bruxelles avait, comme celui 
d'Arlon, invoqué l'opinion de l'honorable rapporteur du Sénat. 
Mais son jugement a été réformé par un arrêt du 24 novembre 
1847, fortement motivé. ( B E L G . J I / D . , V I , 41.) 

Il ne reste plus que quelques objections à rencontrer. 
On nous dira que ce n° 5 de l'article 7 prévoit aussi les injures 

verbales et qu'à cet égard la compétence du juge de paix est i l 
limitée. 

Cela est vrai, mais c'est précisément parce que la rédaction de 
la loi a eu le lort, selon nous, de se servir des termes trop élasti
ques : injures verbales... et ainsi de donner naissance à un mau
vais système, qu'on ne peut, par un argument a contrario, l'éten
dre à un autre, ordre d'idées et de faits. 

La calomnie n'est, en réalité, qu'une injure verbale; c'est pour
quoi on a appliqué celte disposition aux dommagcs-intérèls ré
clamés de ce chef, en accordant àu juge de paix une compé
tence en premier ressort, sans égard à l'élévation de la somme 
réclamée. 

Mais, en consultant nos lois, il n'en est pas ainsi pour les voies 
de fait qui n'ont qu'une acception restreinte, qui ne compren
nent point, par conséquent, l'assassinat, le meurtre, les coups et 
blessures. 

On ne peut égalemeut rien inférer de la compétence des juges 
de paix en matière possessoire, ou pour dommages faits aux 



champs, elc. Le législateur a voulu ici rapprocher les parties de 
leur juge, dans le double but de diminuer les frais et de favori
ser une appréciation plus directe tant des lieux que des faits. 

I l y a donc lieu à réformer le jugement. » 

La Cour a adopté ce système : 

A R R Ê T . — « Attendu que l'art. 7 , n» 5 , de la loi du 2 5 mars 
1841 , reproduisant textuellement l'art. 10 , l i t . I I I , de la loi du 
2 4 août 1790, dispose que les juges de paix connaissent, sans ap
pel, jusqu'à la valeur de 100 fr. et, à charge d'appel, à quelque 
valeur que la demande puisse monter, des actions pour injures 
verbales, rixes, voies de fait, pour lesquelles les parties ne se sont 
pas pourvues par la voie criminelle; 

« Attendu que l'expression : voies de fait... ne se trouve gé
néralement employée dans nos lois répressives modernes que pour 
désigner les voies de fait simples, sans coups ni blessures, et dont 
la répression appartient, non aux tribunaux de police correction
nelle, mais aux tribunaux de simple police; que c'est ce qui ré
sulte notamment de l'art. 19, t i t . I , de la loi du 19 juillet 1791, 
qui parle de : voies de fait ou violences légères, et en renvoie les 
auteurs devant la police municipale; que c'est ce qui résulte en
core de l'art. 605 , n° 8, du code du 5 brumaire an IV, qui punit 
de peines de simple police les auteurs de rixes, attroupements 
injurieux ou nocturnes, voies de fait et violences légères, pourvu 
que les rixes, voies de fait ou attroupements n'aient pas été ac
compagnés de coups ou (le blessures, ce qui changerait la nature 
et la qualification du méfait; 

« Que telle est aussi l'économie du code pénal de 1810, lequel 
ne prévoit que les coups et blessures, tandis que les simples vio
lences et voies de fait restent passibles des peines comminées par 
le code du 3 brumaire an IV ; 

« Qu'il faut inférer de cet ensemble de dispositions que l'art. 7 
de la loi du 2 5 mars 1841, énonçant purement et simplement le 
cas de voies de fait sans autre circonstance, n'a donné compé
tence au juge de paix qu'en ce qui concerne les simples voies de 
fait ou violences légères,et que les tribunaux de première in
stance ont seuls juridiction pour la réparation civile des coups et 
blessures ; 

o Que c'est donc à tort que le tribunal d'Arlon s'est déclaré in
compétent ; qu'en prenant le mot voies de fait dans son sens gram
matical le plus étendu, la décision du tribunal tend à détruire 
l'harmonie de nos lois et la hiérarchie établie dans le pouvoir j u 
diciaire ; 

« Qu'en effet, elle a pour résultat d'attribuer au juge de paix 
la connaissance de tous faits criminels q uelconques et, bien qu'il ne 
s'agisse que de réparations pécuniaires, elle n'autorise pas moins 
ce magistrat inférieur à décider, par exemple qu'un citoyen s'est 
rendu coupable d'un meurtre ou d'un assassinat ; 

« Qu'une telle conséquence n'a pu entrer dans la volonté du 
législateur ; 

« Que si, au contraire, on restreint l'expression voies de fait à 
son sens pratique et réellement légal, le système de la législation 
conserve son caractère d'unité, et la loi qui, en matière pénale, 
défère au juge de paix la connaissance des contraventions de po
lice, ne lui défère également, au point de vue des intérêts civils, 
que la connaissance des mêmes contraventions; 

« Qu'à la vérité, le membre du Sénat, rapporteur de la loi du 
2 5 mars 1841, a émis une autre opinion; que, tout en s'absle-
nant de parler de crimes, i l a été d'avis que la réparation civile 
des délits devait ressortir à la justice de paix, et que, sans 
doute, en règle générale, l'opinion du rapprteur peut contribuer 
pour beaucoup à fixer la portée d'une loi nouvelle; mais que 
l'art. 7 , n° 5 , de la loi du 2 5 mars n'est pas une disposition nou
velle; qu'il n'est que la reproduction littérale d'un article de la 
loi du 2 4 août 1790, et qu'en ce cas l'opinion toute personnelle 
du rapporteur ne peut altérer le véritable sens que le législatcnr 
de 1790 a voulu attacher à sa disposition ; sens que nos Chambres 
représentatives ont entendu maintenir comme cela résulte de la 
discussion de la loi de 1841 ; 

« Attendu, sur le fond, et à supposer que la Cour puisse en 
connaître, bien que la valeur du litige ne monte qu'à la somme 
de 400 fr., que la cause n'est pas en état de recevoir une décision 
définitive ; qu'il n'y a donc pas lieu à évocation ; 

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M . B E C K B K S , 

substitut du procureur général, met le jugement dont appel à 
néant ; déclare que le tribunal saisi est compétent... » (Du 11 juin 
1859. — C O U R D E L I K C E . — 2« Ch. — Plaid. M M " B O N J E A N , fils, 
F O R G E U R , D U P O N T , F A B R I . ) 

T R I B U N A L C I V I L D E G A N D . 

Présidence de IM. Lellèvre. 

OBLIGATION DE BATIR. — CHARGE RÉELLE. — TRANSCRIPTION. 

La stipulation faite par une ville, dans la vente de terrains à bâtir 
bordant une place publique, que les acquéreurs seront tenus de 
bâtir endéans un certain délai, constitue une charge réelle qui 
suit le bien dans quelque main qu'il passe, comme serait PeUi-
gation de ne pas bâtir stipulée au profit du domaine muni
cipal. 

En vain le sous-acquéreur, assigné aux fins de se voir condamner 
à bâtir ou à payer des dommages-intérêts, objecterait-il que 
l'obligation de bâtir ne lui a été révélée par aucune inscription 
hypothécaire ; la vente eût-elle lieu par expropriation forcée n'a 
pu lui transférer plus de droits que n'avait le précédent proprié
taire et l'expropriation ne purge point les droits réels qui se con
servent sans inscription aucune. 

Les tiers sous-acquéreurs sont, dans le cas dont il s'agit, suffi
samment avertis de l'existence de la charge réelle par la tran 
scription de l'acte d'acquisition de leur auteur, les registres de 
transcription étant à la propriété et à la constitution des char
ges réelles ce que les registres d'inscription sont aux charges 
personnelles. 

L'obligation de bâtir ne faisant pas partie du prix, la radiation 
de l'inscription que la partie venderesse avait prise pour sûreté 
du prix et la quittance du prix, n'affranchissent pas le bien de 
la charge réelle. 

( L A V I L L E D E G A N D C . V A N I M S C H 0 0 T . ) 

La ville de Gand a assigné Van Imschoot devant le tri
bunal de Gand pour entendre dire qu'il était en demeure 
de bâtir sur certain terrain par lui possédé à Gand et bor
dant la plaine Saint-Pierre, voir ordonner de le faire 
dans un délai à fixer, s'entendre condamnera des domma
ges-intérêts pour les retards dans l'exécution de ses obli
gations à cet égard, voir fixer à l'avance les pénalités qu'il 
encourra pour retards dans l'exécution du jugement à in
tervenir, etc. 

La décision qui suit fait connaître les moyens des par
ties. 

J U G E M E N T . — « Attendu que par acte passé devant M E Van de 
Poêle, notaire à Gand, en date du 10 juin 1847, enregistré, la 
ville de Gand a vendu à Liévin De Vreese, entrepreneur et 
maître charpentier, les terrains situés plaine Saint-Pierre, faisant 
face à la caserne n" 2 et formant les lots 45-52 du plan de la 
vente des terrains en cet endroit; 

« Attendu que parmi les conditions de la vente i l a été sti
pulé : 

o 1» Que l'administration communale prend l'engagement , 
« envers l'acquéreur ou ses ayants droit, de terminer, endéans 
« les quatre années, à partir de ce jour (10 juin 1-847), tous les 
a ouvrages nécessaires pour l'arrangement de la plaine Saint-
ci Pierre, conformément au plan arrêté par le conseil communal, 
« en séancc*du 21 novembre 1846; 

« Néanmoins elle se réserve de ne procéder au pavage que par-
« tiellement, par compartiment, dès qu'il y en aura un entière-
« ment achevé ; 

« 2 ° Endéans les trois ans, à dater de ce jour, l'acquéreur est 
o tenu de construire des maisons sur les terrains indiqués plus 
« haut. I l se conformera aux plans adoptés par le conseil commu-
u nal, en ce qui concerne les toitures et les façades des bàti-
<• menls donnant sur la place publique et de ceux à construire 
« d'après la ligne o. p. du plan des localités; « 

» Attendu que cet acte contenant la charge de bâtir a été rendu 
public par la transcription au bureau des hypothèques, faite au 
nom de De Vreese le 21 juin 1847, vol. 650 , n° 5 8 ; 

« Attendu que par procès-verbal d'adjudication publique, 
tenue devant le notaire Eggermont, à Gand, le 28 décembre 
1852, De Vreese et son épouse Sophie Gauthier ont vendu les 
terrains à bâtir dont i l s'agit à Camille Van der Straeten, entre
preneur de travaux publics, à Gand; que, par suite d'une suren
chère, les mêmes terrains ont été revendus, selon procès-verbal 
d'adjudication publique et définitive, dressé par le notaire Eg
germont, le 14 juillet 1853, au défendeur Edmond Van Im
schoot ; 

« Attendu que depuis 1853 jusqu'à ce jour Edmond Van Im
schoot a laissé le terrain par lui acquis sans avoir construit des 
maisons, conformément au cahier des charges, de sorte que cette 
partie de la plaine Saint-Pierre se trouve actuellement dans le 
même état où l'avait laissée De Vreese, acquéreur originaire ; 



« Quant à l'exception non adimplcti contractus, opposée par 
le défendeur... (sans intérêt); 

« Sur le moyen tire de ce que la condition de bâtir constitue 
une charge simplement personnelle: 

« Attendu qu'en considérant la nature de cette stipulation, on 
demeure convaincu qu'elle ne peut constituer qu'une charge 
réelle : qu'en effet, en vendant les terrains de la plaine Saint-
Pierre, sous l'obligation d'y élever des constructions suivant un 
plan détermine, l'administration communale de Gand n'a pas 
transmis à l'acquéreur un droit de propriété absolu et complet, 
mais un droit limité ; l'acquéreur n'a pas le droit d'user et d'abu
ser ; sa propriété est restreinte par la condition de n'user du bien 
que de la manière prescrite, il ne peut pas user de sa propriété 
comme bon lui semble : que c'est donc un des attributs princi
paux de la propriété (celui d'user du bien, à sa volonté),qui forme 
la nature de cette charge, attribut que la ville n'a pas transmis 
en entier, mais seulement d'une manière limitée et en s'en ré
servant une partie; 

a Qu'il est hors de doute que la ville a pu en agir ainsi, puis
que le droit de faire tel usage de sa propriété que bon semblera, 
et même d'en abuser, n'est pas de l'essence du contrat de vente, 
mais simplement de la nature de ce contrat; qu'ainsi ce droit 
peut juridiquement être vinculé par la convention des parties, 
c'est-à-dire être restreint et limité à certains usages ; 

« Attendu que l'on ne peut soutenir avec apparence de fonde
ment que cette restriction ou limitation de l'un des attributs de 
la propriété, lors de la première transmission du terrain faite 
par la ville à De Vrccse, ne constituerait pas une charge réelle, 
puisque c'est une espèce de démembrement de la propriété ; 

« Qu'elle n'est pas entière : or, tout démembrement de la pro
priété constitue bien, de sa nature, un droit réel, et nullement 
une simple obligation personnelle; 

« Que, dans cet état des choses, il est incontestable que l'ac
quéreur De Vrecse n'a pu transmettre à ses sous-acquéreurs plus 
de droits qu'il n'en avait lui-même ; 

« Attendu que la charge de bâtir passe aux sous-acquéreurs, 
parce qu'elle est inhérente à la chose, et qu'elle dérive du titre 
originaire : qu'il est permis de diviser les différents droits qui 
composent la propriété parfaite, d'aliéner seulement quelques-
uns de ces droits ou de ne les aliéner que sous certaines modali
tés ou conditions, pourvu qu'elles ne soient pas réprouvées par 
les lois ou la morale, et certes le droit ainsi divisé ou décomposé 
n'en conserve pas moins la nature qu'avait le droit en son entier, 
c'est-à-dire la nature de droit réel ; 

« Attendu que l'obligation de bâtir stipulée par un corps 
moral dont l'existence est perpétuelle et imposée dans un con
trat de vente, comme loi des parties, au profit des places et rues 
qui forment le domaine public municipal, est bien une obligation 
purement réelle, c'est-à-dire due par l'immeuble, tellement que 
le terrain, quel qu'en fût l'acquéreur, était irrévocablement des
tiné à recevoir des édifices : que l'on pourrait donc soutenir avec 
fondement, dans l'espèce, qu'il y a un fonds servant et un fonds 
dominant, mais i l importe peu que la stipulation de bâtir consti
tue ou non une servitude proprement dite, puisqu'il existe d'au
tres charges réelles que les servitudes ; 

« Attendu que l'on ne conçoit pas que là où l'obligation de ne 
pas bâtir, stipulée dans l'intérêt du domaine public municipal, 
constituerait incontestablement une charge réelle qui suivrait le 
bien dans quelques mains qu'il passerait, on ne conçoit pas que 
l'obligation de bâtir stipulée dans les mêmes circonstances pour
rait ne pas également constituer une charge réelle; 

« Attendu que c'est sans aucune conséquence que le défendeur 
objecte que cette obligation de bâtir n'a point été garantie par 
une inscription hypothécaire : qu'en effet l'inscription n'a lieu 
que pour assurer l'hypothèque des créances sur les biens du dé
biteur; qu'elle n'est aucunement nécessaire pour la conservalion 
des droits réels que le vendeur s'est réservés sur l'immeuble, 
puisque l'acquéreur ne peut transmettre aux tiers plus de droits 
qu'il n'en a lui-même sur la chose acquise (art. 2182 du code 
civil) ; 

« Que, dans le cas même où ses créanciers viendraient à 
faire vendre l'immeuble, l'adjudication ne pourrait transférer à 
l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux qu'avait 
le débiteur (art. 731 du code de procédure civile) ; 

* Que, dans ce cas, l'expropriation purge les hypothèques, 
mais nullement les droits réels qui sont conservés au vendeur, 
sans qu'il soit besoin d'une inscription particulière pour s'en as
surer l'exercice : que ces droits lui demeurent après la vente, 
par cela seul qu'il ne les a pas compris dans cette vente; 

a Attendu que les tiers, les sous-acquéreurs, n'ont pas à se 
plaindre de ce défaut d'inscription, puisque, d'une part, ils doi
vent savoir que les registres d'inscriptions ne sont destinés qu'à 
faire connaître les créances hypothécaires, et d'autre part la loi 

leur apprend que, pour connaître les droits de leur auteur à la 
propriété, ils doivent s'en assurer par l'examen de ses titres tran
scrits en entier aux registres des transcriptions : que ces regis
tres de transcriptions sont à la propriété et à la constitution des 
droits réels, ce que les registres d'inscriptions sont aux créanciers 
hypothécaires ; qu'ils servent à faire connaître aux tiers de quelle 
manière la propriété est passée à l'acquéreur et sous quelles con
ditions ou charges les biens lui ont été transmis; 

« Attendu que tout acte translatif ou déclaratif de droits réels 
immobiliers devant être transcrit en entier sur le registre à ce 
destiné pour pouvoir être opposé aux tiers de bonne boi, i l leur 
est facile de connaître exactement la position de l'acquéreur vis-
à-vis de son vendeur, quant au droit de propriété par lui acquis, 
et quant au point de savoir si ce droit de propriété a été absolu 
et complet ou limité ; 

« Que, dans l'espèce, le titre d'acquisition de De Vrcese ayant 
été transcrit en entier au bureau des hypothèques le 21 juin 
1847, vol. 680, n° 38 , le défendeur Van Imschoot ne peut pré
texter cause d'ignorance, du droit réel que la ville de Gand 
s'était réservé; qu'il a dû connaître cette obligation de bâtir, 
qu'il a dû savoir que le droit de propriété n'était pas absolu 
entre les mains de De Vrccse, et que, par conséquent, ce dernier 
n'avait pu lui transmettre plus de droits qu'il n'en avait lui-
même ; 

« Quant au moyen fondé sur ce que par acte notarié du 7 août 
1880, la ville de Gand a subrogé à tous ses droits la dame Dclla-
faille, qu'elle lui a cédé ses droits sans réserve, et que l'inscrip
tion prise le 21 juin 1847, au profit de la ville, a été radiée le 
10 octobre 1849, en verlu d'un acte notarié du 7 du même 
mois : 

« Attendu que le contrat de vente passé au profit de De Vrcese 
lui imposait deux obligations parfaitement distinctes dans leur 
nature et leur bul, obligations qui, ainsi qu'il a été établi ci-
dessus, se révélaient aux tiers d'une manière totalement diffé
rente l'une de l'autre : que la première obligation consistait à 
payer le prix et la seconde à bâlir sur le fonds vendu de la ma
nière indiquée au contrat; 

« Attendu que la première de ces obligations pouvait être exé
cutée séparément et son exécution n'en laissait pas moins sub
sister en entier la seconde : qu'il est certain que si De Vrcese 
avait lui-même payé son prix d'achat, il n'eût pu par là se pré
tendre dégagé de cette autre obligation, à savoir de' celle de 
bâtir; 

« Que si un créancier hypothécaire postérieur en rang à la 
ville de Gand acquitte, pour le débiteur, cette première obliga
tion de payer le prix, la subrogation légale ou même convention
nelle intervient à la vérité, mais son seul effet est de mettre le 
créancier qui paie au lieu et à la place du créancier dans les droits 
que l'inscription avait pour but de conserver; 

« Attendu que la seconde obligation, celle relative au droit 
réel de bâtir n'avait rien de commun avec l'inscription, ni avec 
le droit que l'inscription attribuait : qu'elle ne se révélait non 
plus de cette manière, mais seulement par la transcription. Qu'il 
importe peu que l'inscription, qui n'est uniquement relative qu'au 
prix, ait été radiée, car cette .radiation consentie au débiteur, 
même sans réserve, n'eût pu le relever de la seconde obligation, 
et les tiers subrogés à ses droits ne peuvent en avoir de plus 
étendus que lui ; 

u Attendu que le défendeur a si bien compris ce point qu'à 
l'audience, interpellé sur la question de savoir s'il entendait ex
pressément poser en fait que la ville de Gand avait subrogé la 
damé" Dellafaillc dans ses droits, relativement à l'obligation de De 
Vreesc d'élever des constructions sur le terrain par lui acquis, ou 
que la ville de Gand avait cédé à celte dame ses droits, quant à 
cette seconde obligation, le défendeur a décliné cette offre de 
preuve ; 

o Attendu que le défendeur s'est réservé tous autres moyens 
et conclusions : qu'il y a donc lieu do lui ordonner de les repré
senter simul et semel; 

» Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, ouï en audience 
publique les conclusions conformes de M. V A N A C K E R , juge-sup
pléant, faisant fonctions de procureur du roi, déclare le défendeur 
non fondé en ses soutènements et conclusions ; le déboule de son 
•exception non adimpleli contractus ; déclare la charge de bâlir 
réelle et obligatoire pour le défendeur; en conséquence, dit . . . » 
(Du 15 août 1860. — Plaid. MM 0 1 M E T D E P E N N I G E N et M E S T D A G H . ) 

O B S E R V A T I O N S . — Les stipulations du genre de celle qui 
fait l'objet de ce procès, peuvent soulever une question 
intéressante de droit d'enregistrement. 

Si la stipulation faite par le vendeur que l ' acquéreur 
bât ira dans un certain délai , constitue, comme le plaidait 



la partie défenderesse, une obligation personnelle, il y 
aura lieu pour la liquidation du droit d'enregistrement de 
l'évaluer et d'en ajouter le montant au prix exprimé au 
contrat, pour liquider le droit sur le total. On ne saurait 
dire, dans ce cas, que la valeur de la chose vendue, en est 
diminuée; mais cette valeur sera représentée et par le 
prix payé, et ensemble par l'obligation que l'acquéreur 
prend sur lui au profit du vendeur de bâtir en un certain 
délai. I l faut donc évaluer cette obligation et en ajouter 
l'évaluation au prix. 

Mais s'il y a charge réelle, il en est tout autrement; 
alors la chose vendue est diminuée de tous les démembre
ments que le vendeur retient; et le droit se liquide sur le 
prix exprimé au contrat, sans qu'il y ait à ajouter l'évalua
tion de la charge. V . dans ce sens l'arrêt de la cour de 
cassation de Belgique du 28 décembre 1854, en cause de 
l'enregistrement c. Beernaert ( B E L G . J U D . , X I I I , 145). 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

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

Chambre correct. — Prés ld . de M. Van Aclbroeck. 

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

Les scellés apposés sur les appareils d'une distillerie en non-acti
vité ne peuvent être levés que par l'administration elle-même. 

Le distillateur dont la distillerie est en non-activité ne peut se li
vrer à des opérations quelconques, ayant pour conséquence l'enlè
vement ou le bris du scellé existant, sans avoir requis l'adminis
tration de procéder à la levée du scellé. 

Cette réquisition ne résulte pas légalement de la déclaration qu'il 
remet au receveur pour pouvoir procéder aux travaux de dis
tillation. 

L'ampliation délivrée par le receveur au distillateur n'emporte pas 
non plus l'autorisation de passer outre à la fabrication sans 
égard au scellé établi sur Vfin des ustensiles déclarés. 

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

A R R Ê T . — Attendu que l'art. 13 de la loi du 27 juin 1842 sur 
les distilleries, modifiée par la loi du 9 juin 1853. après avoir 
ordonné, par son § 1E R, que les appareils d'une distillerie en non-
activité seront mis sous scellé, ajoute, § 2 , que le dépositaire est 
tenu de reproduire, à toute réquisition, les ustensiles ainsi mis 
sous scellé ; 

o Attendu qu'en présence des termes formels de cet article, i l 
n'était point permis à l'appelant de se livrer à des opérations 
quelconques, ayant pour conséquence l'enlèvement ou le bris du 
scellé existant, sans avoir requis l'administration de procéder à 
la levée dudit scellé; qu'en effet de l'obligation à lui imposée 
comme dépositaire découle virtuellement le devoir de s'adresser 
à l'autorité de qui émane le scellé, pour en obtenir la suppres
sion, s'il voulait faire cesser sa responsabilité; 

« Attendu que la loi ne s'explique pas sur le mode à suivre 
pour la levée du scellé, et spécialement ne dit pas où et comment 
le contribuable doit se pourvoir à cette fin; que l'administration 
reconnaît bien que, dans la pratique, l'usage suivi n'est pas le 
même dans chaque arrondissement ou contrôle, et que, suivant 
les instructions administratives, l'intéressé peut, s'il le préfère, 
soumettre sa demande au receveur des accises qui, pour lors, 
aura à en avertir les commis; mais qu'il n'est pas prouvé que 
l'administration aurait admis, comme l'insinue l'appelant, que le 
dépositaire pût se dispenser, en aucun cas, de faire une réquisi
tion ou invitation expresse, commandée par la nature des choses 
et dérivant logiquement de la loi ; 

» Attendu que celte réquisition ne saurait résulter légalement 
de la déclaration remise au receveur, pour pouvoir procéder aux 
travaux de distillation, conformément à l'art. 14 de la loi préci
tée; de même que l'ampliation délivrée par le receveur à l'appe
lant, selon le prescrit de l'art. 15 , n'emporte pas l'autorisation 
de passer outre à la fabrication, sans égard au scellé établi sur 
l'un des ustensiles déclarés; 

« Que, d'une part, pareille déclaration, uniquement relative 
aux travaux de la distillerie, ne contient et n'implique pas la de
mande d'enlever les scellés des ustensiles sur lesquels ils sont 
apposés, et que la déclaration énonce vouloir remettre en acti
vité; que, d'autre part, l'ampliation n'ayant également trait 
qu'aux mêmes travaux et ne faisant que reproduire les données 

fournies par la déclaration, constitue, à la vérité, d'après le § 2 
de l'art. 15, un document indispensable, sans lequel les travaux 
ne pourraient commencer, mais n'a pas la puissance ni la vertu 
de faire cesser, de plein droit, tous autres obstacles légaux qui 
s'opposeraient à la remise en activité des appareils de la distil
lerie ; 

« Que, dans l'espèce, il est vrai, l'appelant a pu croire que le 
scellé, pratiqué dans son usine, était connu du receveur, puisque 
suivant les notes imprimées, se trouvant à la suite du procès-
verbal d'apposition, fait, est-il dit, en triple expédition, l'une 
de ces expéditions avait dû être remise au receveur; mais cette 
circonstance ne le dispensait pas de faire une demande directe 
de levée de scellés, demande dont la déclaration de travail, pré
sentée au receveur, ne pouvait tenir lieu, l'une et l'autre forma
lités étant entièrement distinctes dans leur objet, et le fonction
naire devant qui elles ont lieu, ne pouvant y satisfaire au delà 
des termes qu'elles comprennent; 

« Qu'au surplus, l'appelant n'a pas justifié avoir requis quel
que antre agent de l'administration, et que notamment l'informa
tion, qu'il prétend avoir adressée à cette fin au préposé Desiuet, 
n'est nullement constatée, mais au contraire, démentie par ce 
dernier, dans sa déposition donnée â l'audience de cette cour; 

« Par ces motifs, et ceux du premier juge, de l'avis conforme 
de M. l'avocat général K E Y M O Y L E N , la Cour, met l'appel à néant..." 
(Du 2 0 juillet 1859. — Plaid. M° D E R V A U X . ) 

C H R O N I Q U E . 

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

La Cour, présidée par M. le premier président D E P A G E , 

a ouvert, en audience solennelle, lundi 15, l'année judi
ciaire nouvelle et repris ses travaux. 

Le sujet de la mercuriale prononcée par M. le procureur 
général D E B A V A Y a été une question importante de l'admi
nistration de la justice criminelle, la détention préventive. 
Les Chambres législatives ont été plusieurs fois saisies de 
réclamations relatives à l'application de la loi du 18 février 
1852. On a reproché aux parquets du ressort de la cour 
de Bruxelles d'en méconnaître l'esprit, d'abuser de la dé
tention préventive au point de transformer en une répres
sion véritable une simple mesure d'instruction. A la prati
que de ce ressort on a opposé celle qui est suivie, sans in
convénients signalés, dans les ressorts des cours de Gand et 
de Liège. La section centrale de la Chambre des Représen
tants avait, en conséquence, appelé l'attention du gouver
nement sur le besoin d'entendre et d'exécuter uniformé
ment dans tout le royaume la loi de 1852 en un sens qui 
fit de la mise en liberté provisoire la règle et de la déten
tion préventive l'exception. M. le procureur général n'a 
pas accepté cette censure. I l s'est attaché à en montrer 
l'exagération et l'injustice par la statistique criminelle com
parée des cours de Bruxelles et de Liège, et par l'analyse 
détaillée de la jurisprudence de la cour de Bruxelles en 
matière de détention préventive. Entre les deux ressorts, 
la proportion des arrestations provisoires est de 1 6 et de 7 
pour cent. Mais on en conclurait à tort que la cour de 
Bruxelles a pris l'habitude d'un excès de rigueur, la cour 
de Liège celle d'une trop grande indulgence. L'écart s'ex
plique par les chiffres de la population et de la criminalité, 
plus élevés l'un et l'autre dans noire ressort que dans le 
ressort voisin. La statistique révèle, par exemple, le grand 
nombre, le nombre toujours croissant de récidivistes aux
quels les parquets du Brabant, d'Anvers et du Hainautont 
affaire. Qu'en résulte-t-il? L'inévitable nécessité de recourir, 
comme au seul remède préventif de quelque efficacité, à la 
fréquente application de l'arrestation provisoire. C'est donc 
la force des choses, ce n'est pas une ardeur outrée de ré
pression qui animerait le ministère public, qu'il faut ren
dre responsable de la manière dont la loi du 18 février 
1852 reçoit son application dans les trois provinces qui 
ressortissent à la cour de Bruxelles. 

Disons, pour terminer cette brève notice, que M. le pro
cureur général a achevé sa mercuriale en rappelant, en 
quelques mots, la carrière d'un de. ses honorables collabo
rateurs, M. le premier avocat général G R A A F F , décédé il y 
a peu de jours. 

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

C O U R D E C A S S A T I O N D E F R A N C E . 

Ch. civile. — Présidence de M. Troplong, pr. prés. 

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

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

L'étranger dont le mariage a été légalement dissous dans son pays, 
même par un mode de dissolution contraire à la loi française, 
peut se remarier en France. 

Et spécialement l'étrangère divorcée conformément à la législation 
qui forme son statut personnel, est capable de contracter un nou
veau mariage en France, même avec un Français. 

Le maire qui refuse de célébrer un mariage pour obtempérer à 
Vopposition du ministère public, ne doit pas, s'il succombe, 
être condamné aux dépens. 

( B U L K L E Y c . D E F R E S N E . ) 

La dame Bulkley a interjeté appel du jugement du t r i 
bunal civil de la Seine qui avait résolu ces questions en 
sens inverse (V. B E L G . J U D . , X V I I , 845.) 

La cour de Paris maintint le bien jugé par un a r r ê t ainsi 
conçu : 

A R R Ê T . — « Considérant que la loi du 8 mai 18IC qui, en 
abolissant le divorce, a consacré l'indissolubilité du mariage, a 
tous les caractères d'une loi d'ordre public ; 

a Que le statut personnel de l'étranger, lors même qu'il lui 
permet le divorce et lui donne ainsi la faculté de se remarier dans 
son pays, ne saurait prévaloir sur une loi d'ordre public à la
quelle nul en France ne peut refuser de se soumettre ; 

o Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, la Cour 
confirme...» (Du 4 juillet 1859.) 

Pourvoi en cassation par la dame Bulkley, pour viola-
l ion des art. 5 et 2 2 du code Napoléon, fausse application 
de l 'art. 147, du même code, et de la loi du 8 mai 1816, 
en ce que l 'arrêt a t t aqué décide que l 'é t rangère divorcée 
conformément aux lois de son pays, ne peut se remarier 
en France avec un Français . 

A R R Ê T . — « Vu les art. 3, 6, 147 du code Napoléon et l'ar
ticle 1 e r delà loi du 8 mai 1816 ; 

« Attendu que le mariage, en France, est un contrat civil ; 
qu'il ne peut être interdit qu'à ceux qui ont en eux un motif 
d'empêchement établi par la loi civile; 

« Attendu que si l'art. 147 du code Napoléon défend de con
tracter un second mariage avant la dissolution du premier , cette 
défense n'exisfe pas toutes les fois que la preuve de la dissolution 
du premier mariage est rapportée; 

« Que cette preuve est faite, de la part de l'étranger marié à 
l'étranger, lorsqu'il établit que son mariage a été dissous dans les 
formes et selon les lois du pays dont i l était sujet ; 

« Que telle est la conséquence du principe, reconnu par l'art. 3 
du code Napoléon, de la distinction des lois réelles et des lois per
sonnelles; 

« Que celles-ci, qui régissent l'état et la capacité des person
nes, suivent les Français, même résidant en pays étranger et sui
vent également en France l'étranger qui y réside ; 

o Que c'est donc par les lois de son pays, par les faits accom
plis dans ces pays conformément à ses lois, que doit être appréciée 
la capacité de l'étranger pour contracter mariage en France ; 

qu'ainsi l'étranger, dont le premier mariage a été légalement 
dissous dans son pays, soit par le divorce, soit par tout autre 
cause, a acquis définitivement sa liberté, et porte avec lui cette 
liberté partout où i l lui plaît de résider; 

« Attendu que ces principes ne reçoivent aucune atteinte, en 
France, de la loi du 8 mai 1816 ; 

a Qu'en effet, si cette loi est d'ordre public, et si en consé
quence il n'est pas possible d'y déroger par des conventions 
particulières (art. 6 du code Napoléon), si, par une autre consé
quence, i l n'est pas permis aux tribunaux d'ordonner ou de sanc
tionner des divorces que les officiers de l'étal civil ne pourraient 
prononcer, la loi de 1816 doit être renfermée dans les limites 
qu'elle s'est tracées, par respect pour les principes du droit les 
plus incontestés ; 

o Que la loi de 1816 n'a pu vouloir et n'a voulu statuer que 
pour l'avenir et pour la France; qu'elle n'a atteint, par sa dispo
sition unique, ni les divorces antérieurement prononcés, ni les 
divorces prononcés régulièrement à l'étranger ;que si, ce qui n'est 
pas contesté, un divorce prononcé en France avant la loi de 1816, 
a rendu aux époux la liberté de contracter un nouveau mariage, 
il en est de même do la liberté acquise par l'étranger, dans son 
pays, au moyen d'un divorce qui y aura été légalement pro
noncé ; 

« Qu'il n'y a d'atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs 
ni dans un cas ni dans l'autre; et que la loi française , qui 
ne contient aucune disposition prohibant formellement des 
mariages contractés dans de pareilles circonstances, n'a fait 
par son silence, que confirmer, d'une part, le principe de non-
rétroactivité des lois, et, d'autre part, le respect dû aux législa
tions étrangères statuant sur l'état et la capacité des personnes 
soumises à leur souveraineté ; 

a Attendu, en fait, qu'il était constaté et qu'il n'est pas con
testé par l'arrêt attaqué que Marie-Anne Bulkley, anglaise d'ori
gine, mariée en Hollande avec Antony Bouwens, sujet hollan
dais, avait été divorcée en 18Ù8 par jugement du tribunal de 
La Haye, inscrit sur les registres de l'état civil conformément à 
la loi du pays ; 

« Que, par conséquent, Marie-Anne Bulkley, lorsqu'elle se 
présentait en 1859 devant l'officier de l'état civil du 10° arron
dissement de Paris pour contracter mariage, justifiait de la dis
solution de son précédent mariage, et ne se trouvait pas dans 
le cas de prohibition de l'art. 147, code Napoléon ; 

« D'où i l suit qu'en autorisant l'officier de l'état civil à refuser 
de passer outre à la célébration demandée, l'arrêt attaque a violé 
l'art. 3 du code Napoléon, et faussement appliqué les art. 6et l47 
du même code, ainsi qno l'art. 1 e r de la loi du 8 mai 1816; 

•> Par ces motifs, la Cour casse, etc,.. » (Du 28 février 1860.) 

O B S E R V A T I O N S . — V . sur la question, le réquisi toire de 
M. le procureur général D U P I N et le rapport de M . le con
seiller S É V I N , dans D A L L O Z , Pèr., 1 8 6 0 , 1 , 5 7 . 

• • T ' O P Q l â " . 

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

ire e t âme e n , r é u n | e s . — Prés, de M. Devienne, pr. prés. 

M A R I A G E . — E R R E U R . — F O R Ç A T L I B É R É . — N U L L I T É . 

L'erreur dans la personne, prévue par Z'arM80 du code civil, sou
lève toujours une question d'identité; elle ne peut s'appliquer aux 
qualités de la personne. 

Spécialement : la femme qui épouse à son insu un forçat libéré ne 
peut demander la nullité de son mariage. 

( L A F E M M E B . C . B . ) 

La dame B . . . a relevé appel du jugement du t r ibu -



nal de la Seine que nous avons reproduit , t . X V I I , 
p . 1 0 1 4 . 

M. l'avocat général R O U S S E L s'est expr imé en ces ter
mes : 

« S'il y a une situation digne de pitié et d'intérêt, c'est assu
rément celle de madame B . . . , et il faut que nous trouvions dans 
la loi des raisons bien puissantes pour décider que la main de 
cette honnête femme sera à jamais rivée à celle d'un forçat. Mais 
avant de statuer sur cette position si malheureuse, le magis
trat doit s'isoler de ses sentiments d'homme pour ne consulter que 
la loi. 

Du fait i l y a peu de choses à dire. Il est constant que B . . . , à 
16 ans, a été condamné pour vol; qu'à 17 ans, il a joué un rôle 
odieux dans un assassinat, et qu'après une condamnation à 15 ans 
de travaux forcés, i l est rentré dans la société cla épousé Zoé X . . . 
sans l'avertir de ses antécédents. Zoé X . . . ignorait-elle cette si
tuation? A défaut de la correspondance, i l n'y aurait besoin 
d'autre preuve que ce sentiment intime qui se révolte à la pensée 
d'épouser un forçat. 

Cette ignorance admise, il faut reconnaître qu'il y a eu de la 
part de Zoé X . . . absence de précaution. Elle a 30 ans, elle se 
livre depuis plusieurs années à des opérations commerciales, où 
l'on gagne toujours une certaine expérience des choses, et elle 
épouse B. . . , qu'elle ne connaît que depuis quatre mois ; B. . . dé
clare qu'il est de Valence ; on n'a qu'à écrire au maire pour con
naître une condamnation qui a eu un grand retentissement; la de
moiselle X . . . ne fait aucune démarche. Il y a le casier judiciaire 
qui mentionne toutes les condamnations; en demandant un certi
ficat on connaitdcsuitclcsanlécédcnts judiciaires d'une personne. 
Il a été dit qu'on s'était présenté à la préfecture de police devant 
un chef de bureau qui avait refusé de faire connaître le passé de 
B. . . , mais la démarche a été faite longtemps après le mariage, et 
qu'a-t-on répondu? « Adressez-vous au parquet. » 

Nous le disons bien haut, i l ne faut pas que les familles croient 
qu'il n'est aucun moyen de se défendre contre des erreurs sem
blables à celle qui a motivé ce procès ; il existe les moyens les 
plus simples à la portée de tous pour se renseigner sur les anté
cédents judiciaires d'un individu et jamais la justice ne les a re
fusés. 

Ceci posé, quelles sont les raisons employées de part et d'au
tre, et plus particulièrement au point de vue de l'appelante ? 

Les premiers juges ont-ils posé en règle générale des princi
pes douteux? Non; ils ont dit qu'en admettant que l'erreur pût 
s'étendre au-delà du cas d'erreur dans la personne physique, il 
n'y aurait pas lieu dans l'espèce à prononcer la nullité du ma
riage. I l faut se demander si par cela seul que le forçat a dissi
mulé sa condamnation antérieure, i l y a nullité de mariage. 
P O R T A L I S a dit que le mariage était la pépinière des Etats, que le 
magistrat devait hésiter dans sa conscience avant de porter at
teinte au mariage. Et cependant, c'est par analogie qu'on vou
drait vous faire arriver aux conséquences demandées par l'ap
pelante. 

On a dit que l'art. 146 et l'art. 180 présentaient deux nuances 
tranchées ; que l'art. 146 se référait à l'erreur sur la personne 
physique, et que l'art. 180 visait une situation différente ; que 
dans un cas, i l y avait mariage nul, dans l'autre, mariage annu
lable seulement. 

Ce sont des subtilités sans fondement que le législateur de 
1808 n'a jamais voulu créer; le législateur sentant la néces
site de s'expliquer sur le défaut de consentement, a rappelé 
dans l'art. 180 que parmi les causes qui vicient le consentement, 
le dol n'était pas admis en matière de mariage, mais seulement 
l'erreur sur la substance ; et la preuve, c'est que M. B O U T T E V I L L E , 

dans son rapport au Tribunal qui a été cilé, dit que l'art. 180 
n'est que le développement et la conséquence de cette disposition : 
il y a un lien indissoluble entre les art. 446 et 180. L'erreur sur 
la personne physique est-elle impossible, aujourd'hui qu'il n'y a 
plus de mariages par procureur? O U J , M M . D E M O L O M B E , D U R A N T O N 

et M A R C A D É en ont cité des exemples. M . D E M O L O M B E donne cette 
espèce: Deux pères de famille éloignés veulent unir leurs enfants, 
le mariage se conclut par correspondance. Un jeune homme se 
présente comme le fils de famille en question ; c'est un chevalier 
d'industrie qui a pris de faux papiers ; il y a erreur sur la per
sonne civile et physique. 

El le délai de G mois, objecte-t-on,àquoi sert-il? S'il s'agit d'er
reur sur la personne physique, i l n'y a pas besoin de 6 mois, la de
mande peut se faire de suite. Le premier consul demandait aussi 
pourquoi ce délai de 6 mois, et M. T R O N C K E T lui a répondu que 
quand i l s'agissait de prononcer la nullité d'un mariage, i l fallait 
toujours donner le temps de la réflexion. 

La véritable question se réduit à savoir si les art. 146 et 180 

s'appliquent seulement à l'erreur sur la personne physique, où s'ils 
s'étendent à la personne civile, morale, juridique et à toutes sor
tes de personnes, car la doctrine a des distinctions effrayantes. 

Le droit ancien n'admettait pas l'erreur sur les qualités qu'on 
appelait accidentelles ; i l ne reconnaissait en fait de mariage que 
l'erreur sur l'individu, ou substantielle. 

M . l'avocat général examine les travaux préparatoires du code ; 
il s'attache à faire ressortir les passages contradictoires des discus
sions au conseil d'Etat, et i l montre que l'opinion du premier con
sul a plusieurs fois varié. 

Quanta la doctrine,au début, elle se préoccupait de l'analogie 
existant entre l'erreur sur la personne physique et sur la per
sonne civile ( D U R A N T O N , V A Z E I L L E ) ; tous étaient d'accord que la 
nullité ne résultait que d'une erreur sur l'ensemble de la per
sonne : aucun ne se rapproche de la théorie de l'appelante. Plus 
tard, des hommes plus ardents, plus téméraires, ont émis la théo-
riede l'erreur sur les qualités de la personne, mais elle se condamne 
par ses conséquences. Ainsi M. M A R C A U É voit un cas de nullité de 
mariage dans le fait d'un fils de famille épousant une prostituée 
qu'il croyait une fille pure. M. D E M O L O M B E arrive à dire que ces 
questions dépendent des idées, des mœurs, des préjugés, qui peu
vent variera certaines époques. 

La jurisprudence n'offre que deux décisions à l'appui de l'appe
lante, un jugement de Boulogne, qui a annulé un mariage dans 
lequel une jeune fille qu'on croyait légitime élail adultérine, et 
un jugement de Chaumont, du 21 juillet 1858 : un jeune homme 
épouse une jeune personne qu'il croyait pure, elle était enceinte 
et accouche trois mois après le mariage. 

Le tribunal de Chaumont, sur la demande du mari, a pro
noncé la nullité.Des semblables décisions montrent quels dangers 
présente la théorie soutenue au nom de l'appelante. Les premiers 
juges avaient-ils tort de dire qu'elle ouvrait une carrière sans 
limites? 

Dans le sens contraire, il y a sur l'espèce même du procès, 
de nombreuses autorités : D U R A N T O N , V A Z E I L L E , D A L L O Z dans 
son dernier ouvrage, un jugement du tribunal de la Seine du 
2 0 juin 1838. 

Vous vous trouvez, messieurs, en présence de deux voies: 
l'une qui a été consacrée par quinze cents ans d'une pratique et 
d'une science incontestables, qui ne peut donner lieu à aucun ar
bitraire, l'autre voie pleine de périls, d'arbitraire, qui vous per
met de prononcer, selon vos inspirations personnelles, sur la 
question la plus grave qu'il y ait au monde : la validité ou la 
nullité d'un mariage. Encore si une seule juridiction était com
pétente, pourrait'On espérer de ramener la jurisprudence à des 
termes précis ; mais admettez la théorie qu'on vous propose et 
de tous les points de la France surgira une jurisprudence de fait 
qui ouvrira carrière à cet élan de convoitise que les magistrats ne 
pourront plus réprimer; quand même les arrêts se montreraient 
sévères sur les conséquences du principe, i l y aurait dans la mul
tiplicité de ces demandes en nullité, un danger pour l'institution 
du mariage, danger que le nombre croissant des séparations de 
corps rend frappant, danger que le législateur a voulu éviter. 
Nous estimons qu'il y a lieu de confirmer la sentence des pre
miers juges, sauf peut-être quelques légères modifications dans 
les motifs, « 

La Cour a rendu l 'arrêt suivant : 

A R R Ê T . — « Considérant que la loi a réduit à l'erreur dans la 
personne celle qui pouvait faire annuler l'acte de mariage; 

« Considérant que ces mots o erreur dans la personne » ont un 
sens plus étendu que ceux « erreur dans l'individu » qui ont été 
repoussés par les rédacteurs de l'art. 180 du code Napoléon ; 

« Que celte dernière expression, si elle eût été admise, n'eût 
compris que la substitution d'une individualité physique à une 
autre ; que le mot « personne o entraîne la pensée d'une indi
vidualité civile ; mais que, dans un cas comme dans l'autre, i l 
faut que l'erreur porte sur une personnalité complète et soulève 
une question d'identité; 

<< Considérant que, dans la cause, l ' i ndividualité de B . . . n'est 
pas mise en question ; qu'il s'est présenté au contrat sous son vé
ritable nom et assisté de sa famille ; 

« Que, s'il n'a pas fait connaître ses antécédents, i l a manqué 
sans doute à un devoir de loyauté, et a trompé la famille à laquelle 
i l s'alliait sur sa situation et ses qualités, mais non sur sa person
nalité physique ou civile ; 

« Considérant que c'est avec raison que les premiers juges ont 
déclaré que l'admission de l'erreur sur les qualités comme cause 
de nullité de mariage, ouvrirait la carrière à des interprétations 
périlleuses et troublerait profondément la sécurité des familles; 

« Que c'est précisément pour éviter ce danger que la loi a dé
terminé d'une manière spéciale les causes de nullité de mariage, 



et n'a pas laissé cet engagement sous l'empire des règles géné
rales établies pour les autres contrats ; 

<• Par ces motifs, la Cour confirme... » (Du 4 février 1860.) 
m Q Q Q iXîi • 

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

Première chambre. — Présidence de IM. Leclercq, Juge. 

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

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

P R E S C R I P T I O N . — L O I S S U R L E S É M I G R É S . — A R R Ê T É S D E 1814 

E T 1815. — S É Q U E S T R E . — I N T É R Ê T S . 

Une partie qui, assignée à intervenir dans une instance « si bon 
« lui semble et pour défendre les droits qu'elle pourrait avoir, » 
ne conclut qu'à sa mise hors de cause, doit être condamnée aux 
dépens de son intervention. 

Sous l'ancien droit, dans la principauté de Liège, aussi bien que 
dans les autres provinces belges et en France, la transcription ou 
réalisation d'un acte sur les registres publics ne faisait pas 
preuve des obligations, alors que le litre même n'était pas rap
porté (art. 1355 et 1556 du code civil). 

D'après les coutumes de Liège, les rentes réalisées se prescrivaient 
par le laps de quarante ans, avec bonne foi, entre gens capa
bles et idoines; les coutumes n'exigeaient pas que la bonne foi 
fût fondée sur un juste titre. 

Les lois françaises sur les émigrés n'ont pas eu pour effet de sus
pendre, au profit de leurs créanciers, le cours de la prescription 
extinclive. 

Les arrêtés des 16 avril-%1 mai 1814 et du 17 avril 1815 n'ont 
pas eu pour but de rendre aux créanciers des émigrés les droits 
que ces derniers avaient déjà prescrits d'après les règles ordi
naires du code civil, pas plus que d'empêcher pour l'avenir le 
cours de la prescription jusqu'à la levée du séquestre. 

L'Etat doit-il l'intérêt des sommes qu'il est obligé de restituer en 
suite de la levée du séquestre, soit à partir du jour où ces som
mes sont entrées dans les caisses de l'Etat, soit à partir du jour 
de la levée du séquestre, soit tout au moins depuis la demande 
judiciaire ? (Non résolu.) 

( V A N D E N B E R G H E D E B I N C K U M C . L ' É T A T B E L G E , L E S H É R I T I E R S 

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

M. le substitut V A N B E R C H E M a donné son avis dans les 
termes suivants : 

« La république française avait, en 1796, apposé le séquestre 
sur les biens du comte Charles de Wcustenracdt, prévenu d'émi
gration. 

Levé un instant par suite des stipulations du traité de Campo-
Formio (publié en Belgique le 13 brumaire an V I , 5 novembre 
1797), le séquestre fut de nouveau apposé sur les biens du comte 
de Weustenraedt par un arrêté de l'administration centrale du 
département de l'Ourthe, en date du 24 germinal an VII (avril 
1799). 

Le comte de Weustenraedt mourut à Cracovie, le 9 juin 1809. 
En 1811, le domaine fit vendre les biens séquestrés et toucha 

les trois cinquièmes du prix. 
Les deux cinquièmes restants furent payés par les acquéreurs, 

après le l o r février 1814, partie dans la caisse des alliés, partie 
dans celle du gouvernement des Pays-Bas. •* 

Ces deux cinquièmes ont passé dans les mains du gouverne
ment belge, ou, pour parler plus exactement, le gouvernement 
belge, comme subrogé aux droits et aux charges du gouverne
ment précédent, se reconnaît comptable de ces deux cinquièmes 
vis-à-vis de ceux qui y ont droit. 

Un arrêté royal du 9 octobre 1849, rendu en vertu des arrêtés-
lois des 16 avril-21 mai 1814 et 17 avril 1815, a accordé à la 
baronne de Loen, épouse Vanden Bcrghe de Binckum, agissant 
en qualité d'héritière partiaire du corn le Charles de Weustenraedt, 
la mainlevée du séquestre apposé sur les biens de ce dernier. 

Plusieurs personnes, se disant créancières de l'émigré de Weus
tenraedt, avaient fait, entre les mains de l'Etal, des oppositions 
sur lesquelles l'arrêté royal du 9 octobre 1849 déclare, avec rai
son, ne pouvoir statuer. 

I l décide que les sommes perçues depuis le 1 e r février 1814 se
ront remboursées aux héritiers ou ayants droit, sous la déduc
tion des frais de régie et autres auxquels l'administration des 
biens pourrait avoir donné lieu. 

« Les prétendants droit à la succession du comte de Wcusten-
a raedt, porte l'arrêté, les créanciers et tous autres intéressés que 
s la mainlevée du séquestre concerne, auront à convenir entre 
« eux ou à se pourvoir devant les tribunaux ordinaires pour le 
• règlement de leurs droits respectifs. » 

Par acte du 12 janvier 1857, la dame de Loen, épouse Vanden 

Berghe, et son mari, assignèrent l'Etat belge en reddition du 
compte qu'il est tenu de leur rendre en vertu de l'arrêté qui lève 
le séquestre. 

L'Etat belge, ayant soutenu que les demandeurs étaient, pour 
mener l'instance à terme, obligés de mettre préalablement en 
cause et leurs cohéritiers et les créanciers qui avaient fait des op
positions entre les mains du gouvernement, un jugement du 
5 juin 1858, confirmé par arrêt du 17 décembre suivant, dé
bouta l'Etat belge de sa fin de non-recevoir et lui ordonna de 
plaider au fond. 

Le ministre des finances fit notifier le jugement incidente!, 
dont nous venons de parler, à tous les intéressés qui lui avaient 
adressé des requêtes ou qui avaient fait des oppositions entre ses 
mains relativement à la succession Weustenraedt, avec assignation 
à comparaître devant le tribunal, a à l'effet d'intervenir, si bon 
o leur semble et pour y prendre telles conclusions qu'ils juge-
« ront convenables, » dans la cause pendante entre l'Etat et les 
époux de Binckum. 

C'est sur une assignation ainsi formulée que le sieur De Stcm-
bert comparait devant vous, représenté par son avoué, M e Macr-
tens. 

D'autre part, et par requêtes respectivement datées des 5 avril 
1859 et 7 février 1860, les héritiers Carton de Wiart etleurces-
sionnaire partiaire, le sieur Vandendaele, sont intervenus dans 
l'instance comme étant aux droits d'un sieur Jacques de Namur, 
créancier originaire du comte Charles de Weustenraedt. Ils ont 
pour avoués M M " Derons ctDansaert. 

Le sieur De Stembert demande sa mise hors de cause comme 
n'ayant aucun intérêt au procès. Toutes les parties y consentent. 
La seule question est de savoir à charge de qui doivent rester les 
frais de son intervention. 

Nous estimons que ces frais doivent être mis à charge du sieur 
De Stembert lui-même. 

Il est, en effet, à remarquer qu'en notifiant à tous les intéres
sés ou à tous ceux qui lui paraissaient tels, le jugement du 5 juin 
1858, et en les assignant pour intervenir a si bon leur semblait » 
dans l'instance actuellement pendante, l'Etat belge n'a faitqu'œu-
vre de prudence pour lui-même et de diligence pour les droits 
sérieux que ces intéressés auraient à faire valoir et dont l'Etat ne 
pouvait se faire juge. 

Ce n'est pas une assignation dans le véritable sens du mot; on 
n'assigne pas une personne à comparaître « si bon lui semble. » 
C'est plutôt une mise en demeure d'avoir à faire valoir les droits 
que le notifié pourrait avoir. 

C'était à ces personnes assignées à intervenir « si bon leur 
semblait, » c'est-à-dire si elles se croyaient des droits, c'était à 
ces personnes à juger la question de savoir si elles devaient inter
venir ou non. 

Or depuis le 9 avril 1855, jour auquel, par acte authentique, 
le sieur De Stembert avait donné mainlevée de son opposition 
entre les mains de l'Etat, et ce au profit des héritiers De Loen, i l 
ne pouvait plus avoir aucun intérêt dans la contestation. I l ne de
vait donc plus intervenir. 

En intervenant aux seules fins de demander sa mise hors de 
cause, le sieur De Stembert a occasionné des frais frustratoircs 
qui doivent restera sa charge. 

U est à remarquer, du reste, que, de tous les intéressés assi
gnés dans les mêmes conditions, i l est le seul qui ait jugé bon 
d'intervenir. Les autres ont compris l'assignation dans le sens que 
nous avons indiqué; ne se croyant pas de droits ou y renonçant, 
ils n'ont pas répondu à l'assignation. 

La contestation que le tribunal a à vider est surtout engagée 
entre les demandeurs agissant en qualité d'héritiers et les inter
venants, partie De Rons et Dansacrt, agissant en qualité de créan
ciers de feu le comte de Weustenraedt. 

La seule difficulté qui sépare l'Etat des autres parties est rela
tive aux intérêts des sommes qu'il se déclare prêt à payer à qui 
justice ordonnera. 

La qualité des demandeurs et la quotité de leurs droits hérédi
taires ne sont pas mises en contestation, ni par l'Etat ni par les 
intervenants. 

La qualité dans le chef de ces derniers de cessionnaires et 
d'ayants droit du sieur Jacques de Namur n'est pas non plus con
testée. 

Enfin les sommes dont l'Etat se reconnaît débiteur sont aussi 
hors de tout débat, sauf la question des intérêts. 

Nous aurons à discuter les points suivants : 
1» La demande des intervenants, telle qu'elle est formulée, 

est-elle recevable, est-elle fondée? 
2" Notamment ont-ils prouvé à règle de droit, qu'au titre . 

qu'ils invoquent, ils soient créanciers des demandeurs? 
3° En tous cas, leurs droits ne seraient-ils pas prescrits? 



4° L'Etat doit-il les intérêts des sommes qu'il sera condamné à 
payer? 

1. Les intervenants prétendent que, le 14 juin 1746, par acte 
authentique passé devant M c Rensonnet, notaire public à Rechain 
(pays de Liège), le sieur Philippe-Joseph de Wcuslenraedt a re
connu devoir à Jean-Joseph De Namur et consorts une somme de 
19,918 florins 5 sols et 1/4, productive d'un intérêt annuel de 
663 florins 19 sols 1/4, et hypothéquée sur divers biens désignés 
à l'acte. 

L'acte lui-même n'est pas produit, ni aucune expédition éma
née du notaire Rensonnet, auteur du protocole, comme on disait 
jadis. 

Il n'est produit en cause qu'un extrait d'un registre aux œu
vres de la cour de Grand-Rcchain de 1744 à 1748, délivré con
forme à l'original par M. Polain, archiviste do la province de 
Liège. 

La partie demanderesse a consenti à plaider sur cette pièce 
comme étant réellement conforme aux registres dont elle est un 
extrait; mais elle soutient que le registre lui-même ne prouverait 
pas la créance vantée par les intervenants, et cela à cause de l'ar
ticle 1536 du code civil. 

« La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra 
« servir que de commencement de preuve par écrit, dit cet arti-
u cle, et i l faudra même pour cela : 

« 1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de 
« l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, 
« ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été 
o faite par un accident particulier; 

« 2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui con-
« slatc que l'acte a été fait à la même date. 

« Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances, la 
« preuve par témoins sera admise, i l sera nécessaire que ceux 
« qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient cn-
« tendus. » 

En dehors de ces conditions, qui ne se retrouvent pas dans 
l'espèce, la transcription de l'acte ne peut servir même de com
mencement de preuve par écrit, ce n'est qu'une copie de copie 
qui, d'après le 4« de l'art. 1595, ne peut être considérée que 
comme simple renseignement. 

Or, disent les demandeurs, le registre dont extrait est produit 
a bien la nature du registre aux transcriptions dont parle le code 
civil. C'est le registre des réalisations exigées par l'ancien droit 
pour donner force et vigueur à un droit réel. Au point de vue 
de la preuve,il n'a que le mérite qu'aurait de nos jours le registre 
aux transcriptions. 

Nous avons à faire une première observation, c'est que ce 
n'est pas d'après le code civil que celte question préliminaire 
doit être décidée. 

La question de savoir si une espèce de preuve ou de présomp
tion est ou n'est pas admissible, appartient en effet plus au fond 
du droit qu'à la forme; en conséquence elle doit être jugée non 
scion les fois actuelles, mais selon les lois existantes à l'époque où 
s'est formé le droit des parties (1). 

11 n'y a pas de doute que les principes admis par notre code 
civil ne fussent également ceux de l'ancien droit en France. 

Les art. 1554, 1555 et 1536 sont le résumé fidèle des n°» 766 
à 773 du Traité des obligations de P O T U I E R . 

C'était la doctrine de D U M O U L I N , c'était celle des lois ro
maines. 

P O T B I E R dit au n° 775 : o La copie d'une donation qui est 
« transcrite dans le registre des insinuations, ne fait pas foi de 
« la donation; autrement i l serait au pouvoir d'une personne de 
« mauvaise foi de supposer une fausse donation, qu'elle ferait 
« transcrire sur le registre des insinuations , et d'éluder la 
a preuve qu'on pourrait faire de la fausseté en supprimant l'ori-
« ginal. » 

BoiCEàu , d'après P O T I I I E R , pensait que le registre pourrait 
servir au moins de" commencement de preuve par écrit. D A N T Y 

ne partageait pas ce sentiment, et P O T U I E R exige en définitive 
les conditions énumérées à l'art. 1356 du code. 

L e droit romain n'accordait pas foi aux copies ; impossible, à 
plus forte raison, d'accorder, en vertu des lois romaines, foi aux 
copies des copies : la transcription n'est que cela. 

On peut citer comme textes principaux, la loi 2, D . , de fide 
instrumentorum, X X I I , IV, cl l'Authentique Si quis in aliquo, 
C, de edendo, I I , I . 

( 1 ) G I L B E R T , sur l'art. 2 du code civil, n° 1 0 4 et sur l'art. 1 3 4 7 , n » l . 
M E R L I N , Rép . , v° Preuve, seel. I l , § 3, art. 1 « ' , n" i . 

( 2 ) V O E T , Comm., 2 2 , 4 , 7 . Porro effectus probationis qui tribuitur 
instrumentis, ad authentica sive originalia, non ad exemplaria pertinct. 
(UtisERi Praelectioncs, 2 2 , * , n" 2 0 et ss.) 

Avec son énergie habituelle, le droit romain appelait la copie 
d'un acte caliumnosa scriptura. 

Tous les commentateurs sont d'accord pour trouver dans le 
droit romain l'origine des principes généraux du code civil sur 
la foi due aux copies (2). 

C'est également ce qu'a décidé la cour de cassation de France 
par son arrêt du 10 novembre 1830 (5). 

En était-il ainsi dans la principauté de Liège? 
La réponse ne saurait être qu'affirmative. 
La coutume elles édits étaient muets sur la matière qui nous 

occupe. Le droit romain, comme droit subsidiaire, était appliqué 
dans l'évêché de Liège, fief mouvant de l'empire, non-seulement 
comme dans d'autres provinces à titre de raison écrite, mais en
core à titre de loi positive en vertu des édits de Maximilicn qui 
décréta le droit romain comme droit commun de l'empire (4). 

Nous venons de dire dans quel sens le droit romain décidait 
notre question. 

D 'après cela, on ne peut avoir de doute que dans l'évê
ché de Liège la copie d'un acte ne faisait pas preuve. 

Les auteurs de droit liégeois appuient formellement cette opi
nion. 

S O H E T , qui définit les exemplaires ou copies « des traductions 
« faites après les originaux par un autre que par l'auteur du 
« protocollc, » dit : « Les exemplaires ou copies ne font foi si 
« elles n'ont été authentiquées par le juge après citation de partie 
« adverse, ne fût dans le cas de quelques circonstances particu-
« lières (5). » 

Par application de ce principe, i l dit encore, au n" 10 du 
titre 20 du l iv. I I I : « La copie d'un prétendu mandat inséré 
« dans un autre contrat notarial ne prouve point, lorsque le 
« mandat original ne se trouve pas dans le protocollc de celui 
« qui doit l'avoir reçu. » 

D E MÉAN (6) affirme la même chose en ces termes : « Exern-
« plum sine originali, nullam fidem facil, nec ex eo quis conve-
«• niri potest. » 

I l est vrai que, dans son observation 399, i l cite un cas où la 
rigueur du principe a été tempérée par la chambre impériale de 
Spire : » Domini senscrunt fidei commissum perpeluum gradnale 
« et reale probari ex teslamenti cxemplo, concurrenlibus admini-
« culis et conjecluris sufficientibus ad inducendum animum ju-
a dicis ut cxemplo fîdes adhibeatur. Plura vero admiuicula hoc 
« in casu concurrere visa sunt. » 

D E MÉAN cite les divers faits au moyen desquels le juge a com
plété la preuve. Le fils de celui qui avait constitué le fidéicom-
mis avait rappelé ce fidéicommis dans son propre testament pro
duit en cause. Sa petite-fille, dans ses pactes de mariage, avait 
stipulé ne pas vouloir préjudicicr au testament de son père, 
donc, en approuvant implicitement le testament de son aïeul, etc. 

On le voit, cette décision particulière ne vient en rien contra
rier le principe. Encore aujourd'hui, nous pourrions juger ce 
procès dans le même sens, sans loucher aux art. 1555 à 1536 
du code civil. 

Quoiqu'il en soit, et dùt-on admettre que la copie peut dans 
le droit liégeois valoir preuve lorsqu'elle est aidée et récon
fortée de présomptions graves, précises et concordantes, tirées 
des faits delà cause, encore faudrait-il dire que les intervenants 
sont restés en défaut à cet égard, car ils n'ont invoqué aucun 
fait, aucune,, pièce d'où l'on pourrait induire juridiquement que 
l'auteur des demandeurs a réellement signé l'acte en question, 
que l'acte a réellement existé. 

Il ne s'agit, du reste, pas d'une copie d'acte : il s'agit en cause 
d'une copie de copie, et cela doit encore rendre le juge plus diffi
cile. 

D E MÉAN a trailé la question spéciale du procès dans 
son observation 146, n° 4, où il dit : « Inslrumcntum réalisa
it tionis nihil probat extra instrumenlum actui rcalisati... Con-
* tractus tabelliouis scriplus ab actuario, non est nisi merum et 
u purum exemplum. Jîci enim gestac /ides est pênes tabellionem, 
» rculisationis autem pênes justiliae actuarium. •> 

Voilà la solution de la question et le motif juridique qui la jus
tifie. D E MÉAN finit en citant D U M O U L I N sur les Coutumes de Paris, 
1.1", § 8. 

En résumé, nous estimons que, d'après le droit suivi dans la 
principauté de Liège, la pièce invoquée par les intervenants, à 
l'appui de leurs prétentions, isolément et sans autres documents 
ni circonstances, ne constitue pas la preuve légale du droit qu'ils 

(3) JOURNAL DO PALAIS, à sa date. 
(4) Diète de Worms de 1195. D E F A C Q Z , Ancien droit belgique, p. 179. 
(5) L . I I I , t. I , a" 192, 190. 
(6) Observât. 660, n° 50. 



allèguent. Nous estimons, par suite, qu'à défaut de justification 
suffisante leur demande n'est pas fondée. 

2. Mais en fût-il autrement, le titre original fûl-il rapporté, 
le droit des intervenants ne serait-il pas éteint par la prescrip
tion ? 

La réponse n'est pas douteuse et les intervenants l'ont faite 
avant nous. 

Oui, toute action personnelle et hypothécaire des intervenants 
contre les héritiers Weustenraedt est éteinte par la prescription 
la plus longue. 

En supposant que l'action ne fût pas prescrite en 1796, date 
de la mise des biens sous séquestre, et cela parce que la coutume 
liégeoise, d'après le droit canonique, exigeait pour la prescription, 
soit de l'action réelle, soit de l'action personnelle, le laps de 
40 ans, un juste titre et la bonne foi (7), et parce que ces condi
tions ne se réuniraient pas dans l'espèce au profit des héritiers 
Weustenraedt, encore faudrait-il admettre que la prescription 
aurait, dès la mise en vigueur du code civil, commencé à cou
r i r contre les créanciers et aurait été plus qu'accomplie en 
1889 où, pour la première fois, les sieurs Carton ont fait valoir 
leurs droits, non pas contre les héritiers Wuestenraedt, comme 
nous le dirons tantôt, mais en leur présence. 

Le séquestre, pour cause d'émigration, n'a pu empêcher les 
poursuites des créanciers, surtout à l'égard des émigrés belges, 
ceux-ci n'ayant jamais été frappés de mort civile, à défaut de pu
blication, en Belgique, du décret du 28 mars 1793, art 1 e r , qui 
édictait cette peine (8) ; même en France, sous l'empire de ce dé
cret et malgré la mort civile de leurs débiteurs émigrés, les créan
ciers n'étaient pas dans l'impuissance d'agir. L'Etat représentait 
l'émigré mort civilement et devait répondre aux actions des 
créanciers (9). 

A plus forte raison ont-ils pu agir contre leurs débiteurs à par
tir de 1814 et 1818, époque à laquelle les arrêtés dont nous au
rons à parler tantôt ont ordonné, en Belgique, la restitution des 
émigrés dans tous les droits et tous les biens encore possédés par 
l'Etat (10). 

Nous ne faisons que résumer les principes de cette matière si 
intéressante, parce que, comme nous l'avons dit, ils ne sont pas 
contestés par les défendeurs : le tribunal trouvera du reste la 
confirmation et le développement de ce que nous venons de dire 
sur ce point dans les nombreuses autorités que nous avons eu 
l'honneur de citer à l'appui. 

La prescription a donc fait perdre aux intervenants toute ac
tion contre les héritiers Weustenraedt, et les intervenants l'a
vouent. 

Comment dès lors expliquent-ils leur présence au procès? 
Ils disent : nous ne réclamons rien des héritiers Weustenraedt, 

c'est à l'Etat que nous nous adressons; i l importe peu que la 
prescription ait couru contre nous au profit des héritiers et nous 
ait fait perdre nos droits contre eux, nous trouvons dans la légis
lation le fondement du recours particulier que nous formons 
contre l'État. 

C'est actuellement, croyons-nous, le moment d'insister sur les 
conditions et la nature de l'action formulée par les défendeurs, et 
sur la législation spéciale à laquelle ils font appel. 

3. Voici comment, dans la requête d'intervention du 8 avril 
1859, les intervenants partie Dorons formulent leurs prétentions. 
Agissant au titre que le tribunal connaît, ils demandent qu'il 
soit ordonné que, « dans le compte qui sera rendu par l'Etat belge 
« des biens ayant appartenu à feu M. le comte de Weustenraedt, 
a biens dont le séquestre a été levé le 9 octobre 1849, il sera 
ù formé un chapitre spécial des biens, ou du produit des biens 
« ayant été constitués eu hypothèque pour sûreté de la créance 
« des exposants, et ce devoir fait, qu'il soit ordonné que ces 
» biens ou le produit d'iceux seront par préférence colloques en 
« paiement de la créance des exposants en capital, intérêts et 
» frais. » 

C'est donc une action en reconnaissance d'un droit d'hypothè
que ou de privilège sur des sommes qui se trouvent dans les 
mains de l'Etat belge, que les intervenants formulent contre ce 
dernier. 

Dans leurs conclusions d'audience, ils soutiennent que cette 
action est intentée directement contre l'Etat; qu'elle n'a besoin 
d'aucun intermédiaire; qu'il est indifférent de savoir si les per
sonnes représentées par M e

 D E P O U C Q U E S sont héritiers du comte 

( 7 ) S O H E I , L . I I , t. 7 9 , n°» 3 , 2 9 à 3 2 ; DE MEAN, Obs. 3 9 , t. I , p. 7 5 

et ss . , n° I ; Obs. 1 0 8 , n" 2 ; Obs. 2 1 9 , n° t ; Obs. 6 1 2 , n» 4 ; D R O I T 

C A S O S . , Cap. 2 0 (finale) X , De praescriptionibus, I I , 2 6 ; V A » E S P E U , 
Opera, t. I V , p. 6 2 et 6 3 ; M E R L I N , Rép. , v° Prescription. Liège, 1 0 no
vembre 1 8 5 2 , 2 9 mars 1 8 4 3 . ( P A S . ) . 

( 8 ) V . Cass. B r . , 9 juillet 1 8 3 4 . — Liège, 9 mai 1 8 2 5 et 2 3 juin 1 8 2 8 
( P A S . ) , Voir du reste l'art. 11 de l'arrêté du 3 Boréal an X I , qui suppose le 
droit de poursuite contre l'émigré. 

de Weustenraedt ou si les intervenants ont actuellement une ac
tion, soit hypothécaire soit personnelle, contre qui que ce soit; 
mais qu'il s'agit uniquement de savoir si, en touchant le prix de 
vente qui leur appartenait en vertu de leur droit d'hypothèque 
sur les biens vendus, l'Etat ne leur est pas redevable de ce prix. 

Et celte question ne pourrait être résolue qu'affirmativement, 
en vertu du texte formel des arrêtés-lois des 16 avril et 21 mat 
1814 et du 17 avril 1817. 

Il faut l'avouer, messieurs, si ce système était admissible, i l 
froisserait singulièrement toutes les notions générales dû* droit. 

On ne comprend pas comment un tiers, l'Etat, pourrait être 
tenu vis-à-vis d'une personne au profit de qui i l ne s'est engagé 
ni par conlrat ni par quasi-contrat; on comprend encore moins 
comment une personne qui avoue avoir perdu par prescription 
tout droit personnel ou hypothécaire contre son débiteur ou les 
héritiers de son débiteur, conserverait cependant le droit de se 
faire payer de sa créance par un tiers. 

En donnant à l'Etat la position de liers détenteur, cl c'est la 
seule qui, dans ce système, apparaisse juridiquement comme pos
sible, i l faudrait appliquer le principe que la prescription de 
l'action principale au profit du débiteur amène l'extinction de 
l'hypothèque ou du privilège au profit du tiers détenteur (11). 

Mais cela ne serait pas encore exacl. 11 ne s'agit pas dans l'es
pèce de privilège ni d'hypolhèque, ni de tiers détenteur des 
biens. Ceux-ci sont aliénés, ne se trouvent plus dans les mains de 
l'Etat. 

Quelle est la position véritable? 
Les biens vendus appartenaient à l'auteur de la demanderesse ; 

l'Etat les a vendus, en a touché le prix; i l est obligé de le resti
tuer ; à qui? Au propriétaire des biens. 

Les intervenants veulent prendre partie de ces sommes. A quel 
titre? A litre de créanciers du propriétaire des biens. 

Il faut donc qu'ils établissent, qu'ils justifient, contre ce pro
priétaire, de l'existence de leur droit de créance. C'est un préa
lable nécessaire à toute action en répélilion contre le détenteur 
des sommes. En un mot, ils ne peuvent agir contre celui-ci qu'aux 
droits et au nom de leur débiteur. 

Or, comme nous l'avons dit, et cela n'est pas contesté, les in
tervenants n'ont contre les demandeurs qu'une action éteinte de-
puis'longtemps par la prescription. 

Les principes généraux du droit repoussent le système des in
tervenants comme impossible. 

Voyons si les textes spéciaux qu'ils invoquent dérogent à ces 
principes et y substi-tuent les singu'ières prémisses donl les in
tervenants font ensuite dériver comme conséquence l'action qu'ils 
ont intentée. 

La contrariété manifeste des règles ordinaires du droit avec les 
arrêtés de 1814 et 1815, tels que les interprètent les parties Do
rons et Dansaert, est déjà un motif de douter de la valeur de 
celte interprétation. 

Voyons cependant les textes, voyons aussi la jurisprudence. 
L'arrêté du 16 avril 1814 ordonne que le séquestre apposé par 

le gouvernement français sur les propriétés des particuliers sera 
levé par le gouvernement sur la demande de ces particuliers. 

« Le produit, dit l'art. 5, suivra le sort des biens séquestrés, 
« et il sera rendu aux propriétaires qui seront reconnus avoir 
« des droits légitimes aux tiens séquestrés. » 

L'arrête du 21 mai 1814 dit dans son préambule « . . . Voulant 
« aussi parvenir à ce que ceux qui ont des créances légitimes sur 
« ces biens ou à charge de leurs propriétaires, soient payés... » 

Il dispose, dans son article 8 : « Tous créanciers qui avaient 
« sur ces biens des privilèges ou hypothèques, lors de la main-
ci mise de la part du gouvernement français, pourront, dans les 
« trois mois à partir de cette publication, prendre des inscrip-
« lions au moyen desquelles ils reprendront le rang dont ils 
a jouissaient à l'époque de la main-mise. » 

L'arrêté royal du 17 avril 1817, rendu uniquement à l'effet de 
préciser l'art. l o t de l'arrêté du 16 avril 1814, n'est important à 
citer que parce qu'il détermine le caractère de la levée du séques
tre. I l qualifie de cause injuste la cause qui avait réuni au do
maine les biens des émigrés et de restitution ,aux propriétaires 
légitimes, par opposition à l'Etat, détenteur illégitime, la remise 
des biens qui doit suivre la mainlevée du séquestre. 

Rien, dans ces textes ne favorise les prétentions des défen
deurs. 

(9) V . les décrets des 28 mars 1793, 25 juillet 1793, 2li brum. an I I I 
(15 nov. 1794) et 1 « floréal an I I I (20 avril 1795). — M E R L I N , Rép . , v» 
Appel, sect. I , § 5. — Agen, 4 janvier 1829; Cass. fr . , 15 avril 1828, 
16 déc. 1829 et 20 février 1834. (DALLOZ, V» Emigré, n» 151.) Toulouse, 
1 « mai 1827. 

(10) Arg. Cass. , 9 juillet 1834 et Cass., 28 octobre 1839. ( P A S . ) . 
(11) Cass. , 25 avril 1826. TROPLONS, n» 878 bis; G I L B E R T , sur l'arti

cle 2180, n» 10. 



Le texte et les motifs évidents de ces arrêtés indiquent cette 
pensée-ci. Les biens des émigrés ont passé dans les mains de 
l'Etat, injustement ; par suite, les émigrés doivent être considérés 
comme n'ayant jamais cessé d'être propriétaires. L 'Etat ne peut 
avoir acquis à leur charge aucun droit, ne peut leur en transmet
tre aucun. I l leur doit la restitution des biens on les sommes qui 
se trouvent entre ses mains, avec les revenus perçus par lui . 

Mais l'Etat n'a pas à traiter avec d'autres qu'avec les émigrés, 
i l n'a rien enlevé à d'autres qu'aux émigrés. Ainsi c'est aux pro
priétaires que la restitution des biens ou des sommes doit se 
faire : les arrêtés n'imposent au gouvernement aucune obligation 
vis-à-vis des créanciers. 

Les défendeurs invoquent vainement l'art. 5 de l'arrêté du 
21 mai 1814 qui veut pourvoir à ce que ceux qui ont des créan
ces légitimes sur les biens ou à charge de leurs propriétaires, 
soient payés et qui permet pendant trois mois de prendre des 
inscriptions pour la conservation des privilèges ou hypothèques 
qui existaient lors de la main-mise. 

Les défendeurs invoquent vainement celte disposition : cette 
faveur n'est en effet accordée qu'à ceux qui ont des droits légi
times : or les défendeurs n'ont pas de droits légitimes contre les 
demandeurs. Un droit prescrit n'est plus un droit. 

I l est impossible de donner à cet article la portée immense 
d'avoir supprimé une cause légale d'extinction des obligations, 
la prescription, et c'est à quoi tend l'interprétation des interve
nants. 

La seule chose que cet article ait voulu faire, c'est de rendre 
aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, le moyen de renou
veler leurs inscriptions sur les biens de leurs débiteurs, ce qui 
avait été impossible jusque-là, puisque les biens des émigrés 
n'appartenaient plus à ceux-ci et étaient réunis au domaine pu
blic. 

Mais tout cela est fait sous réserve des règles ordinaires du 
droit sur l'existence et l'extinction des obligations que l'inscrip
tion des privilèges et hypothèques est appelée à garantir. 

La jurisprudence invoquée par les défendeurs n'appuie pas da
vantage leur soutènement. 

L'arrêt de Bruxelles du 19 avril lc>28 ( P A S . à sa date), décide 
que la déchéance introduite par la loi du 25 juillet 1793 contre 
les créanciers des émigrés ne peut être invoquée que par l'Etat 
et non pas par l'émigré. 

Voilà tout ce que l'arrêt décide et il a si peu estimé que les ar
rêtés de 1814 et 1815 avaient eu pour résultat de grever les biens 
restitués des dettes existantes lors de la main-mise nationale, 
quelles que fussent les causes d'extinction survenues pendant le 
séquestre, que l'arrêt a soin d'examiner tout d'abord une excep
tion de prescription que le défendeur opposait à l'action du créan
cier. 

L'arrêt de Liège du 30 mai 1838 décide la même chose et rien 
que cela. 

A une commune qui se trouvait en possession de droits d'usage 
dans un bois appartenant à l'ayant cause d'un ancien émigré et 
qui avait intenté au pétitoire une action pour se faire reconnaî
tre ces droits, on opposait la déchéance tirée de la loi du 28 ven
tôse an X I . 

Pour appuyer ce système, on soutenait que la levée du séques
tre était une aliénation du domaine public qui avait transmis les 
biens aux émigrés avec tous les droits que l'Etat avait acquis, 
par suite avec la libération des charges qui grevaient ces 
biens, libération résultant des déchéances que nous avons men
tionnées. 

La cour de Liège répondit : En levant le séquestre, les arrêtés 
de 1814 et 1815, n'aliènent pas une partie du domaine public, 
ils font une restitution. Les biens ne sont donc pas rendus avec 
les droits que l'Etat a pu, à raison de sa possession injuste, ac
quérir contre des tiers, mais tefs et ainsi qu'ils se seraient trouvés 
si l'Etat ne les avait jamais possédés. 

C'est contre cet arrêt que le sieur Fosses se pourvut vaine
ment devant la cour de cassation, qui rejeta son pourvoi par un 
arrêt du 28 octobre 1839. 

M. le procureur général et la cour ne firent que développer 
et consacrer les motifs donnés par la cour de Liège à l'appui de 
sa décision. 

u Les biens dont i l s'agit, disait M. L E C L E R C Q , sont rentrés dans 
« les mains des auteurs du demandeur à litre de propriété privée 
u et non pas à titre de domaine national aliéné par l'Etat à leur 
« profit; ils ne peuvent donc y être rentrés avec des droits cx-
« clusivement propres à la qualité de domaine national ; ils ne 
« peuvent y être rentrés qu'avec les droits inhérents à la qualité 
« de propriété privée. » 

Cette interprétation résumée des arrêtés de 1814 et 1815 que 
M. le procureur général invoquait pour faire rejeter le moyen de 
déchéance plaidé par le demandeur au pourvoi, nous pouvons 

l'invoquer pour appuyer notre opinion dans l'affaire actuelle. 
Oui, les biens restitués aux émigrés ne profitent en rien de la 

qualité de domaine national qu'ils ont eue quelque temps, mais 
ils rentrent dans les mains de leurs propriétaires avec tous les 
droits inhérents à la propriété privée. 

Et le droit d'invoquer la prescription n'est-ce pas un droit in
hérent à la propriété privée, participc-t-il en quelque chose de 
la propriété du domaine public, repose-t-il sur un fait posé par 
l'Etat pendant son illégitime possession? 

C'est une restitution en entier, dit la cour; on rétablit les 
choses dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la main
mise nationale, » sans le moindre égard pour les droits acquis 
« par l'Etat ou la nation par suite des lois rendues contre les 
« émigrés. » 

On le voit, les arrêts cités ne font que consacrer cette idée, que 
pour tous, pour les émigrés comme pour leurs créanciers, les 
arrêtés de 1814 et 1815 sont le retour à la loi commune, le retour 
au droit; les intervenants voudraient au contraire les transfor
mer au profit des créanciers des émigrés en une protestation 
contre la loi commune, en une autre et une nouvelle déviation 
du droit. 

De l'examen auquel nous venons de nous livrer dans celte der
nière partie de notre travail, i l résulte que les défendeurs inter
venants n'ont aucun droit propre et direct vis-à-vis de l'Etat en 
vertu des arrêtés de 1814 et 1815 et qu'ils doivent être repous
sés dans leur action formulée dans ce sens, toul et aussi bien 
qu'ils le seraient s'ils agissaient contre leurs débiteurs, les de
mandeurs en cause. 

4. La partie demanderesse avait, dans son exploit introductif 
d'instance, conclu à ce que l'Etat fût condamné à payer les inté
rêts judiciaires des sommes dont i l serait reconnu débiteur. 

Dans ses conclusions d'audience, elle va plus loin. Elle réclame 
les intérêts à dater du jour où ces sommes sont entrées dans les 
caisses de l'Etat, ou tout au moins à partir du jour de la levée du 
séquestre (9 octobre 1849). 

Celte conclusion nous semble non reccvable, comme sortant 
des bornes que la demanderesse a mises elle-même à son action. 
C'est une demande nouvelle d'intérêts compensatoires qui n'était 
pas formulée par l'assignation. 

Nous croyons cependant utile d'en examiner en quelques mots 
le fondement. 

U faut remarquer que la demanderesse n'invoque aucun argu
ment, aucun texte à l'appui de sa demande, et ne précise même 
pas l'époque à laquelle les sommes dont i l s'agit seraient, d'après 
elle, entrées dans les caisses de l'Etat. 

Il est à remarquer également que les intervenants, dont les con
clusions ne doivent plus, i l est vrai, arrêter le tribunal en ce qui 
concerne les intérêts, puisqu'elles doivent être rejetées pour le 
principal, il est à remarquer que les intervenants libellent sur 
d'antres bases, mais d'une manière détaillée et en l'appuyant de 
considérations et de faits dont i l n'a pas été dit un mot dans les 
plaidoiries, tout un calcul d'intérêts et d'intérêts des intérêts. 

En présence de la non-recevabilité de la demande des intérêts 
autres que les intérêts judiciaires, nous ne savons si le tribunal j u 
gera à propos d'examiner subsidiairement la question au fond et 
si, dans le cas de l'affirmative, i l croira avoir dans les conclusions 
des parties des éléments suffisants d'appréciation. 

Voici, quant à nous, ce que nous en pensons. 
Nous croyons que l'Etat ne doit aucun intérêt compensatoire 

des sommes que, comme séquestre, i l délient pour les deman
deurs. 

Aucun texte de loi ne peut être invoqué contre lu i . 
Notamment pas les arrêtés de 1814 et 1815. Ces arrêtés, qni 

sont le seul titre que peuvent invoquer les émigrés et leurs ayants 
droit, ordonnent la restitution : 

1° De toutes les sommes perçues par l'Etat pour prix des biens 
aliénés ; 

2° De toutes les sommes perçues par l'Etat à titre de fruits des 
biens séquestrés ; 

Ils ne disent pas que l'Etat sera obligé de payer des intérêts sur 
ces diverses sommes à partir de leur réception dans les caisses 
publiques, et ils n'auraient pu le dire : c'eût été aller au-delà de 
ce que prescrivait la grande mesure de réparation à laquelle le 
gouvernement voulait procéder. C'eût été une mesure ruineuse 
pour le trésor, où ces sommes avaient été confondues avec les 
autres recettes de l'Etat. 

Pas de texte non plus pour justifier la prétention de faire payer 
des intérêts à partir de la levée du séquestre, et même le titre 
sollicité et accepté par les demandeurs leur dénie leur prétention. 
L'arrêté de 1849 dit ce qu'ils doivent recevoir. I l n'y est pas, i l 
ne peut pas y être question d'intérêts. 

Prétendrait-on que par la levée du séquestre l'Etat se mettait 
lui-même en demeure de restituer. Mais alors on oublierait que 



la restitution a été soumise à une condition qui fait la loi des de
mandeurs : c'est qu'au préalable ils s'entendraient à l'amiable 
avec les tiers opposants ou feraient régler leurs droits respectifs 
par justice. 

Cette condition n'a pas été accomplie. Elle n'est pas encore 
accomplie aujourd'hui. 

La levée du séquestre ne peut donc équivaloir à une mise en 
demeure. 

I l y avait un fait qui se trouvait allégué dans les conclusions 
des parties intervenantes et qui aurait pu changer l'état de la 
question. 

Los parties Dorons et Dansaert prétendaient qu'à la suite de la 
convention arrêtée par la commission mixte d'Utrceht, le 14 j u i l 
let 1843,et en exécution de l'art. 12 do cette convention, intitulée 
u Dépôts judiciaires et consignations » le gouvernement belge 
avait reçu 1° les capitaux Weustenraedt et 2° les intérêts du 
20 novembre 1814 au 30 juin 1845 à raison de 3 p. c. 

S'il en était ainsi, i l est évident que les demandeurs auraient 
droit à ces intérêts à titre de fruits perçus, et cela en vertu du 
texte formel des arrêtés de 1814 et 1815. 

Mais le fait sur lequel est basé l'argumentation est chimérique. 
Le gouvernement belge n'a pas reçu un denier des fonds Weus

tenraedt, ni en capital ni en intérêts. 
La raison en est d'abord : que les fonds provenus des biens 

vendus sur les émigrés, n'ont jamais été, dans le royaume des 
Pays-Bas, déposés à la caisse des dépôts et consignations et que 
par suite ils n'ont pu faire l'objet des restitutions insérées à l'ar
ticle 12 de la convention signée à Utrecht en 1845. 

La preuve directe que le gouvernement belge n'a en effet rien 
reçu au titre des fonds Weustenraedt, c'est: 1° que ces fonds ne 
figurent pas au détail officiel que nous avons des consignations cl 
dépôts judiciaires restitués par la Hollande; 

2° C'est que pour faire face aux obligations qui résultent pour 
lui de la levée du séquestre, i l a été obligé de demander à la 
Chambre un crédit extraordinaire de fr. 79,001-71 qui lui a été 
accordé par la loi du 8 avril 1857, art. 1 e r , n° 9- ( P A S I N O . U I E , 

1857, p. 124.) 
11 nous semble donc bien sûr que rien n'est dû aux deman

deurs à litre d'intérêts compensatoires. Mais quid des intérêts 
judiciaires? L'Etat les refuse également et nous croyons que c'est 
avec raison. 

Le tribunal remarquera qu'il résulte des arrêtés de 1814 et 
1815, que l'émigré n'a pas d'action directe en restitution. 11 doit 
d'abord solliciter et obtenir la levée du séquestre. 

L'Etat pourvoit dans ses arrêtés de mainlevée aux intérêts de 
tous ceux qui ont des droits à faire valoir sur les biens séques
trés. I l détient pour tous. 

C'est dans ce sens que l'arrêté de 1819 statue en principe, qnc 
les sommes Weustenraedt seront restituées; mais, pour que celte 
restitution soit possible, invite les intéressés à en convenir à l'a
miable ou à faire régler leurs droits par justice. 

L'Etat a en un mot les obligations du séquestre (art. 1950 et 
1900 dn code civil). 

I l ne pouvait pas payer à la demanderesse avant que la contes
tation Carton ne fût vidée, la demande ne peut donc être vis-à-vis 
de l'Etat, ce qu'elle est en thèse ordinaire, une mise en demeure 
suffisante pour faire courir les intérêts. 

Par suite des considérations qui précèdent, nous estimons qu'il 
y a lieu : 

1° De mettre le sieur De Stembert hors de cause avec dépens 
à sa charge ; 

2° De rejeter comme non reccvables et non fondées, les inter
ventions des parties Derons et Dansaert ; 

5° De condamner l'Etat belge à payer à la demanderesse la 
somme liquidée aux conclusions des parties; 

4° De décider que l'Etat ne doit ni intérêts compensatoires ni 
intérêts judiciaires, à moins que le tribunal ne se'jugeant pas 
suffisamment renseigné sur la question, ne croie devoir recourir 
sur ce point à de nouveaux devoirs d'instruction. » 

Le tribunal a statué comme suit : 

J U G E M E N T . — o Vu le jugement du 5 juin 1858, confirmé par 
arrêt du 17 décembre suivant ; 

« En ce qui concerne la partie M A E R T E N S : 

« Attendu qu'elle demande sa mise hors de cause ; 
« Attendu que cette partie n'a été assignée que pour interve

nir, si bon lui semblait, dans l'instance pendante entre l'Etat 
belge et les époux Van denBerghc de Binckum ; que l'assignation 
n'a pas pour but d'obtenir une condamnation contre elle, mais de 
la mettre à même de sauvegarder les droits qu'elle avait jadis 
prétendu avoir à la somme réclamée de l'Etat belge ; qu'il importe 
peu, dès lors, que la partie M A E R T E N S ait donné antérieurement 
mainlevée d'une opposition qu'elle avait fait signifier à l'Etat 

belge sur ladite somme, puisque, si elle entendait ne plus élever 
de prétention à cet égard, elle n'était nullement tenue d'interve
nir aux débats, aucune condamnation n'étant poursuivie à sa 
charge, d'où suit que tout en la mettant hors de cause, i l y a 
lieu de la condamner aux frais afférents à sa présence au procès ; 

« En ce qui concerne l'Etat belge : 
» Attendu qu'il déclare être prêt à verser, entre les mains de 

qui justice l'ordonnera, mais sans intérêts, la somme dont i l se 
trouve dépositaire à titre deséquestre et qu'il demande acte de 
sa déclaration ; que dès lors i l y a lieu d'examiner : 

u 1° Entre les mains de qui cette somme doit être versée; 
» 2U Si des intérêts sont dus par l'Etat ; 
« Quant au premier point : 
« En ce qui concerne la partie D E P O U C Q U E S : 

« Attendu que les fonds qui forment l'objeldu litige provien
nent de la vente des propriétés du comte de Wuestenraedl mises 
sous séquestre en 1790 et dont le séquestre a été levé par arrêté 
royal du 9 octobre 1849 ; 

« Attendu que h: comte de Wuestenraedl est décédé et que la 
partie D E P O U C Q U E S justifie avoir recueilli ses droits à concur
rence de 45/05''11. 

« Attendu que l'Etat belge, reconnaissant avoir en mains, dé
duction faite des frais de régie, une somme de 77,001 fr. 71 c , 
appartenant à la succession dudit comte, la part à attribuer à la 
partie D E P O U C Q U E S est donc de 54, 531 fr. 52 c. ; 

« En ce qui concerne la partie D E R O N S : 

u Attendu qu'elle agit en qualité d'ayant droit de Jean-Joseph 
De Namur, et qu'elle produit à l'appui de sa prétention l'extrait 
du registre aux oeuvres de la cour de Grand-Rechain, portant 
réalisation en date du 15 juin 1746 d'un acte de prêt de 
19,118 florins cinq sols et un quart fait par ledit De Namur, et 
pour sûreté duquel les époux de Wucslcnraedt emprunteurs ont 
obligé spécialement le château de Thicr, avec la seigneurie de 
Sclessin et la censé en Lambcrtfosse ; 

« Attendu que l'Etat ne méconnaît pas avoir reçu dès le 21 sep
tembre 1814 sur le prix de vente de ces propriétés la somme de 
28,320 fr., qu'il s'agit donc de savoir si cette somme est acquise 
à la partie D E R O N S comme elle le prétend ; 

o Attendu,à cet égard,que l'extrait du registre des réalisations, 
en admettant même qu'il soit conforme au registre, ne peut avoir 
pour effet d'établir l'existence de l'obligation donl le litre n'est 
pas rapporté; 

« Qu'il est en effet de principe constant que la transcription 
de la copie ou expédition d'un acte sur un registre public ne lait 
pas foi de l'existence de cet acte ; 

« Que ce principe conforme à la raison est consacré par le code 
civil; que si d'après l'art. 1550 dudit code, la transcription d'un 
acte sur les registres peut parfois servir de commencement de 
preuve par écrit, ce n'est que moyennant certaines conditions donl 
l'existence n'est pas même alléguée ; 

u Attendu qu'il en était de même dans l'ancien droit; que Po-
TuiER,dans son traité des Obligations n° 758, enseignait qu'autre
ment i l serait au pouvoir d'une personne de mauvaise foi de sup
poser un faux acte qu'elle ferait transcrire sur le registre des 
insinuations et d'éluder la preuve que l'on pourrait faire de la 
fausseté en supprimant l'original ; 

» Allendu que l'ancien droit se fondait encore sur ce que l'on 
ne doit j)as pouvoir, eu produisant des copies d'actes des 
réalisations, établir à charge d'anciens débiteurs des dettes qui 
auraient cessé d'exister depuis longtemps cl dont le titre leur au
rait été remis et serait détruit ; 

« Attendu que ce principe recevait également son application 
dans l'ancien pays de Liège: « Instrumentant réalisâtionis, dit 
M . M É A N dans ses observations, 140, n° 4, nihtl probal extra 
instrumentum aelui realisuli... conlructus tabeliionis scriptus ab 
aeluario non est nisi mer uni et purum excmplum, Iici enim gestae 
/ides est penes labellionem, realisationis aulem pênes justitiae ac-
luariutn ; 

« A'cc Ubri probant, dit encore cet auteur, nisi in quantum ad 
ofpnium scribentium pertinent; » 

« Attendu, au surplus, qu'en supposant même qu'à l'époque 
de la réalisation, la créance de l'auteur de la partie D E R O N S eût 
existé, elle serait éteinte par la prescription; 

« Attendu en effet que celte partie ne justifie d'aucun acte in-
tcrruplif de prescription depuis 1740 jusqu'en 1859; qu'il était 
admis sous l'empire des coutumes de Liège (chap. IX , art. 5) que 
si par le laps de 40 ans la rente n'était payée par aucuns, clic 
était prescrite avec bonne foi et entre gens capables et idoines; 
( S O I I E T , livre I I , litre 79, n°45) ; 

« Allendu que la bonne foi est toujours présumée et que rien 
n'établit que la rente ait jamais été payée; 

« Allendu qu'on objecte en vain que d'après l'interprétation 
donnée par les auteurs à l'art. 1 " du chapitre IX des coutumes 



précitées, i l faut la bonne foi fondée sur un titre pour acquérir 
un immeuble ou des droits immobiliers par la prescription ; puis
que s'il est nécessaire d'avoir la bonne foi fondée sur un litre 
pour acquérir un immeuble ou un droit immobilier, i l n'en est 
pas de même quand i l s'agit pour le propriétaire de repousser 
l'action intentée par le créancier d'une rente, celle-ci étant abso
lument prescrite avec bonne foi par le non-paiement pendant le 
laps de 40 ans, comme le déclare l'art. 5 précité; 

« Attendu enfin qu'en admettant que l'action n'ait pas été pres
crite avant le code, toujours est-il que depuis lors toutes les ac
tions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par 50 ans; 
que la partie D E RONS ne méconnaît pas que l'obligation person
nelle des héritiers du comle de Wueslenraedt ne soit éteinte de 
cette manière, mais qu'elle soutient que son droit subsiste contre 
l'Etat, parce que celui-ci a touché en 1814 une partie du prix de 
venle des propriétés hypothéquées pour garantir le paiement de 
sa créance, lequel prix lui appartient aux termes des arrêtés des 
16 avril et 21 mai 1814 et du 17 avril 1818; 

« Atlcndu, quant à ce, que ces arrêtés n'ont eu en vue que la 
restitution des biens séquestrés à ceux qui y avaient droit; que 
loin d'établir des principes spéciaux et extraordinaires en matière 
de justification de créances et de droits, et tout en reconnaissant 
la possession à titre précaire dans le chef de l'Etat, ils ont voulu 
que les biens séquestrés, ou les sommes en provenucs, fussent re
mis à ceux qui y auraient eu droit si leur confiscation n'avait pas 
eu lieu; qu'il faut donc suivre, quant à la justification de ces droits, 
les principes du code civil ; 

u Attendu que d'après ces principes, si le droit de la partie 
D E Ro.vs subsistait en 1814, i l est éteint par la prescription depuis 
cette époque ; 

u Attendu, en effet,, que depuis lors cette partie a pu agir con
tre les héritiers De Wuestenraedt, débiteurs de la rente et n'a in
tenté aucune poursuite pendant plus de 30 ans ; que l'obligation 
principale étant prescrite, les garanties qui n'en sont que l'acces
soire ont cessé d'exister (art. 2180 du code civil) ; 

« Attendu que la partie D E RONS prétend en vain avoir un droit 
tiirect contre l'Etat belge, puisque ce droit suppose dans son chef 
l'existence d'une créance principale sur les sommes qui provien
nent des biens confisqués, tandis que cette créance ne pourrait 
exister que comme accessoire de celle Vjui est prescrite; d'où i l 
suit que celle partie ne peut s'en prévaloir pour se faire remettre 
par l'Etat des valeurs qui, d'après les principes du droit, doivent 
être restituées aux héritiers De Wueslenraedt; 

« En ce qui concerne la partie D A N S A E R T : 

« Atlcndu qu'elle n'intervient au procès que comme cession-
nairc d'une quotité des droits de la partie D E R O N S ; 

« Attendu que l'intervention de celle-ci étant repousséc, on ne 
saurait accueillir celle de son cessionnaire ; 

» Quant aux intérêts de la somme à restituer : 
» Attendu que l'Etat belge méconnaît en devoir parce que, dit-

i l , la somme n'en a pas produit et qu'aucune loi ne l'y oblige; 
« Attendu que d'après l'arrêté-loi du 16 avril 1814, art. 8, le 

produit des biens séquestrés doit suivre le sort de ces biens et être 
rendu aux propriétaires qui seront reconnus avoir des droits lé
gitimes aux biens ; 

« Attendu que le sens de cette disposition a été précisé et 
étendu par l'arrêté royal du 17 avril 18l5, d'après lequel la main 
levée du séquestre apposé sur des biens particuliers pour cause 
d'émigration ou toute autre cause injuste, est toujours suivi de la 
restitution envers les propriétaires légitimes, des sommes entrées 
dans les caisses de la Belgique à titre de revenus, ou de prix de 
vente desdits biens ; 

u Attendu, d'autre part, que la partie D E P O U C Q U E S se borne à 
réclamer des intérêts, sans fournir aucune explication à l'appui 
de sa prétention ; 

o Que dans cet état de choses, i l y a lieu d'ordonner aux par
ties de s'expliquer ultérieurement sur cet objet; 

« Par ces motifs, et de l'avis de M. V A N B E R C B E M , substitut du 
procureur du roi, le Tribunal joignant les causes à raison de la 
connexité, met la partie M A E R T E N S hors de cause; reçoit l'inter
vention des parties D E R O N S et D A N S A E R T , et y faisant droit, dé
clare ces parties non fondées dans leurs prétentions; donne acte 
à la partie H E E R N U de ce qu'elle reconnaît se trouver dépositaire à 
titre de séquestre d'une somme de 79,601 francs 71 centimes 
qu'elle offre de verser entre les mains de qui justice ordonnera ; 
dit que la partie D E P O U C Q U E S a justifié de ses droits aux 43/63n > c" 
de la succession du comle Charles-Alexandre de Wueslenraedt; 
en conséquence, ordonne à la partie H E E R N U de verser entre les 
mains de la partie D E P O U C Q U E S , la somme de 54,351 francs 
32 centimes ; et avant de faire droit sur les intérêts réclamés, or
donne à la partie D E P O U C Q U E S de spécifier quels intérêts elle ré
clame, de déduire les motifs à l'appui de sa prétention ; ordonne 
également aux parties H E E R N U et D É P O U C Q U E S de s'expliquer sur 

la question de savoir si la somme dont s'agit a été versée dans la 
caisse des dépôts et consignations et à quelle époque, ou si cette 
somme a reçu une autre destination dont l'Etat a tiré profit; pro
roge à cet effet la cause à l'audience du 5 novembre; condamne 
la partie M A E R T E N S aux dépens afférents à sa présence au procès; 
condamne les parties D E R O N S et D A N S A E R T chacune à un tiers du 
restant des frais, réserve le surplus ; 

a Et vu l'art. 20 de la loi du 25 mars 1841, dit n'y avoir lieu 
d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement... » —(Du 
11 août 18G0. — Plaid. MM°» D E B E C K E R jeune c. G. A L L A R D et 
M A Y N Z . ) 

T R I B U N A L C I V I L D E L O U V A I N . 

Première chambre. — Présidence de M. Poullet. 

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

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

L I T É . 

L'étranger qui a saisi de • la demande principale le tribunal de 
commerce, n'est pas tenu de fournir, devant le tribunal de pre
mière instance, la caution judicatum solvi, lorsque les parties 
n'y sont renvoyées que pour faire régler leur qualité (art. 16 
c. civ.; 166, 425 et 426 c. de proc. civ.) 

( M A R S A I S C . L E S É P O U X I U E R C K X . ) 

J U G E M E N T . — » Attendu que la contestation principale, exis
tant entre parties, a été portée devant la juridiction consulaire 
dont, jusqu'à présent, la compétence n'a pas élé déclinée; 

« Que le tribunal de commerce, tout en renvoyant les parties 
à la juridiction ordinaire, pour y être réglées sur la qualité de la 
partie Van Mccnscl, a formellement retenu l'affaire pour y être 
statué ultérieurement au fond; 

o Qu'il s'ensuit que jusqu'ici l'action originaire doit être con
sidérée comme commerciale et, qu'à ce titre, le demandeur est 
dispensé de fournir la caution judicatum solvi; 

« Attendu que la question de qualité sur laquelle le tribunal a 
à se prononcer ne constitue pas une demande distincte, ayant un 
objet indépendant de l'action principale, mais qu'elle en forme un 
incident et n'est qu'un moyen de vérification, ayant pour but de 
justifier le fondement de l'action pendante au tribunal de com
merce ; 

a Que l'on ne saurait donc séparer cette demande incidente de 
la demande principale et qu'elle doit en partager les immunités ; 

« Que cette interprétation rentre d'autant mieux dans l'esprit 
de la loi, que par l'art. 423 du code de procédure civile, le de
mandeur étranger, est dispensé, en matière de commerce, de four
nir la caution judicatum solvi, même lorsque la demande est por
tée devant un tribunal civil, dans les lieux où i l n'y pas de tribu
nal de commerce ; 

« Qu'il est évident que si l'incident soulevé aujourd'hui se pré
sentait dans le cas susiudiqué, le tribunal civil , saisi de la 
demande principale, ne saurait exiger une caution pour l'inci
dent ; 

o Que dès-lors, i l n'existe aucun motif fondé pour qu'il en soit 
autrement dans le cas dont i l s'agit; • 

« Par ces motifs, le Tribunal déboule la partie Van Meensel de 
son exception, la condamne aux dépens de l'incident... » (Du 
14 juin 1860. — Plaid. MM C B P E E M A N S et D E M O N C E A U . ) 

O B S E R V A T I O N S . — V . Conforme : M E R L I N , Quest., V ° Cau
tion judicatum solvi, t. I I I , p. 260, § 1, n° 3; — G I L B E R T , 

Codes annotés, art. 16, c civ., n°' 13 et ÌZbis;— D A L L O Z , 

Rép. , V ° Exception et fins de non-recevoir, t. X X I I I , 
p. 83, n° 7 4 ; Metz, 26 mars 1821. 

C H R O N I Q U E . 

I l est de nouveau question d'une erreur judiciaire : Dans la 
séance du 29 juillet 1859, la cour d'assises de la Flandre occiden
tale a condamné Benoit Rcynaert, carbaretier, à Mouscron, à huit 
années de travaux forcés et Charles Dumortier, charpentier, dans 
la même localité, à cinq années de la même peine, pour vol de 
bijouteries. Un autre individu vient de se déclarer auteur du 
même vol. Reynaert et Dumortier, s'étaient pourvus en cassation, 
il y a eu arrêt de rejet. La justice a commencé une nouvelle in
struction. 

B R I X . , IMP. DE A. MAHIBU ET COUP., V1E1LLE-HALLE-AUX-BLÉS, 31 . 
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D E L A L I B E R T É _ D E L A P R E S S E . 

COMPLICITÉ (1) 

S Y S T È M E V A N M A A N E N . — J O U R N A U X . — R E P R O D U C T I O N 

D ' A R T I C L E S . 

L'art. 568, in fine, c. pénal, est-il, en matière de presse, 
abrogé par l'art. 18, C. B? 

La cour de Gand, qui s'était déjà prononcée incidemment 
dans le même sens le 7 juillet 1843 (Bci.c. J U D . , X I I , S], 
vient, par arrêt du 9 août 1860 ( I B I D . , X V I I I , 1195), de 
donner une nouvelle manifestation d'une tendance contre 
laquelle nous n'avons cessé de protester en matière de l i 
berté de la presse. Nous ne pouvons, en effet, assister avec 
impassibilité au spectacle des atteintes multipliées que re
çoit, depuis quelque temps, la plus précieuse de nos libertés 
constitutionnelles. Malheureusement, comme le disait ré
cemment le journal l'Observateur, en reproduisant un de 
nos précédents articles, la liberté de la presse n'a pas 
perdu de son importance depuis le Congrès, mais elle sem
ble avoir perdu de l'intérêt qu'elle excitait alors. Profitant 
de cette indifférence, le système ennemi établit, dans l'om
bre, ses parallèles et circonvient peu à peu la place; mais, 
sentinelle vigilante, la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , fidèle à la con
signe qu'elle s'est imposée, est à son poste et crie l'alarme. 
Dût, ce qu'à Dieu ne plaise ! son appel ne pas être entendu, 
elle n'aura pas moins rempli son devoir. Ses protestations 
seront peut-être des jalons quand il s'agira de revenir sur 
le passé : s i , comme nous le disions précédemment ( B E L R . 

J O D . , X I V , p. 1009), sur pareil terrain il convient de ne pas 
laisser germer des erreurs qui plus tard se traduiraient en 
arrêts, à plus forte raison faut-il chercher à les déraciner 
quand elles se sont implantées dans la jurisprudence. 

La réaction prend aujourd'hui pour prétexte le caraclère 
odieux de la calomnie répandue à l'aide de la presse. Nous, 

'non plus, nous n'avons pas de blâme assez énergique 
contre ces assassins de plume qui, le plus souvent protégés 
par l'anonyme ou l'insolvabilité, poignardent impunément 
la réputation; c'est le mauvais côté de la liberté de la 
presse, que cette licence de la diffamation. Mais la Consti
tution a pris tellement à cœur d'écarter tout ce qui res
semblait à une restriction du droit de tout dire par la 
presse, qu'elle a mis sur la même ligne, le droit d'y expri
mer son opinion et le droit d'y appeler l'attention publique 
sur des faits articulés comme blâmables. La liberté de la 
presse comporte l'un et l'autre, et les règles qui s'appli
quent au premier s'appliquent également au second. A ce 
point de vue, la cause d'un P . - L . C O U R I E R O U d'un P R O U D -

H O N , poursuivi pour les critiques ou les opinions exprimées 
dans ses ouvrages, n'est pas plus respectable que celle du 
journal le Verbond d'AIost, journal très-inconnu de nous, 
et qui pourrait bien mériter fort peu qu'on s'intéressât à 
lui ; mais sa cause est celle de la liberté, et la liberté est un 
faisceau dont il convient de ne pas laisser désagréger les 
éléments, sous prétexte d'abus. 

(1) Voy. sur cette question B E L G . J U D I C , I , 1293 et 1388 ; 
X I , 272; XII , 5; XIII , 1396; XIV, 1009; XVII , 204, 1169, 

On sait quelle importance doit être attachée au discours 
remarquable par lequel M. D E V A U X a clôturé, au Congrès, 
la discussion sur l'art. 18 de la Constitution belge. Ce dis
cours exerça une influence si grande que , l'un après 
l'autre, les auteurs d'amendements à l'article déclarèrent 
les retirer cl se rallier à la rédaction proposée, et que l'as
semblée tout entière, ainsi que le constata M. F L E T J S S U au 
moment du vote, accepta comme sienne l'opinion de M. D E -
V A U X , opinion qui est donc le véritable et seul commen
taire de l'art. 18. 

Or, la question de savoir si, en matière de presse, cet 
art. 18 a abrogé l'art. 368 du code pénal (l'art. 568, in fine, 
ne permet pas d'alléguer, comme moyen d'excuse, que les 
imputations ayant donné lieu à la poursuite, sont copiées 
ou extraites d'autres écrits imprimés) cette question a été 
nettement posée et nettement résolue au Congrès, à tel 
point qu'aucune équivoque n'est plus possible. 

Quelques orateurs avaient essayé d'établir une distinc
tion en matière de presse; ils proposaient d'autoriser la 
preuve et la répression de la complicité, lorsqu'il s'agissait 
de calomnie. Or, voici ce que M. D E V A U X leur répondit 
( I I U Y T T E N S , I , p. 657) : « La complicité. . . dans les questions 
de calomnie, ce serait, j'ose le dire, bien dangereux. Tous 
les jours, les journaux rapportent des faits qui pourraient 
être calomnieux, et pourtant on ne pourrait les poursuivre 
sans injustice. Par exemple, un journaliste apprend qu'un 
crime a été commis, il l'insère dans son journal et dit : 
« Dans telle société, dans telle ou telle circonstance, M. un 
tel a commis un crime. » Les autres journaux s'emparent 
de ce fait et le répètent. Voulez-vous que tous les autres 
journaux soient poursuivis pour l'avoir rapporté? C'était 
le système de V A N M A A N E N . Mais vous sentez que les jour
naux de province ne peuvent pas, à chaque nouvelle qu'ils 
veulent prendre dans un journal, envoyer une estafette au 
lieu où il s'imprime, pour en vérifier l'exactitude. C'était, 
je le répète, le système de V A N M A A N E N . Vous vous souvenez 
que lorsque le Courrier des Pays-Bas l'a accusé d'avoir 
donné de l'argent à Libry-Bagnano, il voulut mettre en 
prévention tous les journaux qui avaient répété ce 
fait. ? 

Ces paroles sont claires : le journal qui se borne à re
produire un article d'un autre journal n'encourt pas de 
responsabilité; la Constitution l'a décidé. 

C'est exactement le contre-pied du système français : 
« Dès qu'il y a nouveau format, il y a nouvelle édition, et 
dès qu'il y a nouvelle édition, il y a fait nouveau. A fait 
nouveau, nouvel examen, nouvelle poursuite, s'il y a lieu. 
La règle non bis in idem n'est plus applicable » ( C H A S S A N , 

Délits de la presse, etc., t. I , p. 143). 
En France, autant de délinquants que d'éditeurs; autant 

même de délits qu'un seul édilcur aura publié de formats 
différents! En Belgique, comme le disait énergiquement 
M. D E V A U X (V. nos précédents articles), une fois l'auteur 
connu, « on a assez d'une "victime! » Une fois un article de 
journal livré à la publicité (métaphore d'une exactitude j u 
ridique), cet article appartient à toute la presse pério-

1185 et 1370; XVIII , 417, 449 et 1195. V. aussi Observateur, 
n°> des 12 septembre, 14, 26, 27 novembre 1859 et i avril 1860. 



diquc, et celui-là qui l'a, le premier, lancé dans la circu
lation, en est seul responsable. 

Quand le Congrès acclamait ce principe, on était bien 
loin de l'ordre d'idées dans lequel a versé la cour de Gand, 
en condamnant à des dommages-intérêts le Verbond d'A-
lost, pour avoir donné à ses lecteurs la traduction d'un 
article de VObservateur de Bruxelles. 

Ces poursuites civiles, que l'on voit à regret devenir de 
plus en plus fréquentes en matière depresse, n'étaient pas 
certes dans l'esprit du Congrès. Cependant nous ne nous 
regimberons pas contre elles, car, d'une part, les parquets, 
en vertu de certaines circulaires du département de la jus
tice, ne peuvent poursuivre les délits de presse sans autori
sation du gouvernement; et d'autre part, Icjnryne peut être 
saisi, dans le système actuel, par citation directe de la partie 
civile. Mais qu'il s'agisse de cour d'assises ou de tribunaux 
civils, les principes sont les mêmes ; cela est aujourd'hui 
reconnu par les tribunaux ( V . entre autres, B E L G . J U D . , 

t. 111, p. 2 4 et 1 1 6 3 ) , et la Jurisprudence de Liège, qui 
avait essayé de soutenir le contraire, ne s'est pas relevée 
des critiques qu'elle s'attira pour avoir prétendu que, de
vant les tribunaux civils, l'art. 1 8 de la Constitution belge 
n'avait pas cours légal en Belgique ( V . B E L G . J U D . , t. X I V , 

p. 1 0 0 9 ) . 

Etant acceptée l'application de l'art. 1 8 de la Constitu
tion belge aux poursuites civiles en matière de presse, 
voyons pourqucls motifs elle n'a pas été faite à la cause du 
Verbond d'Alost. 

Le Verbond, dit la cour de Gand, a traduit en flamand 
l'article de l'Observateur ; il a donc donné à cet article une 
publicité supplémentaire que cet article n'aurait pas eue 
sans la traduction. 

Donner une publicité plus grande, cela sulïit-il pour 
transformer l'éditeur postérieur en auteur? Si l'affirmative 
était vraie, le principe proclamé par M. D E V A U X cesserait 
d'être la base de l'art. 1 8 de la Constitution. Ce que, par 
celte disposition, il s'agissait d'empêcher désormais, c'était, 
comme cela s'était fait en 1 8 2 9 , des poursuites simultanées 
contre des C O C H É - M O J I M E N S , rédacteur du Courrier des 
Pays-Bas, des B A U T E L S , rédacteur du Catholique, des V A N -

D E R S T R A E T E N , rédacteur du Belge, et des D E N E V E , impri
meur du Catholique et du Vaderlunder, pour avoir été les 
complices de D E P O T T E R et consorts, dont ils répétaient les 
articles ( D E G E R L A C H E , OEuvres complètes, t. I I I , p. 2 3 7 ) , 

et auxquels ils donnaient, chacun pour sa part, une plus 
grande publicité. 

La traduction, dès qu'elle s'adresse à une œuvre déjà 
publiée, ne fait autre chose, que la répandre davantage; 
mais elle ne lui donne pas le jour, elle ne la « livre pas à la 
publicité, » elle ne peut donc transformer le traducteur en 
auteur. 

Qu'on le remarque d'ailleurs : dans l'exemple qui vient 
d'être cité, un des journaux poursuivis, le Vaderlander, 
était un journal flamand, ayant par conséquent traduit en 
flamand les articles dont la reproduction était poursuivie; 
ni M. D E V A U X qui le savait, qui faisait allusion aux pour
suites globales provoquées par V A N M A A N E N , ni aucun autre 
membre du Congrès, ne se leva pour excepter le traducteur 
de l'application du principe. 

La cour de Gand fait un autre raisonnement, et celui-ci 
est assez curieux : Vous, Verbond, dit-elle, vous ne pouvez 
pas invoquer l'art. 1 8 delà Constitution belge. — Qui, en 
effet, nommeriez-vous comme auteur? VObservateur, où 
vous avez puisé l'article? Non, car celui-ci pourra dégager 
sa responsabilité en nommant l'auteur véritable. Cet auteur 
véritable? Mais vous n'avez pas reçu mission de lui d'aug-
menler la publicité de son œuvre. 

En d'autres termes, l'art. 1 8 de la Constitution belge ne 
couvre que la toute première édition. Ainsi, comme le di
sait M. G E N D E B I E N à la séance des Etats-Généraux du 7 sep
tembre 1 8 1 6 ( D E G E R L A C H E , t. I I I , p. 8 ) : « Il pourra être 
défendu de réimprimer le Contrat social de J . -J . R O U S S E A U , 

parce qu'il renferme des maximes qui ne sont pas entière
ment conformes à la légitimité des dynasties ! B 

Qu'on ne critique pas cet exemple relatif à la liberté 
d'exprimer son opinion, c'est par cette liberté qu'il convient 

de contrôler la liberté de la presse appliquée à des articu
lations de faits prétendument calomnieux. Celle-ci n'a été 
proclamée que parce qu'il a paru impossible de ne pas le 
faire, sans porter atteinte à celle-là. I l serait absurde de 
poursuivre un éditeur moderne de J . - J . R O U S S E A U ; or, 
l'éditeur qui aurait donné un supplément de publicité aux 
œuvres de ce dernier, se trouverait précisément dans la 
position de l'éditeur du Verbond, ne pouvant se retrancher 
ni derrière l'éditeur primitif, ni derrière l'auteur ; dès lors 
ne saute-t-il pas aux yeux que l'éditeur du Verbond devait 
échapper à toute condamnation dès qu'il indiquait son au
teur à lui, l'Observateur, sauf à celui-ci à faire descendre la 
responsabilité jusqu'au père de l'article, ainsi que l'ont dé
cidé avec beaucoup de fondement deux jugements Irès-bicn 
motivés de Tournai, du 1 4 août 1 8 4 3 ( B E L G . J U D I C , t. I , 

p. 1 2 9 3 et 1 5 8 8 ) , et de Courtrai, du 1 5 février 1 8 4 8 ( I B I D . , 

t. X I I , p. 6 ) . 

La cour de Gand a aperçu l'obstacle opposé par l'art. 18 
de la Constitution belge à la poursuite du Verbond comme 
complice de l'Observateur; elle tourne la difficulté, comme 
on vient de le voir, elle déclare le Verbond auteur d'un 
supplément de publicité dont elle fait retomber sur lui les 
conséquences dommageables. 

On croit ainsi avoir observé la lettre de la Constitution ; 
mais voici la conséquence étrange où l'on arrive : un jour
nal de province répétera, innocemment, tout simplement 
parce qu'il l'aura trouvé dans un grand journal de Bruxelles, 
un fait reconnu depuis être calomnieux, il pourra êlrc 
poursuivi et condamné à des dommages-intérêts comme au
teur de la publicité nouvelle donnée par lui. 

Si, au contraire, il est prouvé que ce journal de pro
vince a obéi à des instructions de Bruxelles par lesquelles 
l'éditeur du grand journal,ou même l'auteur de l'article, en 
a demándela reproduction; bien plus, si cette reproduc
tion sollicitée a été faite par un imprimeur ayant des mo
tifs personnels de haine et se complaisant dans l'exécution 
de la vengeance d'autrui, cet imprimeur, aux termes de 
l'art. 18 de la Constitution, échappera en nommant l'au
teur. 

Il est vrai que la cour de Gand s'est placée entre ces deux 
hypothèses ; clic déclare, dans son arrêt, que le Verbond, 
dont elle scrute les intentions, a agi par un acte spontané 
de sa volonté, dans un but diffamatoire, pour donner, avec 
dessein prémédité, une publicité plus grande à la calomnie. 
Les faits, présentés sous un jour aussi noir, éloignent l'in
térêt de la personne de l'éditeur du Verbond; si celui-ci 
est aussi méchant qu'on le représente, nous le tenons pour 
un fort mauvais citoyen; seulement l'investigation à la
quelle la cour de Gand s'est livrée nous parait quelque peu 
indiscrète, devant la volonté formelle du Congrès que ja
mais l'on ne recherchera la complicité de l'imprimeur, 
parce qu'il faudrait apprécier son degré d'instruction litté
raire, les tendances de son journal, etc., et qu'on n'a pas 
voulu que l'imprimeur, avant d'éditer ou de reproduire un 
article, opposât une entrave aux communications de l'au
teur avec le public. Autoriser de semblables recherches, ce 
serait autoriser ces absurdes poursuites dirigées jusque 
contre les « distributeurs ayant agi par haine et par pas-
« sion, » poursuites que proposait la Jurisprudence des tri
bunaux et que nous avons appréciées de manière à n'y plus 
revenir ( B E L G . J U D I C , t. X I V , p. 1 0 1 4 , n° 18); ce serait, en 
outre,établir la censure préalable des imprimeurs qui, sans 
cesse inquiets, opposeraient un obstacle permanent à la 
libre circulation des idées et à leur vulgarisation par la 
presse... 

Ici , l'on nous interrompt, et l'on nous fait une objection 
extraite de la Jurisprudence du xix" siècle ( B E L G . J U D I C I A I R E , 

t. X I I , p. 12) : «L'art. 1 8 de la Constitution belge consi
dère les rapports de l'imprimeur avec l'écrivain ; partout 
où ces rapports n'existent pas, partout où le motif de la loi 
vient à manquer, il ne saurait y avoir lieu à son application. 
Or, le journal qui répète la calomnie qu'il a trouvée dans 
un autre journal n'est pas en rapport avec l'écrivain dont 
il aurait pu, si la loi ne l'avait déclaré irresponsable, se 
trouver dans le cas de contrôler et censurer l'écrit, et em
pêcher ainsi l'écrit de paraître. I l ne saurait donc être un 



empêchement, une gêne, une entrave à la libre manifesta
tion des opinions de cet écrivain. Il reproduit librement et 
sans.que personne l'y engage, l'article diffamatoire, et 
donne ainsi plus de publicité, plus de consistance, à la dif
famation qu'il propage; il ne pourrait donc, pour échapper 
à la responsabilité, invoquer les motifs, ni même le texte 
du § 2 de l'art. 18 , qui n'est pas fait pour ce cas, mais pour 
le cas où il y a un auteur et un imprimeur en présence. » 

Voilà l'objection dans toute sa force; malheureusement 
l'auteur commet une erreur manifeste quand il cite à l'appui 
de sa doctrine l'opinion de M. D É V A U X au Congrès; car 
cette opinion, diamétralement opposée, décide que le 
journal-écho est nécessairement impuni, bien que n'ayant 
jamais eu de rapport avec l'auteur. Le texte de l'article 18 
est général, il parle de tout imprimeur quelconque; les 
motifs de cet article, donnés par M. D E V A U X , ont spéciale
ment prévu le cas que la Jurisprudence du X I X e siècle a 
voulu excepter. Que veut-on de plus? 

Revenons à l'exemple tiré de la liberté des opinions : un 
auteur lance dans la circulation une idée nouvelle, il dis
pose de moyens restreints de'publicité, un journal d'une 
petite localité de province consent seul, dans le principe, à 
insérer ses articles ; lui, qui veut parler à la face du monde, 
a fait, autant qu'il était en lui, appel à la publicité; enfui, 
un grand journal y répond, et reproduit l'article ; dira-t
on que, entre ce grand journal et l'auteur, il n'y aura eu 
aucun rapport, qu'il ne se sera pas établi entre eux une 
communion intellectuelle; ne dira-t-on pas, au contraire, 
que ce grand journal, s'il s'est laissé arrêter par la crainte 
d'être poursuivi, a opposé un obstacle, par son abstention, 
au désir de l'auteur de voir son idée répandue autant que 
possible? 

Nous ne pouvons en cette matière, pour rendre notre 
idée d'une manière saisissable, faire mieux que d'employer 
la comparaison suivante : un individu jette par la fenêtre 
dix mèches ou pièces d'artifices, au milieu d'un groupe de dix 
personnes que la loi déclare irresponsables, comme des fous 
ou des enfants. Ces dix personnes parviennent à fractionner 
leurs dix lances ou fusées en fragments qu'ils vont distri
buer chacune à dix ou vingt autres. De là, des incendies, 
des blessures, des accidents nombreux. N'cst-il pas d'une 
suprême justice que la responsabilité de toutes les consé
quences remonte jusqu'à celui-là, et à celui-là seul qui a 
lancé l'élément destructeur dans la circulation? N'csl-il pas 
évident que, pour limiter sa responsabilité, il ne pourra se 
disculper en alléguant pour excuse le nombre limité 
d'exemplaires fournis par lui ? La multiplication des causes 
d'accidents ne tient-elle pas à la nature même des engins 
fournis; de même, en matière de presse, l'emploi de cet 
élément de publicité n'engendrc-t-il pas par lui-même la 
responsabilité de la diffusion quelconque que l'œuvre im
primée a reçue. 

Cette diffusion, de quelque manière qu'elle se produise, 
ne peut être limitée aux mille ou deux mille abonnés du 
journal primitif, et l'auteur est responsable de lotit usage 
mauvais qui serait fait de ces mille ou deux mille exem
plaires, par exemple, du préjudice causé par les extraits, 
par l'affichage dans un lieu public, etc. 

Dans un autre ordre d'idées, n'cst-il pas, d'ailleurs, de 
l'essence du journalisme de lancer ses articles dans la 
circulation, et n'est-il pas de la nature des journaux quoti
diens de se faire mutuellement des emprunts et de les re
produire dans toute leur nouveauté, sans, comme le disait 
M. D E V A U X , qu'on puisse les obliger à expédier préalablement 
des estafettes pour vérifier l'exactitude ou le fondement des 
faits cités. La jurisprudence l'a reconnu, en déclarant, par 
exemple, que dès qu'un article a paru dans un journal, il 
est dans le domaine public, et pçut être reproduit par les 
autres journaux (affaire des bulletins télégraphiques de 
l'Indépendance, B E L G . Junic, t. X I , p. 1 5 4 5 ) ; pourquoi? 
Parce que les journaux sont des organes de publicité, et 
que, par conséquent, tout ce qui « est livré à la publicité. » 
leur appartient ; parce que, comme le dit le jugement de 
Bruxelles, du 1 E R décembre 1 8 5 3 , « par le fait de l'impres
sion et de la distribution d'un journal, les articles de ce 
journal tombent daus le domaine public, et qu'un autre 

journal peut, s'emparant de ces articles comme de choses 
qui n'appartiennent à personne et dont il est permis à tout 
le monde de tirer profit, les. reproduire impunément dans 
ses colonnes. » 

11 est, dès lors, inexact de dire que la reproduction de l'ar
ticle de l'Observateur par le Verbond, a été, comme le sou
tient l'arrêt deGand, faite sans l'aveu de l'auteur. Pourquoi? 
Parce que celui-ci l'ayant livré à la publicité du journa
lisme, c'est-à-dire à la publicité la plus illimitée, a fait un 
appel à l'opinion, et que la propagation de cet appel n'est 
en réalité imputable qu'à lui. 

Y aurait-il, en effet, quelqu'un pour trouver injuste la 
condamnation de l'auteur d'un article publié par un grand 
journal de Bruxelles, à tous les dommages-intérêts encou
rus par suite de la reproduction de l'article en province? 
Au point de vue moral, n'est-ce pas lui le vrai coupable, 
la cause unique de tout ce qui a eu lieu? 

Comment pourrait-il rejeter la responsabilité des repro
ductions, celui-là qui en livrant un article à la publicité 
d'un journal, indique son désir de voir cet article, dans 
toutes les mains? Comment oserait-il soutenir que ces re
productions provoquées par lui , ont été faites sans son 
aveu? 

Non ! la presse n'en sera que plus honorable et plus digne ; 
à chacun la responsabilité de ses œuvres; pas d'hypocrisie ! 
Votre article reproduit par différents journaux, est-il moins 
votre article? Souffrirez-vous que votre œuvre soit endos
sée par autrui, qu'il en obtienne le mérite si clic est bonne, 
et en supporte la responsabilité si elle est mauvaise? Qu'on 
ne parle donc plus, en matière de journalisme, de repro
duction faite sans l'aveu de l'auteur, et de publicité sup
plémentaire donnée en dehors de la volonté de celui-ci. 

Nous savons cependant que, devant noire système, se 
dresse une objection des plus graves. 

Si ce système est fondé, peut-on nous dire, un journal 
sérieux, ayant une vaste publicité, aurait le droit d'extraire 
impunément d'un Méphistophélès quelconque ou d'un jour
nal de province ayant une publicité très-restreinte, la pre
mière calomnie venue et de la reproduire sans même en 
désigner la source. La calomnie aura bien évidemment, 
dans le journal-écho, une tout autre portée que dans le 
journal primitif où l'on se sera borné peut-être à la mépri
ser. Quand on poursuivra le journal sérieux, celui-ci pour-
ra-t-ilse dégager de l'instance, en nommant comme auteur 
le journal où l'article aura été puisé? 

Cette objection, faite incidemment par l'arrêt de Gand, 
du 7 juillet 1 8 5 3 ( B E L G . J U D . , X I I , p. 9 ) , est d'une gravité 
que nous ne chercherons pas à dissimuler; évidemment la 
reproduction par un journal sérieux aggrave la calomnie, 
lui donne plus de consistance, la propage davantage; et 
cette reproduction est empreinte d'un caractère plus haute
ment dommageable encore par l'omission de la désignation 
de source. Mais, en l'absence de tout texte, nous ne voyons 
que l'opinion publique pour prévenir l'abus, pour empê
cher un journal qui se respecte de faire des emprunts aux 
bas-fonds de la presse, et d'en cacher l'origine. La Consti
tution, et le commentaire de l'art. 1 8 donné au Congrès par 
M. D E V A U X , sont positifs; on n'a pas distingué: la reproduc
tion de tout article par un autre journal est licite; il suffit 
de pouvoir faire connaître le journal duquel on tient l'ar
ticle reproduit, pour échapper soi-même. A ce journal seul, 
ou à l'auteur qu'il nommera, incombe la responsabilité de 
toute publicité donnée à l'œuvre lancée par lui dans la cir
culation universelle de la presse. 

D'ailleurs, l'objection est beaucoup moins grave si On la 
dégage de certaines considérations étrangères dont il est 
difficile de se défendre, mais dont l'influence est regretta
ble quand il s'agit de principes. On se représente tout na
turellement comme insolvables — ils ne le sont que trop 
souvent — ces misérables calomniateurs dont des pamphlets 
périodiques de bas étage sont l'exutoire; on se voit en cause 
soi-même, calomnié, diffamé, sans recours contre le jour
nal sérieux, seul solvable. Mais renversons la position ordi
naire, et supposons exceptionnellement que le seul solvable 
des deux soit le folliculaire, n'est-ce pas lui qui, morale
ment comme il l'est constitutionnellcmcnt, sera, à juste 

• 



titre, puni de toutes les conséquences de la publicité pos
térieure donnée à sa calomnie par le grand journal? 

En outre, il n'est pas impossible de porter remède à 
l'abus, ou du moins d'atténuer le mal : l'art. 1 8 de la Con
stitution belge n'est pas conçu de telle façon que la loi ne 
puisse intervenir afin de régler le moment où la désignation 
de l'auteur doit être faite, pour que l'imprimeur échappe 
à toute responsabilité. Pourquoi n'admettrait-on pas le 
principe de la loi T I N G U Y , loi moralisatrice de la presse, 
puisqu'elle empêche les personnalités lâches de l'anonyme 
et qu'elle spécialise la responsabilité de chaque collabora
teur d'un journal? Ou, si l'on recule devant les inconvénients 
de la loi française, pourquoi le législateur n'exigerait-il 
pas, au moins quand il s'agit de reproduction d'articles de 
journaux, la désignation de la source d'où ils proviennent? 
Le principe d'une loi semblable serait, au fond, des plus 
justes, et cette réglementation de la liberté serait des plus 
légitimes, sans qu'on pût alléguer contre elle le plus petit 
fantôme d'objection. 

La- cour de Gand, en se laissant aller à condamner l'édi
teur du Verbond comme ayant donné à l'article de l'Obser
vateur une nouvelle publicité « sans l'aveu » de l'auteur, a 
cependant été mue par une idée exacte au fond. En effet, 
si au lieu d'être énoncée d'une manière négative et man
quant de précision, la proposition avait été renversée, et si 
un journal était condamné pour reproduction d'un arti
cle « malgré l'auteur, contrairement à sa volonté formelle
ment exprimée, » nous ne contredirions en rien à cette 
jurisprudence. 

Ainsi, d'après nous, l'imprimeur d'une reproduction 
pourra être poursuivi dans, tous les cas où celte reproduc
tion aura eu lieu « malgré l'auteur, » et où le supplément 
de publicité donné par le premier, doit retomber sur lui, à 
cause de l'impossibilité de le faire retomber sur un autre 
que lui; cela aura lieu dans différentes hypothèses : 

1 ° Quand l'auteur aura formellement interdit toute re
production, même partielle, et qu'il se sera ainsi réservé 
la propriété, et aussi la responsabilité exclusive, de son 
œuvre ; 

2 ° Quand une œuvre aura déjà fait l'objet d'une pour
suite et d'une condamnation; elle est alors juridiquement 
supprimée, et l'auteur peut, dès lors, décliner toute impu-
tabilité au sujet des publications postérieures auxquelles il 
serait resté étranger; 

3 ° Quand une publication est publiquement rétractée par 
son auteur, qui, regrettant le retentissement obtenu par 
son œuvre, a fait tout ce qui était en lui pour en détruire 
l'effet, tout éditeur nouveau ayant agi au mépris- de cette 
rétractation, doit être considéré comme seul auteur d'une 
œuvre qui, désavouée, n'a plus de père, et qu'il a faite 
sienne en l'adoptant ; 

4" Enfin, quand un ouvrage imprimé a été destiné seu
lement à une publicité restreinte, quand, par exemple, un 
mémoire a été tiré à dix exemplaires, pour les besoins 
d'une défense en justice, tout supplément de publicité 
donné malgré l'intention évidente et manifestée de l'auteur, 
ne peut engendrer responsabilité pour celui-ci en dehors 
de celle que prévoit l'art. 3 7 7 c. pén.; c'est ce que nous 
avons reconnu il y longtemps ( B E L G . J U D . , X I V , p. 1 0 1 4 , 

n° 1 9 ) . 

Evidemment, dans tous ces cas, il y a lieu de déclarer 
que la reproduction faite non seulement à l'insu et sans 
l'aveu de l'auteur, mais en outre contre sa volonté formel
lement exprimée, est imputable à l'éditeur nouveau et à lui 
seul, considéré celte fois, et à juste titre, comme auteur du 
supplément de publicité donné à l'œuvre imprimée, sup
plément complètement étranger à l'auteur primitif. 

Hors ces cas, ou d'autres analogues, car nous n'avons pas 
la prétention d'avoir tout prévu, il n'est pas possible de 

(1) Nous sommes heureux d'annoncer à nos lecteurs, qu'à la 
suite des observations de MM. G U I L L E R Y et M I L L E R et de nos ar
ticles du 1 e r et du 8 avril 1860 ( B E L G . J U D . , supra,, p. 417 et 
449) , M . P I R M E Z , à l'opinion duquel M. le ministre de la jus-

punir le journal-écho, s'il s'est borné à reproduire l'article 
primitif. Dans le procès intenté par l'un de nos fondateurs, 
Je regrettable J U L E S B A R T E L S , à l'Indépendance ( B E L G . J U D . , 

X I I I , p. 1 3 9 6 ) , le ministère public avait essayé d'établir en 
thèse générale que la reproduction d'un article de journal, 
faite quelques années plus tard par un autre journal engen
drait, par elle seule, responsabilité pour la publication 
nouvelle; mais le tribunal de Bruxelles, en condamnant, 
prit soin d'ajouter à la circonstance d'avoir exhumé une 
calomnie ancienne, ce fait que l'Indépendance y avait 
adapté un commentaire sien. La question reste donc in
tacte, et le précédent judiciaire auquel nous faisons allu
sion, ne peut nous être opposé. Le premier arrêt de Gand 
du 7 juillet 1 8 5 3 , cité plus haut, a été lui-même rendu 
dans des circonstances telles : commentaires de l'article re
produit, articulation de faits nouveaux, qu'il ne peut pas 
être invoqué comme un arrêt de principe, décidant que la 
reproduction pure et simple est une cause de dommages-
intérêts ou de poursuites répressives. 

Lorsque la loi a voulu qn'j'l en fût autrement à raison de 
circonstances spéciales, elle l'a dit formellement. Ainsi 
l'art. 2 de la loi du 2 0 décembre 1 8 5 2 , sur les outrages 
envers les souverains étrangers, porte ce qui suit : « Nul 
i ' ne pourra alléguer comme moyen d'excuse ou dejustifi-
ii cation que les écrits imprimés, images ou emblèmes ne 
« sont que la reproduction de publications faites en Bcl-
« gique ou en pays étranger. » 

Or, cette disposition exceptionnelle puisée dans l'art. 3 
de la loi du 2 8 septembre 1 8 1 6 , n'y a pas passé sans que 
des objections puissantes n'y aient été faites. 

M. R E Y P H I N S ( D E G E R L A C H B , t. I I I , p. 7 ) s'écriait aux 
Etats-Généraux : « On provoque une loi qui est trop dan
gereuse dans son application pour la croire nécessaire et 
utile, et afin de ne citer qu'un trait, figurons-nous l'éditeur 
d'un journal poursuivi pour avoir inséré dans sa feuille 
l'cxlrait d'un journal étranger, tandis "qu'il se trouvera en
touré de lecteurs de ce même journal qui continueront im
punément leur lecture. » 

M. G E N D E B I E N (ibid, p. 8 ) , disait à son tour : « L'impri
merie et la librairie sont des branches de notre industrie et 
de notre commerce. Elles doivent concourir à notre instruc
tion et au progrès de notre civilisation. Nos imprimeurs 
seront-ils punis pour avoir donné une édition d'un livre 
composé et imprimé à l'étranger, parce que l'ouvrage ren
fermera un passage qu'un prince étranger trouvera inju
rieux à son caractère personnel ou aux actes de son admi
nistration? Le droit public de tout peuple civilisé est fondé 
plus ou moins sur les maximes et les principes du droit pu
blic universel ; est-ce à dire pour cela que nos écrivains ne 
pourront publier des discours sur la science ou que nos 
presses n'en pourront imprimer, sans être exposés à des 
poursuites provoquées par les gouvernements donl le droit 
public ne serait pas en harmonie parfaite avec la théorie 
de l'auteur? » Et M. G E N D E B I E N termine en citant l'exemple 
donné plus haut de la réimpression du Contrat social de 
R O U S S E A U . 

De nos jours, on pourrait bien arguer de quelque incon-
stitutionnalité la dérogation de l'art. 1 8 de la Constitution 
belge contenue en l'art. 2 de la loi du 2 0 décembre 1 8 5 2 , 
et ajouter cet argument à ceux de M M . R E Y P H I N S et G E N D E -

B I E N ; mais enfin, telle est la loi, et l'on comprend même 
aisément qu'elle ait été formulée ainsi, à raison de la na
ture toute spéciale des offenses prévues, du danger nou
veau que chaque nouvelle reproduction peut engendrer 
pour les relations internationales ; on a fait alors ce que 
l'on a fait dans une autre occasion (1) , et l'on a raisonné 
comme s'il s'agissait d'un délit sui generis cessant d'être 
délit de presse. 

Mais ce que l'on ne comprend pas, c'est que M . L E L I È V R E , 

lice parait s'être rallie ou disposé • se rallier, a retiré ou retirera, 
au nom de la Commission spéciale du Code pénal, le malencon
treux article 5356i> que nous avions argué d'inconslitulionna-
lité. 



dans son rapport, critiqué vivement du reste à bien d'au
tres titres, ait dit à propos de l'art. 5 de la loi du 28 sep
tembre 1852 (Ann. parlem., 1852-1855, p. 57), que cet 
article 2 n'était que la reproduction de l'art. 568 qui ne 
permet pas à un journal d'alléguer comme moyen d'excuse 
pu de justification que son article n'est que la reproduc
tion d'une autre publication. Apparemment que M . L E L I È -

V R E , pour produire incidemment une proposition aussi 
grave, n'avait pas lu le discours de M . D E V A U X , duquel ré
sulte si clairement l'inapplicabililé de l'art. 568, in fine, 
aux matières de presse. 

L'article 2 de la loi de 1852, loin d'être, comme le pen
sait'aussi une section, une application du principe général 
que nulle excuse n'est admisesi ellen'existe dans la loi, estau 
contraire une dérogation à une règle générale proclamée par 
le Congrès, c'est-à-dire l'abolition du système V A N M A A N E N . 

Si , depuis 1830, le législateur a cru nécessaire de rétablir 
ce système pour un cas particulier, celui d'offenses envers 
des souverains étrangers, cette exception doit d'autant plus 
être renfermée dans ses termes qu'elle est plus suspecte 
d'inconstitutionnalité, et laisse le principe intact pour tous 
les cas non spécialement prévus. Par conséquent, dès qu'il 
ne s'agit pas d'offenses de la nature de celles que prévoit la 
loi de 1852, il y a lieu de maintenir dans le domaine public 
le droit pour chaque journal de reproduire les articles des 
autres journaux, et d'accorder à l'éditeur d'une deuxième, 
d'une troisième édition, quelle qu'en soit la forme : journal, 
brochure, revue, etc., qu'il ait eu ou non des rapports di
rects avec l'auteur, les mêmes immunités et la même pro
tection qu'à l'auteur de la toute première édition. 

Ce qui doit surprendre bien davantage encore, c'est de 
voir la Chambre des représentants, dans sa séance du 
14 mars 1860, adopter, sur le rapport du même M . L E -
L I È V R E , et M . D E V A U X n'assistant pas à la séance, un arti
cle 529 du nouveau code pénal, article ainsi conçu : « Nul 
« ne pourra alléguer comme cause de justification ou d'ex-
« cuse, que les écrits, imprimés, images ou emblèmes qui 
« font l'objet de la poursuite (calomnie ou injure), ne sont 
« que la reproduction de publications faites en Belgique 
« ou en pays étranger. [Ann. parlem., p. 870). » 

Cet article qui renforce encore la dernière partie de l'ar
ticle 368 du code pénal de 1810, en le déclarant formelle
ment applicable, non plus à la calomnie orale, mais même 
à la calomnie par la voie de la presse, cet article est sans 
doute dû à une distraction de la Chambre, fatiguée d'une 
longue discussion sur la calomnie envers les morts, et nous 
attendons du Sénat qu'il ne permette pas dans nos codes 
l'introduction d'une disposition aussi contraire, et au texte 
et à l'esprit de l'art. 18 de la Constitution belge, ou chose 
plus simple encore, qu'il ajourne l'art. 529 jusqu'à la révi
sion des lois sur la presse. 

Si nos principes sont vrai, il sera mis un terme à l'abus que 
nous avons déjà signalé ( B E L G . J U O . , t. X V I I I , p. 482), c'est-
à-dire à la localisation des poursuites en dommages-intérêts 
pour faits de presse, dans chaque endroit où aura paru un 
journal reproduisant l'article primitif, localisation à l'aide 
de laquelle on parvient à esquiver l'application de l'art. 18 
de la Constitution belge. 

Nous ne pouvons mieux conclure qu'en répétant ce que 
nous disions au même endroit : « L'auteur seul d'un article 
est responsable, non-seulement de la publicité donnée par 
lui , mais encore de toute publicité donnée en conséquence 
de l'appel fait par lui à l'opinion L'auteur seul sup
portera toutes les conséquences de l'usage de sa liberté; on 
s'adressera à lui, à lui seul, et on n'ira pas, d'après l'ex
pression de L A M A R T I N E (lettre insérée dans le Siècle, du 
11 juillet 1858) « raisonner avec des échos qui ne sont pas 
responsables de ce qu'ils disent. » Derrière l'auteur peuvent 
donc se cacher, à l'abri des atteintes de la loi, tous ceux qui 
ont contribué à rendre plus grande la diffusion de sa pen
sée, car cette diffusion, l'auteur y a fait appel, lorsque sa 
pensée a été par lui « livrée à la publicité. » En dehors de 
l'auteur, nous ne connaissons personne. » 

JURIDICTION CIVILE. 
•—"g"~ rrjQirj rs— 

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

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

A D H O C . — A D U L T È R E D E L A F E M M E . — R E C È L E M E N T D E 

N A I S S A N C E . 

L'action en desaveu que le mari intente, après te décès de sa femme, 
contre l'enfant dont celle-ci est accouchée, peut être dirigée contre 
le subrogé tuteur, qui est alors le représentant légal de l'enfant, 
et dans ce cas il n'est pas nécessaire de lui nommer un tuteur ad 
hoc. 

Dans les cas où l'action en désaveu doit être dirigée contre un tu
teur ad hoc, ce tuteur doit être nommé par le conseil de famille. 
(Résolu implicitement.) 

L'action en désaveu n'est pas suffisamment justifiée par la preuve 
de l'adultère de la femme; il faut que le mari établisse, en outre, 
que la naissance de l'enfant lui a été cachée (art. 313 du code 
civil). 

Pour établir le recèlement de la naissance, il faut prouver que la 
mère a fait des actes et des préparatifs qui trahissent d'une ma
nière non équivoque son intention d'empêcher de toute manière 
que l'accouchement ne parvienne à la connaissance de son mari. 

(Vf... c. u...) 

En 1845, W . . . intenta contre sa femme, Joanne H . . . , 
une action en divorce pour cause d'adultère. Le divorce fut 
admis par jugement du tribunal de Cologne en date du 
16 décembre 1846, confirmé par arrêt du 8 mars 1847; le 
4 mai suivant, le divorce fut prononcé par l'officier de l'état 
civil. Le b octobre de la même année, Joanne I I . . . accou
cha d'un enfant, qui fut inscrit dans les registres de l'état 
civil de Cologne sous les prénoms de Joanne-Auguste et 
sous le nom de famille de l'ex-mari de sa mère. Joanne 
H . . . étant décédée en 1859, le sieur W . . . reçut, le 25 avril 
de la même année, une sommation de faire convoquer un 
conseil de famille, afin de faire nommer un subrogé tuteur 
à l'enfant mineur qu'il avait procréé avec feu Joanne H . . . 
W . . . protesta dans la réunion du conseil de famille contre 
cette convocation, par le motif que l'enfant n'était pas pro
créé de ses œuvres, et il se réserva l'action en désaveu. 
Nonobstant cette protestation, le conseil de famille nomma 
le sieur Ignace H . , subrogé tuteur de l'enfant. W . . . in
tenta l'action en désaveu contre ce subrogé tuteur, en la 
fondant sur l'adultère de la mère de l'enfant. Par jugement 
du -1er juin 1859, le tribunal de Cologne rejeta le désaveu, 
par le motif que, bien que l'adultère de la femme du de
mandeur eût été prouvé, ce dernier n'avait pas établi que 
la naissance de l'enfant lui avait été cachée, ainsi que le 
veut l'art. 313 du code civil. 

En appel, W . . . soutenait que, d'après les présomptions 
légales des art. 512 et 315, la conception de l'enfant devait 
tomber entre le 8 décembre 1846 et le 8 avril 1847; que, 
durant toute cette époque, le procès en divorce entre lui et 
sa femme avait été pendant; que, si cette circonstance n'a
vait pas créé entre les époux une impossibilité physique de 
cohabiter, elle était au moins de nature à faire présumer 
une impossibilité morale; que l'adultère de la femme W . . . 
avait été prouvé de la manière la plus évidente; que si, 
d'après une stricte interprétation de l'art. 313 du code ci
vil, cette preuve seule était insuffisante pour motiver le 
désaveu, le recèlement de la naissance pourrait également 
être établi."L'appelant demandait subsidiaircment à êlrc 
admis à prouver les différents faits constitutifs du recèle
ment de naissance qu'il articulait dans ses conclusions. 

Pour l'intimé, on disait que l'action en désaveu devait 
être déclarée non recevable, parce qu'elle avait été intentée 
contre le subrogé tuteur de l'enfant; que le représentant 
légal de l'enfant, dans une action en désaveu, c'était un tu
teur ad hoc (art. 318); que parlant la réclamation du père 
était tardive, aux termes de l'art. 316 du code civil ; qu'en 
outre le recèlement de la naissance n'avait pas été établi. 

A R R Ê T . — « En ce qui concerne d'abord la fin de non-recevoir 
tirée de l'art. 518 du code civil : 

u Attendu que l'art. 318 du code civil, portant que tout acte 
extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du mari ou de ses 



héritiers sera comme non avenu s'il n'est suivi, dans le délai d'un 
mois, d'une action en justice dirigée contre un tuteur ad hoc 
donné à l'enfant cl en présence de sa mère, n'a incontestablement 
en vue que le cas le plus ordinaire où la mère vit encore au mo
ment où l'action en désaveu est formée; 

« Qu'il résulte de la nature des choses que, pour ce cas, la 
nomination d'un représentant spécial de l'enfant est nécessaire; 

a Attendu que le code civil n'a pas prescrit des règles particu
lières pour la nomination de ce rcprésenlantdc l'enfant; qu'il doit 
donc être nommé par un conseil de famille composé selon les rè
gles générales; 

u Qu'il résulte de là que la loi reconnaît l'enfant comme étant 
en possession de la légitimité et qu'elle le considère comme légi
time tant que l'action en désaveu n'a pas été intentée contre l u i ; 

u Qu'il suit de ces prémisses, admises par la loi, que le su
brogé tuteur nommé après le décès de la mère a qualité pour re
présenter l'enfant dans le procès en désaveu soulevé par son père, 
puisque, aux termes de l'art. 4-20 du code civil, les fonctions de 
subrogé tuteur consistent à agir pour les intérêts du mineur, lors
qu'ils sont en opposition avec ceux du tuteur; 

« Quant au fond : 
« Attendu que la décision sur l'exception tirée de ce que l'ac

tion en désaveu aurait été tardivement intentée se confond avec 
celle du fond, puisque, pour l'une et pour l'autre, i l faut exami
ner préalablement si l'appelant a prouvé ou offert de prouver que 
la naissance de l'enfant, dont sa femme divorcée est accouchée le 
5 octobre 1847, lui a été cachée jusqu'au moment de la délibéra
tion du conseil de famille, qui a eu lieu le 11 mai 1839; 

« Attendu que le recèlement de la naissance, dans le sens de 
l'art. 515 du code civil, suppose nécessairement de la part de la 
mère des préparatifs et des actes qui trahissent manifestement 
l'intention d'empêcher par tous les moyens que le fait de l'accou
chement ne parvienne à la connaissance de son mari ; 

« Attendu que l'appelant n'a ni prouvé ni articulé de sembla
bles actes ; 

i Qu'il conste au contraire que, le 6 octobre 1847, lendemain 
do l'accouchement de'la femme divorcée de l'appelant, accouche
ment qui a eu lieu dans la prison de celle ville, l'enfant a été in
scrit comme enfant légitime,de l'appelant dans les registres de 
l'étal civil de cette ville, sur la déclSralion de l'accoucheur An-
genslein, qui avait assisté sa mère; 

« Attendu qu'il importe peu qu'Angenslein, donl la déclara-
lion lui était prescrite par sa profession, ait en outre reçu mandai 
de la faire, soit de la mère de l'enfant, soit, ainsi que le soutient 
l'appelant, du directeur de la prison, puisque la déclaration de 
naissance reçue par l'officier de l'état civil, ainsi que les circon
stances qu'à la même époque et continuellement depuis lors l'ap
pelant a eu son domicile à Cologne, que sa femme divorcée, après 
sa sortie de prison, a aussi continuellement eu son domicile dans 
la même ville et qu'elle a toujours eu son enfant avec elle, ne 
permettent pas de supposer l'intention de cacher la naissance de 
l'enfant et qu'elles sont plutôt de nature à faire présumer que 
l'appclaul a connu depuis plusieurs années la naissance cl l'exis
tence de l'enfant qu'il désavoue aujourd'hui; 

u Par ces motifs, la Cour rejette l'appel, etc.. » (Du 14 fé
vrier 1800. — Plaid. MM" D U B E L M A X N C . E S S E R . ) 

O B S E R V A T I O N S . •— La première question est neuve. Nous 
ne l'avons trouvée décidée in terminis par aucun a r r ê t , ni 
traitée par aucun auteur. M . D E J I O L O J I B E , t . V , n° 105, 
traite une question analogue, celle de savoir s'il faudrait 
nommer un tuteur ad hoc à l'enfant qui aurait déjà un tu
teur ordinaire, et i l penche pour l 'opinion que, dans lous 
les cas, i l y a lieu à la nomination d'un tuteur ad hoc. 
M . D E M O L O J I B E serait donc d'un avis contraire à celui de 
l 'arrêt que nous rapportons. 

Sur la deuxième question, V . Conf. Bruxelles, 24 no
vembre 1851 ( B E L G . J U D . , t. X , p. 1557 et la note). 

• — I - V S - & S " - — • 

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

Première chambre. — Présidence de M. De Longé. 

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

Peu importe, pour l'application de la règle contenue dans l'art. 5, 
§ 2, du code d'instruction criminelle « le criminel tient le civil 
en étal » que l'action civile en dommages-intérêts soit dirigée 
contre une autre personne que celle qui est poursuivie devant la 
juridiction criminelle; il suffit que le jugement de la question 
civile dépende, en tout nu en partie; d'une question de fait sou
mise au juge criminel. 

Le sursis doit être notamment prononcé dans le cas où une action 

civile en dommages-intérêts est dirigée contre des agents de l'au
torité publique par celui qui se prétend victime d'une arrestation 
arbitraire, alors qu'une poursuite correctionnelle est intentée 
contre ce dernier à raison de faits qui auraient pu légitimer 
l'arrestation donl il s'agit. 

( M E R C I E R C . G E E F S E T C O N S O R T S . ) 

Le ministère public a donné son avis dans les termes sui
vants : 

» Par deux exploits datés des 24 niai cl 8 juin dernier, le sieur 
Mercier a fait assigner le bourgmestre, les échevins, le commis
saire de police de Scliaerbcek, plusieurs adjoints et agents de po
lice, le brigadier de gendarmerie et quelques gendarmes, aux fins 
d'être condamnés à lui payer solidairement 50,000 fr. de dom
mages-intérêts en réparation du torique lui a causé l'arrestation 
arbitraire dont il a été victime le 28 avril dernier vers 8 heures 
du matin et qui avait été ordonnée par les premiers assignés et 
mise à exécution par les autres. 

A cetle action les défendeurs ont opposé une exception tirée de 
l'art. 5 du code d'instruction criminelle ; ils demandent qu'il soit 
sursis à statuer par le tribunal sur la présente contestation jus
qu'à ce que soit définitivement vidée la poursuite criminelle diri
gée contre le sieur Mercier à raison des laits qui, d'après eux, ont 
amené et justifient l'arrestation dont le demandeur se plaint. 

Les défendeurs appuient leurs conclusions d'une déclaration 
de M. le procureur du roi altestant que le dossier de la poursuite 
intentée à charge dusieurMcrcier se trouve encore entre les mains 
deM. le juge d'instruction cl que cette poursuite a nolammentpour 
objet un délit de provocation à la rébellion, commis le 28 avril à 
Scliaerbcek. 

Il est utile, croyons-nous, avant d'examiner le mérite juridique 
que peut avoir la demande de sursis, de donner au tribunal 
quelques renseignements sur les circonstances qui ont faitnakrc 
la poursuite correctionnelle contre le sieur Mercier. 

Le demandeur a, comme il le dit, été mis en état d'arrestation 
le 28 avril vers 8 heures du matin. 

Il a été conduit à la disposition de M. le procureur du roi, au
quel deux procès-verbaux datés l'un du 27 avril cl l'autre du 
28 furent transmis en même temps que la personne du pré
venu. 

Le procès-verbal du 27 constatait le délit d'outrages prévu par 
l'art. 224 du code pénal cl le procès-verbal du 28. le délit de pro
vocation à la rébellion prévu par l'art. 217. 

Le procureur du roi a immédiatement requis le juge d'instruc
tion d'interroger le prévenu et d'entendre les témoins : un nou
veau réquisitoire a été adressé au magistrat instructeur le 26 mai 
et ce dernier a entendu de nombreux témoins : d'autres témoins 
sont même cités pour aujourd'hui. 

Le délit imputé notamment au sieur Mercier est, comme nous 
l'avons dit, d'avoir provoqué à la rébellion, dans la matinée du 
28 avril à Scliaerbcek. 

C'est à la suite de ce délit qu'il aurait été arrêté, arbitrairement 
scion lui . 

Le rédacteur du procès-verbal, les témoins indiqués par lui se 
trouvent paruti les défendeurs à l'action actuelle. 

Enfin, et en résumé, il ne peut rester de doute et i l n'en a pas 
été élevé du reste par le demandeur, que les faits à raison des
quels les défendeurs sont assignés devant vous et ceux à raison 
desquels le sieur Mercier est poursuivi, se lient entre eux, d'après 
le libellé de la demande et de la prévention, d'une manière indi
visible, ont entre eux le rapport de la cause et de l'eifct. 

C'est peut-on dire le même fait invoqué par le demandeur de
vant la juridiction civile comme lui donnant le droit de réclamer 
une réparation des agents de la force publique, et invoqué par 
la justice répressive contre lui , comme constituant un délit prévu 
par la loi . 

C'est un fait unique envisagé à deux poinls de vue différents, 
dont l'un doit êlrc nécessairement faux.:.rcstc à savoir lequel. 

Si le 28 avril à 8 heures du matin le sieur Mercier s'est rendu 
coupable d'un délit de provocation à la rébellion, puni par l'arti
cle 217 du code pénal de six jours à un an d'emprisonnement, 
les agents auxquels il reproche une arrestation arbitraire n'au
raient fait qu'exécuter leur devoir et appliquer les art. 4 0 , 4 1 , 
49 et Ü0 du code d'instruction criminelle. 

On comprend immédiatement l'influence que le sort de la 
poursuite correctionnelle intentée au sieur Mercier peut avoir 
sur l'action inlentéc actuellement par lui. 

Dans ces circonstances i l parait évident que l'art. 3 du code 
d'instruction criminelle est applicable à l'espèce. 

La maxime que le criminel tient le civil en état, admise par 
l'ancienne législation, par le code du 5 brumaire an IV et enfin 
par le code d'instruction criminelle a, d'après lous les auteurs, 



pour but o d'éviter que la même affaire soit simultanément jugée 
« par deux juridictions différentes; la loi a voulu que les lu-
u mièrcs qui pourraient jaillir de l'instruction criminelle pus-
» sent éclairer l'instance civile ; elle a voulu surtout que les deux 
« tribunaux, en jugeant à l'insu l'un de l'autre, ne fussent pas 
u entraînés à des sentences contradictoires (1). « 

Le but que la loi a voulu atteindre, serait manqué, les fâ
cheux résultats qu'elle a voulu éviter, se présenteraient si dans 
la circonstance actuelle le sursis n'était pas ordonné par le tri
bunal. 

Pour vous en convaincre i l n'y a qu'à vous demander quelle 
portée aurait pour la justice et pour les parties en cause, un 
jugement de cette chambre décidant que l'arrestation dont se 
plaint le sieur Mercier a été une arrestation arbitraire et lui al
louant des dommages-intérêts, jugement qui serait suivi d'une 
sentence de la chambre correctionnelle condamnant Mercier pour 
avoir provoqué à la rébellion et décidant à son tour implicitement 
qu'il a été bien et dûment arrêté. 

Le demandeur a fait une objection. Il dit : les faits qui servent 
de base à l'action civile du demandeur no sont pas l'objet d'une 
action publique tendant à l'application de la loi pénale au crime 
ou au délit que ces faits constitueraient. 

Ni M. Geefs, ni aucun des assignés n'est poursuivi au criminel 
pour les faits qui sont invoqués ici par M. Mercier : c'est au con
traire ce dernier qui est poursuivi, et du chef d'un fait tout diffé
rent, celui de provocation à la rébellion. 

Les conditions de l'art. 3 ne se retrouvent pas, il est inappli
cable. 

L'objection est double. 
Est-ce le même fait qui s'agite et dans l'action civile et dans 

l'action criminelle. 
Ce que nous avons dit répond suffisamment à cette partie de 

l'argumentation; il est bien vrai que Mercier reproche à ses adver
saires une arrestation arbitraire, tandis qu'on lui reproche à lui-
même une provocation à la rébellion et que cela forme deux in
culpations, deux délits différents, ou plutôt deux qualifications 
d'un même fait dont l'un doit périr si l'autre parvient à survi
vre; un seul fait avec deux faces, avec deux détails si l'on veut, 
mais dont l'une ne peut être envisagée, dont l'un ne peut être 
apprécié sans l'autre. Pas d'arrestation arbitraire s'il y a eu 
délit de provocation à la rébellion, et par suite pas d'action ci
vile ; arrestation arbitraire, s'il n'y a pas eu délit qui puisse jus
tifier la voie de contrainte personnelle. 

11 y a donc identité ou tout au moins connexité entre les faits 
qui servent de base à l'action civile et à l'action pénale, et c'est 
là la seule condition requise pour que l'art. 3 soit applicable. 

I l est bien vrai que l'action criminelle n'est pas dirigée contre 
les mêmes personnes contre lesquelles est dirigée l'action civile, 
mais cela n'est pas une condition d'applicabilité de l'art. 3. 

Le plus souvent l'action criminelle qui oblige le juge civil à 
surseoir est dirigée contre les mêmes personnes que l'action ci
vile, et c'est ce qui fait que le demandeur a pu peut-être avec 
quelqu'apparence de fondement exploiter au profit de son argu
ment la forme dans laquelle est conçu l'art. 5.. 

Mais i l est des cas où les auteurs et la jurisprudence reconnais
sent, où le bon sens indique, que l'art. 3 conserve son empire, 
quoique l'action civile et l'action publique soient dirigées contre 
des personnes différentes, pourvu toutefois que le même fait serve 
de base aux deux actions. 

F A U S T I N H É L I E (2) après avoir critiqué un arrêt de la cour de 
cassation de France du 7 janvier 1813, qui, tout en jugeant con
formément à la loi, avait cependant donné de la décision un 
motif erroné. F A U S T I N H É L I E dit « qu'en général il y a lieu de 
« surseoir dès que le même fait est la base des deux actions, lors 
o même qu'elles ne seraient pas dirigées contre la même per
ce sonne. » 

I l cite à l'appui le cas d'un arrêt de la cour de Paris du 2 juin 
1831 (3). 

Une instance était engagée devant le tribunal civil en restitu
tion d'une somme payée en vertu d'un titre faux, au porteur de 
ce titre, possesseur de bonne foi; pendant cette instance, l'action 
publique est dirigée contre un tiers, auteur présumé de la falsi
fication. 

La cour de Paris a ordonné le sursis et elle devait le faire, car 
les deux actions dépendaient de l'appréciation du même fait, 
quoiqu'elles ne fussent pas dirigées contre la même personne. 

On peut citer aussi le cas de l'arrêt de cassation du 28 mars 

(1) FAUSTIN H É L I E , Instruction criminelle, t. I I I , p. 490. 

(2) T . I I I , p . 492. 

( 3 ) JOURNAL DU PALAIS , à sa date. 

(4) JOURNAL DU PALAIS, A sa date. 

(5) PASICRISIE , 1860, I I , 101. 

1856 (4) où l'action criminelle était dirigée contre le demandeur 
au civil. 

Enfin la cour de Bruxelles vient récemment de décider la 
question dans le même sens par un arrêt du 29 juillet 1859 (5). 

Ces considérations nous amènent, messieurs, à penser que le 
sursis doit être ordonné. 

Le retard qui en résultera pour le jugement de l'action du de
mandeur ne lui préjudiciera du reste en rien. Si le sieur Mercier 
triomphe dans l'affaire correctionnelle, ce sera un grave préjugé 
en sa faveur et un grand secours pour sa défense dans la cause 
civile; si au contraire la poursuite correctionnelle aboutit, ce lui 
sera un avertissement de renoncer à une action qu'il n'aurait dès 
lors pas eu de motif d'intenter. Dans l'une et l'autre hypothèse, 
c'est entourés de lumières nouvelles et de renseignements com
plets que vous arriverez au jugement définitif de cette affaire. » 

Le tr ibunal a statue en ces termes : 

J U G E M E N T . — o Attendu que le § 2 de l'art. 3 du code d'in
struction criminelle a pour but d'éviter que les mêmes faits 
soient simultanément jugés par deux juridictions différentes, ce 
qui pourrait amener des décisions contradictoires; qu'il s'en suit 
que le criminel doit tenir le civil en état dans tous les cas où le 
jugement d'une question civile dépend d'une question de fait 
qui est l'objet d'une instruction suivie devant la juridiction cri
minelle; 

o Qu'il importe peu dès lors que l'action publique et l'action 
civile ne soient pas dirigées contre la même personne ; que si 
d'ordinaire i l en est ainsi, lorsqu'il s'agit d'appliquer le § 2 de 
l'art. 3 du code d'instruction criminelle, le contraire peut cepen
dant se rencontrer; qu'ainsi, par exemple, une instance civile 
étant engagée en restitution d'une somme payée en vertu d'un 
titre faux, contre le possesseur de bonne foi de ce titre, s'il y 
avait en même temps poursuite en faux au criminel contre l'au
teur présumé de la falsification, i l y aurait évidemment lieu à 
sursis ; 

« Attendu en fait que l'action du demandeur poursuivie de
vant ce tribunal a pour objet d'obtenir des défendeurs solidaire
ment une somme de 50,000 fr. à titre de dommages-intérêts 
pour le préjudice lui causé par l'arrestation arbitraire dont i l se 
prétend victime cl dont les défendeurs d'après lui se seraient 
rendus coupables, tandis que ceux-ci maintiennent que cette ar
restation a eu lieu en vertu des art. 40, 41, 49 et 50 du code 
d'instruction criminelle, comme conséquence du délit de provo
cation à la rébellion posé par le demandeur; 

o Attendu qu'il est constant qu'à la suite d'un procès-verbal 
dressé à charge du demandeur le 28 avril dernier et après son 
arrestation, le procureur du roi près ce siège a immédiatement 
requis le juge d'instruction d'interroger le prévenu, ici deman
deur, et d'entendre les témoins à l'occasion du délit dont il vient 
d'être parlé ; 

« Attendu qu'il est également constant que cette instruction 
n'est pas terminée ; 

o Attendu que"si les faits soumis d'une part à la juridiction 
civile et d'autre part à la juridiction criminelle constituent deux 
délits différents et autrement qualifiés, ces deux délits ont ce
pendant une même origine, se lient intimement et sont entre eux 
dans les rapports de cause à effet; qu'il s'agit donc d'apprécier 
les mêmes faits devant l'une et l'autre juridiction et que lors il y 
a lieu de surseoir à prononcer sur l'action civile jusqu'à décision 
définitive de l'action publique; 

» Par ces motifs, M. V A N B E R C I I E M , substitut du procureur 
du roi, entendu et de son avis, le Tribunal joignant les causes 
nns 22812 et 22859, dit pour droit qu'il sera sursis à l'exercice 
de l'action du demandeur jusqu'à ce qu'il ait été définitivement 
prononcé sur l'action publique intentée à sa charge à raison des 
faits formant l'objet du procès-verbal du 28 avril dernier, con
damne le demandeur aux dépens de l'incident... » (Du 16 juin 
1860. — Plaid. MM" L E J E U N E C . J A M A R et L A H A V E . ) 

T R I B U N A L C I V I L D E C H A R L E R O I . 

Présidence de M. Libloullc. 

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

Les créanciers des communes n'ont pas le droit de poursuivre, par 
voie d'exécution parée ou de saisie-arrêt, le recouvrement des 
condamnations qu'ils ont obtenues contre leurs débitrices; i/s 
n'ont d'autre recours que la voie administrative tracée par la loi 
communale. 

( L E B U R E A U D E B I E N F A I S A N C E D E MON'S C . L A COMMUNE D E B A T T I G N I E S . ) 

J U G E M E N T . — « Attendu que, par exploit en date du 12 oclo-



bre 1858, une saisie-arrêt a été pratiquée par les demandeurs, 
entre les mains de M. Gaillard, ex-receveur de la commune de 
Battignics, sur toutes les sommes, deniers ou valeurs générale
ment quelconques, qu'il a ou détiendra, doit ou devra à la dite 
commune, du chef de sa gestion, cl notamment sur une somme 
de 545 francs ; 

u Attendu qu'il y a lieu de décider, dans l'espèce, si l'action 
en validité de cette saisie-arrêt, suivie à charge de la commune 
dont s'agit, est rccevable ; 

u Attendu qu'une telle action peut non-seulement entraîner 
avec elle une condamnation judiciaire, mais encore armer le 
créancier d'une voie de contrainte, d'un mode d'exécution ; 

« Qu'en ce qui concerne la condamnation, nul doute, puisqu'il 
s'agit d'intérêts civils, qu'aux termes de l'art. 92 de la Constitu
tion, les tribunaux n'aient le pouvoir de la prononcer, mais qu'il 
n'en est certainement pas de même relativement à la voie de con
trainte, au mode d'exécution; 

« Attendu, en effet, que les avis du conseil d'Etat, en date des 
12 août 1807 et2G mai 1815, refusent formellement aux particu
liers le droit de faire saisir et arrêter les fonds appartenant aux 
communes, et que vainement l'on prétendrait que le code de pro
cédure a abrogé des dispositions qui ont réglé une matière tout à 
fait spéciale; 

« Attendu, d'un autre côté, que la loi communale du 50 mars 
1836, dans son art. 151, n" 4, pose en principe que les dettes 
résultant de condamnations judiciaires prononcées à charge d'une 
commune, doivent être portées au budget; que, chaque année, ce 
budget, après avoir été voté par la commune, est soumis à l'ap
probation de l'autorité provinciale, et que le collège des bourg
mestre et échevins n'a ensuite la disposition des fonds commu
naux que dans les limites et suivant la destination des sommes 
allouées ; 

« Attendu que tout ce qui concerne le paiement ou la liquida
tion des dettes d'une |commune ; les cotisations entre les contri
buables, la confection du budget, est exclusivement du ressort de 
l'autorité administrative, et ne peut être, ni directement ni indi
rectement, soumis aux investigations et au contrôle des tribu
naux; 

« Attendu que si une commune pouvait être forcée judiciaire
ment à payer au-delà des allocations de son budget, i l en résulte
rait qu'un simple particulier, qui agirait par voie de contrainte, 
pourrait la réduire subitement à un état de détresse qui la met
trait dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins politiques et 
administratifs, ce qui serait bien certainement contraire à toute 
l'organisation communale, dont le législateur a pris, avec raison, 
le plus grand souci ; 

« Attendu que si, dans ce cas, l'intérêt général prime l'intérêt 
privé, il n'en est pas moins vrai que les particuliers ont un re
cours efficace dans les art. 151 et 147 de la loi ci-dessus mention
née, contre les communes qui refusent, sans motif, de payer leurs 
dettes; 1 

•« Attendu qu'il suit de ce qui précède que les tribunaux ont 
bien le pouvoir de prononcer des condamnations à charge des 
communes, mais que leurs créanciers ne peuvent procéder contre 
elles, par voie de contrainte ou d'exécution quelconque, soit mo
bilière, soit immobilière; 

» Qu'il en résulte donc que la saisie arrêt pratiquée entre les 
mains de M. Gaillard, ex-receveur de la commune de Baltignies, 
ne peut être validée contre celte dernière; 

« Attendu, dès-lors, qu'il n'y a pas lieu d'examiner si ladite 
commune est ou non débitrice de la dette qui lui est réclamée par 
les demandeurs, puisque leur action, telle qu'cllo a été intentée, 
n'est pas rccevable; 

« Qu'il n'y a pas lieu, non plus, de la mettre en demeure de 
justifier que les sommes saisies entre les mains de M. Gaillard 
figurent au budget, ni de s'expliquer sur leur provenance, à moins 
de commettre un excès de pouvoir, en s'immisçant dans une ges
tion purement administrative et tout à fait indépendante du pou
voir judiciaire ; 

« Attendu que la défenderesse n'a justifié d'aucun autre pré
judice que celui résultant des frais de la présente instance ; 

o Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes de 
M. A L L A R D , juge, faisant fonctions de ministère public, déclare 
non reccvablc l'action des demandeurs telle qu'elle a été intentée; 
dit n'y avoir lieu de s'arrêter au surplus de leurs conclusions, et 
les condamne, pour tous dommages-intérêts envers la défende
resse, aux frais et dépens de l'instance... » (Du 22 mars 1860.— 
Plaid. MM" L O S S E A U et E. C H A U D R O N . ) 

O B S E R V A T I O N S . — Le jugement qui précède est conforme 
à la jurisprudence de la cour de cassation de Belgique. — 
Voir notamment les ar rê ts des 23 décembre 1833, 3 et 

29 juillet 1841. ( S I R E Y , 1834, p. 144. — 1841, p. 478 
et 439.) ' 

Mais nous ne partageons pas l'opinion du tribunal de 
Charleroi, lorsqu'il dit que les créanciers des communes 
trouvent un recours efficace dans les art. 131 et 147 de la 
loi communale. L'expérience a démontré, au contraire, 
que cette loi confère un pouvoir illusoire aux députations 
permanentes des conseils provinciaux, qui sont autorisées 
à la vérité à porter d'office au budget des communes, les 
créances résultant de condamnations judiciaires, mais qui 
n'ont aucun moyen de créer des ressources pour faire face 
à ces créances. Il existe à cet égard dans la loi communale 
une lacune qui laisse les créanciers des communes à la 
merci de leurs débiteurs, lorsque ceux-ci sont de mauvaise 
foi, et nous pourrions citer certaine commune qui élude 
ainsi depuis près de 30 ans le paiement d'une dette légi
time. 

Pour combler cette lacune, le gouvernement a présenté à 
la Chambre des représentants, dans la session de 1841-
1842, un projet de loi qui a reçu l'approbation de toutes 
les sections, et il est étonnant qu'on n'ait pas encore abordé 
la discussion de cette loi, dont l'utilité se fait généralement 
sentir. 

A C T E S O F F I C I E L S . 

N O T A R I A T . — N O M I N A T I O N S . — Par arrêté royal du 2 octobre 
1860, le sieur Legrand, notaire à Anhange, est nommé en la 
même qualité à la résidence de Nassogne, en remplacement de 
son père, démissionnaire. 

— Par arrêté royal du 5 octobre 1860, sont nommés notaires : 
1° A la résidence de Bruxelles, en remplacement du sieur Lan-

gendries, démissionnaire, le sieur Vandcnhouten, notaire à Gam-
merages ; 

2» A la résidence de Gammcrages, en remplacement du sieur 
Vandenhouten, le sieur Glieude, candidat notaire à Molenbcek-
Sainl-Jcan. 

— Par arrêté royal du 6 octobre 1860, le sieur Renard, no
taire à Ingoyghem, est nommé en la même qualité à la résidence 
de Courtrai, en remplacement du sieur Wolfcarius, décédé. 

Le sieur Glorieux, docteur en droit et candidat notaire à Dot-
tignies, est nommé notaire à Ingoyghem, en remplacement du 
sieur Renard. 

— Par arrêté royal du 5 octobre 1860, le sieur Vinckcnbosch, 
docteur en droit, docteur en sciences politiques et administrati
ves et candidat notaire à Hassell, est nommé notaire à Bréc, en 
remplacement du sieur Leroy, décédé. 

O R D R E J U D I C I A I R E . — N O M I N A T I O N S . — Par arrêtés royaux du 
5 octobre 18G0, sont nommés : 

1° Avocat général près la cour d'appel de Liège, en remplace
ment du sieur Lccocq, décédé, le sieur Ernst, substitut du pro
cureur général près le même siège ; 

2» Substitut du procureur général près la cour d'appel de 
Liège, en remplacement du sieur Ernst, le siour Bayet, procureur 
du roi à Diliant ; 

5° Procureur du roi près le tribunal de première instance séant 
à Dinant, en remplacement du sieur Bayet, le sieur Parez, juge 
au même siège ; 

4° Juge au tribunal de première inslance, séant à Verviers, en 
remplacement du sieur Dcjaer, appelé à d'autres fonctions, le 
sieur Gilman, juge au tribunal de Dinant; 

5° Juges au tribunal de première instance, séant à Dinant, en 
remplacement des sieurs Parez et Gilman, appelés à d'autres 
fonctions : 

a. Le sieur Halloy, avoué et juge suppléant au même tribunal; 
b. Le sieur Dubois, avocat à Liège; 
6" Procureur du roi près le tribunal de première instance,séant 

à Audcnarde, en remplacement du sieur Delaruellc, décédé, le 
sieur Grandjean, procureur du roi à Ypres; 

7° Procureur du roi près le tribunal de première instance, 
séant à Ypres, en remplacement du sieur Grandjean, le sieur 
Tempels, substitut du procureur du roi à Tournai ; 

8° Juge au tribunal de. première inslance séant à Bruges, en 
remplacement du sieur de Ritter, décédé, le sieur Khnopff, sub
stitut du procureur du roi à Audenarde. 

B R U X E L L E S . — I U P . D E A . H A B I E U E T C E , V I E I L L E - I 1 A L L E - A U X D L É S , 5 I . 
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DROIT COMMERCIAL. 

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

I . 

Chose étrange! voici un contrat, ancien comme le com
merce, d'une pratique journalière, et sur la définition du
quel on rencontre, tant dans la jurisprudence que dans la 
doctrine, la divergence la plus complète. Nous voulons par
ler des associations en participation, dont s'occupent les 
art. 47, 48, 49 et 50 du code de commerce. Le désaccord 
porte non sur telle ou telle règle, plus ou moins impor
tante, relative à ce genre de contrat, mais sur ce qui forme 
son essence, sur ce qui le constitue. Deux définitions sont 
en présence, qui diffèrent complètement l'une de l'autre et 
semblent même n'avoir entre elles aucun point de contact. 

Qu'est-ce qui caractérise l'association en participation? 
Ecoutez M . D E L A N G L E , faisant écho à L O C R Ê (I) , à P A R 

D E S S U S (2), à M A L E P E Y R E et J O U R D A I N (3), à P E R S I L (4) et à 

B R A V A R D - V E Y R I È R E S (5) : « L'essence de i'associalion en par
ie ticipation, dit-il, est qxïutie opération déterminée, pré-
« vite, réunisse les volontés et les efforts des contrac
te tants (6). » 

D'après ces auteurs, l'association en participation diffère 
donc des autres sociétés en ce que celles-ci ont pour objet 
de faire le commerce en général, comprennent une suite 
continue d'opérations, tandis que l'association en participa
tion est nécessairement limitée à des opérations détermi
nées, de telle sorte qu'elle commence et finit avec ces opé
rations. 

Ecoutez, d'autre par t ,MM.DALLOZ,expr imant la manière 
de voir émise par M M . D E L A M A R R E et L E P O I T V I N (7), et 
adoptée par M M . M A S S É (8), T R O P L O N G (9), B É D A R R I D E (10), 
A L A U Z E T (11) : i i L'association en participation reste occulte 
« et ignorée du public ; elle n'a d'effet qu'entre les parties 
ee contractantes et n'engendre aucune relation juridique 
ie entre le participant resté dans l'ombre et le tiers. Là se 
ee trouvent les vrais caractères de l'association en partici-
ee pation; c'est par là qu'elle se distingue des sociétés pro-
ex prement dites et ne peut être confondue avec aucune 
« d'elles (12)... Lorsqu'une association réunit ces caractè-
« res, peu importe qu'elle soit limitée à une ou à quelques 
« opérations déterminées, ou, au contraire, qu'elle em-
ee brasse tout un ensemble d'opérations déterminées seule-
« ment par leur espèce, c'est une association en participa-
« tion (13). » 

Voilà deux opinions bien distinctes. 11 faut choisir. 

(!) Esprit du code de commerce, sur les art. 47 et suiv. 
(2) Cours de droit commercial, n"' 1045 et suiv. 
(3) Traité des sociétés commerciales, n 0' 410 et suiv. 
(4) Des sociétés commerciales, sur l'art. 47. 
(5) Manuel de droit commercial, chap. 3, sect. 2, § 4. 
(6) Commentaire sur les sociétés commerciales, n° 609. 
(7) Traité du contrat de commission, t. II , n 0 1 244 et 248. 

I I . 

Pour discerner le vrai du faux, nous procéderons d'abord 
du connu à l'inconnu ; nous prendrons, relativement à l'as
sociation en participation, des règles sur lesquelles l'accord 
est universel, et nous les mettrons en présence des deux 
opinions qui viennent d'être énoncées. Si ces règles se dé
duisent naturellement de l'une de ces deux opinions et ne 
s'accordent pas ou s'accordent imparfaitement avec l'autre, 
le problème sera résolu. Nous aurons, en remontant des 
conséquences au principe, des effets à la cause, reconnu le' 
véritable caractère de l'association en participation. 

Les associations en participation ne sont sujettes à au
cune des formalités exigées pour les autres sociétés. L'acte 
d'association ne doit être publié ni en entier ni par extrait. 
L'art. 50 du code de commerce est formel à cet égard. Un 
écrit n'est pas même nécessaire pour constater l'existence 
du contrat (eod., art. 49). 

Rien de plus naturel que cette règle, disent ceux qui 
voient le caractère distinctif de l'association en participa-
lion dans ce qu'elle a nécessairement pour objet une ou 
plusieurs opérations déterminées, ei Cette société étant for
ée niée pour l'ordinaire inopinément, réduite à un seul ob
éi jet et ne devant avoir qu'un moment d'existence, il n'é-
ee tait pas possible, dit L O C R É , d'exiger qu'elle fût consta
ci tèe par un contrat ni de la soumettre à aucune forma
li lité (14). » 

Cette manière de justifier les dispositions des art. 49 et 
50 du code de commerce est parfaitement exacte lorsque 
l'opération qui forme l'objet de l'association en participa
tion est d'une courte durée. Mais une opération déterminée 
est-elle nécessairement de courts»durée ? Qu'une association 
se forme pour la construction d'un navire ou d'un chemin 
de fer, pour l'achat et la vente d'une cargaison ou des ar
bres qui composent une forêt, voilà des opérations déter
minées, et ces opérations peuvent durer des années. Pour
quoi la loi dispenserait-elle de toute formalité l'association 
qui les entreprend?Servons-nous des expressions de L O C R É : 

N'était-il pas possible d'exiger, dans ce cas, que l'associa
tion fût constatée par un contrat et de la soumettre à des 
formalités? Le temps ne manque pas ici aux parties con
tractantes pour remplir les formalités auxquelles la loi as
sujettit les sociétés commerciales en général, si courte qu'en 
soit la durée. Dès qu'il s'agit d'une opération plus ou moins 
longue, la définition que l'on donne de l'association en par
ticipation rend donc inexplicable et injustifiable la dispo
sition de loi qui dispense de toute formalité ce genre de 
contrat. I l n'y a plus aucun rapport entre cette disposition 
et le caractère prétendument essentiel de l'association en 
participation. 

(8) Le droit commercial dam ses rapports avec le droit civil et 
le droit des gens, n" 76. 

(9) Commentaire du contrat de société, n°" 496 et suiv. 
(10) Droit commercial. Des sociétés, n°" 428 et suiv. 
(H) Commentaire du code de commerce, n° 246. 
(12) Répertoire, V° Société, n» 1609. 
(13) Ibid., n» 1614. 
(14) Esprit du code de commerce, sur l'art. 80. 



Une autre règle qui régit l'association en participation, 
et qui, bien que non écrite dans la loi, n'en est pas moins 
universellement admise, c'est que les participants ne sont 
pas solidaires, Celui d'entre eux qui a contracté avec les 
tiers est seul lié vis-à-vis de ceux-ci. Les tiers n'ont pas 
d'action directe contre le participant qui n'est pas intervenu 
personnellement à l'acte et, réciproquement, ce dernier n'a 
pas d'action directe contre les tiers à raison des engage
ments pris au profit de son coparticipant. 

vCette règle se déduit-elle de ce'que l'association en parti
cipation est, par essence, limitée à une ou plusieurs opéra
tions déterminées? Quel lien y a-t-il entre ces deux idées? 
Qu'iks'agisse d'opérations déterminées ou d'une opération 
se rattachant à un ensemble d'affaires, qu'importe au point 
de vue de la solidarité? 

Enfin, il est admis que l'association en participation ne 
forme pas un être moral, qu'elle n'a pas de raison sociale, 
ni de domicile social. Cette règle se concilic-t-ellc mieux 
que les précédentes avec l'idée que donnent de l'association 
en participation MM. D E L A N G I . E et autres? Sans doute, lors
qu'une association se forme pour une opération détermi
née qui doit s'accomplir en quelle sorte sur l'heure, il est 
évident que les parties n'ont pas intérêt cl n'ont pas même 
le temps de convenir d'un domicile social et d'une raison 
sociale. Mais si l'opération unique, entreprise en société, 
exige un laps de temps plus ou moins long, les intéressés 
se trouveront, en ce qui concerne le domicile et la raison 
sociale, dans la même position que ceux qui entreprennent 
ensemble tout un commerce. 

Arrivons à l'opinion de ceux qui voient le caractère dis-
tinctif de l'association en participation dans cela qu'elle 
forme une société occulte, qu'elle n'existe que vis-à-vis des 
associés et non vis-à-vis des tiers. Voyons si les règles qui 
régissent l'association en participation se concilient avec la 
définition qu'ils donnent de ce genre de contrat. 

D'après les partisans de cette opinion, l'association en 
participation est une convention par laquelle deux person
nes ou un plus grand nombre s'intéressent dans une affaire 
ou dans un ensemble d'affaires, sans révéler au public 
l'existence d'une société. Vis-à-vis des tiers, tout se passe 
comme si la société n'existait pas. Chacun des intéressés ou 
l'un d'eux seulement agit en son nom propre, à charge de 
se rendre réciproquement compte du résultat desopérations 
et de participer aux profits ou aux pertes. 

Eh bien ! n'est-il pas conforme à la nature de l'association 
en participation, ainsi définie, qu'elle soit, dans tous les 
cas, dispensée de toute formalité? Si c'est une société oc
culte, si elle n'existe pas pour les tiers, pourquoi l'acte d'as
sociation devrait-il être publié? L'assujettir à la publicité, 
ce serait exiger une chose contradictoire à l'essence même 
de ce contrat! La disposition de l'art. 50 du code de com
merce se concilie donc de la manière la plus parfaite avec 
celte définition. 

Il en est de même de la règle d'après laquelle les associés 
en participation ne sont pas solidaires. Chacun des partici
pants agissant en son nom propre comme s'il ne devait pas 
partager avec d'autres les résultats de l'opération, et telle 
étant l'essence même de l'association en participation, à 
quel titre les tiers pourraient-ils jamais avoir action contre 
les coparticipants restés dans l'ombre, inconnus, qui n'ont 
rien promis, au nom de qui on n'a rien promis, et sur la 
solvabilité desquels les tiers n'ont ni pu ni dû compter? 

Ce genre de société étant essentiellement occulte, il s'en
suit aussi, de toute nécessité, qu'on n'y voit pas, qu'on n'y 
conçoit même pas de domicile social, ni de raison sociale. 
L'association ne se personnifie pas. Elle ne forme pas un 
être moral. Tout y reste individuel. Elle donne lieu seule
ment entre les associés à un règlement de compte des opé
rations faites par eux individuellement. 

En résumé donc, on peut dire que les règles généralement 
reçues relativement à l'association en participation décou
lent comme de source de cette définition du contrat. Avec 
elle tout s'enchaîne, tout se lie, tout s'explique : l'associa
tion en participation est véritablement un contrat sui 
generis. 

Examinons à un autre point de vue l'opinion d e M M . D E -
L A N G L E , P A R D E S S U S , etc. Avec l'idée qu'ils donnent de l'asso
ciation en participation, voyons comment on la distinguera 
des sociétés proprement dites. 

Hypothèse. Deux personnes s'associent pour la construc
tion d'un navire, d'un canal ou d'un chemin de fer. Voilà 
bien des opérations déterminées. Ces personnes adoptent 
une raison sociale dans laquelle figurent les noms de l'une 
et de l'autre. Elles ont un domicile social. En un mot, ces 
personnes se présentent au public comme formant société, 
et, comme telles, elles contractent tous les engagements 
nécessaires à l'accomplissement de l'objet de la société. Qui 
peut se refuser à voir ici une société en nom collectif? 
« La société en nom collectif, dit l'art. 20 du code de com-
« merce, est celle que contractent deux personnes ou un 
« plus grand nombre et qui a pour objet de faire le com-
« merce sous une raison sociale. » 

Autre hypothèse. Diverses personnes forment une so
ciété pour une ou plusieurs opérations déterminées. Elles 
qualifient cette société par la désignation de l'objet de l'en
treprise. Elles choisissent des administrateurs, émettent 
des actions, stipulent que chacun des intéressés ne sera 
tenu que de la perte du montant de son intérêt dans la so
ciété. Le gouvernement approuve les statuts de la société. 
— Ce sera bien là une société anonyme! Voyez les art. 29 
et suiv. du code de commerce. Tous les caractères de la so
ciété anonyme, énoncés par ces articles, se retrouvent ici. 

Dans l'une et l'autre de ces deux hypothèses, la société a 
pour objet ce qui constitue, d'après MM. D E L A N G L E , etc., 
l'essence même de l'association en participation : une opé
ration déterminée. Et pourtant, ô prodige, voilà qu'en 
prenant l'essence de l'association en participation, nous en 
avons fait sortir à notre gré une société en nom collectif 
ou une société anonyme ! De même nous en aurions fait 
sortir la société en commandite, qui participe de la nature 
de ces deux dernières! 

C'est qu'il n'est pas de l'essence de l'association en par
ticipation d'être relative à une opération déterminée. 

I I I . 

Ceux qui définissent l'association en participation une 
société relative à une ou plusieurs opérations déterminées 
s'appuient sur le texte de l'art. 48 du code de commerce, 
aux termes duquel « ces associations sont relatives à une ou 
plusieurs opérations de commerce. » 

Si l'on considérait isolément ces expressions, l'argument 
n'aurait pas une grande force, car bien loin de restreindre 
l'association en participation à une ou plusieurs opérations 
déterminées, l'art. 48 semble au contraire laisser aux par
ties contractantes toute latitude sur l'étendue des opéra
tions auxquelles la participation peut s'appliquer. Le mot 
déterminées ne se trouve pas dans l'art. 48. Bien plus, on 
lit dans ce même article : « elles ont lieu pour les objets, 
« dans les formes, avec les proportions d'intérêt et aux 
« conditions convenues entre les participants. » Toutefois 
si l'on rapproche cet article des rapports et discussions qui 
ont précédé son adoption, il est impossible de méconnaître 
que le législateur a toujours envisagé l'association en par
ticipation comme étant relative à une ou plusieurs opéra
tions déterminées. 

Acceptons donc celle interprétation de l'art. 48 et voyons 
quelle en est au juste la portée. 

Dans une société qui a pour objet une suite d'affaires, 
les contractants ont, en général, intérêt à révéler l'existence 
de leur société, à se présenter au public comme associés. 
Par là, en effet, ils se procurent le crédit qui s'attache à la. 
collectivité, à la solidarité. S'agit-il au contraire d'une opé
ration déterminée, ce crédit n'est pas, en général, néces
saire, parce qu'il arrivera souvent que l'opération est de 
peu de durée et alors il conviendra aux contractants de 
laisser chacun d'eux agir en son nom personnel, comme 
si l'affaire lui était exclusivement propre. Aussi, c'est un 
fait qu'en général l'association en participation est rela
tive à une ou plusieurs opérations déterminées. Mais ne 



peut-elle avoir pour objet qu'une ou plusieurs opérations 
déterminées ? 

Voilà la question. Est-ce là son caractère essentiel ou 
bien est-ce seulement son caractère habituel? En d'autres 
termes, l'art. 48 est-il limitatif, exclut-il la possibilité d'as
sociations en participation pour le commerce en général, 
pour un ensemble illimité d'opérations? 

Qu'on lise cet article, qu'on lise les rapporls et discus
sions qui ont précédé son adoption et on ne verra nulle 
part la pensée de prohiber les associations en participation 
ayant pour objet une suite indéfinie d'affaires. Sans doute, 
les auteurs de la loi, en parlant de ce genre de contrat, 
l'ont envisagé comme étant relatif à une ou plusieurs opé
rations déterminées, et, nous venons de le voir, c'est là ce 
qui arrive le plus souvent, mais ils n'ont pas dit: ces asso
ciations nepeuvent être relatives qu'à une ou plusieurs opé
rations. L'art. 48 est énonciatif ; on n'y voit rien d'exclusif. 
Ce n'est pas une définition qu'il donne. Il parle de eo quod 
plerumque fit. 

I V . 

Il n'est pas possible de parler de l'association en partici
pation sans rappeler ce qu'en disaient les principaux com
mentateurs de l'ordonnance du commerce de 1C75. L'or
donnance ne faisait même pas mention de cette espèce de 
société. Alors comme aujourd'hui, les parties contractantes 
étaient libres d'en régler les clauses à leur gré. MM. D E L A -

M A R R E et L E P O I T E V I N le remarquent avec raison : les qua
tre articles qu'y consacre le code de commerce n'en disent 
pas plus que le silence de l'ordonnance. Le code n'a rien 
innové. Il se borne à constater que tout ce qui concerne la 
participation dépend souverainement de la volonté des con
tractants. 

Voici comment S A V A R Y décrivait l'association en partici
pation, laquelle, avant le code, portait la dénomination, 
bien significative au point de vue de la question qui nous 
occupe, de société anonyme : 

« Il reste maintenant d'expliquer la troisième sorte de 
« société que l'on appelle anonyme, qui se fait aussi parmi 
« les marchands et négociants. Elle s'appelle ainsi parce 
« qu'elle est sans nom, et qu'elle n'est connue de personne, 
« comme n'important en façon quelconque au public; tout 
<! ce qui se fait en la négociation, tant en l'achat qu'en la 
« vente des marchandises, ne regarde que les associés cha-
« cun en droit soi, de sorte que celui des associés qui 
« achète, est celui qui s'oblige et qui paie au vendeur: 
« celui qui vend reçoit de l'acheteur; ils ne s'obligent 
« point tous deux ensemble envers une tierce personne. 
« il n'y a que celui qui agit qui est seul obligé; ils le sont 
« seulement réciproquement l'un envers l'autre, en ce qui 
« regarde cette société. Il y en a qui sont verbales, d'au-
ft très par écrit, et la plupart se font par lettres missives 
« que les marchands s'écrivent respectivement l'un à l'au-
« tre; les conditions en sont bien souvent brèves, n'y ayant 
« qu'un seul et unique article, et elles finissent quelque-
« fois le même jour qu'elles sont faites (15). » 

On le voit : il n'est pas même question dans ces lignes 
de ce que MM. L O C R É , D E L A N G L E et consorts appellent le 
caractère essentiel de l'association en participation ! Or 
est-il possible d'admettre que le judicieux S A V A R Y , l'un des 
rédacteurs de l'ordonnance du commerce, ait décrit et 
expliqué l'association en participation sans dire un mot de 
son caractère essentiel? 

A la suite des lignes que nous venons de citer, S A V A R Y 

donne des exemples d'associations en participation et, dans 
tous ces exemples, il s'agit d'associations relatives à une ou 
plusieurs opérations déterminées. Mais que peut-on con
clure de là? Nous venons de le voir, c'est le cas qui se pré
sente le plus souvent. 

J O U S S E , dans son Commentaire sur l'ordonnance du 
commerce[16), s'exprime sur ce point d'une façon explicite. 

(15) S A V A R Y . Le parfait négociant, 2 e partie, liv., I " chap. 2. 
Ce passage de S A V A R Y est cité par M. D E L A N G L E , au n° 419 de son 
Commentaire. Il n'est pas sans intérêt de noter que, dans l'édition 
belge de cet ouvrage (édition Mcline, Cans et C°, 1845), la cita-

L'opinion de ce conseiller au Présidial d'Orléans achèvera 
de nous éclairer sur la manière dont on envisageait l'asso
ciation en participation avant le code. 

« La troisième espèce de société est celle qu'on appelle 
« anonyme, c'est-à-dire qui ne se fait sous aucun nom. 
t Ceux qui font ensemble cette société travaillent chacun 
« de leur côté sous leurs noms particuliers, et ils se ren-
« dent réciproquement compte les uns aux autres des pro-
« fits et des pertes qu'ils ont faits, qu'ils partagent et sup-
« portent en commun. Ces sociétés sont le plus souvent 
« verbales; et comme elles n'ont Q U E L Q U E F O I S pour objet 
« qu'une seule entreprise, elles ne durent que le temps 
« qu'il faut pour faire l'achat ou la vente ou le partage, ce 
« qui fait aussi qu'elles sont appelées sociétés momenla-
« nées! » 

V . 

Jugeons, par ses conséquences, l'opinion de MM. L O C R É , 

D E L A N G L E et autres. 
Deux personnes contractent,relativement à un commerce 

quelconque, une société qu'elles qualifient d'association en 
participation. Elles ne font pas connaître au public l'exis
tence de cette société. L'une d'elles exerce seul le com
merce sous son nom propre. L'autre s'est bornée à apporter 
des fonds. L'enseigne, les factures, les effets de commerce, 
les assignations en justice, en un mol tout ce qui est relatif 
aux affaires de ce commerce, porte le nom d'un seul des in
téressés, du gérant, qui s'est engagé à rendre compte des 
profils et pertes de l'entreprise à son coïntéressé. 

Ce n'est pas là, dit-on, une société en participation. Cette 
dénomination est menteuse : l'association en participation 
ne peut être relative qu'à des opérations déterminées ! 

Mais, si ce n'est pas là une association en participation, 
qu'est-ce donc? 

Ce sera, dit-on, une société en nom collectif; et comme 
l'acte de société n'a pas été rendu public, par extrait, ainsi 
que le veut l'art. 42 du code de commerce, cette société 
en nom collectif sera légalement nulle; chacun des inté
ressés pourra provoquer la liquidation de la communauté 
qu'elle aura engendrée; les tiers de leur côté pourront, en 
tous temps, la faire déclarer nulle. 

Voilà où aboutit l'opinion de ceux qui limitent à une ou 
plusieurs opérations déterminées l'objet de l'association en 
participation. 

Une société en nom collectif! Mais où voit-on, dans le 
cas que nous venons de décrire, les caractères de ce genre 
de société? Qu'y a-t-il là de collectif? J'y vois que tout est 
individuel, qu'aucun être collectif n'apparaît. Il n'y a ni 
raison sociale, ni domicile social. C'est un individu qui fait 
le commerce et qui s'est engagé à partager ses profits et 
perles avec une personne inconnue du public. 

C'est une société en nom collectif, dites-vous, et un ex
trait de l'acte aurait dû être déposé au greffe du tribunal 
de commerce. Cet extrait doit contenir, au vœu de l'art. 43 
du code de commerce « les noms, prénoms, qualités et 
« demeures des associés. » — Eh ! Pourquoi cette publi
cité, alors que, par sa nature même, ce contrat est destiné 
à demeurer secret? Dans l'intérêt de qui cette publicité 
serait-elle exigée? Ce ne peut être que dans l'intérêt des 
tiers? Mais s'il est vrai que les coïnlércssés ne se pré
sentent pas au public comme associés, si le crédit qui s'at
tache à la personne du gérant est seul invoqué auprès des 
tiers, pour quel motif devrait-on publier les noms, pré
noms, qualités et demeures des intéressés?—L'extrait dont 
la publicité est exigée par l'art. 43, pour les sociétés en 
nom collectif et en commandite, doit contenir en outre 
« la raison de commerce de la société. « Mais, nous 
l'avons vu, il n'y a pas, dans notre exemple, de raison 
de commerce! — Il doit contenir encore « la désigna
tion de ceux des associés autorisés à gérer, administrer et 
signer pour la société. » Mais, dans notre exemple, la so
ciété n'apparaît pas. Celui des intéressés qui gère, qui ad-

lion est inexactement reproduite, en ce sens que le mot quelque
fois de la dernière phrase est omis. 

(10) Tit . IV, initio. 



ministre et qui signe, gère, administre et signe, en son 
nom personnel. On le voit : la publicité que la loi exige 
avec tant de raison pour les sociétés en nom collectif n'a 
plus aucune raison d'être dans le cas qui nous occupe. 
C'est que, dans ce cas, il n'y a pas société en nom collectif: 
il y a association en participation. 

En dernière analyse, dire qu'une association qui ne se 
produit pas aux yeux du public, qui, par sa nature, est 
destinée à demeurer secrète, doit, à peine de nullité, être 
rendue publique, c'est vouloir l'impossible, en d'autres 
termes, c'est prohiber ce genre d'association, et l'opinion 
d'après laquelle l'association en participation ne pourrait 
être relative qu'à une ou plusieurs opérations déterminées 
équivaut à ceci : Il est défendu à toute personne d'accorder 
une part dans les profits et pertes de son commerce à des 
coïntéressés dont le nom reste inconnu du public. 

Voilà qui est grave. Ce n'est autre chose qu'une déro
gation à ce principe qui est le fondement même de notre 
droit en matière de conventions, à ce principe qui est 
une des plus puissantes sauvegardes de la liberté civile : 
les conventions légalement formées tiennent lieu de loi 
à ceux qui les ont faites. Pour faire accepter cette déro
gation, il faudrait dans la loi une prohibition formelle 
des associations en participation appliquée à une suite 
d'opérations, et cette prohibition on ne la trouve nulle 
part. Pourquoi, d'ailleurs, le législateur l'aurait-il établie? 
Quel danger présentent ces associations? Les tiers ne peu
vent se plaindre de ce qu'un négociant avec lequel ils con
tractent accorde à une personne inconnue une part dans 
le résultat de ses opérations. Loin de là. Pareille conven
tion profite aux tiers, en ce sens que l'associé inconnu a, 
par ses apports, accru les ressources de celui avec qui ils 
contractent, et elle ne peut leur nuire, puisque, à peine 
de perdre le bénéfice de la participation et de la transfor
mer en une société en nom collectif, on n'a pas invoqué 
auprès d'eux le nom de cet associé, on n'a pas fait briller 
à leurs yeux le prestige de son crédit, on n'a pas vanté 
l'existence d'une compagnie, ayant fait apport d'un capital 
quelconque. Les tiers ne pourraient pas plus se plaindre 
de l'existence de cet associé inconnu qu'ils ne pourraient 
se plaindre de prêts faits à leur insu à un négociant avec 
lequel ils sont en relation. Cet associé n'a point d'action 
contre eux. I l se borne, quand les affaires dirigées par le 
gérant à la participation sont florissantes, à prendre sa 
part des bénéfices, aux époques et aux conditions conve
nues. Si , au contraire, il y a perte, l'associé gérant peut le 
contraindre à y contribuer pour sa part. 

Il n'y a là rien de contraire à l'ordre ni à l'intérêt pu
blics. II n'y avait pas de raison pour proscrire cette conven
tion. La loi ne l'a pas proscrite. 

V I . 

Terminons cette note en indiquant les solutions que la 
jurisprudence belge a données à la question. Nous l'avons 
dit en commençant : la jurisprudence est non moins divi
sée que la doctrine. 

Bon nombre d'arrêts ont admis que l'association en par
ticipation peut comprendre un commerce continu, une 
suite illimitée d'opérations. C'est ainsi que la cour de 
Bruxelles a vu une association en participation dans un 
contrat par lequel le propriétaire d'un établissement de 
bains admettait un individu à partager par moitié les béné
fices de l'établissement (4 mars 1826) ; 

Dans l'exploitation d'un bureau de courtage de navires 
par deux personnes, dont l'une est chargée seule des opé
rations de courtage, sans raison sociale, et bien que l'autre 
associé tienne la comptabilité et reste dépositaire des de
niers de la société (18 juillet 1829); 

Dans l'exploitation d'un commerce de vins par deux per
sonnes, dont l'une est chargée de faire les achats sur les 
lieux, en nom propre, et l'autre de revendre ces vins, aussi 
en son nom propre (20 novembre 1830); 

Dans l'exploitation d'un commerce de charbon par deux 
individus qui fournissent, chacun sous son nom particulier, 
à leurs pratiques respectives (30 novembre 1831); 

Dans une société ayant pour objet le transport ou voitu-

rage de marchandises, sans terme limité, et qui n'est point 
gérée sous une raison sociale (11 décembre 1841); 

Dans une société ayant pour objet la vente des pierres 
que les parties possédaient au moment du contrat et de 
toutes celles qu'elles achèteraient à l'avenir, lorsqu'il n'y a 
ni raison sociale ni signature sociale (21 juillet 1846); 

Dans la convention par laquelle, diverses personnes met
tent en commun, d'une part, la jouissance d'un capital, et 
d'autre part, le produit et les bénéfices d'un établissement 
en voie d'exploitation, « lorsqu'aucune raison sociale n'est 
« convenue et que le commerce déjà né et en exploitation 
« devait s'exercer, comme auparavant, par un des associés 
» seul, sous sa signature personnelle » (15 avril 1848); 

Dans la convention par laquelle les parties déclarent s'as
socier pour quinze ans, en vue d'acquérir en commun un 
nombre déterminé d'hectares de terre et d'y établir une 
briqueterie (22 juin 1860). 

On peut citer, encore dans le même sens les arrêts de la 
cour de Bruxelles du 29 mai 1830, du 6 mai 1836 et du 
50 avril 1842 aux termes desquels il n'y a pas société en 
nom collectif lorsque les affaires de la société ne sont pas 
gérées sous une raison sociale et qu'au contraire le com
merce, l'achat et la vente des marchandises se font sous la 
direction exclusive de l'un des associés. 

D'autre part, la même cour de Bruxelles a jugé que 
l'association en participation est limitée nécessairement à 
une ou plusieurs opérations déterminées. C'est là du moins 
ce qui est formellement énoncé dans les motifs des arrêts 
de ladite cour, en date des 5 mai 1825, 24 mars 1849, 
9 novembre 1853 (arrêt contre lequel un pourvoi en cassa
tion fut dilige et rejeté le 29 juillet 1854) et 26 octobre 
1858. Mais si l'on examine les espèces dans lesquelles ces 
arrêts ont été rendus, on remarque que dans l'espèce jugée 
le 3 mai 1823, les parties faisaient le commerce sous une 
raison sociale, de telle sorte qu'à tous égards la société ne 
pouvait être envisagée comme une. société en participation, 
et que, dans l'espèce jugée le 9 novembre 1853, les par-
tics avaient elles-mêmes qualifié leur contrat de société en 
commandite. Dans les deux autres espèces, il s'agit, cas qui 
se présente fréquemment, de personnes qui affirment l'exis
tence d'une société dont il n'y a aucune preuve écrite et 
qui, dans le but de se ménager la preuve par témoins qua
lifient arbitrairement cette société d'association en partici
pation. 

Quoi qu'il en soit de ces nuances que présentent les di
verses espèces, la contradiction n'est pas moins réelle dans 
les considérants qui motivent les arrêts de la cour de 
Bruxelles. Nous pourrions la montrer aussi dans la juris
prudence des tribunaux consulaires. Aussi la question est 
soulevée chaque jour, au grand détriment du commerce. 
Emettons le vœu de voir enfin la jurisprudence se fixer sur 
sa solution. 

A D O L P H E D E M E U R . 

JURIDICTION CIVILE. 
• .̂ Jji Qi Q Qi AM 

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

Première chambre. — Présld. de M. De Page, p. prés. 

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

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

Le retrait successoral ne peut être exercé contre le légataire du mo
bilier, acquéreur d'autres droits successifs. 

Le légataire de tous les meubles est un légataire à titre universel 
quoique le contrat de mariage qui l'institue ait immobilisé les 
renies. 

( D E R B A I X C . L A V E U V E M I L E T . ) 

A R R Ê T . — a Attendu que l'art. 841 du code civil ne permet pas 
d'exercer le retrait successoral contre les succcssiblcs, parce que 
ceux-ci puisent déjà dans leur qualité le droit d'assister au par
tage comme copartageants ; 

« Attendu que le légataire de tout le mobilier est, aux termes 



de l'art. 1010, un légataire à litre universel, et que, comme tel, 
il participe au partage, ainsi que cela résulte des art. 870, 87), 
874, 878, 876, 1012 et 1013; 

« Qu'il est donc un successiblc dans le sens de l'art. 841 ; 
« Attendu qu'en vertu de son contrat de mariage, l'appelant 

est héritier de tous les biens meubles laissés par sa femme ; 
« Attendu que si l'art. 3 qui les lui donne, en excepte les 

rentes, c'est que l'art. 2 venait de disposer d'une manière géné
rale qu'elles seraient réputées immeubles ; 

« Attendu que l'intention des époux de maintenir cette fiction 
au point de vue spécial du partage de la succession du prémou
rant, ne peut être douteuse en présence de la clause finale de l'ar
ticle 3 qui met sur la même ligne les immeubles et les rentes, 
dont i l donne indistinctement l'usufruit au survivant; 

» Attendu que l'assimilation des meubles aux immeubles dans 
les contrats de mariage, est permise par les dispositions absolues 
et générales des art. 1387 et 1497, et que la loi elle-même donne 
l'exemple d'une assimilation en sens inverse dans les art. 1805 et 
suivants relatifs à l'ameublisscmcnt ; 

o Attendu que, si pareille clause ne peut avoir effet à l'égard 
des tiers, elle lie néanmoins les contractants et leurs ayants droit; 

<• Attendu qu'il est uniquement question, dans la cause, du re
trait des droits cédés par l'acte du 17 novembre 1853; que ces 
droits n'ont rapport qu'à la succession de l'épouse de l'appelant, 
et que les intimés agissent précisément comme représentants de 
l'héritière de ladite épouse ; 

« Que, dès lors, l'appelant, partie au contrai de mariage, est 
fondé à opposer cet acte aux héritiers, par représentation, de 
l'autre partie ; 

* Attendu qu'il ne peut pas se préoccuper de ce que l'appelant 
n'a, comme héritier mobilier, aucun droit sur les immeubles, et 
que, dans l'espèce, i l n'y a d'indivision que quant aux immeu
bles; qu'en effet, la loi défend de rclraire les droits cédés à un 
successible et ne distingue pas s'il a ou non une part indivise 
dans les meubles ou les immeubles; que, dans le système de la 
loi , aucune distinction ne pouvait même être faite à cet égard, 
puisque le but du législateur est seulement d'écarlcr du partage 
ceux qui n'ont pas déjà le droit d'y intervenir, et que l'héritier 
mobilier trouve certes dans sa qualité le droit et même l'obliga
tion d'assister au partage de l'universalité de la succession, no
tamment pour veiller aux rapports, contribuer aux dettes et con
courir à la liquidation, partage dont celui des immeubles indivis 
n'est que l'un des éléments ; 

« Qu'il suffit donc d'avoir ce droit, ou, en d'autres termes, 
d'être successiblc, pour échapper à l'application de l'art. 841, qui 
n'a voulu écarter que les étrangers non participants au partage, à 
l'égard desquels seuls le législateur a manifesté la crainte qu'ils 
n'apportent la dissension dans les familles, comme le prouvent les 
rapports qui ont déterminé l'adoption du retrait successoral ; 

« Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins 
de non-recevoir, la Cour, ouï en ses conclusions M. M E S D A C H , 

substitut du procureur général, joint les causes sous les n°» 10319 
et 10549; donne défaut contre les intimés, et, pour le profit, au
torisant Horlense Poulet, épouse de Benoit Desalle à ester en jus
tice, met le jugement dont appel au néant en tant qu'il a déclaré 
les intimés bien fondés à rctraire contre l'appelant les droits qu'il 
a acquis de dame Alexandrinc Balensiaux, épouse d'Alexandre 
Legendre, par acte reçu par M C

 F O N T A I N E , notaire à Binche, le 
17 novembre 1853, enregistré; qu'il a dit, en conséquence, qu'à 
défaut par l'appelant de faire la rétrocession dans la huitaine de 
la signification du jugement, ledit jugement en tiendra lieu, et 
qu'il a ordonné qu'un huitième des dépens sera supporté par l'ap
pelant ; émendant, déclare les intimés non fondés à exercer con
tre l'appelant le retrait successoral des droits qu'il a acquis par 
l'acte notarié prémentionué du 17 novembre 1853; les déboule de 
leur action à cet égard ; condamne les intimés au 8 m 0 des dépens 
de première instance mis à la charge de l'appelant par le jugement 
a quo, et aux dépens d'appel... » (Du 11 août 1860. — Plaidant 
M" D E Q U E S N E . ) 

O B S E R V A T I O N . — Voir sur la première question : D E H O -

L O M B E , Successions, I V , n° 19. 

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

Première chambre» — Présld. de M. De Longé. 

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

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

A Y A N T C A C S E . — T I E R S . D A T E C E R T A I N E . — A C T E E N 

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

Le prix de cession d'une créance ne doit pas être consigné dans 
l'acte. 

Pour que la cession soit valable et ne puisse être critiquée par les 
créanciers du cédant, il suffit qu'un prix ail réellement été payé. 

Ce prix peut résulter d'une dation en paiement que fait le débiteur 
cédant à son créancier et par l'effet de laquelle le cessionnaire 
éteint sa créance jusqu'à due concurrence de la somme cédée. 

Les-créanciers du cédant sont, quant au prix de la chose cédée, ses 
ayants cause et non des tiers. 

En conséquence, ils ne peuvent repousser la compensation résultant 
de la cession par le motif qu'elle ne résulte pas d'un acte ayant 
acquis date certaine par l'enregistrement (art, 1328 c civ ). 

L'acceptation de la cession par le cessionnaire ne doit pas être ex
primée dans l'acte; elle peut résulter des circonstances. 

Notamment de l'exécution qu'il a donnée à l'acte. 
Lorsqu'une convention synallagmatique a été exécutée, on ne peut 

en alléguer la nullité, sous prétexte qu'elle n'a pas été faite en 
double original. 

Les opposants à la délivrance d'une somme d'argent cédée sont 
tenus solidairement aux intérêts légaux depuis la date de l'oppo
sition de chacun d'eux. 

( V A N D A M M E C . D E H S O K O W S K 1 E T A L T E R M A N . ) 

Par acte sous seing privé du 10 décembre 1858, enre
gistré le lendemain, Danhicux déclara céder à Vandamme 
la somme de 6,000 francs, qu' i l avait déposée le 18 novem
bre 1837 entre les mains de l'administration des chemins 
de fer à t i tre de cautionnement pour une adjudication faite 
à son profit . En conséquence, disait l'acte, Vandamme re
tirera ladite somme aussitôt possible comme chose à l u i ac
quise et l u i appartenant. 

Ce transport fut signifié au débi teur le 11 décembre 1858. 
De Brokowski et Altcrman, créanciers de Danhicux pour 

des causes antér ieures à la cession, ayant fait opposition à 
la remise des 6,000 francs à Vandamme, celui ci les assi
gna en mainlevée. 

La décision intervenue fait connaî t re les divers moyens 
invoqués pour invalider l'acte. 

J U G E M E N T . — « Vu l'acte souscrit par Fortuné Danhicux, sous 
la date du 10 décembre 1858, enregistré à Bruxelles, par le rece
veur Holvoet, le H décembre 1858; 

« Attendu que les stipulations que ledit acte renferme consti
tuent un titre translatif de propriété au profit du demandeur, 
puisqu'il est formellement convenu que la somme de 6,000 fr. 
dont il s'agit est, par Danhieux, cédée au demandeur qui la reti
rera des mains du dépositaire aussitôt possible comme chose 
acquise à lui et lui appartenant; 

« Attendu que les oppositions pratiquées par les défendeurs 
sont postérieures à la signification du 11 décembre 1858, par 
laquelle le demandeur s'est trouvé saisi à l'égard des tiers de la 
somme transportée; 

o Attendu que de là il suit que le demandeur a exclusivement 
droit aux 6,000 francs litigieux, à moins que la cession ne doive 
être invalidée; 

« Attendu que les défendeurs relèvent dans cet ordre d'idées 
plusieurs moyens ; 

« Sur le premier moyen tiré du défaut de prix : 
« Attendu que s'il est vrai que les défendeurs qui ont à charge 

de Danhieux des créances antérieures à l'acte du 10 décembre 
1858, seraient fondés à impugner la cession comme faite en 
fraude de leurs droits si cette cession avait eu lieu à titre gra
tuit, aucun texte ne requiert que la mention du prix soit consi
gnée dans l'acte même ; qu'il suffit qu'un prix ait réellement été 
payé; 

« Attendu que le demandeur maintient que, à la date du 10 
décembre 1858, i l était créancier de Danhieux pour des sommes 
importantes excédant de beaucoup 6,000 francs; 

« Attendu que si cela était établi, i l en résulterait que la ces
sion dont se prévaut le demandeur revêtirait Je caractère d'une 
dation en paiement, car le demandeur aurait acquis les 6,000 fr., 
moyennant l'extinction à due concurrence de sa créance ; 

o Attendu cependant que les défendeurs dénient ce que le de
mandeur articule à cet égard, et que par conséquent il y a lieu 
d'ordonner au demandeur de justifier son dire; 

« Sur le deuxième moyen, tiré du défaut d'acceptation : 
« Attendu que le 11 décembre 1858, le demandeur a fait signi

fier aux ministres des finances et des travaux publics, cl ce aux fins 
de l'art. 1690 du code civil, l'acte de cession de la veille; que 
cette signification implique que le demandeur accepte les stipula-
lions contenues au dit acte; 

« Sur le troisième moyen, tiré de ce que l'acte n'a pas été fait 
double : 

« Attendu que l'art. 1325 du code civil, uniquement relatif à 



la preuve des conventions, repose sur la considération que chaque 
partie doit avoir entre ses mains le moyen de contraindre son 
cocontractant à l'exécution; 

« Attendu que cette considération tombe et que partant l'arti
cle est inapplicable, lorsque la convention se trouve entièrement 
exécutée ; 

» Attendu que, dans l'espèce, la convention du 10 décembre 
18B8, a été entièrement exécutée, savoir : de la part de Danhicux 
par la remise du bulletin qui constate le dépôt de 6,000 francs 
dans la caisse de l'Etat, et de la part du demandeur par l'admis
sion de pareille somme de 6,000 francs au crédit de Danhicux ; 

« Sur le quatrième moyen, tiré de ce que l'acte ne peut valoir 
comme acte d'aliénation à litre gratuit: 

« Attendu que ce moyen manque actuellement de base puisque 
l'opération se présente avec le caractère d'un contrat à titre oné
reux: la dation en paiement; 

« Sur le cinquième moyen, tiré de ce que l'acte aurait été clan
destinement souscrit au préjudice des défendeurs : 

« Attendu que la simple allégation que font à cet égard les dé
fendeurs est irrélevante; que le paiement dont i l s'agit ne pour
rait être annulé, que s'il était établi qu'il a eu lieu à la suite 
d'un concert frauduleux ; 

« Attendu que les défendeurs n'allèguent jusqu'ores aucun fait 
qui soit caractéristique de fraude; 

« Par ces motifs, le Tribunal rejette les deuxième, troisième, 
quatrième et cinquième moyens; et avant de faire définitivement 
droit, ordonne au demandeur de faire être au procès le compte 
duquel i l entend induire que, à la date du 10 décembre 1858, i l 
était créancier de Fortuné Danhicux, pour des sommes excédant 
de beaucoup 6,000 francs ; ordonne aux défendeurs de rencontrer 
ledit compte; en conséquence proroge la cause à l'audience du 
samedi 50 juin courant; dépens réservés... » (Du 9 juin 1860.) 

En exécution de ce jugement, Vandamme produisit son 
compte par lequel i l prouvait qu ' an té r i eu rement au 10 dé
cembre 1858, Danhicux étai t son débi teur d'une somme 
de 10,640 fr . 92 centimes, en paiement de laquelle et jus
qu 'à due concurrence les 6,000 francs cédés l u i avaient élé 
t ransférés . 

J U G E M E N T . — « Vu en expédition enregistrée son jugement du 
9 j u i n l 8 6 0 ; 

« Attendu que le demandeur a prouvé, conformément au juge
ment susdit, que le 10 décembre 1858 il était créancier de For
tuné Danhicux, d'un solde qui excédait la somme de 6,000 fr.; 

» Que le transport litigieux constitue donc une dation en paie
ment; 

« Attendu que les défendeurs ne contestent nullement la sin
cérité de la créance qui s'est trouvé compensée de plein droit 
avec le montant du transport; qu'ils se bornent à repousser la 
compensation par la raison qu'il ne résulte pas d'un acte ayant 
date certaine avant leurs oppositions; 

« Mais attendu que le fait du transport a acquis par l'enregis
trement du 11 décembre 1858, une date certaine antérieure aux 
oppositions des défendeurs et que, en ce qui touche la compen
sation qui n'est qu'une quittance du prix, les défendeurs ne sont 
pas des tiers, mais les ayants cause de Danhieux, puisque, pour 
arriver à pouvoir réclamer du demandeur le prix de ce que Dan
hieux lui a cédé, ils doivent nécessairement se mettre au lieu et 
place de leur débiteur ; 

« D'où il suit que l'article 1528 du code civil est ici sans 
application ; 

u Sur les intérêts : 
« Attendu que le demandeur y a droit pour réparation du pré

judice qui lui a été causé par la privation du capital transporté ; 
« Attendu que le défendeur de Brokowski doit les intérêts 

sur l'intégralité de ce capital, depuis le 11 avril 1859, parce que 
son opposition a vinculé le capital entier à partir de ce moment ; 

« Attendu qu'il doit les mêmes intérêts et au même titre, mais 
solidairement avec Alterman, à compter du 11 juillet de la même 
année, car si les dommages-intérêts se divisent entre les deux 
débiteurs, tous les deux en doivent la totalité au demandeur qui 
souffre le dommage entier par suite de chaque opposition prise 
isolément ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare pour droit que la somme 
de 6,000 fr., déposée par Fortuné Danhieux entre les mains de 
M. le directeur de la régie des chemins de fer à Bruxelles, à titre 
de cautionnement préalable à l'adjudication du 18 novembre 1857, 
cahier des charges n» 126, appartient au demandeur en vertu de 
la cession lui faite le 10 décembre 1858; en conséquence con
damne les défendeurs à donner mainlevée des saisies ou oppo
sitions qu'ils ont mises sur la somme prémentionnée, par exploits 
respectivement en date des 11 avril et 11 juillet 1859; dit que 

faute par eux de ce faire dans les vingt-quatre heures de la signi
fication du présent jugement, icelui tiendra lieu de mainlevée; 
condamne le défendeur de Brokowski à payer au demandeur les 
intérêts légaux des six mille francs indûment arrêtés, à partir du 
H avril 1859 jusques et y compris le 10 juillet courant ; con
damne encore ledit défendeur et le défendeur Alterman à payer 
solidairement au demandeur les intérêts légaux précités à comp
ter du H juillet 1859, jusques et y compris le jour de la main
levée dessaisies ou oppositions; condamne en outre lesdéfendeurs 
aux dépens... » (Du 4 août 1860. — Plaid. MM°» S A N C K E c. D K 
R E I N E et L A D R I E . ) 

' CAUTION. — LIBÉRATION DU DÉBITEUR PRINCIPAL. — MODE 

DE P R E U V E . 

La caution, alors que l'obligation principale est de plus de 150 fr., 
ne peut prouver par témoins le fait du paiement par le débiteur 
principal. 

Cette libération doit se prouver par écrit. La caution pour faire 
être cet écrit aux débats doit mettre en cause le débiteur princi
pal. Il n'y a pas ainsi pour elle impossibilité de se procurer une 
preuve écrite. 

( G O D E A U C . V A N M A L D E R . ) 

J U G E M E N T . — « Attendu qu'il est constant que le 12 juillet 
1855, le défendeur s'est engagé à payer au demandeur la somme 
de 525 fr., quand i l aurait reçu le prix du terrain vendu à H. De 
Meulder ; 

« Attendu que le défendeur ne méconnaît pas avoir reçu ce 
prix; 

« Attendu qu'en admettant avec les parties que le défendeur 
ne se soit engagé que comme caution de De Meulder, la libération 
de ce dernier ne peut être prouvée que par écrit, aux termes de 
l'art. 1541 du code civil, même par le défendeur, sa caution ; 

« Que le débiteur principal en effet ne pouvant établir autre
ment sa libération, la caution ne peut avoir plus de droits; que 
le cautionnement n'est que l'accessoire du contrat primordial et 
que ces deux contrats forment un tout inséparable et indivisible; 
que si la caution pouvait prouver par témoins le fait du paiement 
par le débiteur, elle arriverait ainsi indirectement à la libération 
de ce dernier à l'aide d'un mode de preuve prohibé, ou bien elle 
amènerait entre les décisions à intervenir contre le débiteur et 
contre la caution, cette contradiction que, tandis que le débiteur 
resterait tenu vis-à-vis du créancier, faute de prouver sa libéra
tion par écrit, la caution se trouverait dégagée après avoir prouvé 
par témoins le fait du paiement par le débiteur, ce qui est inad
missible ; 

« Attendu que c'est en vain que le défendeur invoque Parir-
ele 1548 du code civil, puisque pour oblcnir la preuve écrite de 
la libération du débiteur principal, si tant est qu'elle existe, il 
n'avait qu'à mettre en cause ce débiteur ou ses successeurs, en 
se conformant ainsi aux règles de prudence que lui tracent les 
art. 2028, 2031 et 2032 combinés du code civil; 

« Attendu au surplus que le fait de la libération par De Meul
der de l'obligation dont le paiement est poursuivi est suffisam
ment précisé; qu'il est relevant et qu'il échet d'en ordonner la 
preuve ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, staluant en dernier ressort, 
avant faire droit, admet le défendeur à prouver, autrement que 
par témoins, que le demandeur a reçu de De Meulder, décédé en 
1856, ou en son nom, la somme de 525 fr., objet de l'instance; 
preuve contraire réservée; fixe à ces fins l'audience du 27 juillet 
à laquelle la cause est prorogée pour y être conclu et statué 
comme de droit; réserve les dépens... •> (Du 50 juin 1860. — 
T R I B U N A L C I V I L D E B R U X E L L E S . — Prés. M. L E C L E R C Q , juge.—Plaid. 
MM C ! A L B E R T P I C A R D C . D U V I G N E A U D . ) 

«ü¿>»»e-<¿ü— 

T R I B U N A L D E C I V I L D E C H A R L E R O I . 

Présidence de M. Liltonille. 

JUGEMENT PAR DÉFAUT. — OPPOSITION. — RECEVABILITÉ. 

EXÉCUTION DE JUGEMENT.—SIGNIFICATION PRÉALABLE. 

La prescription de l'art. 162 du code de procédure n'est pas telle
ment rigoureuse qu'on ne puisse remplacer par un exploit d'a
journement la requête d'avoué exigée par cet article pour 
qu'une opposition à un jugement par défaut soit valable: 

L'opposition à un jugement par défaut est recevable aussi long
temps qu'il n'existe pas un acte d'exécution connu de la partie 
défaillante (art. 159 du code de procédure civile.) 

La signification prescrite par l'art. 147 du code de procédure doit 



avoir lieu, quel que soil le mode d'exécution que l'on veut donner 
au jugement. 

(SCBMIDT C. QUINIF.) 

Le 6 avril 1854, Schmidt fait donation de ses immeubles 
en faveur de Quinif, à charge par celui-ci de loger, nourrir 
et entretenir le donateur jusqu'à son décès. 

Par exploit du 9 mai 1857, Schmidt fit assigner Quinif 
devant le tribunal civil de Charlcroi, pour faire prononcer 
la résolution de cette donation, pour cause d'inexécution 
des conditions sous lesquelles elle a été consentie. 

Après quelques contestations, il intervint entre parties 
une transaction par laquelle le défendeur consentit à payer 
au demandeur 100 fr. par trimestre et d'avance, pour lui 
tenir lieu de l'obligation de le loger, nourrir et entretenir, 
ladite rente viagère devant prendre cours à partir du 
9 mai 1857, date de l'ajournement; et par jugement du 
4 septembre 1857, le tribunal décréta cette transaction, 
en déclarant qu'à défaut de paiement de ladite somme aux 
époques ci-dessus indiquées, après mise en demeure, la 
donation dont il s'agit serait révoquée et le demandeur 
autorisé à se remettre en possession des immeubles 
donnés. 

Par exploit du 17 mai 1858, Schmidt fit sommation à 
Quinif de lui payer dans les 24 heures, en son domicile au 
faubourg de Charlcroi, la somme de 100 fr. pour le terme 
échu par anticipation le 9 mai courant de la rente viagère 
qu'il lui devait en vertu de l'acte de donation du C avril 
1854 et du jugement du 4 septembre 1857. 

Cet exploit fut signifié à l'ancien domicile de Quinif à 
Haine-Saint-Pierre, et l'huissier n'y ayant trouvé ni le dé
biteur, ni aucun de ses parents ou serviteurs, il remit la 
copie de son exploit au bourgmestre de la commune. 

Le 17 juin 1858, Quinif fit offrir réellement et à de
niers découverts ladite somme de 100 fr. au sieur Schmidt, 
en son domicile, au faubourg de Charlcroi ; l'huissier Rol
land dressa procès-verbal de ces offres, en parlant à l'hô
tesse de Schmidt, qui lui déclara que celui-ci était absent 
en ce moment, mais qu'il lui avait recommandé de ne pas 
accepter les fonds, si on venait les offrir. 

Par exploit du 5 septembre 1858, Schmidt fit assigner 
Quinif devant le tribunal de Charlcroi pour entendre dé
clarer nulles les offres du 17 juin et voir prononcer la va
lidité de l'acte de mise en demeure du 17 mai, avec sa 
condamnation aux dépens. Quinif n'ayant pas constitué 
avoué, le tribunal rendit contre l u i , à l'audience du 
27 novembre 1858, un jugement par défaut par lequel il 
accueillit les conclusions du demandeur et condamna le 
défendeur aux dépens. 

Ce jugement fut signifié à Quinif le 17 décembre et un 
procès-verbal de carence fut dressé contre lui le 20 du 
même mois. Ces deux pièces, ainsi que l'ajournement du 
3 septembre, furent signifiées de la même manière que la 
mise en demeure du 17 mai. 

Par exploit du 50 avril 1859, Quinif, en constituant 
M. Houze pour son avoué, déclara à Schmidt qu'il formait 
opposition au jugement surpris par défaut contre lui à 
l'audience du 27 novembre 1858, et d'un même contexte 
il assigna ledit Schmidt à comparaître devant le tribunal 
de Charleroi pour voir recevoir son opposition, le voir 
décharger des condamnations prononcées contre lui par 
ledit jugement et faisant droit au principal, s'entendre 
déclarer non recevablë et non fondé en son action et con
damner aux dépens : conclusions fondées sur ce que le tri
mestre de pension du sieur Schmidt et échu le 9 mai 1858 
a été envoyé par Quinif, avant la prétendue mise en de
meure, au domicile de Schmidt; que plus tard, le sieur 
Quinif a fait offrir par huissier au sieur Schmidt le paie
ment de sa pension ; sur ce que, d'ailleurs, la prétendue 
mise en demeure n'existe pas ou tout au moins qu'elle n'a 
pas été valablement notifiée. 

Schmidt soutint : 
1° Que l'opposition de Quinif était nulle en la forme et 

partant non reccvablc, parce qu'elle n'avait pas été faite 
par requête d'avoué à avoué (art. 162, code de procé
dure); 

2° Que le jugement par défaut du 27 novembre 1858 

avait été complément exécuté par les voies qui étaient pra
ticables et que dès lors il n'était plus susceptible d'être at
taqué par la voie d'opposition. 

JUGEMENT. — a Sur la recevabilité de l'opposition : 
a Attendu que l'art. 162 du code de procédure n'est pas telle

ment impératif qu'on ne puisse remplacer par un équipollent la 
requête d'avoué à avoué dont i l parle; que, dans l'espèce, l'ex
ploit d'ajournement, notifié le 50 avril 1859 par Quinif, répond 
au vœu du législateur, puisque cet exploit contient constitution 
d'avoué et indique les moyens à l'appui de l'opposition; que, 
d'ailleurs, Quinif ne se trouvait pas précisément dans le cas 
prévu par l'art. 162 précité, qui exige une requête d'avoué, lors
qu'il s'agit de réitérer une opposition précédemment faite par 
acte extrajudiciaire ou par déclaration sur les commandements, 
procès-verbaux de saisie ou d'emprisonnement, ou tout autre acte 
d'exécution ; 

« Qu'il est de principe que les forclusions doivent être stricte
ment renfermées dans l'objet auquel elles s'appliquent et ne peu
vent être étendues d'un cas à un autre; 

>< Attendu qu'il résulte du texte de l'art. 159 du code de pro
cédure et de l'exposé des motifs fait par TREILHARD au Tribuuat, 
que l'opposition à un jugement par défaut est recevablë aussi 
longtemps qu'il n'existe pas un acte d'exécution connu par la 
partie défaillante ; qu'on ne peut considérer comme tel le procès-
verbal de carence dressé le 2 0 décembre 1858 à l'ancien domi
cile de Quinif à Haine-Saint-Pierre, puisque cet acte a été fait en 
l'absence dudit Quinif et qu'il n'est pas justifié qu'il en aurait eu 
connaissance avant son opposition; 

« Au fond : 
« Attendu qu'aux termes de l'art. 147 du code de procédure, 

les jugements qui prononcent des condamnations, doivent être 
signifiés à avoué et à partie, avant de pouvoir être exécutés; que 
cette disposition est générale et ne comporte d'autres exceptions 
que celles qui sont spécialement prévues par la lo i ; 

« Qu'en vain le sieur Schmidt prétend que la signification du 
jugement n'est nécessaire que pour agir par voie d'exécution 
parée, c'est-à-dire pour poursuivre une saisie-arrêt, une saisie-
exécution ou une saisie immobilière; qu'en effet, l'art. 147 ne 
se trouve pas sous le l iv. V du code de procédure, qui traite 
des modes d'exécution parée, mais sous le liv. I I , l i t . V I I , qui 
traite des jugements en général; et d'ailleurs, l'exécution à la
quelle Schmidt voulait procéder, en vertu de la sommation qu'il 
a fait signifier à Quinif le 17 mai 1858, était aussi rigoureuse et 
même plus rigoureuse qu'une expropriation forcée, puisqu'elle 
tendait à dépouiller ledit Quinif, sans aucune indemnité, de plu
sieurs immeubles pour lesquels i l avait logé, nourri et entretenu 
Schmidt, ou lui avait payé une pension viagère de 400 fr., pen
dant quatre ans ; 

« Qu'il s'en suit que ladite sommation du 17 mai 1858 doit 
être considérée comme nulle et inopérante, puisqu'elle a eu lieu 
en vertu d'un jugement du 4 septembre 1857 qui n'avait pas été 
signifié, et que les offres réelles faites à la requête de Quinif, 
par exploit de l'huissier Rolland du 17 juin 1858, doivent être 
déclarées valables ; 

« Attendu, d'ailleurs, qu'il est constaté par les documents du 
procès qu'à la date du 17 avril 1858, Quinif, qui se trouvait alors 
à Houdeng, a expédié par chemin de fer à Schmidt, à son adresse 
à Charlcroi, la somme de 100 fr. pour un trimestre de sa rente 
viagère à échoir le 9 mai suivant; 

« Qu'il parait, à la vérité, que les fonds ne sont point parve
nus à leur destination, le commissionnaire du chemin de fer les 
ayant déposés par erreur dans une maison de Dampremy, voisin 
du faubourg de Charleroi, dans laquelle i l pensait que Schmidt 
avait son logement; 

« Mais que cet accident n'est pas imputable à Quinif, et qu'il 
n'en est pas moins constant que celui-ci avait rempli ses obliga
tions antérieurement à la mise en demeure du 17 mai 1858, en 
sorte qu'il n'a pas encouru la révocation de la donation faite à son 
profit par Schmidt, suivant acte passé devant M 0 Descamps, no
taire à Houdeng-Gœgnies, le 6 avril 1854, enregistré; 

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit Quinif opposant au juge
ment par défaut prononcé contre lui le 27 novembre 1858, à 
charge par lui de supporter les frais préjudiciaux,et faisant droit 
sur son opposition, met ledit jugement à néant, déboule Schmidt 
de son action et le condamne aux dépens... » (Du 21 avril 1860. 
— Plaid. JMMes DUPRET et DEWANDRE.) 

OBSERVATIONS. — Sur la première question, V . Con
forme: DALLOZ, V ° Jugement par défaut, n° 2 9 4 ; CARRÉ, 
n° 6 8 4 ; FAVARD, V ° Opposition; BIOCHE et GOUJET, V ° Ju

gement par défaut, n° 1 3 6 ; Nîmes, 1 3 juin 1 8 1 0 ( S I R E Y , 
1 8 1 4 , p. 2 0 8 ) ; Riom, 9 juin 1 8 2 0 (DALLOZ, t. X V I I I , 



p. 377; S I R E Y , 1823, p. 573) ; Colmar, 22 avri l 1825 
(SIREY , 1827, p . 89); Paris, 4 mars 1850 (SIREY , 1850, 
p. 124). 

Sur la deuxième question, V . Conforme : T E U L E T , a r t i 
cle 155-164, p rocédure , n 0 8 12, 18, 19; Nancy, 9 mars 
1818 ( S I R E Y , p. 274); Paris, 2 et 50 janvier 1840 (JOURNAL 
DU PALAIS , 1840, 1 .1" , p . 161). 

Sur la troisième question, V . Conforme : BONCENNE, 
t . I " , p. 120; COFFINIÈRES , t. V , p . 470; PIGEAU , t . I e r , 

p. 359 ; CARRÉ , sur l 'art. 147, procédure ; PONCET, Traité 
des jugements, n° 218; cass. f r . , 13 octobre 1807; Tno-
MINË, p. 195; T O U L L I E R , t . I I , p. 1335*; M E R L I N , Répcr t . , 

Y" Interdiction, § 5, n" 3 ; DURANTON, t . I I I , n" 749; 
T E U L E T , art. 147, n° 1. 

— . — , 

T R I B U N A L C I V I L D E . T O N G R E S . 

Présidence de M. Rayniacckerg. 
RETRAIT SUCCESSORAL. BIENS CERTAINS ET DÉTERMINÉS. 

Il a lieu au reirait successoral lorsque les biens vendus, quoique 
certains et détermines, et quelques restreints qu'ils soient, consti
tuent l'universalité de la succession. 

(LAMBRECHTS C. DEROI.) 

Marguerite Trippaerts, épouse Deroi, décéda à Alkcn , 
délaissant cinq enfants : Guillaume, Henr i , Anne-Marie, 
Marie-Elisabeth et Marie-Catherine Deroi. 

A part quelques meubles meublants sans valeur, sa suc
cession se composait d'une petite parcelle de terre de8 arcs 
58 centiares et d'une maison avec terre, située à Alken, et 
mesurant 10 ares 73 centiares. 

Les cinq enfants vendirent en commun la terre de 8 ares 
58 centiares. 

Plus tard les deux fils vendirent en outre, à Guillaume 
Lambrechts, d'Alken, leurs deux cinquièmes indivis dans 
la maison avec app. et dépendances . 

Nanti de son acte d'achat, Lambrechts assigna les trois 
sœurs Deroi en licitation de l'immeuble indivis et en l iqu i 
dation du prix qui en proviendrait. 

Les défenderesses ayant déclaré vouloir exercer le re
trait successoral, qui fut combattu par le demandeur, le 
tribunal rendit , le 17 janvier 18G0, le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que par acte passe devant le notaire 
Missoltcn, d'Alken, le 28 février 1858, dûment enregistré, Guil
laume et Henri Deroi ont vendu à Guillaume Lambrechts, de
mandeur en cause, deux cinquièmes d'une maison avec dépen
dances, d'une contenance de 10 arcs 73 centiares, située à Alken, 
an lieu dit Leemkuilstraat, laquelle appartient par indivis pour les 
trois autres cinquièmes aux trois défenderesses en cause; 

« Attendu qu'il est en aveu qu'à l'exception de 8 ares 58 cen
tiares, vendus en commun par les cinq cohéritiers de Marguerite 
Trippaerts, la maison dont il s'agit forme l'universalité de la suc
cession immobilière, délaissée par ladite défunte, mère des dé
fenderesses ainsi que de Guillaume et Henri Deroi; . 

o Atlendu que d'après l'art. 841 du code civil, toute personne 
à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession peut 
être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un 
seul, en remboursant le prix de la cession ; 

« Attendu que les trois défenderesses ont déclaré vouloir faire 
usage de ladite faculté à l'égard du demandeur, acquéreur de 
deux cinquièmes de la maison dont i l s'agit, par suite de la vente 
consentie à son profit par leurs deux frères Guillaume et Henri 
Deroi ; 

« Attendu que s'il n'y a pas lieu au retrait successoral lorsque 
la cession a eu pour objet non pas une quotité de droits succes
sifs ou leur totalité, mais seulement certains biens détermines, i l 
n'est pas moins constant que le retrait peut être exercé lorsque 
les biens, quoique déterminés, constituent l'universalité d'une 
succession, soit mobilière soit immobilière ; 

« Que l'art. 841 du code civil, qui a pour but d'empêcher un 
étranger de s'immiscer dans les affaires de la succession, de pé
nétrer dans tous les secrets de famille et de troubler la bonne 
harmonie entre les cohéritiers, doit par conséquent recevoir son 
application chaque fois qu'il s'agit d'une universalité, quelque 
restreints que soient les objets qui la composent; 

« Que la succession délaissée par Marguerite Trippaerts, quoi
que se réduisant à l'immeuble dont i l s'agit, peut après la licita

tion donner lieu à des liquidations, rapports, prélèvements et 
partages, opérations qui autoriseraient le tiers acquéreur à s'im
miscer dans les affaires do famille des frères et sœurs Deroi ; 

« Par ces motifs, le Tribunal dit et déclare pour droit que, 
moyennant réalisation de l'offre faite par les défenderesses de 
rembourser immédiatement au demandeur la somme de 130 fr. 
formant le prix de la cession dont i l s'agit, ainsi que les frais, 
loyaux-coûts et les dépens de la présente instance, et toute autre 
somme que le demandeur justifiera légalement avoir déboursée 
à l'occasion de ladite cession, elles obtiendront à l'instant la pro
priété et la possession du bien vendu par l'acte ci-dessus relate; 
déclare par suite non recevable et non fondée l'action intentée 
par le demandeur... "(Du 17 janvier 1860.— Plaid. MME» NOYEN 
c. DAVIS.) 

OBSERVATIONS. — V . Conforme : Bourges, 12 messidor 
an X I I I . — T u r i n , 18 mars 1808. — Riom, 3 mars 1814. 
— Bourges, 14 j u i n 1814, 19 janvier 1830, 16 décembre 
1835 et 9 mars 1842 (JOURNAL DU PALAIS , 1843, 2, 99). — 

Pau, 14 mars 1850, 19 août 1837 (JOURNAL DU PALAIS, 

1839, 2, 426). — Bourges, 18 mai 1844 (JOURNAL DU P A 

LAIS , 1845, 2, 166). — Cass. franc., 13 mai 1853, 1 e r dé 
cembre 1806, 16 mai 1848 (JOURNAL DU PALAIS , 1848, 2, 

115). — Rennes, 21 février 1818 et 17 février 1831. — 
Riom, 23 novembre 1848 (JOURNAL DU PALAIS , 1849, 1 , 
99). —- Nouveau DALLOZ, V ° Retrait successoral, n° 1928. 

V . aussi Agcn, 2 avri l 1851 (JOURNAL DU PALAIS , 1852, 
2, 650). 

Après avoir déclaré affranchie du retrait la cession d'une 
portion indivise dans un ou plusieurs objets spécialement 
déterminés de la succession, voici en quels termes M . DEMO-
LOMBE, dans son récent trai té Des Sticcessmis (1), au n° 84 
de son t. I V , résout la question tranchée dans le même 
sens par le tribunal de Tongres : 

« I l faut toutefois excepter de la solution qui précède le 
cas où la cession par l 'un des cohéri t iers de sa part indivise 
dans des objets déterminés comprendrait de fait tous les 
objets dont la succession se compose. S'il en était autre
ment, rien ne serait plus facile que d'échapper au retrait 
successoral. I I suffirait de désigner spécifiquement les biens 
dans lesquels consistent les droits successifs; ou m ê m e , d i t 
justement MERLIN (Réper t . , V ° Droits successifs, n° 9), si 
le cohéri t ier voulait éviter cet embarras, i l lu i suffirait de 
déclarer « qu'i l vend tous les droits qui lu i appartiennent, 
« en France, dans la succession d'un tel, qui pourtant se-
« rait bien connu pour n'avoir laissé aucuns biens hors du 
« territoire français. » On ne saurait donner passage à de 
telles fraudes, et lorsque en effet la cession comprend l 'un i 
versali té de l 'hérédi té , soit mobi l ière , soit immobi l iè re , 
on doit la déclarer soumise au retrait , sans s 'a r rê ter à 
l 'énumérat ion détaillée que les parties auraient donnée de 
chacun des objets auxquels elle s'applique, cette circon
stance ne pouvant év idemment pas enlever à la cession son 
vrai caractère , tel qu ' i l ressort de la réalité même du fait. 
Et c'est avec raison que l'on a décidé, en conséquence, que 
le retrait pourrait ê t re exercé, alors même que la cession 
aurait pour objet une portion indivise dans un immeuble 
dé te rminé , s i , en réal i té , cet immeuble composant toute 
la succession, la cession avait été faite pour comprendre, 
dans l'intention des parties, l 'universalité hérédi ta i re elle-
même. Et telle serait presque toujours, en cas pareil , la 
vérité du fait. » 

Adde, DEROME , Revue cr i t . de jur ispr . , 1858, p. 540, 
suiv., n° 84 ; AUBRY et R A U , t . I I I , p . 323 ; MASSÉ et VERGÉ, 

I V , p . 359. 

(I) Paris, DURAND, 5 vol., prix 40 fr. 

C i n q a n n é e s d e c r é d i t . 

Jurisprudence générale, par MM. DALLOZ : Répertoire, 44 tomes, 
528 francs ; Recueil, 1845 inclus 1858,240 francs. 
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C O U R D E C A S S A T I O N D E B E L G I Q U E . 

Chambre civile. — Prés, de IM. De Gerlache, pr. prés. 

COMPTABILITÉ DE L'ÉTAT. — CRÉANCES NON LIQUIDÉES ET 

PAYÉES DANS LES CINQ ANS. PRESCRIPTION. 

La prescription de cinq ans, établie par fart. 34 de la loi du 

15 mai 1840 pour les créances à charge de l'Etat, qui n'ont pas 

été liquidées, ordonnancées et payées dans ce délai, ne s'applique 

qu'aux créances certaines, non contestées, qui peuvent être li

quidées et payées en conséquence des prévisions annuelles du 

budget. 

Quant aux créances non reconnues, dont le chiffre n'est pas arrêté 

cl dont la partie intéressée ne peut actuellement réclamer la liqui

dation et le paiement, l'Etat reste soumis aux mêmes règles que 

les particuliers. 

( L ' É T A T BELGE C . M A T H I E U X - T A S S I N E T C O N S O R T S . ) 

En mars 1839, Mathieux-Tassin, propr ié ta i re d'un ter
rain de 1G arcs 14 centiares, place d'Armes à Dinant, vou
lant remplacer une haie de clôture par un mur, y fut au
torisé par délibération du conseil communal de Dinant du 
23 mars 1859, sous cette condition : « Le mur sera con
strui t sur l'alignement du mur joignant, à 5 mètres 5 cen
t imètres de l'axe de la route et paral lè lement à sa direc
t ion . » 

Le mur fut construit à la distance dé te rminée , et l'Etat 
s'empara de la parcelle cédée pour l'incorporer à la route 
de Dinant à Givet. Plusieurs réclamations officieuses furent 
faites pour obtenir le paiement de l ' indemnité due par 
l'Etat. Cette indemni t é , n'ayant jamais été réglée, fut r é 
clamée par exploit en date du 25 février 1855, concluant 
à ce que l'Etat fût condamné à payer une indemni té à fixer 
par experts tant pour la privation du terrain forcément 
abandonné que pour la dépréciat ion de la partie res
tante. 

JUGEMENT. — « Attendu qu'il est constant en fait, que Ma
thieux-Tassin, auteur du demandeur, a demandé à l'administra
tion communale de Dinant l'autorisation d'élever un mur de clô
ture dans un jardin qui lui appartenait, situé au lieu dit Albeau, 

territoire de la commune de Dinant, sur la route de première 
classe, section de Dinant à Givet; 

« Qu'il est également constant que cette autorisation ne lui a 
été accordée qu'à la condition de construire ce mur sur l'aligne
ment de celui joignant appartenant à Leboulangé, et à 5 mèlres 
5 centimètres de l'axe de la route, et parallèlement à sa direc
tion; 

« Que cette condition l'a obligé à abandonner 2 ares 00 cen
tiares de terrain, qui ont été incorporés dans la voie publi
que; 

« Attendu que Malhicux-Tassin n'élait pas tenu de céder 
cette parcelle de terrain sans indemnité, et que, l'Etat s'en étant 
emparé, c'est à lui qu'incombe le paiement de cette indem
nité ; 

« Attendu que c'est sans fondement qu'il a prétendu que Ma
thieux-Tassin aurait cédé gratuitement son terrain, car personne 
n'est présumé donner, et cette présomption doit être ici rejetée 
avec d'autant plus de raison, que Mathieux-Tassin ne relirait 

aucun avantage équivalant à la perle de terrain qu'il se serait 
volontairement imposée ; 

« Que c'est également à tort que l'Etat soutient que l'action 
des demandeurs est prescrite aux termes de l'art. 34 de la loi du 
18 mai 1840, car cette loi, qui est contraire au droit commun et 
qui établit un privilège en faveur de l'Etat, doit être strictement 
interprétée et ne peut être étendue à des cas qui se trouvent en 
dehors de ses dispositions ; or, cette loi qui n'a rapport qu'à la 
comptabilité de l'Etat, n'a établi une prescription de cinq ans 
(celle qui est invoquée par le défendeur) que pour des créances 

• qui supposent un droit reconnu, ce qui ne se rencontre pas i c i ; 
j « Attendu que, les parties n'étant pas d'accord sur la hauteur 

de l'indemnité, il y a lieu de nommer des experts; 
« Par ces motifs, ouï, etc., sans avoir égard à l'exception de 

prescription élevée par le défendeur, dans laquelle i l est déclaré 
non fondé, le tribunal, avant faire droit au fond, ordonne que par 
experts qui seront convenus par les parties dans les trois jours de 
la signification du présent jugement, sinon, par Toussaint Cou-

' pionne, propriétaire, Collet, membre de la députation, et Sizaire 
père, tous domiciliés à Dinant, que le Tribunal nomme d'office, 
serment par eux préalablement prêté entre les mains de M. PAREZ, 
juge, que le Tribunal commet à cet effet, les lieux contentieux 
seront vus el visités, à l'effet d'évaluer les parcelles de terrain 
comprises et incorporées dans la roule do l'Etat, el dont i l s'agit 
au projet... » (Du 12 mars 1859. — TRIBUNAL DE DÎNANT.) 

Pourvoi par l'Etat. 
M. l'avocat général CLOQUETTE a conclu en ces termes au 

rejet : 

« L'Etat demande la cassation du jugement attaqué, en tant 
qu'il a rejeté l'exception de prescription.il lui reproche la violation 
des articles 2, 34 et 55 de la loi du 15 mai 1840. L'article 34, 
dit- i l , est absolue ; el cet article, qui déclare prescrites et définiti
vement éleinles au profit de l'Etat toutes créances qui n'auraient 
pas été liquidées, ordonnancées ou payées dans un délai de cinq 
ans, embrasse, par la généralité de ses termes, toute espèce de 

I créances, mobilières ou immobilières, sans aucune distinction. La 
seule chose à rechercher pour savoir si la prescription est appli-

| cable ou non, c'est la date de la créance, la date à laquelle le 
| créancier, comme le porte l'art. 2, a eu un droit acquis contre 

l'Etat ; et le délai de cinq ans se compte à partir de l'ouverture de 
l'exercice dans le cours duquel le droit a été acquis. Or il est 
constaté que c'est le 22 octobre 1839 que l'occupation du terrain 
dont il s'agit a eu lieu. Le droit à l'indemnité ayant été acquis ce 
jour-là même, el la créance datant ainsi de l'exercice de 1839, 
elle a été définitivement éteinte le 1 e r janvier 1844, cinq ans après 
la date de l'ouverture de l'exercice auquel elle appartenait. 

Il n'est pas douteux que l'art. 34 ne s'applique à toute espèce 
de créance, quelle que soit leur nature; mais i l s'agit de savoir si 
cet article, en parlant de créance, et l'art. 2, en parlant de droits 
acquis, ont exclusivement entendu les créances et les droits ac
quis, constatés, reconnus, et inscrits au budget, comme l'a admis 
le jugement attaqué; ou si, comme le pourvoi le soutient, ils ont 
également voulu disposer pour les créances et les droits acquis 
qui n'étaient pas reconnus et qui jusqu'ores ne se produisaient 
qu'à l'état d'allégation ou de prétention déniée. 

11 importe, pour la solution de celle question, de se rendre éga
lement compte du mécanisme du budget, tel qu'il est organisé aux 
chapitres I , 11 et 111 de la loi du 15 mai 1840; car c'est uniquement 
pour la régularisation et pour l'apurement du budget de chaque 
exercice, dressé conformément aux dispositions organiques, que 
la prescription de cinq ans a été introduite au chapitre IV ; ce cha
pitre se rapporte ainsi à ceux qui le précèdent et est conçu dans 
le même ordre d'idées. 

http://prescription.il


Le budget donne lieu à deux opérations, celle de sa formation 
et celle de sa clôture. Le budget général de l'Etat est présenté aux 
chambres, au moins dix mois avant l'ouverture de l'exercice. Il 
contient l'évaluation des recettes et des dépenses à faire dans le 
cours de l'exercice, et la loi annuelle des finances ouvre les cré
dits nécessaires aux dépenses présumées de chaque exercice. 
(Voy. les art. 4 et 15 de la loi précitée.) Les actes relatifs an re
couvrement des produits et à la liquidation des dépenses peuvent 
se prolonger jusqu'au 31 octobre de l'année suivante, et, dans le 
mois qui suit l'ouverture de la session ordinaire des chambres, i l 
leur est soumis un projet de loi, porlant règlement défintif du 
budget du dernier exercice, clos et arrêté à la date du 51 octobre 
(v. les art. 1,25et53 de la même loi); et l'art. 26 porte que le pro
jet de loi est accompagné du tableau du budget clos, faisant con-' 
naître, pour la dépense: 1° les crédits ouverts par la loi du bud
get; 2" les droits acquis aux créanciers de l'Etat; 5° les paiements 
effectués, et 4» les dépenses restant à payer. 

Quels sont donc les droits acquis aux créanciers de l'Etat, qui, 
d'après cet art. 26, doivent être inscrits au tableau du budget clos? 
Ce sont les droits acquis ayant donné lieu aux paiements effec
tués, ou devant donner lieu aux dépenses restant à payer, qui 
figurent au même tableau; ce sont, en d'autres termes, les 
créances reconnues par l'Etat cl susceptibles de paiement ou de 
liquidation sur les crédits ouverts par la loi du budget; et nulle
ment les créances déniées, qu'il ne peut encore èlre question de 
solder ou de liquider et dont l'inscription au budget n'aurait pas 
de sens. D'après cela, il est évident que la disposition de l'art. 2, 
ainsi conçue : « Sont seuls considérés comme appartenant à un 
« exercice les services faits et les droits acquis à l'Etat el à ses 
« créanciers, pendant l'année qui donne sa dénomination à l'cxer-
» cice, » n'entend aussi par droits acquis aux créanciers de l'Etat, 
que les créances reconnues dans le cours de l'exercice; car les 
art. 2 et 26 sont corrélatifs, et les droits acquis, portés au tableau 
du budget clos d'un exercice, ne sont autres que les droits acquis 
appartenant à cet exercice. 

Mais s'il est vrai que les créanciers dont il s'agit dans les trois 
premiers chapitres de la loi sur la comptabilité de l'Etat, ne sont 
que celles reconnues et inscrites comme telles au tableau du bud
get clos, les créances dont s'occupe le chapitre IV, concernant la 
prescription, ne peuvent être que les mêmes, ce chapitre se ratta
chant à ceux qui le précèdent, et ayant la même matière pour 
objet. 

Le rapprochement de l'art. 2 de l'art. 26 donne à connaître que 
les créances, dont le premier de ces articles parle comme apparte
nant à un exercice, ne sont pas toutes celles dont l'existence re
monte à cet exercice,mais seulement celles qui ont été reconnues 
pendant son cours et inscrites au budget : lorsque plus loin l'art. 54 
frappe de la prescription qu'il établit « toutes créances qui n'au-
« raient pas été liquidées, ordonnancées et payées, dans un délai 
« de cinq ans à partir de l'ouverture de l'exercice, » il ne peut 
avoir en vue que l'exercice dont i l a parlé à, l'art. 2, c'est-à-dire 
l'exercice dans le cours duquel les créances ont été reconnues, et 
non celui pendant lequel elles sont nées. 

D'ailleurs, quel a été le but de l'art. 34? U est indiqué par les 
paroles de M. le ministre des finances, à la séance du Sénat du 
13 mai 1846, où il disait « Le Sénat voudra bien remarquer que, 
u dans un grand nombre de dispositions de la loi en discussion, 
« le même terme de prescription de cinq ans se trouve adopté. 
« C'est une mesure d'ordre indispensable, parce qu'il faut que 
« l'Etat puisse, à une époque déterminée, arrêter ses comptes, 
o C'est une prescription d'ordre public, et j'ajouterai que c'est 
« nécessaire au point de vue d'une bonne comptabilité. » Ainsi 
cette prescription ne doit frapper que sur des créances figurant 
dans des comptes qui doivent être arrêtés, c'est-à-dire sur des 
créances reconnues et admises en compte : car aussi longtemps 
que des créances sont déniées, elles n'appartiennent à aucun exer
cice je t on ne conçoit pas que le gouvernement, qui les dénie, 
doive les porter au tableau du budget. Des créances qui sont 
comme si elles n'existaient pas, ne peuvent avoir aucune influence 
sur la régularité des comptes. 

Nous disions plus haut que, d'après l'art. 26, le tableau du bud
get clos devait faire connaître, avec les paiements effectués, les 
dépenses restant à payer : la prescription de l'art. 34 n'a été établie 
qu'afin que le compte de ces dépenses ne se perpétue pas, et qu'il 
puisse être apuré au bout de cinq ans an plus; et c'est dans le 
même but que la prescription de l'art. 36, concernant les ordon
nances dont le paiement n'a pas été réclamé, a aussi été édictée. 

Lorsque l'art. 34 déclare prescrites toutes créances qui n'au
raient pas été liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de 
cinq ans à partir de l'ouverture de l'exercice, i l suppose la pos
sibilité de la liquidation, de l'ordonnancement et du paiement, et 
une négligence de la part du créancier; mais i l ne dépend pas du 
créancier d'obtenir la liquidation, l'ordonnancement et le paie

ment de sa créance lorsque l'Etat se refuse à la reconnaître. 
Le pourvoi soutient aussi qu'il est inadmissible que, lorsque la 

prescription de cinq ans frappe les créances reconnues, c'est-à-
dire justes et légitimes, la loi doive être entendue dans ce sens 
que cette même prescription épargne les créances contestées et 
douteuses, qu'on n'a peut-être tardé à produire que pour laisser 
aux éléments de la preuve contraire le temps de s'anéantir. C'est 
là une considération morale parfaitement étrangère au but de la 
loi, qui n'a été, comme le disait M. le ministre des finances, que 
de permettre d'arrêter les comptes à une époque déterminée. La 
prescription de l'art. 54 ne lient aucunement à la nature des 
créances et au plus ou moins de faveur qu'elles méritent : ce n'est 
pas non plus un privilège que le législateur aurait voulu intro
duire au profit de l'Etat, pour qui le danger de voir les éléments 
de la preuve contraire s'anéantir avec le temps n'existe pas plus 
que pour les particuliers ; c'est simplement une mesure de comp
tabilité. 

II n'est pas vrai de dire avec le pourvoi que, dans le système 
du jugement attaqué, on sera exposé, pendant trente ans, à voir 
des réclamations tardives augmenter les prévisions de l'exercice 
et forcer le chiffre des réclamations portées au budget. Les som
mes portées au budget qu'on présente sont nécessairement plus 
ou moins conjecturales; celles inscrites au budget qu'on clôture 
ne se rapportent pas à de simples réclamations, mais à des paie
ments faits ou à faire ; et quant une créance vient à être légale
ment prouvée ou reconnue, la circonstance qu'elle remonte à plus 
de cinq ans n'a rien qui puisse, au point de vue de la régularité 
des comptes, empêcher son admission au budget. 

On argumente encore de l'art. 35 et on dit que cet article, en 
déclarant o que l'art. 34 ne s'applique pas aux créances dont l'or-
« donnancement et le paiement n'ont pu être effectués dans les 
a délais déterminés par suite du fait de l'administration ou par 
« suite d'instances entamées devant l'autorité judiciaire, » limite 
positivement à ces deux cas les exceptions à apporter à la dispo
sition de l'art. 34 et confirme ainsi la généralité de cette disposi
tion. Nous avons déjà dit dans quel sens cette généralité doit être 
entendue. D'ailleurs la disposition même de l'art. 55, loin d'être 
contraire au jugement attaqué, tend plutôt à le justifier. Car si, 
en vertu de cette disposition, les créances, même inscrites au bud
get, doivent échapper à la prescription lorsqu'elles n'ont pu être 
ordonnancées et payées par le fait de l'administration ou par 
suite de contestations judiciaires sur le chiffre qu'elles compor
tent, à plus forte raison doit-il en être de même des créances dont 
l'existence a été déniée et qui n'ont pas été inscrites au budget, ce 
qui dépend uniquement de l'administration, et non du créancier 
réclamant. 

Avant la loi du 15 mai 1846, la comptabilité de l'Etat était ré
gie par la loi du 8 novembre 1815, qui établissait aussi une 
prescription, à l'effet, disait-elle, de pouvoir clore d'une manière 
convenable le compte des dépenses de l'Etat pour le service de 
chaque année. 

Par arrêt du 7 juillet 1849, la cour d'appel de Bruxelles a dé
cidé, avec raison, que cette prescription, analogue à celle de la 
loi de 1846, n'était pas applicable aux créances litigieuses ou non 
reconnues » (BELG. JUD . . V I I , 980). 

La cour a rejeté par ces motifs : 

ARRÊT. — « Sur le moyen unique du pourvoi pris de la viola
tion des art. 3 i , 2 et 55 de la loi du 15 mai 1846 sur la compta
bilité de l'Etat, en ce que le jugement attaqué a décidé que la 
prescription de cinq ans établie par le premier de ces articles ne 
frappe que les créances qui supposent un droit reconnu, et en con
séquence a refusé de l'appliquer à la demande formée en 1855 
seulement, d'une indemnité pour un terrain incorporé à la voie 
publique en 1839 : 

« Vu ledit article 34 qui déclare prescrites et définitivement 
éteintes au profit de l'Etat toutes créances qui n'auraient pas été 
liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de cinq ans, à 
partir de l'ouverture de l'exercice; 

» Considérant que, dans le langage des lois financières, un 
exercice est la réalisation des recettes et des dépenses publiques 
votées par la législature pour une année; qu'il suit de là qu'une 
créance à la charge de l'Etat ne fait partie d'un exercice que lors
qu'elle est comprise dans le crédit ouvert, conformément à l'arti
cle 15 de la loi, aux dépenses présumées de l'année; que c'est 
dans ce scns.rclatif qu'il faut entendre l'art. 2 de la même loi, 
lorsqu'il parle de droits acquis aux créanciers de l 'Etal; que ces 
droits sont les créances dont le paiement est prévu et autorisé par 
le budget, et non en général toutes les prétentions qui prennent 
naissance pendant l'année dont l'exercice reçoit le nom ; 

« Considérant que celte interprétation se concilie parfaitement 
avec l'esprit de la loi spéciale de 1846, et particulièrement de son 
art. 34; que cette disposition est une mesure d'ordre destinée à 



assurer, après un temps déterminé, l'apurement définitif des re
cettes et des dépenses de l'Etat, mais que ce règlement n'est au
cunement entravé par le sommeil d'une créance dont l'Etat débi
teur peut ignorer l'existence, et dont, au surplus, i l n'a pas à 
s'occuper tant que Payant-droit ne la fait pas valoir ; 

« Considérant que l'art. 26 de la loi précitée veut qu'après la 
clôture d'un exercice, dans le règlement définitif du budget, le 
tableau des dépenses indique les droits acquis aux créanciers de 
l'Etat et les paiements restant à effectuer; que cela ne peut s'en
tendre que des créances connues et payables sur les fonds du bud
get qu'il s'agit de clore; que c'est donc aussi à ces créances seu
lement que s'applique la déchéance qui met le sceau à la clôture 
de ce budget ; 

« Considérant que, loin de contredire cette conséquencc^l'ar-
liclc 35 démontre au contraire de plus près que la prescription de 
l'art. 54 n'atteint que les créances susceptibles d'être ordonnan
cées et payées, ainsi donc des créances reconnues par l'Etat et ad-, 
mises au budget des dépenses; 

« Considérant qu'en admettant qu'il en fût autrement sous le 
régime de la loi du 8 novembre 1815, il ne serait encore nulle
ment démontré que le système de celte loi a passé dans celle du 
15 mai 184G ; que dès lors, à défaut d'une dérogation au droit 
commun, clairement établie pour le cas du procès, i l faut s'en te
nir à la disposition de l'art. 2227 du code civil qui soumet, en 
matière de prescription, l'Etat aux mêmes règles que les particu
liers ; 

« Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le juge
ment attaqué, en refusant d'appliquer à la créance des défendeurs 
la prescription quinquennale opposée par l'Elat, n'a contrevenu 
à aucune des despositions invoquées par le demandeur; 

« Par ces molifs, la Cour rcjelle... » (Du 24 mai 1860.—Plaid. 
MME" LECLERCQ, HENNEQLIN, DOLEZ.) 

u » 8 S 8 »  

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

Deuxième chambre. — Prés , de M. Vuutier, vice-pres. 

PUITS MITOYEN. DROIT ANCIEN. TRAVAUX. — DROIT 

DE PASSAGE. 

Les droits des copropriétaires d'un puits mitoyen construits avant 

te code civil sont réglés par la législation ancienne. 

A Bruxelles, celle législation est celle du statut du 19 arri'i 1657 
sur le mesurage. 

Le copropriétaire peut donc faire sur le fond du voisin les ouvrages 

nécessaires pour user de son droit et pour le conserver. 

Mais il ne peut, par son fait, changer le mode de jouissance, en fai

sant des travaux qui aggraveraient la position du propriétaire 

voisin. 

(PITSEVS C . MAES.) 

Les maisons contiguos de Pitseys et de Macs ont un puits 
mitoyen établi sur la ligne separativo des deux héri tages. 

Pitseys p ré tendan t qu' i l devait faire des ouvrages dans Je 
puits et qu'il ne pouvait y pénét rer par son fonds, appela 
Macs devant le t r ibunal civi l de Bruxelles pour y être con
damné à laisser visiter le puits par des hommes compé
tents et à y laisser faire les ouvrages nécessaires pour lu i 
procurer l'eau à laquelle i l avait droit, à quelles fins, l u i , 
les hommes du mét i e r et leurs ouvriers pourraient s'intro
duire dans le puits par la propr ié té de Macs. 

Celui-ci répondi t en invoquant les règles du code civi l 
sur les servitudes; i l soutint en outre que Pitseys pouvait 
entrer dans le puits par son fond et que, s'il y avait actuel
lement impossibilité de le faire, elle résultait de travaux 
exécutés par l u i ou par ses auteurs, le puits étant précé
demment à ciel ouvert. 

JUGEMENT. — « Attendu qu'il est reconnu entre parties qu'il 
existe un puits commun entre les deux maisons qui sont leur pro
priété respective ; 

« Qu'il est également reconnu que ces maisons ont été con
struites avant le code civi l ; 

« Que dès lors la question du procès doit êlre décidée d'après 
les règles de la législation en vigueur à celte époque, sur l'usage 
des choses communes entre voisins, et non d'après les principes 
établis par le code civil sur les servitudes; 

« Attendu que cette matière est régie par les art. 63, 64 et 65 
du statut de mesurage de la ville de Bruxelles, du 19 avril 1657, 
et par analogie par l'art. 74 du dit statut puisé dans l'art. 249 de 
la Coutume d'Orléans; 

« Attendu que les dispositions de ces articles sont d'ailleurs 

conformes aux principes du droit commun de la Belgique, comme 
l'observe CIIRISTYN sur le tilre XIV, art. 47 , n° 6, ad leges muni

cipales Mcchlinienscs ; 

« Attendu que si celui auquel une servitude est due a le droit 
de faire les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conser
ver, droit qui était reconnu par la loi 11, § 1E R, au Digeste, Com

munia preediorum, il doit à plus forte raison en être de même 
pour les copropriétaires d'un puits commun ; 

« Attendu, cependant, que l'un des copropriétaires ne peut 
par son fait, changer le mode de jouissance en faisant des travaux 
qui aggraveraient la posilion du propriétaire voisin; 

« Par ces motifs, le Tribunal, avant de faire droit, ordonne que 
les propriétés des parties, dont s'agit au procès, seront vues et 
visitées par un ou trois experts à nommer par les parties dans les 
trois jours de la signification du présent jugement, lesquels, ser
ment préalablement prêté entre les mains de M. le président de 
cette chambre, dresseront rapport sur les questions suivantes : 

» I o Si le puits est sur et dans la propriété du défendeur ou 
s'il est moitié sur celle-ci, moitié sur celle du demandeur; 

« 2° S ' i l est dans la propriété du défendeur une entrée pour 
s'introduire dans le puits cl comment elle a été établie ; 

« 5° S ' i l existe pareille entrée dans la propriété du deman
deur; 

u 4° S'il est possible,dans l'état actuel des lieux,de s'introduire 
dans le puils par le fonds du demandeur; 

« Admet le défendeur à prouver par tous moyens de droit, 
même par témoins : 

« l ü Que le puits commun affecté à l'usage des deux maisons 
était autrefois à ciel ouvert et que chacun des copropriétaires 
pouvait de £on côlé faire facilement tous travaux et visites utiles ; 

« 2° Que les constructions, égoûts cl autres travaux qui pour- . 
raient, chez le demandeur, faire obstacle à la visite ou réparation 
du puils ont été élevés par le demandeur ou ses auteurs ; 

« Ordonne aux experts de s'expliquer également sur ces deux 
derniers points dans leur rapport; réserve au demandeur la 
preuve contraire; nomme commissaire en cas d'enquête sur ces 
deux derniers points, M. le juge LEROUX ; dépens réservés... » 
(Du 8 décembre 1859. — Plaid. M M " SAXCKE et KAEKENBEEK.) 

T R I B U N A L C I V I L D E T O U R N A I . 

l»rcmlère chambre — l*régldeuce de AI. Dnbus, nîiic. 

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. PLAN 

PRIMITIF. MODIFICATIONS. FORMALITES ADMINISTRATIVES. 

FORMALITÉS JUDICIAIRES. 

La modification du plan primitif n'entraîne pas l'obligation de 

recommencer les formalités exigées par les litres 1 ci 2 de la loi 

du 8 mars 1810 pour la levée, la publication, l'examen et l'ap

probation du plan des terrains à exproprier. 

Pour faire de nouvelles emprises dans les terrains au sujet des

quels les formalités administratives ont été remplies précédem-

'inetit, il suffit de remplir les formalités judiciaires tracées par la 

loi du 17 avril 1855. 

(l.'ÉTAT BF.I.GE ET LA C C I1AINAUT ET FLA.NDRES C. LES ÉPOUX LEMAIRE.) 

Par acte passé devant le notaire Liénart , le 7 janvier 
1860, les demandeurs ont acquis des époux Lemaire : 
l u 14 ares, 2° trois maisons. Les besoins de l 'établissement 
du chemin de fer obligèrent les demandeurs à faire des 
emprises complémentaires de : I o 1 arc 74 centiares et 2° de 
5 arcs 61 centiares. Les demandeurs, en vertu d'autorisa
tion du prés ident , assignèrent en justice les époux Lemaire 
pour qu'ils fussent tenus de leur vendre par un traité nou
veau, ainsi qu'il avait été réservé dans la délibération du 
conseil de famille qui avait précédé la vente sus-énoncée, 
aux prix établis par l'acte de vente du 7 janvier. Les de
mandeurs conclurent à l'audience à ce qu'ils fussent décla
rés bien et dûmen t propr ié ta i res des excédants d'emprises 
qui leur étaient nécessaires, en payant les indemnités of
fertes ou celles qui seraient fixées par suite d'expertise. 

Les défendeurs opposèrent une fin de non-recevoir, fon
dée sur ce que, pour les nouvelles parcelles, les formalités 
judiciaires et administratives pour parvenir à l'expropria
tion n'avaient pas été accomplies. 

JUGEMENT. — « Attendu, en ce qui concerne la fin de non-re
cevoir, qu'il est constant en fait qu'après la publication du plan 
et l'accomplissement des formalités préliminaires voulues par la 
loi, les terrains dont cause ont été déterminés parmi ceux aux
quels l'expropriation était applicable; 



u Qu'il s'agit, aujourd'hui que ces travaux sont encore en voie 
d'exécution, d'étendre ces emprises sur ces mêmes parties pour 
l'achèvement de l'ouvrage commencé, et non d'emprendre des 
terrains autres que ceux désignés au plan et dans les tableaux in
dicatifs des propriétés à acquérir; 

« Qu'à la vérité on ne suit pas exactement les lignes tracées 
sur ce plan, la courbe tracée en cet endroit devant s'étendre sur 
la gauche plus loin qu'on l'avait prévu; niais cette modification 
des lignes du plan est sans importance, parce qu'elle s'opère sur 
les parties auxquelles l'expropriation avait été rendue applicable 
par la détermination de l'autorité compétente, décision que le 
propriétaire a su et contre laquelle il a pu réclamer, modification 
qui avait même été prévue au contrat du 7 janvier, intervenu 
entre les demandeurs et les défendeurs; 

« Attendu qu'il est impossible d'admettre, comme le prétendent 
les défendeurs, que toute modification d'un plan, quelque peu im
portante qu'elle soit,doive cntraiucrrobligalion de remplira nou
veau toutes les formalités exigées par les titres 1 et H de la loi du 
8 mars 1810 pour la levée, la publication, l'examen et l'approba
tion d'un plan général; que si telles étaient les exigences de la loi, 
l'exécution des travaux publics serait hérissée de tant de difficul
tés et entraînerait tant de longueur» que ces travaux seraient ren
dus presque impossibles; 

» Qu'il est de fait que semblables modifications arrivent très-
fréquemment et néanmoins on ne trouve dans les recueils de la 
jurisprudence qu'une espèce où la question soulevée aujourd'hui 
aurait été présentée ; 

« Qu'on objecte vainement que tout est consommé par l'em
prise du terrain telle qu'elle avait été indiquée au tableau des 
expropriations; que celte objection est vraie autant que les de
mandeurs voudraient forcer les défendeurs de reprendre en 
échange de parcelles qu'on demande, ces quotités de parcelles 
vendues; mais que cela n'est pas fondé en ce sens que l'Etat ne 
pourrait, pour des travaux en voie d'exécution, prendre dans les 
parties indiquées au-delà de la quotité précédemment énoncée; 

« Attendu qu'il s'agit aujourd'hui d'une vente forcée à laquelle 
sont applicables les formalités judiciaires exigées par la loi du 
17 avril 1855; que ces formalités n'ont pas été remplies; qu'il est 
indispensable qu'elles le soient afin d'éviter toute contestation sur 
ce point de la part de l'exproprié, et afin de donner l'éveil à tous 
ceux qui auraient un droit réel ou autre sur les biens dont i l 
s'agit; 

t Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. T E M P E L S , substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions, dit pour droit que les for
malités administratives ontété remplies à l'effet de parvenir à l'ex
propriation pour cause d'utilité publique des parties dont s'agit ; 
ordonne aux demandeurs de remplir les formalités judiciaires 
exigées par la loi du 17 avril 1835, pour parvenir à l'expropria
tion... » (Du 23 juillet 1860.) 

T R I B U N A L C O R R E C T I O N N E L D E H A S S E L T . 

Présidence de M. Goctsbloets, Juge. 

A P P E L D E S I M P L E P O L I C E . 

V O I R I E . — ALIGNEMENT. — CONSTRUCTIONS L E LONG DE LA ROUTE 

OBLIGATION D'AVANCER. INDEMNITÉ PRÉALABLE. 

L'autorité administrative est compétente en Belgique pour faire 
avancer les propriétés riveraines jusqu'à un alignement qui rec
tifie une route en la rétrécissant. 

L'arrêté du 29 février 4836 ne s'applique plus, comme l'arrêté du 
conseil du 25 février 1165, aux seules constructions a joignant et 
le long de la route; » U s'applique à toute construction même non 
immédiatement établie sur la limite extrême de la voie, mais dé
clarée, en fait, avoir été élevée a le long de la roule. » 

La preuve offerte par le prévenu qu'il a bâti sur, son terrain est ir
relevante, dès qu'il y a cmxstruclion déclarée établie le long de la 
route. 

La déclaration de l'art. 14 de la loi du 1 e r février 1844, qu'aucun 
alignement ne sera « prescrit ni exécuté » avant le paiement de 
l'indemnité qui serait due pour une partie de propriété expro
priée, n'est pas un titre pour le riverain, autorisant celui-ci à 
construire sans autorisation au mépris de cet alignement. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. JUVYiNS.) 

Un jugement de simple police, en date du 26 juin 1860, 
avait condamné Juvyns à fr. 21-20 d'amende pour avoir 

bâti, sans autorisation, une maison, en arrière de l'aligne
ment fixé par arrêté royal, le long de la route de Hasselt à 
Curange. 

Sur appel, le prévenu soutint que l'arrêté du 29 février 
1856, n'avait et ne pouvait avoir pour portée que d'astrein
dre les propriétés riveraines à rcculement, et en second 

i lieu, que cet arrêté, parlant de construction établies « le 
long de la route, » ne pouvait s'appliquer à une construc
tion bâtie à une distance maximum de l m 5 0 et minimum 

| de 0m25 de l'alignement en question. 
Le ministère public réfuta ce système par les considéra

tions suivantes : 

« L'arrêté du 29 février 1856, a-t-on dit en premier lieu, 
n'aurait eu en vue que les alignements ayant pour but l'élargisse
ment de la route. 

Ce soutènement n'est pas fondé : l'arrêté de 1856 vise formel
lement la loi du 16 septembre 1807 ; or celte loi, dans son art. 55, 
prévoit le cas de rétrécissement de la voie : « Au cas où, par les 
alignements arrêtés, un propriétaire pourrait recevoir la faculté 
de s'avancer sur la voie publique, i l sera tenu de payer la valeur 
du terrain qui lui sera cédé... Au cas où le propriétaire ne vou
drait pas acquérir, l'administration publique est autorisée à le dé
posséder de l'ensemble de sa propriété, en lui payant la valeur 
telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux. » 

Avant l'arrêté de 1856 (V. Répertoire administratif de M. T I E -
LEMANS, V° Alignement, p. 89, article publié en 1834), comme 
depuis (V. Revue de l'administration en Belgique, I I , p. 59, dis
sert, sur l'alignement de M. LABVE) , les auteurs ont formellement 
reconnu le droit que possède l'administration de faire avancer les 
constructions riveraines des routes. 

Bien plus, lors des discussions à la Chambre de la loi du 1 e r fé
vrier 1844, dont l'art. 14 vise l'arrêté de 1856, la question fut 
nettement posée et résolue. 

Voici en quels termes s'exprima le représentant DEMONCEAU 
(Moniteur n u 209 du 28 juillet 1842) : « Je désire, d i t - i l , savoir 
quelle est l'intention du gouvernement à l'égard des alignements 
qui ont pour résultat de faire avancer; car lorsqu'il s'agit de re
construction, on doit pouvoir contraindre le propriétaire à avan
cer, comme on peut le contraindre à reculer. C'est ce qui arrive 
aujourd'hui en matière de grande voirie, en vertu de l'arrêté de 
1856... Cet arrêté impose l'obligation de demander l'aulorisalion 
pour loutc reconstruction, soit qu'il s'agisse d'avancer ou de re
culer. En pratique, lorsqu'il y a lieu à avancer, il y a, en ce qui 
concerne la grande voirie, un plan adopté pour toute la Belgique. 
Lorsqu'il s'agit d'avancer, le gouvernement refuse l'autorisation 
de reconstruire, à moins que le propriétaire ne consente à avan
cer. La question s'est déjà présentée. En appliquant l'art. 55 de 
la loi du 16 septembre 1807, pourriez-vous refuser l'autorisation. 
M. le ministre entend-il qu'on puisse refuser l'autorisation de re
construire quand on ne voudra pas faire avancer? Pour moi, i l me 
semble que, si vous voulez appliquer la loi de 1807, vous ne pou
vez contraindre le propriétaire d'avancer, vous ne pouvez pas non 
plus refuser l'autorisation de reconstruire sur son alignement pri
mitif... Je suppose une personne qui voulant reconstruire son bâ
timent, est obligée d'avancer d'un mètre, vous lui donnez l'auto
risation nécessaire à charge d'avancer, elle pourra vous dire : je 
ne veux pas avancer. Dans quelle position se trouve placé le gou
vernement? Il sera obligé d'acheter la maison entière. Ainsi l'ad
ministration est bien autorisée à déposséder le propriétaire de 
l'ensemble de sa propriété. Mais peut-elle refuser l'autorisation 
de reconstruire, si le propriétaire ne veut pas avancer? Et si sans 
autorisation le propriétaire reconstruit sa maison sur l'ancienne 
fondation, la démolition pourra-l-cllc ou dcvra-t-cllc être ordon
née? Je désire une explication, parce qu'il est à ma connaissance 
que les tribunaux ont tantôt décidé qu'il y avait lieu à démolition, 
tantôt qu'il n'y avait pas lieu, par le motif principal qu'en pareil 
cas, il n'y avait pas eu empiétement sur la voie publique. » 

Le rapporteur, M. DE GARCIA, répondit en ces tenues : a L'ho
norable M. DEMONCEAU a fait une observation à laquelle il me pa
rait avoir répondu lui-même. Il vous a dit que l'on contraindra 
l'administration à prendre toute la propriété en vertu de la loi 
de 1807. Cela me parait évident et pare à tous les inconvénients: 
la loi est formelle à cet égard. L'honorable membre a dit que les 
tribunaux ont décidé autrement; je ne connais pas ces décisions... 
Quant à moi, le texte de la loi me paraît positif; il ne vous accorde 
pas l'autorisation de bâtir par suite du refus que vous faites de 
vous conformer à l'alignement, c'est-à-dire d'avancer; le proprié
taire doit alors abandonner toute sa propriété, et peut contrain
dre l'administration à la prendre tout entière, moyennant une 
juste et préalable indemnité ; cela est parfaitement équitable et 
sauve les'droits des intéressés comme le droit des administrations 



qui interviennent pour assurer ce qui est d'intérêt général. » Et 
l'art. 4 fut adopté sur cette réponse. 

Plus de doute, par conséquent, sur l'applicabilité de l'arrêté de 
1856, aux avancements sur alignement. 

Est-il plus exact de dire que les expressions le long de la voirie 
de l'arrêté de 1836, soient restrictives et ne puissent s'entendre 
de constructions établies, comme celle de Juvyns, à 25 centimè
tres de l'alignement fixé, dans sa partie la plus rapprochée de la 
limite de la voie, et à 1<>>50 dans sa partie la plus éloignée de 
celle-ci? 

Remarquons d'abord que,loin de soutenir,comme l'ont fait cer
tains arrêtés, l'applicabilité de l'arrêté du conseil de 1765, nous 
nous fondons sur les ternies de l'arrêté de 1856, pour soutenir 
que celui-ci est plus favorable que celui-là au système du minis
tère public. 

En effet, l'arrêté de 1765 défendait de construire le long et 
joignant les routes, sans avoir obtenu alignement. De celle ex
pression joignant, on aurait pu conclure alors, que la défense 
s'appliquait seulement aux constructions immédiatement conti
guos au domaine public. 

Or l'arrêté de 1836, et l'on doit supposer qu'il l'a fait à bon 
escient, a biffé ce mot joignant, pour s'occuper seulement des 
constructions, etc., établies le long des grand'roulcs. 

Or si l'on remarque que les lermes de l'arrêté de 1856, sont, 
pour ainsi dire, la reproduction de l'arrêté du conseil de 1765; 
que l'arrêté de 1765 avait été appliqué sans contestation en Bel
gique jusqu'en 1851, où pour la première fois, M. T I E L E M A N S 

soutint dans son Répertoire, V o Alignement, p. 67 et suiv., que 
cet arrêté n'avait pas été dûment publié ; que bientôt après cette 
inapplicabilité fut reconnu par un arrêt de cassation du 26 no
vembre 1835, qui, nous croyons pouvoir l'affirmer, a été la cause 
occasionnelle de l'arrêté de 1856; si l'on remarque enfin que des 
difficultés administratives nombreuses avaient surgi à cause de 
l'interprétation du mot joignant dans l'arrèlé de 1765; on ne 
peut hésiter à dire que l'auteur de cet arrêté a supprimé à des
sein un mot douteux et n'a pas entendu donner aux mots le long 
des grandes routes un sens restrictif. 

Comment d'ailleurs en serait-il autrement? Comment le légis
lateur aurait-il eu l'intention de s'occuper seulement des empiéte
ments sur la voie ou des ouvrages élevés sur la limite même du 
domaine public? Ne voit-on pas dans les termes de cet arrêté que 
par dérogation de l'arrêté de 1765, qui parlait seulement de 
construction, l'arrêté de 1765 s'occupe aussi de plantations d'ar
bres dont la couronne serait en contravention aux alignements, 
lors même que le tronc serait planté à un métré de l'alignement 
ou davantage; et lu défense de planter le long de la voie ne sanc-
tionne-t-elle pas la défense d'établir des plantations dans une 
zone de 6 mètres de la route, fixée par la loi du 9 ventôse 
an X I I I , art. 5, encore en vigueur aujourd'hui. (Rapport de la 
section centrale sur la loi du 1 e r février 1844, Moniteur, 1842, 
2 e sem., n° 227)? 

En outre, ne voyons-nons pas la loi du 15 avril 1843, se servir 
des mots le long des chemins de fer, pour des constructions éta
blies jusqu'à 20 mètres? 

Les mots le lony de la yrand'roulc, ne peuvent donc par eux-
même exclure les ouvrages établis à une certaine dislance de la 
limite du domaine public. 

Mais, nous dit-on, en présentant ici un argument ab absurdo, 
quelle sera cette certaine distance? Ne tombez-vous pas dans l'ar
bitraire en laissant indécise la zone dans laquelle lus particuliers 
ne peuvent construire sur leur terrain? Ici ajoule-l-on, ou décla
rera faite le long de la route une construction élevée sur terrain 
privé, à 50 centimètres de la voie, là on ira jusqu'à 10, 20, 
50 mètres; où s'arrêtera-l-on? 

A cet argument, opposons-en un autre également par l'absurde, 
pour le battre en brèche. Il suffira donc qu'un propriétaire prouve 
qu'une langue de terre d'un millimètre, à lui appartenant, sé
pare du domaine public sa construction établie sans autorisation, 
cette preuve désarmera les tribunaux! La construction ne pourra 
être considérée comme établie le long de la route! Mais à votre 
tour, nous direz-vous où vous vous arrêtez? Ne se fera-l on pas 
un jeu des mesures protectrices, des mesures prises par l'admi
nistration pour protéger la sûreté, la commodité, etc., des routes, 
en établissant les nouvelles constructions en dehors des aligne
ments, et la circonstance qu'un alignement n'aura pas été suivi, 
au lieu de tomber sous le coup de la loi comme elle le devrait, 
ne devicndra-t-clle pas une cause de justification? Celui qui aura 
bâti, abstraction faite de tout alignement, en établissant des an
gles, des vides, des pentes, non conformes aux plans du génie 
civil, celui-là échappera à toute peine. Le système ne va-l-il pas 
directement à rencontre du but des dispositions prises pour pré
venir l'irrégularité arbitraire des constructions? 

Loin qu'on puisse dire que l'arrêté de 1836 doive être restreint 

aux contraventions commises sur la limite même du domaine 
public, au rapport de la section centrale sur la loi de 1844 (Mo
niteur, 1842, n° 227 cité) est annexé une analyse de différents 
rapports de députntions permanentes, où i l est dit précisément 
qu'on demande une disposition réprimant les constructions faites 
autrement que sur l'alignement tracé. Tel est en effet principa-
ment le but de la loi. 

On ne peut traduire les mots le long de la route, au moyen de 
l'idée métaphysique que l'on se ferait d'une partie du domaine 
public, bordée par deux plans verticaux parallèles, prolongés in
définiment, pour dire que les constructions faites dans ces plans, 
seraient seules établies le long de la route et seraient seules sou
mises au régime de l'arrêté de 1836. 

Il peut, en effet, se présenter des cas où même l'espace con
tenu entre ces plans ne soit plus celui de la route, et où une 
construction élevée dans cet espace ne soit plus bâtie en contra
vention aux lois de voirie. Supposons par exemple une route pas
sant en tunnel, comme au Simplon, comme au trou d'Uri, évi
demment les constructions élevées sur la montagne, qu'elles 
soient même établies en plein dans la prolongation imaginaire de 
la route, ne tomberaient pas sous le coup des dispositions sur les 
alignements. Supposons, au contraire, une route à quelque cents 
pieds de hauteur sur un pont suspendu, comme à Fribourg, en 
Suisse, les constructions élevées dans la vallée directement sous 
le pont ne seront pas interdites, ou au moins ne le seront pas au 
point de vue des alignements. 

Par contre, voulons-nous voir la nécessité de considérer comme 
établies le long de la route des constructions élevées beaucoup en 
dehors de nos plans verticaux supposés, figurons-nous une route 
établie dans un profond déblai, entre deux talus appartenant à 
des riverains, et défructués par eux; le cas s'en voit par exem
ple, aux environs de Namur, sur la route vers le moulin à vent, 
le cas s'en voit même aux environs de Hassclt, à Herck-la-Ville, 
où le domaine a vendu à des particuliers les terrains vagues des 
talus. Ne saute-t-il pas aux yeux que l'obligation de suivre un 
alignement déterminé pourra être imposée aux constructions à 
élever au haut de ces talus, quelque distantes qu'elles puissent 
être de nos deux plans imaginaires? 

Figurons-nous au contraire une route élevée en remblai, n'est-
il pas évident que l'alignement pourra obliger les propriétés sé
parées de la route par toute la rampe du talus? 

L'arrêté de 1836 n'a donc pas attribué aux mots le long de la 
route un sens absolu. 

Mais ce sens cst-il arbitraire? Tant s'en faut; il sera facile de 
compléter la démonstration, en convertissant la prétendue ques
tion de droit soulevée en une question de fait. 

Qu'ont voulu l'arrêté de 1856 et la loi de 1844 en frappant 
d'une sanction pénale les contraventions en matière d'aligne
ments. La réponse est des plus simples : rien autre chose que de 
garantir l'exécution des différents buts à atteindre par les aligne
ments. 

Laissons parler ici un homme spécial, M. L A B Y E , que nous 
avons déjà eu occasion de citer (loc. cit., p. 2, n" 2) : » Le ter
rain des voies de communication n'est pas toujours limité par un 
bornage régulier. I l n'est pas non plus garni partout de construc
tions ou de clôtures qui marquent la séparation du domaine pu
blic et des propriétés privées. Il serait exposé à des usurpations 
journalières si les particuliers pouvaient, à leur gré, élever le long 
de ces voies, des clôtures ou des constructions quelconques, sans 
avertir l'autorité administrative ou réclamer son intervention. 
I/usurpalion une fois consommée, i l serait souvent difficile et 
quelquefois impossible de la réprimer, et la conservation inté
grale du domaine public deviendrait ainsi, pour l'Etat, une 
source de frais, de difficultés et d'embarras de tout genre. 

» Pour prévenir ce danger, on a imaginé d'imposer à ceux qui 
veulent bâtir ou se clôturer le long des voies de communication, 
l'obligation de demander à l'administration une autorisation préa
lable, afin qu'elle pût toujours fixer les limites du domaine pu
blic, el procéder ainsi à une sorte de bornage avec les particu
liers. 

« Tel est le premier point de vue sous lequel l'utilité de l'ali
gnement se présente. 

u Les routes, les rues et les chemins ont pour destination spé
ciale de procurer une issue aux héritages qu'elles traversent. Ce 
droit d'issue doit être soumis à certaines règles. I l faut que les 
riverains des routes placent les seuils d'entrée de leurs maisons 
de manière à ne pas empiéter sur la voie publique par des esca
liers, des descentes de cave, etc. 11 faut donc aussi que l'autorité 
impose à ceux qui bâtissent le long de la voirie les conditions que 
réclament la sûreté, la sécurité et la salubrilé publiques. 

« L'alignement se présente donc en second lieu, comme une 
mesure de police, destinée à réglementer le droit d'issue ou 
d'accès à la voie publique. 



« Enfin, l'on voit s'élever dans l'intérieur des villes, des bourgs 
ou des villages, des constructions qui remontent à une époque où 
la régularité des bâtisses n'était pas, comme aujourd'hui, mise au 
rang des nécessités d'un état social perfectionné. Ces construc
tions ont parfois empiété sur le terrain du domaine public déjà 
restreint; mais plus souvent encore elles en ont suivi toutes les 
sinuosités et présentent ainsi une succession de lignes droites ou 
courbes, disposées au hasard et d'une manière aussi choquante 
pour l'oeil que dangereuse ou incommode pour la circulation. 

« 11 est indispensable que l'administration rectifie ces aligne
ments et opère, au besoin, les élargissements nécessaires. Mais 
comment s'y prendra-t-clle? 

» Elle pourrait laisser aux particuliers la faculté de construire 
à leur gré, en se bornant à veiller à ce qu'ils n'empiètent pas sur 
la voie publique et attendre jusqu'au moment où elle opérerait 
les rectifications et les alignements reconnus indispensables, en se 
procurant, par la voie de l'expropriation, les terrains et toutes 
les parties de maisons nécessaires. 

« Mais on comprend immédiatement combien une telle marche 
serait onéreuse pour les communes ou pour l'Etat et combien 
l'intérêt public en serait affecte. Les améliorations de la voirie 
se feraient généralement attendre très-longtemps, parce qu'elles 
ne pourraient se réaliser qu'au prix de très-grands sacrifices et 
que les ressources qu'on peut y consacrer sont limitées; et, d'au
tre part, on serait cependant obligé de les différer le moins pos
sible, puisque les sacrifices à faire ne pourraient que croître avec 
le temps. 

» I l faut donc que l'administration soit investie du droit de 
fixer d'avance la ligne que les particuliers devront suivre pour 
bâtir le long de la voirie. I l faut qu'elle puisse les obliger à avan
cer ou à reculer leurs constructions sur cette ligne au fur et à 
mesure qu'il s'agit de les reconstruire et qu'elle ait le pouvoir de 
leur interdire les travaux qui seraient un obstacle à l'amélioration 
future de la voie publique. Ainsi l'alignement se présente sous 
un troisième point de vue. C'est une servitude légale, imposée 
aux riverains des routes, des rues et des chemins, dans le but de 
fournir à l'administration le moyen de les rectifier, de les amé
liorer et de les embellir. 

« Nous dirons donc, en résumant ce qui précède, que l'aligne
ment présente trois buts bien déterminés : 

« 1° I l assure le bornage de la voie publique; 
« 2° Il donne à l'administration les moyens de réglementer le 

droit d'issue, et d'imposer à ceux qui bâtissent les conditions que 
réclament une bonne police, la salubrité, l'hygiène publique cl 
le bon état de la voirie ; 

« 5° C'est une servitude imposée aux riverains des roules, en 
vue de rectifier cl d'améliorer leur tracé et leurs profits longitu
dinal el transversal. » 

Il ne sera pas inopportun de développer certaines considéra
tions indiquées dans ce passage remarquable. Ne parlons que 
d'un des buts de l'alignement, le plus saisissable, celui qui a trait 
à la sûreté, à la salubrité publiques et au bon étal de la voirie, et 
remarquons combien à ces différents points de vue, il importe 
d'empêcher les particuliers, bâtissant sur leurs propriétés, d'éta
blir ces angles rentrants, formant une solution de continuité à 
l'alignement fixé par le gouvernement. 

La sûreté publique n'cst-ellc pas intéressée à éviter par une 
ligne droite imposée aux constructions, ces coins si propices aux 
guet-apens, aux encombrements, aux dépôts de matières de toute 
nature, pouvant par leur chule, vu l'abaissement de leur niveau, 
embarrasser la circulation el occasionner des accidents? 

La salubrité publique ne réclamc-l-elle pas contre ces nids 
d'immondices qui se forment partout où la roule fait, golfe dans 
les maisons, à tel point que les propriétaires riverains, jugent à 
propos de s'en prémunir par des défenses affichées ou par la ga
rantie, plus sûre de bornes ou de grilles? 

Le bon état de la voie ne sollicite-t-il pas le maintien, dans 
leur déclivité fixée par les hommes spéciaux, des pentes de la 
roule dans sa longueur et dans son profil, pour faciliter l'écoule
ment des eaux, auquel les alluvions de terres, de poussière, de 
boucs, de fumiers, qui se forment presque nécessairement par
tout où il y a rentrée, apporteraient un obstacle sans cesse re
naissant? 

Le bon état de la roule est relatif aussi à sa beauté : or quoi 
de plus disgracieux que ces lignes brisées, disposées au hasard, 
sans norme préétablie, et qui au bout d'une muraille vous fait 
apercevoir un vide, puis une saillie, et ainsi desuile? 

En voilà assez : nous ne parlons même pas de l'importance de 
l'alignement comme bornage, comme servitude; n'est-il pas évi
dent que lorsqu'une construction est, dans les circonstances de la 
cause, établie, comme celle de Juvyns, à 0m25 minimum de la 
roule, elle doit être nécessairement, à ces différents points de 
vue considérée comme bâtie le long de la route! iN'cst-il pas évi

dent que, à celte distance, et dans la silualion des lieux telle 
qu'elle est, l'administration ne pourrait plus accomplir sa mission 
légale, si la nouvelle construction était déclarée, en fait, n'être 
pas construite le long de la route? 

Telle est donc la portée de ces expressions : tombe sous l'ap
plication de l'arrêté de 1856, toute construction voisine de la 
roule, et sur laquelle la tutelle de l'administration peut utilement 
s'exercer, point de fait laissé à l'appréciation des tribunaux. 

Quand nous examinons la jurisprudence, nous trouvons contre 
nous différents arrêts du conseil d'Etat en France, et pour nous 
la jurisprudence des cours de Belgique. 

A quoi tient celle différence? Mais à une circonstance des plus 
simples : le conseil d'Etat en France, explique l'arrêté du conseil 
de 1765 qui prévoit strictement le cas de construction le long et 
joignant les roules, tandis que les arrêts des cours de Belgique 
appliquent l'arrêté de 1836, où la circonstance de conliguité im
médiate à la roule n'est plus exigée. 

Nous ne nous arrêterons donc pas aux avis du conseil d'Etat, 
cités par M. LABYE , p. 27, auxquels nous pouvons du reste en 
opposer d'autres, notamment du 17 juin 1818 (TIELEMANS, V» Ali-
gnement, p. 75, 18 juillet 1821 (affaire Goudard) et 8 mai 1822, 
Jurisprudence des tribunaux de première instance, 1855-1856, 
p. 740), où il est fait application de l'arrêté de 176b à des con
struction séparées de la route par une langue de terre de quel
ques mètres; la cour de cassation de France s'est prononcée dans 
le même sens, 4 mai 1833 (SIREY , 55, I , 465), 5 novembre 1835 
(SIREY , 58, I , 257) et 4, 8 et 15 octobre 1854 (ibid, p. 259). 

En Belgique, la question ne fait doute qu'aux yeux de M. LA
BYE , et de l'annotateur d'un jugement conforme de simple police 
de Marche, en date du 2 août 1855 (Jurisprudence des tribunaux, 
loe. cit., p. 755); et nous pouvons opposer à ces autorités deux 
arrêts de la cour de Bruxelles, et un arrêt de la cour de cassation 
confirmant un jugemcnl rendu en appel par le Iribunal de Ver-
viers. 

Dans ces trois espèces, l'arrêté de 1856 a été appliqué à des 
constructions faites sur propriété privée en arrière et à certaine 
dislance d'un alignement préalablement établi. 

Dans l'espèce du premier arrêt rendu par la cour de Bruxelles 
le 6 avril 1848 (PASICR., 1849, I I , 121), il s'agissait d'un mur 
reconstruit sans alignement derrière un ancien mur, et dans l'in
térieur d'une habitation. 

Dans l'espèce du deuxième arrêt de la même date (ibid., 
p. 122), il s'agissait d'une construction bâtie sur terrain particu
lier à 8 mètres 57 de l'axe de la roule, tandis que l'alignement 
obtenu fixait l'emplacement des constructions à établir à 8 mè-
tres seulement. 

Dans l'espèce de l'arrêt de cassation du 5 oclobre 1856 (BEL
GIQUE JUDICIAIRE, X V , p. 1572), il s'agissait d'une construction 
établie sur terrain privé à 17 mètres de l'axe de la route, tandis 
que l'alignement était à 14 mètres seulement de cet axe, et la 
cour de cassations formellement visé pour cette construction en 
arrière de l'alignement, et l'arrêté de 1856, et la loi de 1844. 

Si M. LABYE critique les arrêts de Bruxelles cilés ci dessus, i l 
le fail à propos de molifs que nous élaguons complètement comme 
superflus. La cour pari de cette donnée que les lois de 1807 et 
1810 visées par l'arrêté de 1856, ne s'occupent expressément 
que des cas d'élargissement de la voie par expropriation ; et sub-
sidiairement la cour trouve que cela résulte de dispositions an
ciennes implicitement publiées par les lois de 1790 et 1791 
maintenant les anciens règlements. C'est là une erreur : ce n'est 
pas des anciennes ordonnances que résulte le droit de rétrécir la 
route attribué à l'administration. Si la cour de Bruxelles avait 
fait attention à l'art. 55 de la loi de 1807 que nous avons cité, 
elle n'eût pas recouru à l'argumentation superflue et erronée de 
son arrêt. Mais un molif vicieux ne détruit pas une décision bien 
fondée : i l faut du reste remarquer que, devant la cour, on avait 
contesté la force obligatoire de l'arrêté de 1836, et que l'argu
mentation de la cour a eu principalement pour but de prouver 
cette force obligaloirc. Cet arrêt y fût parvenu bien plus facile
ment, en se bornant à faire remarquer que la loi du 1 e r février 
1814, dans son art. 14, lève tout doute à cel égard. 

Aux différents points de vue où nous sommes placé, le système 
du ministère public doit donc prévaloir. 

Reste un doute qui surgit devant nous, et que nous devons 
d'office chercher à dissiper parce qu'il touche à un principe con
stitutionnel, le principe de l'art. I l de notre pacte fondamental. 

L'arrêté de 1856 porlait ce qui suit : quiconque voudra con
struire, devra suivre les alignements, sauf les droits à unejusle 
et préalable indemnité, dans le cas où une partie de sa propriété 
devrait, par suite de nouveaux alignements adoplés, être incorpo
rée à la voie publique. 

La loi de 1844 qui vise cet arrêté de 1856 et s'y déclare appli
cable, ajoute ce qui suit : <> Néanmoins lorsqu'une partie de la 



« propriété riveraine devra, par suite des nouveaux alignements 
.< adoptés, être incorporée à la voie publique, les nouveaux ali-
» gncnicnts ne pourront cire prescrits ni exécutés avant le paic-
« ment de l'indemnité due au propriétaire. » 

Le ministère public conteste l'allégation de Juvyns que devant 
tout son nouveau mur s'étende une langue de terre à lui 
appartenant : car là, d'après le cadastre, s'étendait un « palis » 
expression wallonne, signifiant une promenade plantée d'arbres 
(palis de la Plante, palis de la porte Saint-Nicolas, à Namur); 
mais nous sommes d'accord avec la défense pour admettre que le 
coin à la haie appartient à Juvyns. 

Ce coin à la baie n'a pas été acquis par l'administration, et 
celle-ci, par une lettre qui est au dossier, convient que celte ac
quisition doit être faite par elle. 

Mais celte acquisition n'aurait-clle pas dû être faite au préa
lable? 

Le rapport de la section centrale sur l'art. 14 de la loi de 1844-, 
article qui a passé sans discussion devant les Chambres tel qu'il 
avait été proposé par cette scelion, s'exprime ainsi à ce sujet (Mo
niteur, 1842, n» 227) : 

« L'arrêté royal de 1856 a eu pour objet d'assurer l'action de 
l'autorité administrative en même temps qu'il laissait entières les 
attributions de la justice répressive. 

» Cet arrêté proclame le respect dû à la propriété. Car, s'il 
prescrit à l'auteur des constructions de suivre l'alignement, c'est 
sauf les droits à une juste et préalable indemnité, dans le cas où 
une partie de la propriété devrait, par suite de nouveaux aligne
ments adoptés, êlrc incorporée à la voie publique. 

« Ainsi, dans ce cas, l'administration ne peut faire exécuter le 
nouvel alignement,sans avoir préalablement indemnisé le proprié
taire. Et ce n'est là que l'exécution d'un principe constitutionnel. 

« Au moyen de cette précaution, la scelion centrale n pensé 
qu'on pourrait appliquer aux contraventions à l'arrêté du 29 fé
vrier 1836, les mesures proposées pour les autres contraventions 
en matière de voirie. » 

Se fondant sur ces considérations, Juvyns ne pourrait-il pas 
soutenir que, avant de lui prescrire et de faire exécuter par lui 
l'alignement adopté par l'administration, l'Etal lui devait une in
demnité préalable pour l'expropriation du coin à la haie? 

Juvyns ne pourrait-il pas même ajouter que, de ce que l'ali
gnement lui enlevait partie de sa propriété, l'alignement n'était 
pas obligatoire pour le restant de sa propriété non emprise? 

Le rapport de la section centrale, d'accord avec le principe con
stitutionnel sur lequel celle-ci se fonde, les termes même de la loi 
du 1 e r février 1844, art. 14, semblent en effet autoriser cette 
double conclusion. 

Si celle conclusion était fondée, elle accuserait une grave im
perfection de la loi, en ce que, dès qu'un alignement serait adopté, 
l'administration serait obligée aussitôt d'exproprier toutes les par
celles de terre appartenant à des particuliers et comprises entre 
les deux lignes du dessin nouveau de la route : l'Etat se verrait 
ainsi contraint à des dépenses considérables faites à la fois et qui 
relarderaient indéfiniment la réalisation des améliorations et rec
tifications du tracé des roules. 

Tel n'a point été l'esprit de la loi : en effet, à la suite des en
quêtes dont le résultat est annexé au rapport de la section centrale 
(Moniteur, n° 227 cilé), i l a été établi qu'antérieurement à l'adop
tion de la loi du 1 e r février 1844,des alignements généraux avaient 
été prescrits dans presque toutes les provinces. 

Le législateur qui a eu les rapports sous les yeux, n'a pu vou
loir, en ordonnant le paiement de l'indemnité préalable par l'ar
ticle 14 de la loi, imposer à l'Etat une dépense immédiate pour la
quelle les budgets ordinaires ne suffiraient pas. 

Quelle est donc la marche administrative à suivre? 
La voici : 
Un alignement général est adopté ; après l'avoir adopté l'admi

nistration reste expeclanlc, elle n'a plus d'initiative à prendre. 
Pourquoi? Parce que, lorsqu'il s'agit d'une construction nouvelle 
à établir, le particulier qui veut l'élever, doit d.cmander, avant 
tout, une autorisation. Lorsque l'autorisation est accordée, surgit 
seulement l'obligation pour l'administration de payer ses emprises 
sur la propriété privée; tanl que l'autorisation n'est pas accordée, 
c l que le particulier ne déclare pas qu'il est prêt à bâtir suivant 
l'autorisation, l'administration n'a rien à prescrire, aucun aligne
ment à faire exécuter. L'alignement ne peut en effet être prescrit 
ni exécuté qu'à condition que le particulier déclare en accepter 
les conditions. 

La contravention n'est du reste pas tant ici d'avoir bàli contrai-
remenlà l'alignement que d'avoir bâti sans autorisation; le tribu
nal remarquera que l'arrêté de 1856 prévoit l'un et l'autre cas; i l 
serait applicable même s'il n'existait pas d'alignement général 
tracé par l'autorité ; le particulier n'en devrait pas moins s'adres
ser à l'autorité compétente pour obtenir d'elle une autorisation 

préalable, assurant que le contrôle de l'administration pour per
mettre à celle-ci d'accomplir la multiple mission assignée par la 
loi. 

Il ne s'agit donc pas tant au procès d'avoir méconnu un aligne
ment établi que d'avoir bâti sans autorisation. 

Nous concluons, en conséquence à la confirmation sur ces points 
du jugement frappé d'appel. 

Ces conclusions ont été adoptées. 

JUGEMENT. — « Attendu que les décrets des 6-7 septembre et 
des 7-14 octobre 1790, régulièrement publiés en Belgique, ont 
confié aux corps administratifs l'administration en matière de 
grande voirie, en y comprenant expressément l'alignement des 
rues des villes, bourgs et villages qui servent de grandes routes; 
que par conséquent le pouvoir exécutif a pu constilulionnelle-
incut réglementer la matière des alignements de grande voirie ; 

u Attendu que celte matière ne comprend pas seulement ce 
qui est relatif à l'élargissement, au redressement ou au maintien 
des routes dans des limites déterminées, mais aussi les mesures à 
prendre pour assurer la régularité des constructions ou des plan
tations avoisinant les routes, soit dans un but d'embellissement, 
soit dans un but de sécurité ou de police; 

« Attendu que l'arrêté du 29 février 1856, en imposant à qui
conque veut construire, reconstruire, réparer ou améliorer des 
bâtiments ou murs le long des grandes routes, ou y faire des 
plantations ou ouvrages quelconques, la nécessité d'obtenir une 
autorisation préalable, de se conformer aux conditions et de sui
vre les alignements qui lui seront prescrits, a pris une disposition 
générale qui s'applique aussi bien aux ouvrages immédiatement 
eonligus à la voie publique qu'à ceux qui, par leur rapprochement 
de celle voie, doivent être envisagés comme établis le long des 
grandes routes; qu'en ne reproduisant pas les termes le long et 
joignant employés par l'arrêt du conseil du 28 février 1765, et 
en disposant simultanément pour les constructions et pour les 
plantations, alors que, pour ces dernières, i l y a toujours lieu 
d'observer des distances, l'arrêté dont il s'agit a suffisamment ma
nifesté que, par les termes le long des grandes routes, il n'a pas eu 
exclusivement en vue les constructions et travaux en contact im
médiat avec la voie publique; que, certes, il est fâcheux que l'ab
sence de l'indication d'une zone au delà de laquelle la propriété 
reste libre, abandonne à l'appréciation arbitraire des autorités ad
ministratives et des tribunaux le point de savoir si l'ouvrage exé
cuté est ou non établi le long de la grande route, mais que l'exis
tence de cet inconvénient ne suffît pas pour restreindre la porlée 
de l'arrêté dans des limites que condamnent son esprit et son 
texte; qu'on pourrait d'ailleurs opposer à bon droit à cet incon
vénient ceux résultant du système contraire qui rend libre (oule 
construction faite à une distance quelque minime qu'elle soit de 
l'alignement, et soumet à une pénalité celui qui, sans autorisation 
préalable, élève une construction quelconque contre la voie pu
blique, en se conformant même ainsi davantage aux vues de l'ad
ministration ; 

« Attendu qu'en fait le prévenu, après avoir demandé un ali
gnement, a bàli sans autorisation sur son propre terrain en ar
rière de l'alignement arrêté, en suivant la ligne des constructions 
existantes, au lieu d'avancer vers la voie publique d'un côté de 
1 me Ire 50 centimètres et de l'autre de 25 centimètres; 

« Attendu que, suivant le ministère public, l'espace de terrain 
qui se trouve entre l'alignement et la construction élevée par le 
prévenu en dehors de son jardin, fait partie de la voie publique 
et que, suivant un extrait de la matrice cadastrale, qui qualifie cet 
espace de » patis, » la propriété en appartient à la commune, 
tandis que, suivant le prévenu, ce terrain lui appartient, comme 
il demande à le prouver au besoin ; 

« Attendu que cette preuve serait irrclcvanle, la dislance qui 
se trouve entre les constructions élevées et l'alignement étant in
suffisante pour soustraire ces constructions à l'application de l'ar
rêté royal du 29 février 1836; 

o Attendu que la prévention de n'avoir pas suivi l'alignement 
prescrit correspond évidemment, dans l'espèce, à celle d'avoir 
bâti en dehors de cet alignement sans autorisation préalable; que 
la condamnation prononcée contre le prévenu n'a pas d'autre ob
jet et doit être interprétée en ce sens ; qu'il est dès lors superflu 
de rechercher si, par suite de la circonstance que l'alignement in
corpore à la route une partie du jardin du prévenu et qu'aucune 
indemnité ne lui a été payée de ce chef, le prévenu pourrait, aux 
termes de l'art. 14 de la loi du 1 e r février 1844, prétendre que 
l'administration n'est pas en droit d'exiger de lui l'exécution de 
l'alignement lui prescrit; que si même le prévenu était fondé dans 
celte prétention, ce qui, en présence du plan cadastral fourni, 
semble douteux, encore ne pourrait-on induire du défaut de paie
ment de cette indemnité que le prévenu a pu, en l'absence de 



toute mise en demeure de sa part, s'arroger le droit de bâtir sans 
autorisation préalable, comme il l'a fait; 

« Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes de 
M . SCHUERMANS, procureur du roi, confirme le jugement, etc... » 
(Du 10 août 1860. — Plaid. M e NAGRLS.) 

OBSERVATIONS. — V . Conf. un jugement de Tongrcs non 
recueilli et condamnant un individu pour avoir établi une 
haie à une distanne « trop rapprochée » du domaine de 
l'Etat, jugement rendu le 23 novembre 1839. 

V . Contra un jugement de Saint-Hubert confirmé en ap
pel à A r l o n , le 6 j u i n 1837, et un jugement de Verviers 
confirmé purement et simplement par la cour de Liège, ar
rê t du 29 novembre 1836. Ce jugement, non recueilli , est 
ainsi conçu : 

JUGEMENT. — o Considérant que la maison réparée par le pré
venu se trouve hors de l'alignement, dans le fond d'une cour close 
par un grillage joint à la rue, d\>ù il suit qu'il n'existe aucun délit 
dans l'espèce. « 

L'application de l ' a r rê té du conseil de 1765, jusque dans 
les premières années de la révolut ion, a été reconnue, en 
ces termes, par un jugement d'Anvers, du 14 août 1837, 
non recueilli et ainsi conçu ; 

JUGEMENT. — « Attendu que l'arrêté du conseil, du 27 février 
1765, a été constamment exécuté en Belgique, non-seulement sous 
le gouvernement français, mais aussi sous le gouvernement des 
Pays-Bas, et depuis la révolution de 1830 jusqu'à ce que la cour 
de cassation eût décidé,le 26 novembre 1835,que, n'ayant jamais 
été publié en Belgique, i l ne peut y avoir aucune force obliga
toire ; 

u Attendu qu'en comparant le préambule et le dispositif de 
l'arrêté royal du 29 février 1856 avec les termes de l'arrêté du 
conseil de 1765, on demeure convaincu que le ministre de l'inté
rieur a voulu combler, par cet arrêté, la lacune signalée par la 
cour de cassation. » 

Sur la dern iè re question du sommaire, voici également 
une décision non recueillie de la cour de Bruxelles, du 
9 août 1838 : 

ARRÊT. — o Attendu qu'en présence de l'arrêté d'alignement, 
le prévenu ne pouvait se permettre de faire une semblable recon
struction sans avoir obtenu un alignement, sans avoir fait con
naître à l'autorité compétente son intention de rebâlir au même 
endroit, et sans l'avoir mise préalablement en demeure de lui 
payer immédiatement la juste indemnité qui pouvait lui être duc 
pour l'expropriation de son terrain ; 

« Par ces motifs, ordonne la démolition ; déclare néanmoins 
que cette démolition n'aura lieu, en vertu du présent arrêt, que 
moyennant le paiement ou la consignation légale de la juste in
demnité qui peut lui être duc, et moyennant que le tout soit ef
fectué dans le délai nécessaire pour parvenir au règlement de l'in
demnité. » 

~ i 1 n r i 
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JURIDICTION CIYILE. 

C O U R D E C A S S A T I O N D E B E L G I Q U E . 

Deuxième chambre. — Présid. de SI. Marcq, conseiller. 

M I L I C E . INFIRMITÉS. — APPRÉCIATION EN F A I T . — POURVOI. 

MILICIEN EXEMPTÉ. RECEVABILITÉ.-

Est suffisamment motivé, l'arrêté de la dépittalion permanente qui, 
pour exempter un milicien, déclare que l'infirmité qu'il, qualifie 
existe cl a été dûment constatée. La députation apprécie souve
rainement en fait la gravité de l'infirmité dont il vérifie l'exis
tence. 

N'est pus reccvablc à se pourvoir en cassation le milicien qui, 
exempté du service, n'a protesté contre celle exemption ni devant 
le conseil de milice, ni devant la députation qui l'ont successive
ment prononcée. 

(EYSKENS ET DE BEUKELAER C. BOGAERTS.) 

ARRÊT. — « Sur le premier moyen, tiré de la violation de 
l'art. 1E R de la loi du 18 juin 1849, en ce que la députation per
manente du conseil provincial n'aurait pas été régulièrement sai
sie d'un appel contre la décision du conseil de milice : 

« Attendu que la décision du conseil de milice, qui avait accordé 
l'exemption temporaire au demandeur Eyskens et au défendeur 
Bogaerts, avait été attaquée par un double appel formé par écrit, 
l'un au nom du demandeur de Bcukelacr par son oncle, et l'autre 
par le milicien Vochten, qui avaient obtenu au tirage des numé
ros supérieurs à ceux des miliciens exemptés; qu'en admettant 
donc que l'oncle de de Beukelaer eût été sans qualité pour former 
appel au nom de ce dernier, la députation aurait été régulière
ment saisie de l'affaire par l'appel de Vochten, 

o Attendu, au surplus, que les demandeurs sont sans intérêt à 
invoquer ce moyen, puisque, dans l'hypothèse que la députation 
n'aurait pas été régulièrement saisie, la décision du conseil de 
milice serait passée en force de chose jugée, et le pourvoi en cas
sation se trouverait sans objet ; 

« Sur le deuxième moyen, fondé sur ce que la députation n'au
rait pas suffisamment motivé sa décision, et sur ce que l'affection 
dont est atteint le défendeur Bogaerts, ne serait pas au nombre de 
celles spécifiées dans l'arrêté royal du 19 janvier 1851 comme 
pouvant donner lieu à l'exemption : 

u Attendu que le défendeur Bogaerts a été exempté pour un an 
par le conseil de milice, pour varicoccle, maladie qui est comprise 
dans celles mentionnées au n° 10 du 2 E tableau annexé à l'arrêté 
du 19 janvier 1851, comme donnant lieu à l'exemption définitive 
ou temporaire ; 

« Attendu que la députation a maintenu cette exemption en se 
fondant sur ce que le motif d'exemption existe et a été dûment 
constaté; que sa décision est donc suffisamment motivée, au vœu 
de la loi ; 

« Attendu que c'était à la députation à apprécier le caractère 
et la gravité de la maladie; qu'à cet égard sa décision est souve
raine el échappe au contrôle de la cour de cassation ; 

« Attendu,encequi concerncparticulièrcmenllcdcmandeur Eys
kens, qu'il a été exempté pour un an pour faiblesse de constitu
tion ; qu'il ne conste pas qu'il ait protesté contre cette exemption, 
soit devant le conseil de milice, soit devant la députation perma
nente du conseil provincial; qu'il est dès lors non recevable à se 
pourvoir contre une décision qui a été rendue en sa faveur ; 

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 31 mai 
1859. — 2° ch. — Prés. M. MARCO, ff.de prés.) 

QfiTO •̂Bm 

MILICE. — INFIRMITÉ CURABLE. F.XEMPTION D'UNE ANNÉE. 

DÉCLARATION D'iNCAPACITÉ DE SERVIR. 

Pour accorder valablement à un milicien l'exemption provisoire 
d'un an du chef d'infirmité, la députation permanente doit con
stater et déclarer en même tethps que celte infirmité rend le mili
cien incapable de servir duns le cours de l'année. 

(BORGHENS c. GENNEN.) 

ARRÊT. — « Sur le moyen proposé d'office, lire delà violation 
de l'art. 94 , § bb, de la loi du 8 janvier 1817, en ce que la dépu
tation permanente, en accordant à Gennen l'exemption du service 
pendant un an pour nuages sur les deux cornées, n'a pas reconnu 
et déclaré que celle infirmité rendait ce milicien incapable de 
servir dans le cours de l'année: 

« Attendu que l'art. 94, § bb, de la loi du 8 janvier 1817 n'au-
, torisc les conseils de milice et les députations permanentes des 
conseils provinciaux à accorder l'exemption provisoire d'une année 
au milicien atteint d'une maladie ou infirmité curable, qu'autant 
que ce milicien est jugé incapable de servir dans le cours de 
l'année ; 

» Que les alinéas 2 et 3 du même paragraphe, prévoyant le 
cas où un milicien n'est atteint que d'une maladie ou infirmité 
temporaire, portent que ce milicien ne sera pas exempté, mais ne 
sera mis en activité de service qu'après son enlicr rétablissement; 
que néanmoins il fera partie du contingent, sera assigné à un corps 
de milice, et envoyé au besoin dans un hôpital pour y être 
guéri ; 

« Attendu que l'arrêté royal du 19 janvier 1851 range au n° 1 
de son 5 E tableau l'amaurose des deux yeux ou d'un seul œil parmi 
les infirmités qui, d'après le § bb de l'art. 94 de la loi du 8 jan
vier 1817, peuvent donner lieu soit à l'exemption provisoire d'un 
an, soit à l'incorporation du milicien et, au besoin, à son renvoi 
dans un hôpital pour y être guéri, suivant que le milicien est jugé 
incapable ou capable de servir dans le cours de l'année; 

« Atlcndu que la députation permanente du Limbourg, dans 
sa décision du 15 avril 1859, a bien déclaré que Gennen était 
alteinl de nuages sur les deux cornées, et l'a par suite exempté 
du service pendant un an, mais qu'elle a omis de constater que 
cette infirmité rendait Gennen incapable de servir dans le cours 
de l'année; qu'en l'absence de cette constatation il reste incertain 
si' l'infirmité dont était atteint Gennen avait la gravité requise 
pour donner lieu à l'exemption d'une année, ou si elle ne formait 
pas obstacle à son incorporation, sauf à être renvoyé dans un hô
pital pour y être guéri ; et qu'en accordant à Gennen l'exemption 
provisoire d'un an, sans constater l'existence de la condition qui 
devait la justifier, la députation permanente du'conseil provincial 
du Limbourg a contrevenu formellement à l'art. 94 , § 66, de la loi 
du 8 janvier 1817 ; 

« Par ces motifs, la Cour casse et annule la décision rendue, le 
15 avril 1859, par la députation permanente du conseil provincial 
du Limbourg ; renvoie la cause et les parties devant la députation 
permanente du conseil provincial de Liège; ordonne que le pré
sent arrêt sera transcrit sur les registres de la députation perma
nente du Limbourg et que mention en sera faite en marge de ta 
décision annulée; condamne le défendeur aux dépens de l'instance 
en cassation... » (Du 6 juin 1859. — 2 E ch. — Prés. M . PETEAU, 
ff. de président.) 

—T~P TTPfî S— 

M I L I C E . — A P P E L ANTÉRIEUR A LA DÉCISION ATTAQUÉE.—POURVOI. 

PARTIE NON INTÉRESSÉE. DÉPENS. — CASSATION SANS R E N -

I V 0.1. 

Est nul l'arrêté de la députation permanente qui statue sur un appel 
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d'une date antérieure à la décision du conseil de milice qui lui 

est déférée. 

Ne doit pas être condamné aux dépens le défendeur qui n'a pas 

été partie devant la députation permanente et qui n'est pas in

tervenu devant la cour de cassation pour défendre au pourvoi 

qui lui aurait été notifié. 

Il n'y a pas lieu à renvoi, lorsque, par l'effet de la cassation de 

l'arrêté de la députation irrégulièrement saisie de l'appel, la 

décision du conseil de milice passe en force de chose jugée. 

(SIMON C. DOCQUIER.) 

ARRÊT. — « Attendu que la loi du 8 janvier 1817 cl celle du 
18 juin 1849, n'autorisent les dépulations permanentes des con
seils provinciaux à connailre des décisions des conseils de milice, 
qu'autant qu'elles se trouvent saisies par un appel régulièrement 
formé, et que lout appel formé antérieurement à la décision con-
Irc laquelle il est dirigé, est nécessairement un nclc inopérant; 

« Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que l'appel de 
Victoire Roland, veuve Docquier, sur lequel est intervenue la dé
cision attaquée, a été formé le 28 mars 1859, tandis que la déci
sion du conseil de milice qui désigne sou fils pour le service n'a 
été porléc que le 26 avril suivant; 

a Qu'il en résulte qu'en accueillant cet appel, en réformant la' 
décision du conseil de milice, la députation permanente de Namur 
a commis un excès de pouvoir et violé l'art. 1 e r de la loi du 
18 juin 1849; 

« Attendu que le défendeur, Charles Docquier, n'a point élé 
partie devant la députation permanente, et que, bien que le pour
voi lui ail élé notifié, il n'est point intervenu devant la cour pour 
s'y opposer ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer à sa charge une 
condamnation aux dépens ; 

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l'arrêté de la députa-
lion permanente du conseil provincial de Namur, en date du 
28 avril 1889 ; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les 
registres de ladite députation, et que mention en sera faite en 
marge de la décision annulée; condamne la défenderesse, veuve 
Docquier, aux dépens; et vu la disposition spéciale de l'art. 19, 
titre IV, l r e partie, du règlement de 1738, à laquelle il n'a pas été 
dérogé par la disposition générale de l'art. 9 de la loi du 18 juin 
1849, attendu qu'à défaut d'appel la décision du conseil de milice 
est passée en force de chose jugée, déclare n'y avoir lieu à renvoi, 
et ordonne que la décision, dont l'appel a élé illégalement reçu, 
sera exécutée... » (Du 6 juin 1889. — 2" ch. — Prés. M. P E -
TEAU, ff. de président.) 

• — i r » f t ^ Q r S ~ - » 

MILICE. — S U B S T I T U A N T . — RÉSERVE. — EXEMPTION. 

Le milicien, quoique placé dans la réserve, fait partie de l'armée 

active. En conséquence, s'il sert par lui-même ou par substituant, 

il procure l'exemption à son frère. 

(DEWAELE C. VANCULENBROECK.) 

ARRÊT. — « Sur le moyen unique de cassation, tiré de ce que 
le substituant du frère du défendeur étant passé à la réserve, ne 
peut plus procurer l'exemption à ce même défendeur : 

« Attendu qu'il est constaté en fait, par la décision attaquée, 
que le milicien Vanculenbroeck, défendeur, est le plus jeune 
d'une famille de trois fils, dont l'aîné, milicien de la classe de 
1852, a mis un substituant qui est encore au service ; 

« Attendu que la loi du 8 mai 1847, fixant la durée de la mi
lice à 8 ans, en temps de paix, le milicien, quoique placé dans la 
réserve, continue pendant cet espace de temps à faire partie de 
l'armée active et peut à chaque instant être rappelé sous les dra
peaux; d'où il suit qu'en exemptant le défendeur pour un an de 
ce même service, la députation permanente du conseil provincial 
de la Flandre orientale a fait une juste application de l'art. 94, 
lit t . MM, de la loi du 8 janvier 1817; 

<• Par ces molifs, la Cour rejette... » (Du 25 juillet 1859. — 
2 e ch. — Prés. M. DE SAUVAGE.) 

MILICE. — POURVOI. — INTÉRÊT." 

Le demandeur en cassation qui ne fait pas conster de son intérêt, 

doit, aux termes de l'art. 4 de la loi du 18 juin 1849, sur le 

pourvoi en matière de milice, être déclaré non recevable. 

(HERMINE C. POULET.) 

ARRÊT. — « Attendu qu'aux termes de l'art. 4 de la loi du 
18 juin 1849, outre le gouverneur, les intéressés seuls ont qualité 
à l'effet de se pourvoir en cassation des décisions rendues par les 
députations des conseils provinciaux en matière de milice; 

« Attendu que les demandeurs n'ont pas fait conster de cet in

térêt; que rien au pourvoi n'indique que le fils Dermine aurait 
obtenu au sort un numéro supérieur à celui du défendeur; 

o Par ces molifs, la Cour déclare le pourvoi non recevable, 
condamne le demandeur aux dépens... » (Du 25 juillet 1859. — 
2 e ch. — Prés. M. DE SAUVAGE.) 

MILICE. — FAMILLE DE SEPT F I L S . — SERVICE DE HUIT ANS PAR 

TROIS FRÈRES SUR S E P T . 

Si d'une 'famille de sept fils trois ont servi huit ans dans ta milice 

pour compte de la famille, les quatre autres sont exempts. 

La circonstance que le service de l'un des trois aurait eu lieu à 

titre de substituant d'un de ses frères n'altère pas le droit à 

l'exemption. 

Dans ce cas, ce n'est pas la nature mais le fait du service qui pro

cure l'exemption au reste de la famille. 

(LE GOUVERNEUR DE LA FLANDRE ORIENTALE C DEMOOR.) 

Adolphe Deraoor était le sept ième d'une famille com
posée de sept fils. 

Le premier avait été exempté par le sort. 
Le second avait servi pendant plus de huit ans comme 

volontaire au 1 e r r ég iment de chasseurs à cheval; le t roi
s ième, aussi pendant huit ans, pour son compte, au 3 e r é 
giment d'infanterie; et, enfin, le quatr ième avait pris la 
place du cinquième, milicien de 1851, et avait également 
fait un service de huit ans pour ce dernier. 

Dans ces circonstances, le conserl de milice de Gand, par 
décision du 19 mars 1860, se fondant sur la réunion de ces 
trois services, avait exempté définitivement le sept ième des 
frères Demoor, défendeur au pourvoi. 

Appel par le commissaire d'arrondissement qu i , sans i n 
diquer auquel de ces deux systèmes i l s 'arrêtait, avait sou
tenu que, si le service du troisième frère pour le qua t r i ème , 
était une substitution, la substitution, aux termes de la loi 
du 15 avril 1852, ne procure pas l'exemption définitive au 
frère du subs t i tué ; que si, au contraire, Baudouin Demoor 
devait être considéré comme ayant remplacé son- frère 
Emile, les huit ans dè service qu ' i l avait faits en celte qua
lité ne pouvaient compter à la famille, à défaut d'avoir l'ail, 
avec l u i , un acte de remplacement au vœu de l 'ar t . 98 de 
la loi du 8 janvier 1817. 

La députation confirma l'exemption définitive prononcée 
en faveur du défendeur au pourvoi : 

ARRÊTÉ.— « Vu le rapport,en daleduôl mars courant,n° 1347, 
par lequel M. le commissaire d'arrondissement de Gandinterjellc 
appel de la décision du conseil de milice de cet arrondissement, en 
date du 19 de ce mois, qui exempte définitivement du service de 
la milice, du chef du service de ses frères, le nommé Demoor, 
Adolphe, milicien ajourné de la classe de 1858, n° 887, de la 
ville de Gand, et qui est le plus jeune d'une famille de sept fils 
dont le deuxième est en activité de service comme volontaire au 
1 e r régiment de chasseurs à cheval, et compte plus de huit ans 
de service; 

« Dont le troisième a rempli son terme de service, comme mi
licien de la levée de 1844, et 

« Dont le quatrième, milicien de la classe de 1849, a élé incor
poré au 8 e régiment de ligne, comme substituant de son frère, 
milicien de la levée de 1851, et a également accompli son terme 
de service ; 

o M. le commissaire d'arrondissement susdit, faisant valoir, à 
l'appui de son appel, qu'on ne peut attribuer à la substitution de 
ce dernier milicien le caractère d'un remplacement, en vertu de 
l'arrêté royal du 21 mars 1824, par le motif qu'il n'a pas été passe 
d'acte de remplacement, et partant qu'elle ne peut plus profitera 
son plus jeune frère, la classe de 1851 étant considérée comme 
licenciée depuis le l o r avril 1889; 

« Vu les art. 95 et suivants de la loi du 8 janvier 1817, relatifs 
au remplacement cl à la substitution, notamment l'art. 99, dis
posant : « qu'un frère aura la facullé d'entrer au service pour son 
« frère; bien qu'il n'ait que l'âge de 18 ans, auquel on devait, 
u sous la loi précitée, concourir au lirage au sort pour la uii-
« lice ; » 

» Vu l'arrêté royal prérappelé, décidant que l'entrée au service 
d'un (rcre pour un autre n'est pas une substitution, mais un rem
placement auquel sont applicables toutes les dispositions de la loi 
relatives au remplacement, pour aulaul que la loi elle-même ne 
contienne pas d'exception à cet égard; 

« Vu l'art. 94, § MM, de la loi du 8 janvier 1817, statuant 
que : « lorsque dans une famille, les fils sont en nombre pair, i l 



« n'en sera appelé au service que la moitié, et que, si le nombre 
« est impair, le nombre non à appeler excédera d'un le nombre 
« à appeler ; » 

« Vu les art. 22 et 2 3 de la loi du 27 avril 1820 ; 
« Attendu que, si la loi exige qu'en cas de remplacement, i l soit 

passé, enlre le remplacé et le remplaçant, un acte de remplace
ment par devant notaire, on ne pourrait cependant, en vertu 
d'aucune disposition de la loi, refuser au frère du remplacé, du 
chef de non-accomplissement de cette formalité, l'exemption du 
service à laquelle i l aurait droit autrement, du chef de service ac
compli du remplaçant de son frère; 

« Attendu que, s'il résulte de la loi du 15 avril 1852, inter
prétative des art . '22 et 23 de la loi du 27 avril 1820, que la sub
stitution nedonne droitàl'cxemption au frère du substitué qu'aussi 
longtemps que le substituant est au service et que la classe à la
quelle appartient le substitué n'est pas licenciéeoucenséelicenciée, 
i l ne peut y avoir lieu d'appliquer ces dispositions lorsque la 
substitution s'opère entre frères, puisque, dans ce cas, on oblige
rait la famille à fournir un plus fort contingent que celui fixé par 
la loi organique du 8 janvier 1817; 

o Attendu que la disposition de l'art. 94 , § MM, de la loi du 
8 janvier 1817, domine les autres dispositions de cette loi concer
nant l'ordre d'appel au service des frères d'une même famille; 
d'où i l suit que lorsque la plus petite moitié des frères a servi en 
personne ou par remplaçant, l'autre moitié a droit à l'exemption ; 

« Attendu que des sept fils que compte la famille Demoor, trois 
ont accompli le terme fixé par la loi ; 

« Arrête : 
« L'appel interjeté par le commissaire de l'arrondissement de 

Gand n'est pas accueilli et le milicien Demoor, Adolphe, reste dé
finitivement exempté du service, du chef de celui de ses frères. » 

Pourvoi en cassation par M. le gouverneur de Gand. 
M . le premier avocat général FAIDER a conclu au rejet du 

pourvoi en développant les considérations suivantes : 

« Le principe de la loi, a-t-il dit, est écrit dans les art. 94, 
§ MM, 2 E alinéa de la loi du 8 janvier 1817, el 24 de la loi du 
27 avril 1820. 

La conséquence du principe est dans les arl. 22 et 23 de la 
loi du 27 avril 1820 (interprétée par la loi du 15 avril 1852). 

En examinant l'état de la famille, on ne peut qu'approuver 
les décisions du conseil de milice et de la dépulalion permanente 
que le gouverneur a déférées à la censure de la cour. 

Le commissaire d'arrondissement pense que s'il s'agit d'une 
substitution, elle a cessé d'avoir effet parce que le substituant 
n'est plus au service ; que s'il s'agit d'un remplacement, il est sans 
effet par suite de l'absence d'un acte de remplacement. 

L'arrêté attaqué réfute ces deux objections; il s'atlacheau 
principe de la loi et du service de la famille. 

Le gouverneur, à son tour, dit qu'il n'y a pas remplacement 
mais substitution, et que cette substitution est sans effet. 

Nous croyons que tout cela n'est que pure subtilité et dispute 
de mots. 

Que veut la loi? En déduction des contingents successifs, 
elle veut des miliciens désignés par le sort. Que dit-elle ensuite? 
Que le service d'un certain nombre de fils de famille vaudra libé
ration pour tous les fils de la même famille. En fait, nous voyons 
que le service personnel de trois fils a eu lieu et doit exempter les 
sept fils composant la famille Demoor. 

Voilà la loi satisfaite. Qu'importe le nom donné à cet arran
gement? Qu'importe l'existence d'un acte de remplacement, si le 
service a eu lieu et si le contingent de la commune a été fourni 
sans préjudice pour personne? 

Nous ne voyons pas dans quel intérêt agissent ici le commis
saire d'arrondissement et le gouverneur, puisqu'il est reconnu que 
la dette du service a été payée par la famille : l'intérêt public est 
sauf; quel est le litre d'inlervention de l'autorité? On pourrait 
dire que le demandeur est ici non reccvable à défaut d'intérêt. — 
Mais à coup sûr i l est mal fondé : 

1 ° Nous voyons dans la loi la reconnaissance des arrange
ments de famille ( § 2 , l i t t . MM, arl. 94 de la loi du 8 janvier 
1 8 1 7 ; art. 99 de la même lo i ; art. 20 de la loi du 27 avril 
1 8 2 0 ) ; 

2 ° Ensuite nous ne pouvons considérer le service d'un frère 
en remplacement d'un frère, comme un véritable remplacement 
quant à la forme : nous l'admettons sur le pied de l'arrêté royal 
du 21 mars 1824, quant aux conséquences légales; 

3 ° Enfin, l'absence d'acte n'cnlraîne pas nullité : cette nullité 
n'est pas prononcée par la loi ; si le remplaçant est admis, s'il est 
incorporé, s'il sert, qui osera dire que le remplacé n'est pas 
exempté en présence de l'art. 2 3 de la loi du 27 avril 1820? Et 
comment, dans ce cas, rendre ex posl facto la famille responsable 
d'une incorporation même irrégulière? L'acte n'est exigé que 

comme preuve des arrangements, des obligations, du prix : mais 
si le remplacement est gratuit entre frères, comment ne pas en 
accepter les conséquences? » 

La Cour a ainsi statué : 

ARRÊT. — « Sur le moyen unique de cassation, pris de la viola-
lion de l'art. 99 de la loi du 8 janvier 1817, combiné avec les 
art. 97 et 109 de la même loi, en ce que Baudouin Demoor ayant 
plus de 18 ans lorsqu'il a pris la place de son frère Emile, et ap
partenant à l'une des quatre classes dans lesquelles devait se re
cruter le contingent, son service n'a pu avoir lieu que comme 
substituant, et, par suite, ne procure pas l'exemption au frère du 
substitué : 

« Attendu qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, de savoir si le ser
vice, accompli par Baudouin Demoor, a les caractères d'une sub
stitution ou ceux d'un remplacement, mais uniquement si, quand 
d'une famille, composée de sept fils, trois ont complété plus de 
huit ans de service dans la milice pour compte de la famille, l'Etat 
pcul en appeler un quatrième ; 

« Attendu, à cet égard, qu'un principe absolu domine l'ensem
ble des dispositions sur la milice; c'est que : » d'un nombre im-
« pair de fils, la petite moitié seule peut être appelée au service. » 
(Loi du 8 janvier 1817, art. 94 , § MM) ; 

« Attendu que la décision attaquée constate en fait que, des 
sept fils dont se compose la famille du défendeur, trois ont accom
pli plus de huit ans de service dans la milice nationale, savoir : 

« Le second comme volontaire ; 
« Le troisième pour son compte, par suite du tirage au sort; 
« Enfin lé quatrième, Baudouin, comme ayant pris la place du 

cinquième, Emile, milicien de 1851 ; 
« Que, dans ces circonstances, peu importe que Baudouin ait 

servi comme substituant plutôt que comme remplaçant d'Emile, 
puisque ce n'est pas de la nature du service du prédit Baudouin 
que le défendeur tire son droit à l'exemption, mais uniquement 
de ce que trois de ses frères ont servi pendant huit ans et qu'aux 
termes de l'art. 94 , § MM, de la loi du 8 janvier 1817 précité, la 
famille Demoor étant composée de sept fils, le nombre non appelé doit 
excéder d'un le nombre appelé, tandis que l'art. 24 de la loi du 
27 avril 1820 ajoute, en termes formels : « qu'en accordant les 
j exemptions on ne perdra pas de vue que, d'un nombre impair 
« de fils, la petite moitié seulement peut être appelée au ser-
a vice; » 

« Qu'il suit des considérations qui précèdent, que la décision 
attaquée, loin de contrevenir à la loi, en a fait une saine et juste 
application ; 

» Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 4 juin 
1800. — 2" ch. — Prés. M. DE SAUVAGE.) 

MILICE. P E R T E DE L'ESPRIT DE RETOUR. APPRÉCIATION EN 

F A I T . 

Il appartient aux députations permanentes d'apprécier souverai

nement en fait la perle de l'esprit de retour du père d'un mi

licien. 

(ESTIÉVENART.) 

Estiévenart, désigné pour le service par le conseil de 
milice, avait interjeté appel, en prétendant qu'il était Fran
çais. La députation permanente du conseil provincial du 
Hainaut rejeta ce moyen par l'arrêté suivant : 

ARRÊTÉ. — « Attendu qu'il est constaté en fait que Estiévenart, 
père, est établi en Belgique où i l s'est marié depuis plus de 3 0 
ans, et que depuis lors i l n'a pas cessé d'avoir sa résidence dans ce 
pays où son fils, ici en cause, est né; 

« Attendu que ses deux autres fils sont également nés en Belgique; 
que, d'après la jurisprudence, l'aîné n'a rempli aucune obligation 
sous le rapport de la milice, que le second a concouru au tirage 
au sort et n'a élevé aucune réclamation du chef d'extranéité, ayant 
obtenu un numéro qui ne le classait pas dans le contingent; 

« Attendu que ni l'un ni l'autre n'ont satisfait à la loi sur le 
recrutement en France; 

<• Attendu que l'on doit conclure de ces faits et circonstances 
que la famille Estiévenart a réellement abandonne la France sans 
esprit de retour; qu'ainsi elle a perdu sa qualité originaire en 
vertu de l'art. 17 du code civil ; 

« Que des lors, c'est avec raison que le conseil de milice a re
fusé d'accorder au réclamant le bénéfice de l'art. 2 , de la loi du 
8 mai 1847 ; 

« Arrête : 
a L'appel est rejeté. » 

Estiévenart se pourvut en cassation. 

ARRÊT. — « Sur le moyen unique, déduit de l'inobservation do 



l'art. 2 de la loi du 8 mai 1847, de l'art. 4 de la loi du 27 septem
bre 185b concernant la naturalisation, des art. 10 du code civil 
et 4 de la constitution, en ce que le demandeur a été désigne pour 
le service, quoique fils de Français, ayant conservé sa nationalité 
primitive : 

« Attendu que la députation permanente, s'appuyant sur les 
diverses circonstances qu'elle énumerc, a décidé en fait et souve
rainement, que par l'établissement d'Estiévenart père en Belgi
que, où il s'est marié depuis plus de 50 ans, où son fils, ici en 
cause, est né, i l a réellement abandonné la France sans esprit de 
retour ; 

<• Qu'en concluant de là que celle famille a perdu sa qual'té 
originaire en vertu de l'art. 17 du code civil, et en refusant dès 
lors d'accorder au milicien Paul Estiévenart le bénéfice de l'art. 2 
de la loi du 8 mai 1847, l'arrêté dénoncé n'a pu violer aucune des 
dispositions invoquées à l'appui du pourvoi; 

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 4 juin 
1860. — 2° ch. — Prés. M. DE SAUVAGE.) 

MILICE. — FILS NON POURVOYANT. — DÉCISION EN FAIT. — CER

TIFICAT. VALEUR. ENQUÊTE ADMINISTRATIVE. 

La députalion permanente décide souverainement en fait qu'un 

milicien n'est pas fils pourvoyant de sa mère veuve. ( l r e et 

2 e espèce.) ' 
La loi n'attribuant pas l'authenticité aux attestations *t certificats 

en matière de milice, ils peuvent être écartés en cas de preuve 

contraire. (2° espèce.) 

Permière espèce. 

(BOUVRY.) 

ARRÊT. — a Sur le moyen de cassation, déduit de la prétendue 
violation de l'art. 16 de la loi du 27 avril 1820 sur la milice: 

« Attendu que la députalion provinciale du Ilainaut, appré
ciant le résultat et le mérite d'une enquête tenue en exécution et 
eu vertu de la loi du 4 octobre 1856, a décidé en fait que le de
mandeur Bouvry n'était pas le soutien indispensable de ses pa
rents, et par suite, que c'est avec, raison que l'exemption prévue 
par l'art. 1b de la loi du 27 avril 1820 lui a été refusée par le 
conseil de milice ; 

u Attendu qu'il n'entre pas dans les attributions de la cour de 
cassation, de contrôler les faits souverainement constatés par les 
députations permanentes; qu'il ne peut donc être pris égard aux 
considérations que le demandeur présente sous ce rapport ; 

o Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et condamne le 
demandeur aux dépens de l'instance en cassation... » (Du 4 juin 
1860. — 2« ch. — Prés. M. DE SAUVAGE.) 

Deuxième espèce. 

(BLONDIAU C. NÉE.) 

ARRÊT. — « Sur les divers moyens de cassation ainsi formu
lés : Violation des art. 1517, 1519 et 1520 du code civil, et de 
l'art. 94 de la loi du 8 janvier 1817, notamment du § dd dudit 
article : 1° en ce que la députation a méconnu la foi duc à un acte 
authentique, et notamment la foi duc au certificat produit par le 
demandeur, conformément au modèle coté IV dans la prédite loi 
du 8 janvier 1817, et avec les formalités indiquées par l'art. 48 
de la loi du 27 avril 1820; 2» en ce que la députalion a cru pou
voir refuser au demandeur le bénéfice du droit qu'il invoquait et 
dont i l justifiait d'une manière authentique; 5° en ce qu'elle a 
admis, pour refuser l'exemption réclamée par le demandeur, d'au
tres moyens de preuve que ceux indiqués par le § dd de la prédite 
loi du 8 janvier 1817; 

« Vu l'arrêté dénoncé, portant qu'il résulte de l'instruction de 
la réclamation que le milicien Blondiau n'est pas l'indispensable 
soutien de sa mère veuve ; 

«• Attendu que cette décision en fait est souveraine; que loin 
qu'aucune disposition légale attribue authenticité, c'est-à-dire 
pleine foi en justice aux attestations et certificats dont traite l'ar
ticle 185 de la loi du 8 janvier 1817. les art. 153 et 139 de la 
même loi autorisent expressément les conseils de milice et par 
conséquent les députations, à examiner les certificats requis par 
cette loi, ce qui emporte le pouvoir de les rejeter en cas de preuve 
contraire ; 

u Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 4 juin 1860. — 2» 
ch. — Prés. M. DE SAUVAGE.) 

MILICE. — ÉTAT DE LA FAMILLE. FILS POURVOYANT. — DÉCI

SION EN FAIT. ENQUÊTE ADMINISTRATIVE. FORME. 

ÉLÉMENTS. V E U V E . — PENSION. — FILS POURVOYANT. 

Les députations permanentes, statuant sur un appel en matière de 

milice, peuvent puiser, dans tous les documents et éléments d'ap

préciation qui leur sont fournis, leur conviction sur la situa

tion de la famille et sur la qualité de fils pourvoyant. Leur 

décision sur ces faits échappe à la cour de cassation. 

La loi du 4 octobre 1856 ne déterminant et ne limitant ni la 

forme ni les éléments de l'enquête administrative qu'elle autorise, 

le contrôle des moyens et des éléments d'appréciation des députa

tions permanentes n'appartient pas à la cour de cassation. 

Le fait qu'une venve jouit d'une pension sur la caisse de prévoyance 

des instituteurs ne saurait légalement faire obstacle à l'exemption 

du fils pourvoyant. 

(v c BASTIN- MILQUET C. MAGE.) 

ARRÊT. — u Sur le premier moyen de cassation, tiré de la 
fausse application cl de la violation de l'art. 94, § kk, de la loi du 
8 janvier 1817, et de l'art. 90 de la même loi, ainsi que de l'ar
ticle 97 de la constitution : 

a Attendu que la décision attaquée constate en fait dans ses 
motifs, que, d'après l'instruction de cette affaire, la situation de la 
famille à laquelle le milicien Mage appartient est encore telle que 
celui-ci doit être considéré comme tombant sous l'application de 
l'art. 94, § kk, de la loi du 8 janvier 1817; 

u Qu'en présence de cette appréciation souveraine des alléga
tions des demandeurs, pour établir que les motifs de l'exemption 
dont ledit Victor Mage avait joui les années précédentes comme 
fils de veuve pourvoyant, n'existaient plus, on ne peut soutenir 
que la députation permanente aurait violé les dispositions citées, 
soit en admettant un motif d'exemption non reconnu par la loi, 
soit en omettant de motiver l'exemption qu'elle lui a accordée; 

« Sur le deuxième moyen de cassation, tiré de la violation de 
l'art. 97 de la constitution, de l'art. 94 \ kk, de la loi de 1817, 
et des art. 4 et 5 du code civil : 

« Attendu que, s'il est vrai que la veuve Mage jouit comme 
veuve d'instituleur, d'une pension sur la caisse de prévoyance des 
instituteurs, celte pension ne pouvait ni d'après l'art. 94 delà loi 
de 1817, ni d'après celle du 21 juillet 1835 portant dérogation à 
la loi de 1817, faire obstacle à ce que le demandeur pût jouir du 
l'exemption que l'art. 94, § kk, de la loi citée, accorde au fils de 
veuve pourvoyant à la subsistance de sa mère; 

« Qu'au surplus ce moyen de droit n'ayant pas été proposé de
vant la députation permanente, celle-ci ne pouvait être tenue d'en 
motiver spécialement le rejet; 
- a Sur le troisième moyen, tiré delà violation et fausse appli

cation de l'art. 186 de la loi du 8 janvier 1817, de l'article unique 
et de la loi du 4 octobre 1856, de l'art. 97 de la constitution et 
de l'art. 94, § **, de la loi de 1817 : 

« Attendu que la loi du 4 octobre 1856 ne définit et ne limite 
point les éléments ou la forme de l'enquête administrative, à la
quelle clic autorise les députations permanentes à recourir, sans 
qu'il soit besoin de l'ordonner par une décision préalable : 

u Que le législateur s'en est référé à cet égard à la prudence 
et à là sagesse des députations, qui peuvent puiser les éléments 
de leur conviction dans toutes les pièces et renseignements sou
mis à leur appréciation, par suite de l'instruction à laquelle elles 
croient devoir recourir; 

« Qu'ainsi, en déduisant ses motifs de décision des renseigne
ments nouveaux recueillis dans l'instruction de l'affaire, ainsi 
qu'elle le déclare dans la décision attaquée, la députation perma
nente du conseil provincial de Namur n'a pu contrevenir aux ar
ticles cités à l'appui du troisième moyen de cassation; 

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne les de
mandeurs aux dépens... » (Du 4 juin 1860. — 2 e ch. — Prés. 
M. DE SAUVAGE.) 

T R I B U N A L C I V I L D E L O U V A I N . 

Première chambre. — Présidence de H . Poullet. 

SOCIÉTÉ D'AGRÉMENT. COMMISSION ADMINISTRATIVE. — MEM

BRES. DIFFÉRENDS. INCOMPÉTENCE DES TRIBUNAUX. 

AVOIR EOCIAL. — PARTAGE. 

Les tribunaux sont incompétents pour juger les contestations qui, 

s'élèvent entre la commission administrative et les membres d'une 

société d'agrément, au sujet de l'interprétation et de l'applica

tion du règlement social. 

Le membre d'une société d'agrément q*ti cesse d'en faire partie 



n'est pas fondé à demander le partage de l'avoir social; l'arti

cle 815 du code civil n'est pas applicable à ce cas, 

(LOCUS ET CONSORTS c. VANPARYS ET CONSORTS). 

JUGEMENT. — « Attendu que la société établie en celle ville 
sous le nom de Société VEspérance, a, par décision prise en as
semblée générale, le 1ER octobre 185!), exclu les demandeurs de 
son sein, à défaut de payer l'amende qui leur a été infligée; 

u Attendu que les demandeurs s'élèvent contre cette décision 
et concluent à ce que le tribunal déclare qu'ils sont et resteront 
maintenus, de droit, comme membres de ladite société; 

« Attendu que les défendeurs, parties Van Mccnscl, .coutien-
nent que le tribunal est incompétent pour connaître des diffi
cultés qui ont surgi entre parties et de la décision qui est inter
venue; 

« Attendu que les tribunaux ne sont compétents que pour 
juger les contestations qui ont pour objet des droits civils ; 

» Attendu que la société l'Espérance se compose d'un certain 
nombre de membres qui se réunissent pour se récréer par un tir 
a l'arc; qu'elle n'est point instituée dans un but de spéculation 
pour en partager le bénéfice entre eux; qu'elle n'est prévue ni 
réglée par aucune disposition "de lo i ; que les difficultés qui sur
viennent entre les membres lorsqu'elles n'ont pas pour objet des 
intérêts civils, ne peuvent être portées devant le tribunal; qu'elles 
doivent être appréciées et jugées par l'administration ou en as
semblée générale, conformément au règlement ; que, dans l'es
pèce, i l ne s'agit pas d'une contestation civile, mais d'un diffé
rend qui a pris naissance dans la conduite tenue par les deman
deurs vis à-vis de la société et qui a motivé contre eux une 
mesure d'ordre; qu'il s'en suit que le tribunal est incompétent 
pour statuer sur le premier chef de demande; 

« Attendu, en ce qui concerne la quote-part réclamée par les 
demandeurs dans l'avoir social, que, si aux termes de l'art. 815 
du code civil, nul n'est tenu de rester dans l'indivision, cette dis
position n'est pas applicable dans l'espèce; qu'en effet, si la so
ciété a un avoir social, cet avoir consiste dans des objets desti
nés à son usage et à son agrément; qu'il est vrai que chaque 
membre a une part indivise dans ces objets et peut la faire va
loir, en cas de dissolution de la société ; mais qu'il ne saurait en 
être ainsi tant que la société existe, puisque ces objets sont in
dispensables à son maintien, et que, si un membre qui se retire 
volontairement ou qui est exclu de la société, pouvait y récla
mer sa part et en demander le partage, cette réclamation et ce 
partage ne tendraient à rien moins qu'à dissoudre la société, 
tandis qu'elle ne peut cire dissoute que dans les cas prévus par 
les art. 3 et 4 du règlement; que dès lors les demandeurs se 
trouvent privés de tout droit aux objets que la société possède, 
par cela seul qu'ils ont cessé d'en faire partie ; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède, qu'il devient inutile de 
statuer sur les conclusions de la partie De Becker ; 

a Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. OE BRANDNER, sub
stitut du procureur du roi, en son avis, se déclare incompétent 
pour connaître du premier chef de la demande; déboute les 
demandeurs du surplus de leurs fins et conclusions et les con
damne aux dépens... » (Du 14 juin 1860. — Plaid. MM" P E E -
MANS C. D E BECKER et G . DK BRUVN.) 

OBSERVATION. — V . Conforme : Bruxelles, 2 9 décembre 
1 8 2 7 (PASICR. ,P . 3 5 7 . ) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

C O U R D E C A S S A T I O N D E B E L G I Q U E . 

Chambre crimin. — Prés, de M. de Sauvage, pi\ prés. 

DÉLIT FORESTIER. — PRESCRIPTION. — INTERRUPTION. •— R E 

MISES DE CAUSE. — CONSTRUCTIONS PROIIIRÉES. — QUESTION 

PRÉJUDICIELLE. AUGMENTATION DE CONSTRUCTIONS E X I S 

TANTES. — AUTORISATION ROYALE. 

Les art. 637 et 658 du code d'instruction criminelle ne subordon

nent pas le caractère iuterruptif de prescription des actes d'in

struction ou de poursuite à la condition qu'ils soient posés dans 

le premier délai de la jtrescription. 

Les remises de cause sont des actes interruptifs dans le sens de ces 

deux articles. 

Le principe de ces deux articles est applicable à la prescription de 

trois mois des actions en réparation des délits et contraventions 

en matière forestière. 

En matière forestière, l'existence de constructions prohibées consti

tue un délit permanent pour lequel la prescription n'est pas ad

mise. 

Les autorisations de bâtir accordées sous l'empire des lois anté

rieures au code forestier, ne dispensent pas les intéressés de se 

pourvoir de l'autorisation exigée par l'art. 115 de ce code, pour 

toute augmentation ou construction nouvelle. 

(HABRAN C. L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE.) 

HaJjran, condamné par l'arrêt de la cour de Liège du 
1 5 décembre 1 8 5 9 , rapporté sitprà p. 2 1 5 , s'est pourvu 
en cassation. Il présentait trois moyens à l'appui de son 
pourvoi. 

Le premier moyen, dont on retrouve les développements 
dans les observations dont ce recueil a accompagné l'arrêt 
attaqué ( V . p. 2 2 2 , 2 2 5 ) , était fondé sur la fausse applica
tion de l'art. 1 1 5 du code forestier et la violation des 
art. 1 4 5 et 1 4 7 du même code, ainsi que des art. 6 3 7 et 
6 5 8 du code d'instruction criminelle, en ce que la cour de 
Liège n'avait pas déclaré prescrites les actions publique et 
civile, par l'expiration ,de trois mois, à partir au plus tard 
de la dernière remise de cause prononcée pendant les trois 
premiers mois qui se sont écoulés depuis les procès-ver
baux des 21 avril et 1 5 mai 1 8 5 8 . 

Le deuxième moyen était tiré de la violation des règles 
de la compétence et d'un excès de pouvoir par la violation 
des art. 1 7 9 du code d'instruction criminelle et 1 3 2 du 
code forestier; de la violation du § 1E R de l'art. 1 4 3 dudit 
code; de la fausse application et de la violation des arti
cles 1 1 3 4 , 1 1 5 5 et 1 5 1 9 du code civil, en ce que la cham
bre correctionnelle de la cour d'appel de Liège, compé
tente pour connaître de toutes infractions en matière fo
restière, mais temporairement dessaisie par l'exception 
préjudicielle de propriété soulevée par le prévenu, avait 
refusé de le renvoyer à fins civiles, en déclarant inopérant 
pour ôter au fait imputé tout caractère de délit, le titre 
invoqué et produit devant elle, bien qu'il fût apparent, 
personnel au prévenu, précis dans son objet, absolu dans 
ses termes, indéfini dans les conséquences qu'y attachent 
l'équité, l'usage et la loi, irrévocable dans son existence et 
dans son étendue et authentique en la forme. 

Le demandeur soutenait : 
Que l'acte de vente, qu'il produisait, réunissait les qua

lités voulues par l'art. 1 4 3 précité, pour obliger la cour 
d'appel, chambre correctionnelle, à le renvoyer à fins c i 
viles pour y faire décider que le terrain, que la commune 
lui avait vendu avec autorisation royale, comportait libéra
tion de la servitude non aedi/kandi, dont le voisinage du 
bois communal grevait le terrain vendu; 

Qu'en vendant ce terrain pour bâtir, la commune avait 
nécessairement fait remise de cette servitude ; 

Que cette clause d'une convention synallagmalique ne 
pouvait être annulée que du consentement des deux par
ties; 

Qu'elle faisait partie intégrante de l'acte de vente et de
vait subsister aussi longtemps que cet acte lui-même ; 

Que l'allégation du prévenu qu'il possédait un terrain 
libre de servitude en vertu de son titre authentique d'ac
quisition, s'appuyait sur un contrat qui, sans doute, était 
susceptible d'interprétation ; mais que cette interprétation 
n'appartenait pas à la juridiction correctionnelle, le mérite 
de l'acte au fond devant être apprécié par le juge civil, 
seul compétent pour décider les questions de propriété. 

Le demandeur soutenait donc que la chambre correc
tionnelle de la cour de Liège, n'ayant pas renvoyé à fins 
civiles pour la décision de l'exception soulevée par le pré
venu, avait violé les articles invoqués à l'appui du deuxième 
moyen de cassation. 

Le troisième moyen était pris de la fausse interprétation 
et violation de l'art. 1 1 3 du code forestier et de la viola
tion de l'art. 2 du code civil, en ce que l'arrêt attaqué du 
1 5 décembre 1 8 5 9 avait décidé, pour condamner le de
mandeur, que l'autorisation implicite de bâtir, qu'il avait 
obtenue avant le code forestier, a perdu sa valeur depuis, # 

et que le demandeur avait besoin d'une autorisation nou
velle pour de nouvelles constructions. 

I Sur le moyen précédent, le demandeur avait cherché à 



établir que l'arrêté royal du 14 avril 183b' avait virtuelle
ment affranchi le fonds aliéné de la servitude non aedifi-
candi, et conféré à l'acquéreur l'autorisation de bâtir. 

E n assimilant cette autorisation à une autorisation admi
nistrative ordinaire, accordée dans les conditions de celles 
dont il est question dans les art. 111,112,113,115 et 110 
du code forestier, fallait-il la considérer comme n'étant que 
temporaire, comme n'ayant d'effet que sous le régime de 
l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669, 
comme révoquée ipso jure par la mise en vigueur du nou
veau code forestier? 

Qu'elle fût temporaire dans la pensée du gouvernement, 
de la commune et de l'acquéreur en 1835, disait le de
mandeur, c'est ce dont il est permis de douter, c'est du 
moins ce qui ne résulte ni expressément, ni implicitement 
des termes des actes de 1855, non plus que de leur éco
nomie. 

Le pouvoir exécutif, en autorisant la vente d'une place 
à bâtir, et la commune en vendant, n'ont fixé aucun terme 
à l'exercice de ce droit; l'acquéreur pouvait donc bâtir à 
son gré. En vain la cour d'appel aurait décidé que l'arti
cle 115 du code forestier a interdit à l'avenir de faire des 
constructions dans le rayon prohibé, sans autorisation; 
cet article n'a pas annulé toutes les autorisations accordées 
antérieurement. Donner ce sens au mot à l'avenir de l'ar
ticle 115, c'était mal interpréter cet article, c'était violer le 
principe de la non-rétroactivité. Les travaux préparatoires 
du code forestier démontrent, il est vrai, que le législateur 
belge a proscrit, à la différence du législateur français, les 
augmentations ou accroissements non autorisés des con
structions existantes (1). Mais la question n'était pas de sa
voir si les constructions incriminées sont des augmenta
tions des constructions existantes lors de la nouvelle loi, 
mais si elles ont eu lieu avec ou sans autorisation : sur ce 
point, l'affirmative était incontestable; selon le deman
deur, rien dans le texte de l'art. 113 ne frappe de dé
chéance les autorisations anciennes, régulièrement obte
nues; or, la cour d'appel, en faisant dire à l'art. 115 que 
toutes conslruclions nouvelles sont interdites sans nouvelle 
autorisation, a donné à cet article une signification fausse 
et arbitraire; et en ordonnant la démolition des construc
tions dûment autorisées antérieurement au nouveau code 
forestier, la cour a violé ledit art. 115. 

M . le premier avocat général FAIDER a conclu au rejet du 
pourvoi, en développant les considérations suivantes : 

'« Premier moyen. — On est d'accord, en fait, que nul délai 
de trois mois, terme de la prescription en matière forestière, ne 
s'est écoulé sans acte d'instruction ou de poursuite entre le délit 
et le jugement. On reconnaît également que les règles ordinaires 
relatives au calcul de la prescription et à l'interruption sont ici 
applicables. 

Ce que l'on a contesté devant la cour de Liège, ce que cette 
cour n'a pas voulu admettre, c'est l'interprétation des disposi
tions du code d'instruction criminelle, préconisée par M. Cous-
TCRIER et admise par M. VAN HOOREBEKE (2) . Ces habiles juris
consultes soutiennent qu'une interruption efficace ne peut être 
produite que pendant le premier intervalle qui s'écoule entre le 
délit et le terme final de la prescription, de sorte que toute in
terruption postérieure à ce terme ou à cet intervalle est sans 
effet : ces auteurs pensent que le législateur n'a pas voulu per
pétuer la poursuite en autorisant des interruptions successives et 
indéfinies. 

Cette interprétation des art. 637 et 638 du code d'instruction 
criminelle est contraire, on le reconnait, à la doctrine, à la juris
prudence; nous pensons qu'elle l'est aussi au vrai sens de la loi, 
à l'intention du législateur. Nous ne prétendons pas qu'elle est 
mauvaise en soi; elle peut paraître plus équitable, plus humaine; 
mais elle ne nous semble pas cire entrée dans le système de notre 
code, qui s'étend à toutes les matières pénales. 

Les auteurs les plus accrédités établissent ce principe : » Tout 

(1) V . Annales parlementaires, 2 mars 1852, discours de MM. David et 
Ûrts , rapporteur. 

(2) V . C O C S T C R I E R , Traité de la prescription en matière criminelle, p. 23 
• et suiv. ; V * » HOORF.BEKE, Traité de la prescription en matière pénale, p. 63 

et suiv. — Nous devons faire remarquer que des esprits très-sérieux se 
rallient au système de ces savants auteurs. 

(3) V. I I É L I E , Action publique, n" 1574; Misent, Action publique, 
n» 334; TniiDCTiEtf, Codes criminels, t. I l , p. 153. 

; « le temps écoulé avant l'interruption est censé non avenu; la 
« prescription commence un nouveau cours (5). » La jurispru
dence française applique ce principe sans hésitation; i l en est 
ainsi de la jurisprudence de cette cour qui, même depuis l'émis
sion de la doctrine contraire, a consacré la même interpréta
tion (4). En donnant son avis à l'audience du 10 mai 1847, 

! M. DELEBECQUE établissait (p. 424 du Bulletin), que « l'acte con-
j « sidéré comme inlerruptif de la prescription, ouvre à l'action 
I » publique un nouveau délai égal à celui qui prenait naturcllc-

o ment cours à dater de l'action réprimée par la loi pénale. » Le 
savant et regrettable magistrat établissait que tel était le prin
cipe ancien, et que les principes admis dans les codes de 1791 et 
de l'an I V ont été abandonnés ou modifiés dans les codes crimi
nels qui nous régissent depuis cinquante ans (b). 

Tout cela nous semble conforme au lexte même de la loi qui 
dit que » l'action publique cl l'action civile se prescriront après 
« dix années révolues (ou tout autre terme indiqué pour les au-
« 1res infractions), à compter du jour où le crime aura été com-
o mis, si, dans cel intervalle, i l n'a été fait aucun acte d'instruc-
« lion ou de poursuite. S ' i l a été fait, dans cet intervalle, des 
« actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, 
« l'action publique et l'action civile ne se prescriront qu'après 
« dix années révolues, à compter du dernier aclc. » 

Il résulte clairement de ces termes que l'intervalle d'inaction 
ou de négligence durant lequel se forme et se consomme la 
prescription est, scion la nature des faits, dix ans, trois ans, trois 
mois, un mois ou tout autre terme fixé par la loi, et que si le 
ministère public ou la partie civile ne laisse pas écouler cet in
tervalle sans poser un aclc inlerruptif, le même intervalle s'ouvre 
devant la prescription à chaque aclc interruptif. 

Celte interprétation semble claire et elle a été accueillie dès 
l'origine; mais puisqu'elle est contestée, i l est opportun de rap
peler ce qu'ont dit les auteurs de la loi, REAL et LOUVET (6). lors 
de la discussion du code d'instruction criminelle. 

Dans l'exposé des motifs, REAL dit expressément et d'une ma
nière absolue, après avoir exposé les systèmes de 1791 et de 
l'an I V : « S ' i l y a eu poursuite, le délai pour la prescription 
« courra à compter du dernier acte. » 

Dans le rapport de LOUVET, on lit de même : o S ' i l a été fail 
« des poursuites non suivies de jugement, la prescription n'aura 
« lieu qu'après dix années (ou Irois années) révolues, à partir du 
» dernier aclc. » 11 nous semble que ces termes absolus répon
dent parfaitement au texte général de la loi et que, à partir du 
dernier acte valable pour l'interruption, le crime ou le délit 
semble revivre pour créer un nouvel intervalle, bénéfice que la 
vindicte publique doit au zèle de l'autorité dans l 'intérêt d'une 
répression justement encourue par l'auteur de l'infraction. 

Nos lois les plus récentes ont appliqué ces principes dans le 
sens que nous préconisons : ainsi l'art. 12 du décret du 2 0 ju i l 
let 1851 sur la presse, et l'art. 8 de la loi du 6 avril 1847 sur 
les offenses envers la famille royale, sont rédigés dans les termes 
suivants : » La poursuite des délits sera prescrite par le laps de 
« trois mois à partir du jour où le délit a été commis ou de celui 
« du dernier acte judiciaire. » Evidemment, ces derniers tenues 
ne sont pas inlroduclils d'un droit nouveau; ils ne sont que l'é
cho, en quelque sorte, du code et des orateurs du conseil d'Etal; 
ils appliquent les principes d'interruption ou du réveil de la pres
cription, en termes absolus, à partir du dernier acte judiciaire : 
nous ne croyons pas qu'on puisse comprendre autrement ces ex
pressions. 

Au surplus, l'humanité, loin d'être blessée, comme on l'a dit, 
par notre interprétation, s'accorde équitablenient avec l 'intérêt 
social : négligence d'agir ou dépérissement des preuves, voilà la 
part du coupable si le temps lui apporte le bénéfice de la pres
cription; bénéfice de la vigilance, permanence des moyens de 
conviction, voilà la part de la société qui a quelque intérêt, ce 
semble, à voir assurer, même un peu tard, la répression des cri
mes ou des délits. 

Les considérations générales que les auteurs ont émises sur la 
nature même de la prescription et de l'interruption en matière 
pénale, et que nous ne répéterons pas ici, justifient, au surplus, 
en théorie l'utilité et l'équité de la doctrine consacrée par les nom
breuses autorités que nous avons citées : CARNOT, MORIN, MANGIN, 
H É L I E ( 7 ) ; d'autres encore offrent à cel égard un accord que 

(4) V . notamment, arrêts du 4 mai 1858 (PAS. , 1838, 1, 419); 10 mai 
1847 ( B E L C . J C D . , V , 709); 28 mars 1 8 4 » ( P A S . , 1848,1, 105). 

(5) V. celle partie des conclusions de M . D E I E B E C Q U E a l'endroit ci lé. 
Cpr. BOURGCICNOS, sur l'art. 568 du code d'instruction criminelle, el M E R -
L I S , Rép . , V° Prescription, part. I I I , sect. 7, etc. 

(6) V . les discours de R B A I et de L O I V E T , dans L O C R É , t. X I V , p. 361 
et 566. 

(7) Voy. H E ' L I E , Action pub., n»' 1374-1578. 



nous nous bornons à signaler, parce que chacun connaît ces au
teurs ou peut les consulter. 

Nous croyons donc que le premier moyen doit être écarté. 

Sur le second moyen, le minis tère public a conclu au 
rejet en argumentant du sens restrictif de l'art. 143 du code 
forestier, de la valeur toute spéciale du titre invoqué par 
le demandeur et de la signification réelle de l 'arrêté royal 
du 14 avril 1835, qui n'a pas eu pour objet d'accorder, 
sans condition, une autorisation de bâtir , à perpétu i té , 
dans le rayon rése rvé , surtout en présence de l 'art. 113 du 
code forestier; cet a r r ê t é a été pris en vertu de l 'art. 76 de 
la loi communale, et i l doit ê t re restreint à son objet. Donc 
la cour d'appel, ne se trouvant pas en présence d'un titre 
apparent ou d'un fait de possession précis, comme le veut 
l 'art . 143, ne devait pas renvoyer à fins civiles. 

Quant au troisième moyen, le ministère public a estimé 
qu'on devait l 'écar ter par les ternies clairs de l 'art. 113 du 
code forestier. 

En conséquence, i l a conclu au rejet du pourvoi. 

ARRÊT. — » Sur le premier moyen de cassation, tiré de la 
fausse application de l'art. 113 du code forestier, de la violation 
des art. 148 et 147 du même code, ainsi que des art. 657 et 038 
du code d'instruction criminelle, en ce que la cour d'appel de 
Liège n'a pas déclaré prescrites les actions publique et civile par 
l'expiration de trois mois, à partir au plus lard de la dernière 
remise de cause, prononcée pendant les trois premiers mois qui 
se sonl écoulés depuis les procès-verbaux des 21 avril et 1S mai 
1858 : 

» Attendu qu'aux termes de l'art. 145 du code forestier, les 
actions en réparation des délits et contraventions en matière 
forestière sont prescrites par trois mois, à compter du_ jour où 
ces délits et contraventions ont été constates, lorsque les préve
nus sont désignés dans les procès-verbaux ; 

a Attendu que celte loi spéciale gardant le silence sur l'effet 
des actes de poursuite ou d'instruction faits pendant ce délai, et 
statuant, art. 147, que les règles ordinaires de la procédure cri
minelle sont applicables à la poursuite des délits et contraven
tions spécifiés dans ladite loi, on doit suivre à cet égard le prin
cipe établi par les art. 057 et 058 du code d'instruction crimi
nelle, d'après lequel les actes précités sont considérés comme in-
tcrruplifs de la prescription qui, dès lors, ne s'accomplit qu'après 
un délai semblable à celui fixé pour la première période, à 
compter du dernier acte judiciaire ; 

u Attendu que les art. 057 et 038 ne font nullement dépendre 
le caractère interruptif des actes d'instruction ou de poursuite 
de la condition qu'ils soient posés dans le premier délai de la 
prescription; qu'il suffit, par conséquent, pour qu'ils aient cet 
effet, qu'ils se soient succédé dans un intervalle qui n'excède pas 
celui fixé pour la prescrip ion de l'action ; 

« Attendu que les faits imputés au demandeur d'avoir, sans 
autorisation, construit des bâtiments à moins de 100 mèlres de 
distance du bois communal de Sl-Mard, ont été constatés par 
procès-verbaux du garde forestier, les" 21 avril et 15 mai 1858; 

« Qu'à raison de ces faits, le demandeur a été cité devant le 
tribunal correctionnel d'Arlon, les 7 mai cl 2 juin de la même 
année, à la requêle de l'administration forestière, par conséquent 
avant l'expiration de trois mois, à partir des contraventions con
statées; 

« Que si le tribunal n'a rendu son jugement dans les deux 
causes que le 15 août 1859, c'est par suite des remises successi
ves qu'il a prononcées, remises qui, de l'aveu du demandeur, se 
sont succédé dans un Intervalle de moins de trois mois chacune; 

u Attendu que des remises de cause sont incontestablement 
des actes d'instruction dans le sens des art. 657 et 038 du code 
d'instruction criminelle ; que, dès lors, aucune discoiilinuation de 
poursuites pendant trois mois n'ayant eu lieu entre la rédaction 
des procès-verbaux dressés à charge du demandeur et le juge
ment de condamnation intervenu, c'est avec raison que la cour 
d'appel de Liège a déclaré non fondée l'exception de prescription 
opposée à l'action de l'administration forestière; 

« Attendu,d'ailleurs, que l'existence d'une construction non au
torisée dans le rayon réservé des forêts constitue un délit perma
nent contre lequel aucune prescription n'est admissible ; 

« D'où suit que le premier moyen de cassation ne peut être 
accueilli ; 

« Sur les deuxième et troisième moyens réunis, fondés sur la 
violation des règles de la compétence et excès de pouvoir, par la 
violation des art. 179 du code d'instruction criminelle, 152 du 
code forestier, du § 1 e r de l'art. 145 dudit code, par la fausse ap
plication et violation des art. 1154, 1155 et 1519 du code civil, 

ainsi que par la fausse interprétation rt violation de l'art. I 15 du 
code forestier et de l'ait. 2 du code civil, en ce que la chambre 
correctionnelle de la cour d'appel de Liège, compétente pour con
naître des infractions en matière forestière, mais provisoirement 
dessaisie par l'exception préjudicielle de propriété soulevée par 
le prévenu, a refusé de le renvoyer à fins civiles, en déclarant 
inopérant pour ôter au fait imputé tout caractère de délit le litre 
authentique invoqué devant elle, et en ce que, pour condamner 
le demandeur, la cour a décidé que l'autorisation implicite de bâtir 
qu'il avait obtenue pour son titre avant le nouveau code forestier 
avait perdu sa valeur depuis, et qu'une nouvelle autorisation lui 
était nécessaire : 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 152 du code forestier, les 
tribunaux correctionnels sont seuls compétents pour connaître 
des délits commis dans les bois soumis au régime de ce code ; 

« Que si l'art. 145 du même code statue que, lorsque le pré
venu exipe d'un droit de propriété ou autre droit réel, le tribunal 
saisi de la plainte doit renvoyer à fins civiles, il lui ordonne aussi 
de n'admettre l'exception préjudicielle qu'autant qu'elle soit fon
dée sur un litre apparent, de nature à ôter au fait qui sert de base 
aux poursuites, tout caractère de délit ou de contravention; 

« Attendu que l'art. 115 dispose de la manière suivante : 
« A l'avenir, aucune construction de maisons, fermes ou bâti-

« ments en dépendants ne pourra être faite à une distance moindre 
« de 100 mètres de la lisière des mêmes bois sans autorisation du 
u roi, sous peine de démolition. 

u Toutefois, les maisons ou fermes actuellement existantes 
u pourront être conservées, réparées et reconstruites sans autori-
o salioti » ; 

« Attendu que la défense absolue faite par cette disposition, 
dans l'intérêt de la conservation des forêts, est une loi de police 
cl d'ordre public à laquelle l'art. 544 du code civil soumet l'exer
cice du droit de propriété, quelque illimité qu'il soil ; 

o Que le demandeur, pour refuser de s'y soumettre, n'est donc 
pas fondé à se prévaloir du titre d'acquisition qu'il invoque, puis
que, comme le dit la cour d'appel dans son arrêt du 15 décembre, 
fallût-il admettre que l'arrêté royal, en vertu duquel la commune 
de St-Mard lui a vendu, en 1855, comme terrain à bâtir, le fonds 
sur lequel les constructions donl il s'agit ont été élevées, aurait 
affranchi ce fonds de la servitude forestière, cette circonstance ne 
le dispenserait pas de se soumettre à la mesure de police prescrite 
par l'art. 115 du nouveau code forestier, chacun étant tenu de se 
conformer aux règlements de police qui varient scion les circon
stances du moment où ils sont portés, quelle que soit la valeur 
des titres dont i l croit pouvoir se prévaloir ; 

« Que c'est par conséquent avec raison que la cour d'appel n'a 
pas admis comme suffisant le titre invoqué par le demandeur, à 
l'effet de renvoyer à fins civiles la décision de la question préju
dicielle soulevée devant elle, puisque le titre invoqué, eût-il la 
portée que veut lui attribuer le demandeur, n'etait pas de nature 
à ôter aux faits qui lui étaient imputés, le caractère de contraven
tion à la nouvelle loi forestière ; 

Qu'il suit de là que la cour, statuant au fond, et condamnant 
le demandeur à la démolition des bâtiments dont il s'agit, pour 
les avoir construits sans autorisation, a fuit une juste application 
de l'art. I '3 du nouveau code forestier, et n'a contrevenu à au
cune des lois invoquées à l'appui des deuxième et troisième 
moyens de cassation ; 

» Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du lf i avril 
1860. — Plaid. M. MAIITOU.) 

OBSERVATION. — V . la note développée publiée suprù, 
p. 219. 

—'lao^i-ii—• 

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

Chambre correct. — Présid. de .11. Van Aclhroeck. 

PARTIE C I V I L E . A P P E L . DÉSISTEMENT. — KRAIS. 

La partie civile qui succombe doit être condamnée à tous les frais 

envers l'Etat ut envers l'autre partie, à moins qu'elle rte se soit 

désistée dans les vingt-quatre heures de sa constitution de partie 

civile, sans qu'il soil intervenu de jugement. 

Si donc, après avoir interjeté appel d'un jugement qui acquitte le 

prévenu, rite s'en désiste, ce désistement tardif ne peut Iq sous

traire à la condamnation de tous les frais, tant postérieurs 

qu'antérieurs au désistement, aussi bien envers la partie publi

que qu'envers le prévenu. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC ET STEVE.\S C. MM.MECEERS.) 

ARRÊT. — « Quant à l'appel du ministère public, adoptant les 
motifs du premier juge, met cet appel à néant et confirme le j u 
gement a quo; 



a Et quant à l'appel de Pierre Stevens, partie civile : 
« Vu les art. (56, 67, 368 du code d'instruction criminelle et 

132 de l'arrêté royal du 18 juin 1849, etc.; 
« Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces articles que la 

partie civile qui succombe doit être condamnée à tous les frais 
envers l'Etat et envers l'autre partie, à moins qu'elle ne se soit 
désistée dans les vingt-quatre heures de sa déclaration de se por
ter partie civile, sans qu'il soit intervenu de jugement; auquel 
cas elle ne peut être tenue des frais depuis que le désistement a 
été signifié ; 

o Et attendu que Pierre Stevens a, par exploit en dale du 
26 janvier 1859, porté son action en dommages-intérêts contre le 
prévenu Nimjnegecrs, du chef de calomnie et de mauvais traite
ments, directement au tribunal correctionnel de Gand; 

» Que, par sa déclaration faite au greffe de ce tribunal le 12 fé
vrier suivant, i l a fait appel du jugement qui acquitte le prévenu 
de la poursuite intentée à sa charge, et condamne la partie civile 
aux dépens; et qu'à son tour le ministère public a, par acte du 
14 du même mois de février, formé appel dudit jugement; 

« Attendu que, le 23 mars suivant, Pierre Stevens, par acte 
fait au greffe, a déclaré se désister de son appel du 12 févjicr der
nier, cl que, bien que dûment cité par M. le procureur général, il 
n'a plus comparu aux audiences de la cour; niais que, d'après les 
règles ci-dessus tracées, ce désistement tardif et non valable ne 
saurait le soustraire à la condamnation à tous les frais tant posté
rieurs qu'antérieurs au désistement^ aussi bien envers la partie 
publique qu'envers le prévenu Nimmegecrs; 

u Par ces motifs, la Cour met l'appel de Pierre Stevens, partie 
civile, à néant; et vu l'art. 52 du code pénal, le condamne, 
même par corps, aux dépens des deux instances tant envers la 
partie publique qu'envers le prévenu Nimmegecrs... » (Du 14 juin 
1859. — COUR DE GAND. — Ch. corr. — Plaid. MMC S CRUYT, VAN 
BIERVLIET. ) 

= ^ 

T R I B U N A L C O R R E C T I O N N E L D E T E R MON D E . 

Présidence de IM. Mulkens, vlcc-prés. 

CESSATION DE PAIEMENTS. COMMERÇANT NON DÉCLARÉ EN 

FAILLITE. BANQUEROUTE. ESCROQUERIE. COMPLICES. 

Peut être condamne comme banqueroutier simple ou comme ban

queroutier frauduleux, le commerçant dont la faillite n'a pas été 

déclarée par jugement. 

La cessation de paiements constitue l'état de faillite; le jugement 

déclaratif ne fait que le reconnaître ; il existe indépendamment 

de ce jugement. 

La loi n'admet pas la complicité du délit de banqueroute simple 

(résolu implicitement). 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. E.NGLEBERT ET LIÉVIN L . . . ) 

Thomas L . . . , fabricant de tissus à Saint-Nicolas, fut dé
claré en faillite par jugement du tribunal de commerce de 
cette ville du 2 février 1860. 

Une décision postérieure reporta au 16 septembre 1859 
l'époque de la cessation de paiements. 

Des poursuites furent entamées du chef de banqueroute 
contre le failli et contre deux de ses fils Englcbert et Liévin 
qui, depuis 1857, s'étaient activement occupés des affaires 
de la maison. L'instruction, en confirmant les faits consti
tutifs du délit, établit aussi que, bien que la patente n'eût 
pas cessé d'être prise pour Thomas L . . . et que toutes les 
opérations eussent été faites en son nom, il y était resté 
entièrement étranger; que ses fils avaient seuls dirigé la 
fabrication, créé et escompté les effets, reçu les fonds, tenu 
la comptabilité, fait les voyages et expédié les marchandises 
et que, profitant de la fatale insouciance de leur père, ils 
avaient, à son insu, posé les actes incriminés. 

La chambre du conseil du tribunal de Tcrmondc mit 
Thomas L . . . hors de cause et renvoya ses deux fils E n -
glebert et Liévin devant le tribunal correctionnel sous 
prévention, tous deux, de banqueroute simple et le 
second, en outre, de banqueroute frauduleuse (loi du 
lb mai 1849); subsidiaircment, tous deux, comme préve
nus d'escroqueries, pour le cas où le tribunal aurait cru 
ne pouvoir considérer comme banqueroutier ceux qui n'ont 
pas été déclarés en faillite. 

Le ministère public, par l'organe de M . DE M E R E N , sub

stitut du procureur du roi, soutint la prévention de ban
queroute. Il prétendit qu'il suffit pour être réputé com
merçant de poser des actes de commerce et que pour être 
condamné comme banqueroutier, un commerçant ne doit 
pas nécessairement avoir été déclaré en faillite par juge
ment. La faillite qui n'est que la cessation de paiements est 
un fait. Le tribunal consulaire en la proclamant ne la crée 
pas, elle existe indépendamment de cette déclaration. 

Le seul effet du jugement est d'avertir les intéressés, 
d'enlever au failli l'administration de ses biens, de les 
placer sous la garantie de la justice et de provoquer une 
liquidation suivant des formes déterminées, pour le plus 
grand intérêt des créanciers. 

Le tribunal adopta cette manière de voir et statua en ces 
termes : 

JUGEMENT. — » Attendu qu'il est suffisamment établi par l'in
struction et les débats : 

« 1° Que les prévenus ont, dès le commencement de 1859 
jusqu'à la fin de la même année, alors qu'un passif important ac
cusait déjà la situation périclitante de leurs affaires, fait des dé
penses excessives ; 

u 2» Qu'ils se sont, dans le même temps et dans la double in
tention de relardcr la faillite et de pouvoir continuer ces dé
penses hors de toute proportion avec leurs ressources, livrés à 
des circulations nombreuses d'effets et autres moyens ruineux 
de se procurer des fonds; 

« 3U Qu'ils ont, après la cessation de leurs paiements, payé, 
favorisé certains créanciers au préjudice de la masse; 

u 4» Qu'ils ont enfin irrégulièrement tenu leurs livres de com
merce ; 

o Attendu qu'il/est également résulté de l'instruction, à suffi
sance de droit: 

« 5" Que Liévin L . . . a, le 5 février 1860, détourné au pré
judice de la masse créancière une somme de 755 fr.; 

« Attendu que les faits indiqués sous les n 0 1 1 à 4 constituent 
le délit de banqueroute simple et le fait côté sous le n° 5 le crime 
de banqueroute frauduleuse, aux termes des art. 573, n M 1, 5, 
5. 574, n» 6 et 577, n° 2, du code de commerce (Loi du 18 avril 
1851); 

« Attendu que s'il est vrai que Thomas L . . . , père des préve
nus, a seul, par jugement du tribunal de commerce de Saint-Ni
colas, du 2 février 1860, été déclaré en faillite, il est cepen
dant démontré que Englebcrt et Liévin L . . . se sont, le. premier 
depuis 1857. le deuxième depuis 1859, empares exclusivement 
de la gestion des affaires commerciales de leur maison, qu'ils y 
ont tenu leur père, Thomas L . . . , complètement étranger et que, 
lout en agissant en son nom, ils en ont, en fait, réalisé et dirigé 
seuls toutes les opérations : d'où i l suit qu'ils ont eu à ces épo
ques la qualité de commerçants ; 

« Attendu qu'il est démontré qu'ils ont cessé leurs paiements 
depuis le 16 septembre 1K59, date à laquelle la faillite a été re
portée par le jugement postérieur du tribunal de commerce de 
Saint-Nicolas, du 28 février 1860 ; 

« Attendu qu'il en résulte que les prévenus se sont rendus 
coupables, le premier, de banqueroute simple, et le deuxième, 
à la fois de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse, 
la cessation de paiements constituant l'état de faillite que le ju 
gement rendu, par le tribunal consulaire ne fait que reconnaître, 
mais qui existe indépendamment de ce jugement : 

« Attendu que le second prévenu, quoique dûment assigné, 
fait défaut de comparaître; 

« Le Tribunal, faisant droit, condamne les deux prévenus, le 
premier contradicloircmenl, et le second par défaut, chacun à 
six mois d'emprisonnement et aux frais... » (Du 11 juillet 1860. 
— Plaid. M" CORYN.) 

C . - J . VAN S W A E , 

4, place de la Senne, près des Abattoirs, Bruxelles. 

Comptable liquidateur, expert à la vérification des écritures ; 
entreprend les travaux à domicile, se charge des bilans d'inven-
laircs et de la mise en train des écritures. 

N. B. Affaires d'arbitrage ; Cessions, rapports, etc., etc. 

Traite à forfait avec messieurs les avocats. 
Le sieur Van Swae se recommande par 20 années de pratique 

et les meilleures références. 

BRUX., IMP. DE A. M.UIIEU ET COMP., VIEILLE-HALLE-AUX-BLÉS, 31. 
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ANCIEN DROIT BELGIQUE. 

RAPPORTS DE L'ÉGMSE ET DE L'ÉTAT. CONSULTE 1NÉOITE DU 

CONSEIL DE FLANDRE DU 12 SEPTEMBRE 1775 (I) . 

Au Conseil de Flandre. 

L'IMPÉRATRICE DOUAIRIÈRE ET REINE. 

Très-cher, chers et féaux.. . 
Comme il s'est glissé quelquefois dans les mandements 

des évêques des choses ou reprehensibles ou peu décentes, 
nous vous faisons la présente pour vous dire que c'est notre 
intention que vous nous informiez, le plus tôt possible, des 
mesures qu'il pourrait y avoir à prendre à cet égard pour 
l'avenir. A tant, très-cher, chers et féaux, Dieu vous ait 
en sa sainte garde. De Bruxelles, le 50 mars 1775. Pa
raphé. NW'. 

Plus bas éloit : Par ordonnance de Sa Majesté; signé. 
P. MARIA. 

Au Conseil privé. 

TRÈS-HONORÉS SEIGNEURS. 

Messieurs, 

Par le décret de Sa Majesté du 50 mars 1775 contenant 
qu'il s'est glissé quelquefois dans les mandements des 
évêques des choses ou reprehensibles ou peu décentes, nous 
sommes chargés d'informer Sa Majesté des mesures qu'il 
pourrait y avoir à prendre à cet égard pour l'avenir. 

Aïant délibéré sur la matière, nous pensons qu'il con
vient de soumettre les mandements des évêques, avant leur 
émanation, à la censure, pour prévenir les excès qui pour-
roient s'y commettre pour l'avenir,et dont ceux du vicariat 
de l'eveché d'Anvers sede vacante ont donné il y a quelques 
mois un exemple scandaleux. 

Il est incontestable que Sa Majesté a le droit de veiller 
sur la conduite des évêques,puisqu'ils sontsessujets comme 
tout autre, et qu'il importe au bien-être de l'Etat qu'il ne 
se glisse rien dans ces mandements qui soit contraire aux 
droits et hauteurs de S. M., au bien-être de ses sujets, aux 
lois du pays et à la décence. 

La censure dont nous venons de parler devrait, selon 
nous, être laissée au gouvernement, lequel, aïant des prin
cipes sûrs et fixes, pourra juger mieux que tout autre s'il 
convient de permettre l'émanation du mandement ou s'il 
convient de le corriger. 

Si on abandonnait la censure de ces mandements aux 
conseils supérieurs de ces provinces, chacun dans son dis
trict, il pourrait en naître des inconvénients. 

Car, puisque tous ces conseils n'ont pas exactement les 
mêmes principes sur toutes ces matières, il arriverait que 
l'un conseil approuverait un mandement que l'autre im-
prouveroit. 

(1) Les deux documents que nous donnons ci-dessous sont empruntés 
anx archives du Conseil de Flandre à Gand. Le premier est transcrit dans 
les Décrétai ende Brieven van syne Majcsleit, 1749-1770, p. 263; le se
cond dans les Brieven ende Rescriptien, 1774-1788, et doit se trouver en 
original dans les archives du Conseil privé à Bruxelles. 

Un d'entre nous pense cependant que l'on devrait laisser 
subsister l'ancien pied par rapport aux mandements des 
évêques, puisqu'ils les ont fait émaner depuis le commen
cement de l'Eglise sans avoir été assujettis à la censure; il 
avoue loulcfois que les évêques y ont de temps en temps 
commis des abus que l'on a dû corriger, mais il pense 
qu'au cas qu'ils en commettent encore il suffira qu'on sera 
à même de les faire punir. 

Nous estimons qu'on doit plutôt ôter aux évêques le 
moyen de commettre des abus, en soumettant leurs mande
ments à la censure, que de les corriger après que les man
dements sont émanés et après qu'ils peuvent déjà avoir fait 
de mauvaises impressions sur l'esprit du public que la sup
pression après coup ne corrige pas toujours. 

D'ailleurs les suppressions des mandements et les autres 
remèdes qu'on serait obligé d'y porter, doivent nécessaire
ment jeter une sorte de blâme sur les évêques et diminuer 
la considération qui leur est duc; il leur importe d'éviter 
cet inconvénient, et ils l'éviteront lorsque leurs mande
ments ne sortiront qu'après que le gouvernement les aura 
approuvés. 

Enfin le gouvernement sait bien qu'il a l'authorité de 
supprimeras mandements des évêques lorsqu'il ya matière 
à le faire (2), et c'est parce que ce moïen ne lui paraît pas 
suffisant qu'il nous ordonne de suggérer les mesures qu'il 
y auroit à prendre pour prévenir les abus que l'on trouve 
quelquefois dans ces mandements. 

Nous sommes donc d'avis que Sa Majesté pourrait être 
servie d'ordonner par lettres circulaires à tous les évêques 
d'envoïer leurs mandements quelconques et sans exception 
au gouvernement avant de les laisser émaner, pour avoir 
son approbation. 

Nous sommes avec le plus profond respect, messieurs, 

De V. V. S. S., 
Les très-humbles, etc. 

Gand, le 12 septembre 1775. 
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JURIDICTION CIVILE. 

T R I B U N A L C I V I L D E T O U R N A I . 

Première chambre. — Présidence de IM. Duhus, a îné . 

ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. — RECTIFICATION. — QUALIFICATION 

NOBILIAIRE. — DROIT ACQUIS. 

Un surnom, quoique étant dans le principe une qualification nobi
liaire, mais devenu par la suite un surnom qui servait à distin
guer une branche d'une famille d'une autre branche, constitue 
un droit acquis que la loi du 6 fructidor an H et l'arrêté du 
19 nivôse an VI n'ont pas aboli. 

Lorsque ce surnom a été omis dans un acte de naissance, il y a lieu 
à rectification. 

(2) Le gouvernement le savait si bien qu'il usait parfois de ce droit, 
témoin la suppression, par Charles de Lorraine, d'un mandement de l'é-
vêque de Gand, réveillant les disputes sur la bulle Unigenilus. (V. B E L C . , 
H I D I C , X V I I I , p. H 8 2 . ) 



(COSSÉE, DEMANDEUR.). 

Le demandeur, dans son acte de naissance dresse le 
2 octobre 1805, reçut le nom de Cosséc. Dans cet acte, il 
était inscrit comme fils de Jean-Baptiste Cosséc de Mauldc. 
Le demandeur s'adressa au tribunal pour faire rectifier son 
acte de naissance, en ce sens que le nom de de Maulde se
rait ajouté à celui de Cossée, en se fondant sur ce que ce 
nom était patronymique dans sa famille et servait à distin
guer sa branche des autres branches portant également le 
nom de Cosséc. 

M. le procureur du roi EECKMAN émit sur cette demande 
un avis défavorable, motivé comme suit : 

RÉQUISITOIRE. — o Considérant que le nom qui doit être donné 
dans l'acte de naissance ne dépend nullement des faits posés par 
l'intéressé postérieurement à cet acte, mais qu'il faut,pour recher
cher son véritable nom, s'en rapporter exclusivement aux actes 
antérieurs et spécialement aux actes qui constatent l'état civil de 
ses auteurs; 

Que cela est si vrai que l'emploi habituel d'un nom aulrc que 
celui mentionné dans l'acte de naissance, constitue une infraction 
à la loi du 6 fructidor an I I et qu'il est de principe qu'un fait dé
lictueux ne peut jamais servir de base à l'acquisition d'un droit; 

Considérant que le requérant ne produit qu'un seul acte de 
l'espèce indiquée, celui de la naissance de son père, en date du 
10 juin 1759,lequel constate la naissance de Jean-Baptiste-Isidore, 
fils de monsieur Charles-Louis-Joseph Cosséc, seigneurde Maulde, 
écuyer, etc.; 

Qu'il est ainsi évident que renonciation de Mauldc ne dénomme 
aucunement l'individu, mais seulement la seigneurie dont il était 
le titulaire, à'la différence du cas où l'acte eût porté Cossée de 
Mauldc, seigneur de Maulde ; 

Que la suppression du titre féodal doit donc emporter celle de 
toutes les énonciations qui n'avaient d'autre objet que de caracté
riser ce titre, de même que si l'on disait Cossée, habitant de 
Maulde, la suppression du mot habitant n'emporterait pas l'ad
jonction du nom de la commune au nom de l'individu désigné; 

Que, dans cet état de choses, l'addition aujourd'hui sollicitée, 
du surnom de Maulde au nom de Cossée ne constitue pas une 
simple rectification, mais un véritable changement de nom et que 
le tribunal est incompétent pour y statuer, aux termes de la loi du 
21 germinal an X I ; 

Le soussigné, procureur du roi, est d'avis qu'il n'y a point 
lieu d'accueillir la demande en rectification. » 

Le tribunal, au contraire, accueillit la demande en rec
tification d'acte par un jugement dont voici les termes : 

JUGEMENT.— a Sur la demande du sieur Alfred-Isidorc-Cbarles-
Joscph Cossée de Maulde, propriétaire et bourgmestre, tendant à 
la rectification de son acte de naissance: 

« Attendu que la demande a pour objet la rectification de l'acte 
de naissance de l'exposant, de manière que le nom de Mauldc soit 
ajouté à celui de Cossée, le seul qui lui ait été donné dans ledit acte ; 

« Attendu que le demandeur allègue que le nom Cosséc de 
Maulde est celui de sa famille, que lui et les siens en sont en pos
session, et que le surnom de Mauldc sert à distinguer sa famille 
ou la branche à laquelle i l appartient des autres familles portant 
le nom de Cossée ; 

« Attendu, en effet, qu'il est constaté dans l'acte même dont 
11 s'agit, du 2 octobre 1805, que l'exposant est fils de Jean-Bap
tiste-Isidore Cosséc de Mauldc, et qu'il résulte d'un acte de noto
riété dressé par M. le juge depaix du canton de Lcuze, le 19 mars 
dernier, que ledit exposant est fils de M. le vicomte Jcan-Baptiste-
Isidore Cossée de Maulde ; qu'il a toujours porté le nom de Cossée 
de Mauldc, et qu'il a toujours été reconnu dans le public sous ce 
nom ; 

« Attendu encore qu'un arrêté royal du 25 juillet 1825, en re
connaissant au père de l'exposant le titre de vicomte, transmi
sible par droit de primogéniture, donne à sa famille les nom et 
surnom de Cossée de Mauldc ; 

« Attendu dès lors qu'il est établi que le surnom de Maulde est 
patronymique dans la famille de l'exposant; 

« Attendu qu'en admettant que ce surnom ait été dans l'origine 
une qualification nobiliaire du père de l'exposant, cette qualifica
tion, qu'une longue possession a rendue héréditaire dans sa fa
mille, est devenue et était pour elle, à l'époque de la naissance 
de l'exposant, un surnom qui servait à la distinguer des autres 
familles du nom de Cosséc, et qui constituait en sa faveur un droit 
acquis que la loi du 6 fructidor an I I et l'arrêté du 19 nivôse 
an VI ne lui ont pas enlevé, puisque ces lois, tout en abolissant 
les titres de noblesse, tels que ceux de duc,de comte, d'écuyer et 
autres semblables, ont permis, par une disposition expresse, 

qu'on continuât de prendre les surnoms qui servent à distinguer 
une famille ou-une branche de famille d'une autre ; 

« Attendu, en conséquence, que l'officier de l'état civil qui a 
dressé, le 10 vendémiaire an X I V , l'acte de naissance de l'expo
sant, eût pu, sans contrevenir aux lois de l'époque, ajouter, dans 
ledit acte, en ce qui touche l'enfant dont la naissance était décla
rée, au nom Cossée celui de Maulde, comme l'acte lui-même le 
fait pour le père, et que la non-insertion de ce surnom au nom 
patronymique de l'enfant constitue une omission qu'il y a lieu de 
réparer,-conformément à la demande dont le tribunal est saisi; 

« Par ces motifs, le Tribunal ordonne la rectification de l'acte 
de naissance de l'exposant, en ce sens que le surnom de Mauldc 
sera ajouté au nom Cossée, etc.. » (Du 16 mai 1860.) 

CHEMIN DE F E R . — COMPAGNIE CONCESSIONNAIRE. CESSION DE 

TERRAINS DOMANIAUX. — INTÉRÊTS. 

Lorsque l'Étal fait avec une compagnie un traité par lequel 
celle-ci s'engage à construire un chemin de fer à ses risques et 
périls, sans charge aucune, sauf abandon par l'Etat, et ce pen
dant un certain laps de temps, d'une certaine pari dans les re
cettes brutes, bien que ce chemin de fer devienne la propriété de 
l'Etat, sous certaines charges, l'abandon des terrains doma
niaux nécessaires à la construction constitue de la part de l'Etat 
une véritable cession. 

Par suite l'art. 1652, § 5, C. civ., devient applicable. 

(LE MINISTRE DES FINANCES C. LA SOCIÉTÉ ANONYME DU CIIEM1N DE FER 

DE DENDRE-ET-WAES.) 

Le jugement suivant fait connaître tous les faits de la 
cause : 

JUGEMENT. — a Attendu qu'il est reconnu au procès que la 
société concessionnaire du chemin de fer Dendre-et-Waes et de 
Bruxelles vers Gand, a pris possession, dès le 20 décembre 1852, 
des terrains provenant du démantèlement des fortifications de la 
ville d'Ath et appartenant au domaine de l'Etat, lesquels terrains, 
mesurant 3 hectares 66 ares 64 centiares, étaient nécessaires à 
l'établissement de la station de celte ville ; 

a Attendu que la demande formée en conséquence par M. le 
ministre des finances, selon ajournement du 5 mai 1858, tendait 
à faire condamner celte société à payer la valeur de ce terrain à 
raison de 10,000 francs l'hectare et les intérêts; 

« Attendu qu'un arrêté du ministre des finances, du 13 juillet 
1858, prenant en considération que,suivant le prix moyen obtenu 
aux ventes publiquesde terrains del'espècequiont eu lieu les 27 fé
vrier et 27 juillet 1857, ces 3 hectares 66 arcs 64 centiares ont 
une valeur vénale de 5,558 francs 40 centimes par hectare, soit 
pour le tout 20,416 francs, aulorisa le directeur du domaine dans 
le Hainaut à conclure avec la dite société la cession de ces terrains 
à raison d'une indemnité de 5,568 francs 40 centimes par hec
tare, en stipulant qu'elle s'oblige à payer sur cette indemnité un 
intérêt de 5 p. c. à compter du 20 décembre 1852; 

u Attendu que la société concessionnaire, acceptant la fixation 
de la valeur de ces terrains à la somme de 20,416 francs en prin
cipal, mais soutenant ne devoir pas d'intérêts, le ministre des 
finances disposant sur une demande de cette société, en date du 
28 février 1839, l'admit, par décision du 20 mars suivant, à ver
ser au trésor celle somme principale, sous la condition expresse 
que tous les droits de l'Etat à l'égard des intérêts de celle somme 
el de la demande judiciaire relative à ces intérêts sont réservés ; 

« Attendu que le paiement eut lieu sous cette réserve, le 
26 mars 1859, pour prix principal de la cession des terrains dont 
il s'agit, et que le procès n'a plus pour objet en conséquence que 
les intérêts contestés el les frais; 

« Vu l'arrêté royal du 1 e r mai 1852, contenant concession du 
chemin de fer susdit, la convention de même date y annexée, ar
ticles 1, 5, 6, 9, 10, 17, et le cahier des charges aussi de même 
date et y annexé, art. 71 ; 

» Attendu qu'il en résulte : 
« Que la concession a eu lieu pour 90 ans à partir du jour de 

la mise en exploitation du chemin de fer sur toute son étendue ; 
« Que ce chemin, avec ses dépendances, devait être construit 

aux frais, risques et périls des concessionnaires, sans charge au
cune pour le trésor el que cette clause de la non-intervention de 
l'Etal doil être considérée comme la base du contrat, et entendue, 
dans tous les cas possibles, dans le sens le plus large ; et que l'ac
quisition et la mise en possession de tous les terrains bâtis ou non 
bâtis, nécessaires à l'exécution des travaux, était à leur charge 
exclusive; 

« Que l'État devait supporter toutes les dépenses quelconques 
relatives à l'exploitation et à l'entretien, et abandonner aux con-



cessionnaires trois quarts des receltes brutes, le quart restant lui 
appartenant; 

a Attendu que la société concessionnaire a dû, en vertu de ces 
stipulations, acquérir tous les terrains nécessaires à l'exécution 
du chemin de fer et en payer le prix, qu'il en a été ainsi des pro
priétés appartenant au domaine de l'Etat comme de celles appar
tenant à des particuliers; 

« Attendu qu'il n'importe qu'il n'y ait pas, en ce qui touche les 
domaines de l'Etat, de véritable expropriation, le chemin de fer 
étant la propriété de l'Etat sous les charges qui résultent de la 
contravention susdite : car il constitue une propriété d'une nature 
particulière, dont presque toul le revenu net est attribué aux con
cessionnaires et au profit de laquelle l'Etat abandonne la jouis
sance des terrains domaniaux qui y sont incorporés; qu'il y a donc, 
là les éléments d'une véritable cession; 

« Aussi est-ce une véritable cession des terrains procédant du 
démantèlement des fortifications de la ville d'Ath, qui a eu lieu en 
exécution de la décision ministérielle du 13 juillet 1858, et c'est 
la valeur vénale de ces terrains que la dite société a payée pour 
prix principal de cette cession, ainsi que l'énoncent formellement 
et cette décision et la quittance donnée de ce prix principal ; 

» Attendu que, par la même raison qu'elle doit le prix de la 
cession, elle doit les intérêts du prix ; 

« Que l'art. 1682, § 3 du code civil est ici applicable, puisque 
les terrains susdits par le démantèlement étaient rendus suscep
tibles de produire des fruits, et même qu'ils en produisaient déjà, 
en partie du moins, au moment de l'occupation du 20 décembre 
1852; 

«• Que, d'ailleurs, si des intérêts n'étaient pas alloués, l'Etat 
serait constitué en perle et la société concessionnaire profiterait 
de cette perle, résultat évidemment contraire aux stipulations sus-
rappelées de la convention; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. EECKMAN, procureur du 
roi, en ses conclusions conformes, condamne la société défende
resse aux intérêts à 5 p. c. de ladite somme principale de 
20,415 francs, depuis le 20 décembre 1852 jusqu'au 26 mars 
1859, aux intérêts judiciaires cl aux dépens... » (Du 2 mai 1860. 
— TB.IBL.NAI. CIVIL DE TOURNAI. — Prés, de M. DUBUS. — Plaid. 

M" MERLIN C. M M " GOBLET, RAEYMAEKERS, de Bruxelles.) 

T R I B U N A L C I V I L D ' A N V E R S . 

Audience des référés. — Président, IM. Hcrnians. 

SÉQUESTRE. — SUCCESSION LITIGIEUSE. — TITRES ET VALEURS. 

TIERS COMPTABLE. —- REMISE. COMPTE PRÉALABLE. RÉ

FÉRÉ. — FRAIS. 

Le séquestre nommé par justice pour administrer une succession 

litigieuse a qualité pour recevoir la remise de tous titres et va

leurs héréditaires détenus par des tiers, mais seulement contre 

son récépissé, sans que les tiers aient droit d'exiger de lui une 

décharge avec le concours de tous les intéressés. 

Les intéressés, spécialement les héritiers du sang exclus par un 

legs universel dont ils contestent la validité, sont particulière

ment fondés à s'opposer à cette décharge et à refuser leur con

cours, lorsqu'ils soutiennent que le tiers qui offre la remise de 

ces titres et valeurs est comptable, pour avoir géré tout ou partie 

de la succession. 

Mais ils ne peuvent prétendre que le séquestre n'accepte celte remise 

que moyennant un compte préalable de la gestion exercée par ce 

tiers. 

Le séquestre, en sa qualité d'administrateur, reste juge de l'oppor

tunité actuelle ou éventuelle de ce compte, les droits de toutes les 

parties demeurant saufs quant à la reddition du compte. 

Qui a qualité pour porter en référé une difficulté relative à la clô

ture de l'inventaire, lorsque l'inventaire a lieu, après scellés, en 

présence du juge de paix? 

Ce référé ayant lieu dans l'intérêt de toutes les parties, les frais en 

doivent être mis à charge de la masse. 

(iDSTEIN ET CONSORTS C. VAN CAUWENBERGI1S.) 

M" DELVAUX, séquestre, nommé à la succession Clacs par 
l'ordonnance de M. le président du tribunal d'Anvers pu
bliée supra p. 1257, ayant fait procéder, en présence des 
héritiers et du légataire universel, à la levée des scellés et à 
l'inventairede la maison mortuaire, M e Toussaint, notaire à 
Bruxelles, fondé de pouvoirs de Vandcn Heuvel, commis-
greffier à la cour d'appel de Bruxelles, administrateur pro
visoire depuis 1851 du de cujus Claes, offrit au séquestre, 
en requérant de lui une décharge avec le concours de tous 
les intéressés, un certain nombre de pièces détenues par 

son mandant. Le légataire universel, Van Cauwenberghs, 
notaire à Schilde, offrit de son côté, dans les mêmes condi
tions, d'autres titres et des valeurs dépendants également 
de la succession dont il avait, d'accord avec l'administra
teur provisoire susnommé, géré l'avoir du vivant de Claes. 
Les héritiers firent défense au séquestre d'accepter dans ces 
termes les titres offerts, soutenant que la remise devait en 
être précédée du compte de l'administration de Vanden 
Heuvel et de Van Cauwenberghs. Il en résulta une double 
difficulté, relative et à la clôture de l'inventaire et aux 
pouvoirs de gestion du séquestre. Pour la trancher, M. le 
juge de paix deSanthoven, à l'intervention duquel avaient 
lieu les opérations, se pourvut en référé devant M. H E R 
MANS, président du tribunal d'Anvers. 

Devant ce magistrat, M 0 MARTOU, conseil des héritiers, 
développa les conclusions que voici à l'audience du 23 août 
1860: 

o Attendu que, par jugement du 9 août 1831, enregistré, et 
dans le cours d'une poursuite en interdiction, le tribunal de 
Bruxelles, se conformant à l'article 497 du code civil, a commis 
M. le greffier Vandcnheuvcl, pour, en qualité d'administrateur 
provisoire, prendre soin de la personne et des biens de M. An
toine Joseph-Corneille Claes ; 

Attendu qu'en exécution de ce jugement, ledit greffier a fait 
procéder, le 6 octobre 1851, devant le notaire Toussaint, de 
Bruxelles, à l'inventaire desdits biens et en a pris possession; 

Attendu que depuis 1851 il ne s'est produit aucun changement 
dans l'état mental et la capacité d'Antoine-Joseph-Corncillc Claes; 
que son insanité d'esprit, laquelle a nécessité la nomination d'un 
administrateur judiciaire, a duré jusqu'à son décès; que l'inven
taire qui vient d'être fait, par le ministère du notaire Hermans, 
de Sanlhoven, des objets qui se trouvaient dans la maison mor
tuaire cl dans ses dépendances, atteste, par l'absence complète de 
toule espèce d'écrit, que le défunt était, de la manière la plus 
absolue, étranger à la gestion de la fortune considérable qu'il pos
sédait ; 

Attendu, du reste, que M. le greffier Vandenhcuvel, en venant 
au moment de la clôture de cet inventaire présenter par l'organe 
de son mandataire, M E Toussaint, un ensemble de titres et valeurs 
appartenant à la succession, a virtuellement reconnu que, jus
qu'aux derniers jours d'Antoine Joseph-Corneille Clacs, il a rempli 
les fonctions d'administrateur que lui avait conférées le t r i 
bunal de Bruxelles depuis le 9 août 1851 ; 

Attendu que si, au même moment de la clôture de l'inventaire, 
M. le notaire Van Cauwenberghs a présenté, de son côté, divers 
litres de la succession dont il était personnellement détenteur, ce 
qui suppose également dans son chef une gestion, cette gestion ne 
peut être qu'un simple accessoire de celle du greffier Vandcnheu
vcl, qui est le comptable désigné par la justice; 

Attendu qu'il est de principe élémentaire que quiconque a 
administré, à quelque titre que ce fût, les biens ou les affaires 
d'antrui, doit rendre compte de sa gestion; 

Attendu que le greffier Vandcnheuvcl et le notaire Van Cau
wenberghs entendent néanmoins se soustraire à cette obligation; 
qu'en effet, au lieu d'offrir à M. le séquestre Delvaux un compte 
de leur gestion, ils ont tenté de faire accepter par ce dernier, 
dans l'inventaire, un ensemble de titres et de valeurs contre dé
charge donnée avec le concours de tous les intéressés ; 

Attendu que les parties Idstein et consorts, héritiers naturels, 
présents à cet incident de la confection de l'inventaire, ont déclaré 
nettement refuser ce concours, ont fait défense au séquestre d'ac
cepter les pièces et valeurs dans les conditions dans lesquelles 
elles étaient offertes et, attendu que le notaire instrumentant 
avait inventorié tous les objets quelconques qui se trouvaient 
sous scellés et dans la maison mortuaire, ainsi que dans ses dé
pendances, ont rcquisqu'il fût procédé à la clôture del'inventaire, 
sauf au séquestre à réclamer, sans retard, par la voie de la reddi
tion décompte, les pièces et valeurs détenues par MM. Vandcn
heuvcl et Van Cauwenberghs; 

Attendu que ces conclusions, dont i l a été donné acte aux par
ties Idstein et consorts, soulevèrent tout à la fois et pour M. le 
notaire Hermans une difficulté relative à la confection de l'inven
taire, et pour M. le séquestre Delvaux une difficulté relative à son 
administration; 

Attendu qu'aux termes de l'article 944 du code de procédure 
civile, si, lors de l'inventaire, i l s'élève des difficultés ou s'il est 
formé des réquisitions pour l'administration de la succession ou 
pour autres objets, i l doit en être référé à M. le président du t r i 
bunal ; que si cet article désigne, pour faire le référé, le notaire 
instrumentant lui-même, i l est cependant de doctrine constante 
(voir notamment CHAUVEAU sur CARRÉ , question 3154) que, 
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lorsque l'inventaire a lieu, par suite de l'apposition préalable des 
scellés, en présence du juge de paix, c'est à ce magistrat qu'il ap
partient de faire le référé; 

Attendu qu'il suit de ce qui précède que M. le président a été 
régulièrement et compétemmenl saisi par M. le juge de paix de 
Santhoven de la double difficulté relative à la clôture de l'inven
taire et à la gestion du séquestre ; 

Attendu qu'il est de principe (voir notamment DALLOZ, nouv. 
Répert., V" Référé, n " 125 et suiv.) que les intéressés peuvent 
intervenir spontanément dans le référé du juge de paix, afin de 
fournir sur les difficultés qu'ils ont soulevées les explications 
nécessaires à la décision que l'on sollicite du président; que c'est 
de cette faculté qu'usent les parties Idstein et consorts par l'or
gane de l'avoué soussigné; 

Attendu que, pendant toute la durée de sa mission, le séquestre 
judiciaire est le véritable représentant de la succession ; qu'il a 
non-seulement le droit, mais le devoir d'en faire rentrer l'actif 
et d'en acquitter le passif; 

Attendu que le simple bon sens indique que,pour pouvoir rem
plir cette tâche, l'administrateur séquestre doit avoir sous les yeux 
le compte de ceux qui ont administré avant lui; que dans l'espèce 
il serait médiocrement utile à M. Delvaux de recevoir de MM.Van 
denheuvel et Van Cauwenbcrghs quelques paquets do litres et 
de valeurs, s'il n'obtenait pas en même temps, sous forme de 
compte, un relevé complet de l'actif et du passif, relevé qui seul 
peut l'éclairer sur les actes de gestion à poser pour la conserva
tion des droits de tous; 

Attendu que, l'absolue nécessité d'un compte étant ainsi établie, 
les parties De Clecr ne pouvaient pas concourir à la réception par 
le séquestre des titres et valeurs dont il s'agit, ni surtout donner 
une décharge à M. Vandenheuvel, comme le demandait le manda
taire de celui-ci, le notaire Toussaint; que la délivrance des pièces 
justificatives contre décharge n'est pas, en effet, le préliminaire 
d'un compte, mais bien sa conclusion finale; 

Attendu que, tout ce qui se trouvait dans la mortuaire et dans 
ses dépendances ayant été inventorié, les opéralions de l'inven
taire, suite de l'apposition des scellés, doivent être considérées 
comme terminées ; 

Par ces motifs, les parties Idstein et consorts concluent qu'il 
vous plaise, M . le président, dire pour droit que c'est à juste litre 
qu'elles ont refusé leur concours avec décharge à la réception des 
pièces et valeurs détenues par MM. Vandenheuvel et Van Cau
wenbcrghs, lesdites pièces et valeurs ayant été produites par ces 
derniers sans présentation ni même offre d'un compte; dire en 
conséquence pour droit qu'il y a lieu pour le séquestre de deman
der sans relard un compte en due forme à M. Vandenheuvel, 
responsable de sa gestion personnelle, ainsi que de celle de son 
subalterne, M . le notaire Van Cauwenberghs; déclarer les opéra
tions de l'inventaire terminées par la description qui a eu lieu de 
tous les objets quelconques qui se trouvaient sous scellés et dans 
la maison mortuaire, ainsi que dans ses dépendances; dépens à 
charge des contestants, subsidiairement à charge de la masse.» 

M . le président HERMANS statua en ces termes à l'au
dience du 24 août : 

ORDONNANCE. — " Ouï M . le juge de paix dans son rapport ; 
« Ouï les parties dans leurs observations ; 
a Attendu que M 0 MARTOU, comme fondé de pouvoirs de 

M . Idstein et consorts, soutient que l'oyant, qui dans l'espèce est 
le séquestre, ne peut recevoir les pièces cl litres que lui présente 
M. Van den Heuvel, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire 
du notaire Van Cauwenberghs, sans que celte remise soit précé
dée d'un compte en duc forme; 

« Attendu que M E DELVAUX, en vertu de sa qualité de séques
tre, estime que les papiers, titres et valeurs, qui viennent d'être 
offerts, sont utiles a l'administration qui lui est confiée, mais 
qu'en présence des défenses actées au procès-verbal, dont il ne 
peut se porter juge, i l croit ne pas pouvoir les accepter hic et 
nunc avant qu'il en ait été référé devant le président du tribunal 
de première instance d'Anvers ; 

« Attendu que les papiers, titres et valeurs offerts ne sont pas 
seulement utiles à l'administration du séquestre, mais sont même 
indispensables; qu'il y a donc lieu d'en ordonner la remise immé
diate en ses mains contre dû récépissé ; 

« Attendu, quant à la question de savoir si compte doit être 
rendu, qu'il est indubitable qu'un comptable judiciaire doit 
rendre compte; qu'il ne s'agit donc dans l'espèce que de savoir 
quel sera le moment opportun pour le rendre; 

« Attendu que le séquestre seul peut être juge de cette oppor
tunité; 

« Par ces motifs, ordonnons au séquestre de recevoir les t i 
tres, obligations, espèces et monnaies qui lui sont offerts par Van 

den Heuvel, ainsi que les litres de propriété dépendants de la 
succession du de cujus offerts par Van Cauwenberghs; ordonnons 
au séquestre de donner un reçu en due forme de toutes les pièces 
qu'il recevra ainsi que des valeurs ; réservons au séquestre le 
droit de demander compte au moment où i l le jugera le plus con
venable; réservons à toutes les parties leurs droits quant à cette 
reddition ; ordonnons que les frais seront prélevés sur la masse ; 
ordonnons en outre que la présente ordonnance sera exécutoire 
nonobstant appel ou opposition et sans caution... » (Du 2 4 août 
1860. — Plaid. M« MARTOU.) 
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JURIDICTION CRIMINELLE. 

C O U R D E C A S S A T I O N D E B E L G I Q U E . 

Chambre crlm. — Prés, de M. IMarcq, conseiller. 

F I L L E MINEURE DE SEIZE ANS. — ENLÈVEMENT. — MOTIFS. 

LOI APPLICABLE. — POURVOI. MISE EN ÉTAT. — R E C E 

VABILITÉ. — CRIME CORRECTIONNALISÉ. — PLUSIEURS CON

DAMNÉS. — AMENDE. 

Lorsque l'enlèvement ou le détournement d'une fille mineure de 
16 ans a eu lieu, non pour la séduire, mais pour la faire élever 
dans les principes d'un autre culte que celui que professe sa fa
mille, c'est l'art. 354 du code pénal et non l'art. 555 qui est 
applicable. 

En conséquence, la peine correctionnelle prononcée en vertu de la 
loi du 15 mai 1849 peut être réduite à 15 jours d'emprisonne
ment. 

Est non recevable le pourvoi du condamné qui n'est pas en état ou 
en liberté provisoire sous caution. 

Est correctionnelle la condamnation prononcée pour un fait qualifié 
crime, mais régulièrement correctionnalisé. En conséquence le 
condamné qui se pourvoit en cassation doit consigner l'amende. 

Plusieurs prévenus condamnés, pour un même fait, par un arrêt 
unique, ne sont tenus de consigner qu'une seule amende. 

(LE PROCUREUR GÉNÉRAL A GAND C. VANDEN BROUCKB ET CONSORTS.) 

L'arrêt de la cour de Gand que nous avons publié supra, 
p. 509, a été frappé d'un double pourvoi par les parties 
prévenues et par le ministère public. 

Au moment de leur déclaration de se pourvoir, les pré
venues ne se trouvaient pas en état d'arrestation ; le jour 
même de cette déclaration elles ont présenté une requête 
au tribunal pour obtenir leur liberté provisoire sous cau
tion, pour satisfaire à l'art. 421 du code d'instruction cri
minelle. 

Ce n'est que le 10 avril que cette liberté provisoire leur 
fut accordée. 

Les demanderesses, qui étaient au nombre de quatre, 
avaient consigné quatre amendes. 

Dans un mémoire déposé à l'appui du pourvoi du mi
nistère public, M . l'avocat général KEYJIOLEN a fait valoir 
les considérations suivantes : 

« 11 est à remarquer, loutd'ahord, que les prévenues ont été 
renvoyées en police correctionnelle, sous l'inculpation d'avoir 
enlevé Catherine Engelbecn, enfant mineur. Or le prénom de 
Catherine laisse clairement entendre que l'enfant est du sexe fé
minin, et son acte de naissance, dont un extrait est joint au dos
sier, fournit la preuve authentique qu'elle est née le 17 octobre 
1849, de sorte qu'au jour du délit, elle n'avait pas même dix ans 
accomplis. Celte désignation nominative de l'enfant emporte avec 
clic l'indication du sexe et par une conséquence forcée, son âge 
ne peut être autre que celui de Catherine Engelbecn. En effet, 
l'âge et le sexe sont des circonstances inhérentes à la personne 
de l'enfant; elles servent avec les nom et prénoms à établir l'in
dividualité, et par cela même la chambre d'accusation, en déci
dant qu'il existait contre les prévenues des charges suffisantes 
d'avoir enlevé Catherine Engelbecn, a implicitement déclaré que 
l'enfant enlevée est une fille, et que celte fille est âgée de moins 
de 16 ans. 

L'arrêt de renvoi ne comporte aucune autre interprétation à 
notre avis, et elle mérite d'autant plus d'être favorablement ac
cueillie que l'âge et le sexe de l'enfant, rappelés dans le réquisi
toire du procureur du roi à la chambre du conseil, sont constatés 
par une pièce du procès, qu'il a dû être donné connaissance de 
cette pièce à la chambre d'accusation, au vœu de l'art. 222 du 



code d'instruction criminelle, et que la cour n'a pas mentionné 
la peine dont le code punit le fait incrimine. 

Le dispositif de l'arrêt ne comprend aucune indication sur ce 
dernier point, il prononce purement et simplement le renvoi des 
prévenues devant le tribunal correctionnel pour y être jugées sur 
le fait repris sitb n° I dans le réquisitoire du ministère public, et, 
comme nous l'avons dit, c'est le fait d'avoir, dans le courant du 
mois d'avril 1859, à Lcndclcdc, enlevé ou détourné Catherine 
Engclhccn, enfant mineure, de la maison paternelle. Ainsi, pas 
un seul mot d'oii résulterait que la cour n'a voulu déférer à la 
connaissance du tribunal de Courtrai, qu'un fait punissable de la 
réclusion et moins encore qu'elle n'aurait pas admis la circon
stance aggravante. 

Quant aux molifs, ils ne sont pas plus explicites. La cour con
state d'abord qu'il y a des indices suffisants de culpabilité, en
suite qu'il existe des circonstances atténuantes; et avant de ren
voyer les prévenues en police correctionnelle, clic vise encore 
l'art. 4 de la loi du 15 mai 1849. Cet article autorise la chambre 
des mises en accusation à corrcctionnaliser l'affaire, dans tous les 
cas où il y aurait lieu de ne prononcer qu'une peine correction
nelle à raison des circonstances atténuantes, et ces cas sont l i 
mités à ceux où le code pénal comminc la peine des travaux 
forcés à temps ou celle de la réclusion. Mais il est certain qu'en 
visant cet article, en constalant la suffisance des charges et l'exis
tence des circonstances atténuantes, la cour n'a pris aucune dé
cision d'où l'on pourrait induire que le code applique au fait in
criminé l'une plutôt que l'autre de ces deux peines. 

Les observations qui précèdent démontrent que la chambre 
d'accusation n'a pas renvoyé les prévenues devant le tribunal de 
Courtrai pour un fait que le code punit de la réclusion, que le 
premier juge, qui a supposé le contraire, est tombé dans une er
reur évidente, et que, d'après les circonstances mentionnées dans 
l'arrêt, comme d'après celles que l'instruction a révélées, la peine 
des travaux forcés à temps était seule applicable, aux termes du 
code pénal; d'où i l suit que l'emprisonnement à y subslituer ne 
pouvait être au dessous de six mois. 

Cependant le tribunal n'a tenu compte, dans l'application de 
la peine, ni de l'âge ni du sexe de Catherine Engclbeen, et cela 
afin de ne pas commettre un excès de pouvoir, en admettant une 
circonstance aggravante que la cour n'avait pas admise. 

Jusqu'à quel point ce motif esl-il fondé? 
Nous n'avons pas à discuter si le tribunal correctionnel est 

compétent pour statuer sur une circonstance aggravante que la 
chambre d'accusation a écartée, faute d'indices suffisants, car 
l'arrêt de renvoi ne décide nullement que Catherine Engclhccn 
n'est pas du sexe féminin et qu'elle n'est pas âgée de moins de 
10 ans accomplis. Tout ce qu'on est en droit de prélcndre, et on 
ne peut aller au delà sous aucun prétexte, c'est que l'arrêt ne 
mentionne pas en termes explicites l'âge de la jeune fille, mais 
cette omission ne permet pas au juge de négliger une circon
stance aggravante que la procédure constate, puisqu'il est de 
règle que le juge régulièrement saisi de la connaissance d'une 
affaire, est tenu de l'examiner sous toutes ses faces et d'en ap
précier sans exception tous les détails, pour arriver ainsi à dé
terminer la nature de l'infraclion et celle de la peine qui est ap
plicable. 

Si, à raison de la pénalité commutée par la loi. le jugement de 
la cause excède la compétence du tribunal, celui-ci, en le décla
rant, se dessaisit du procès; dans le cas contraire, il applique la 
peine que la loi prononce contre le délit, en ayant égard à toulcs 
les circonstances aggravantes dont l'instruction a fourni la preuve, 
et alors même que l'ordonnance de la chambre du conseil ou 
l'arrêt de la chambre d'accusation les aurait passées sous si
lence. 

Ainsi, au point de vue où s'est placé le premier juge, dans 
l'hypothèse toute gratuite qu'à défaut d'une disposition expresse 
sur ce point, la cour n'eût pas admis la circonstance aggravante, 
le tribunal de Courtrai aurait pu se déclarer incompétent; mais 
11 n'avait certes pas le droit de passer outre au jugement de la 
cause, de ne pas tenir compte de tous les éléments de la procé
dure pour qualifier la prévention et d'omettre une circonstance 
qui élevait la peine d'un degré. 

Toutefois nous ne pensons pas que, dans l'espèce actuelle, le 
tribunal, pour obéir aux prescriptions de la loi, aurait dû se des
saisir de la connaissance de l'affaire qui lui avait élé déférée. 
Comme nous l'avons établi ci-dessus, l'arrêt de renvoi ne men
tionne pas la peine qui, dans l'opinion de la chambre des mises 
en accusation, était applicable au fait incriminé; l'arrêt n'écarte 
pas non plus les circonstances aggravantes, de sorte que le juge 
s'est trompé en disant que la cour avait ordonné le renvoi pour 
un crime puni de la réclusion par l'art. 354 du code pénal, en 
déterminant le caractère de l'infraction dont i l était appelé à con
naître d'après les termes d'un renvoi ainsi formulé, et en at tr i 

buant à l'arrêt de la chambre d'accusation les effets de la chose 
jugée sur des circonstances qui n'y sont pas même rapportées, 
suivant les motifs du jugement intervenu sur la poursuite. 

« Mais examinons de plus près quel est le fondement de la 
compétence du tribunal dans les affaires corrcclionnalisées. Cette 
compétence est subordonnée à trois conditions : la première est 
que le code pénal punisse le crime, soit de la réclusion, soit des 
travaux forcés à temps ; la seconde, que la chambre du conseil à 
l'unanimité, ou la chambre d'accusation à la majorité, ait re
connu l'existence de circonstances atténuantes; la troisième, 
qu'elle ait renvoyé le prévenu en police correctionnelle. Ces trois 
conditions voulues par la loi du 15 mai 1849 se rencontrent dans 
l'espèce : en effet, la chambre d'accusation a décidé qu'il existe 
îles circonstances atténuantes, et elle a saisi le tribunal correc
tionnel de la connaissance d'une infraction que la loi punit de la 
réclusion ou des travaux forcés à temps, suivant l'âge et le sexe 
de la personne qui a élé victime de l'attentat. Nous en lirons la 
conséquence que le tribunal de Courlrai était compétent ^pour 
connaître de la cause, cl puisque la chambre d'accusation, ainsi 
que nous l'avons démontré, avait déféré à son examen la procé
dure, sans restriction ni réserve, i l avait le pouvoir de statuer 
d'abord sur le fait principal, l'attentat commis sur la personne 
de Catherine Engclbeen, ensuite sur les circonstances aggravantes 
qui résultaient de l'âge et du sexe de l'enfant qu'on avait dé
tourné de la maison paternelle. 

On objecte, dans le système du premier juge, que l'arrêt de 
renvoi ne désigne ni l'âge ni le sexe de Catherine Engelbeen, et 
se borne à constater qu'elle est mineure. 

Quant à l'indication du sexe, nous avons déjà répondu que 
l'addition du prénom au nom de famille y satisfait à suffisance 
de droit; et, quant à l'âge, la qualification qui constate l'élat de 
minorité de Catherine Engclbeen ne dispensait pas le juge de vé
rifier la date de sa naissance. Or par cet examen i l acquérait la 
preuve que la jeune fille n'avait pas encore 16 ans accomplis, et, 
comme la chambre d'accusation n'avait pas décidé le contraire, 
le tribunal conservait toute sa liberté pour l'application de la 
peine aux faits établis, dans les limites fixées par la loi du 15 mai 
1849. On ne concevrait donc pas la nécessité d'une déclaration 
d'incompétence, car l'arrêt avait déféré la connaissance de l'af
faire au tribunal à raison des circonstances atténuantes dont le 
bénéfice était définitivement acquis aux prévenues, et que la 
peine du code soit celle des travaux forcés à temps ou celle de la 
réclusion, la loi nouvelle permet d'y substituer un emprisonne
ment correctionnel, de sorte que le juge n'excéderait ses pouvoirs 
qu'en statuant sur une circonstance définitivement écartée, ou 
sur une infraction punissable, d'après le droit commun, de toute 
autre peine infamante ou afflictive. 

La cour de cassation tic France a eu à se prononcer sur les 
effets d'un arrêt de mise en accusation qui aurail négligé une 
circonstance aggravante, cl elle a décidé « que lorsqu'une pa-
« reille circonstance résultant de l'instruction n'a pas été appré-
« ciée, celte prétention ou son appréciation erronée en fait 
« n'empêcherait pas le préaident de la cour d'assises, si les dé-
« bals venaient à l'établir, d'en faire la matière d'une question 
« à soumettre au jury ; que, sous ce rapport, l'arrêt incomplet 
« de la chambre d'accusation n'en serail pas moins régulier, piiis-
« qu'il aurait saisi la cour d'assises de Ta connaissance du crime 
o avec les circonstances qui l'ont accompagné, soit que l'inslruc-
« lion les ail révélées, soit qu'elle ne les ait pas fait connaître. » 
11 juin 1841 (JOURNAL DU PALAIS, 1841, 2 , 419) ; 20 janvier 1845 
(m., 1845, 2 , 464). 

Ces principes juridiques ne sont pas exclusivement propres 
aux affaires dont la connaissance est réservée à la cour d'assises ; 
ils régissent également toutes celles qui sont dévolues aux tribu
naux correctionnels, cl l'omission que le premier juge a cru re
connaître dans l'arrêt de la chambre d'accusation lui laissait la 
faculté d'apprécier les circonstances aggravantes de l'infraction 
dont le jugement lui était déféré. 

Après avoir écarté les réquisitions du ministère public par les 
motifs que nous venons de discuter, le premier juge a déduit 
de la prétendue omission qu'il signale, que l'âge et le sexe de 
l'enfant ne pouvaient devenir la cause d'une aggravation de peine, 
ces circonstances étant étrangères au but que les prévenues se 
proposaient; et la cour a pleinement adopté cette opinion en dé
cidant que l'art. 5 5 5 du code pénal ne reçoit son application que 
lorsque le sexe de la mineure, âgée d'ailleurs de moins de 16 ans 
accomplis, est le but du détournement, ce qui n'existe pas dans 
l'espèce. 

Nous croyons que cette décision n'a pas de précédents; que 
l'interprétation consacrée par la cour de Gand n'est admise ni 
par la doctrine, ni par la jurisprudence; et, comme elle ne se 
concilie pas avec le texte de la loi, nous n'avons pas hésité à en 
appeler à la cour suprême. Tâchons de justifier ce pourvoi. 



Le code pénal prononce la peine de la réclusion contre qui
conque aura, par frandc ou violence, enlevé ou fait enlever des 
mineurs du lieu où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la 
direction desquels ils étaient soumis ou confiés (art. 554). 

Si la personne ainsi enlevée est une fille au-dessous de 16 ans 
accomplis, le coupable est passible des travaux forcés à temps 
(art. 555). 

11 est à remarquer tout d'abord que l'art. 554 ne fait pas dé
pendre du but de l'agent la criminalité de l'acte que la loi tend 
à réprimer; et, sous ce rapport, le code introduisit un droit 
nouveau. En effet, la législation de 1791 ne punissait que le rapt 
fait avec violence sur des filles âgées de moins de 14 ans, pour 
en abuser ou pour les prostituer, et de là cette conséquence que 
l'enlèvement exécuté dans une autre intention, comme aussi l'en
lèvement des mineurs du sexe masculin, et celui qui s'opérait à 
l'aide de manœuvres frauduleuses, échappaient à toule punition. 
On ne tarda pas à se convaincre qu'un pareil système présentait 
de regrettables lacunes, et. afin de remédier aux inconvénients 
qui en résultaient, le code de 1810 effaça toute distinction entre 
les mineurs de l'un et de l'autre sexe, rangea sur la même ligne 
la fraiidc et la violence, comme éléments de l'infraction, et n'exi
gea point que l'enlèvement, pour être punissable, fût effectué 
dans un but déterminé. 

Que, d'après le code, la criminalité du but de l'agent ait cessé 
d'être un élément constitutif de l'infraction prévue par l'art. 5t>4, 
c'est une question qui ne soulève plus aucun doute sérieux et qui 
est nettement résolue par le texte de la loi. La cour de cassation 
de France l'a jugé ainsi par un arrêt du 25 octobre 1821, rap
porté au JOURNAL DU PALAIS, à sa date. Voici du reste en quels 
termes s'explique sur ce point le rapporteur de la commission de 
révision du code pénal belge : 

« Le rapl, dit-il, suppose une intention criminelle qui con-
o siste dans le dessein de soustraire le mineur à l'aulorilé de ses 
« parents. Lorsque cette intention existe, il est indifférent dans 
« quel but l'enlèvement a été effectué. Le plus souvent, le but 
« du ravisseur est également criminel, mais i l ne l'est pas lou-
u jours. On peut enlever un mineur pour le sauver de la corrnp-
« lion dont i l est menacé, pour le soustraire aux mauvais con-
u seil? qu'il reçoit, à l'influence des pernicieux exemples qu'on 
« lui donne, pour lui procurer une éducation meilleure; mais le 
« but qu'on se propose, quelque louable qu'il soit, ne peut con-
« stituer qu'une circonstance atténuante; il n'efTace point la cri-
ci minalité de l'action. » (Annales parlementaires, Chambre des 
Représentants, 1857-1858, p. 759.) 

Ainsi, tout enlèvement d'un enfant mineur, lorsqu'il est opéré 
par fraude ou violence, tombe sous l'application de l'art. 554 du 
code pénal, quelque louable que soit le but de l'agent. Mais que 
faut-il décider quand la personne enlevée est une fille de moins 
de 16 ans accomplis? Dans ce cas, l'art. 355, qui élève la peine 
d'un degré, ne scra-t-il applicable que si l'âge cl le sexe ne sont 
pas des circonstances étrangères au but que se proposait l'agent, 
comme l'a dit le tribunal de Courlrai, ou si le sexe de la jeune 
fille est le but du détournement, comme l'a jugé la cour d'appel? 

Celte interprétation restrictive ne nous parait pas admissible. 
L'art. 555 du code est conçu en termes tellement généraux et ab
solus, qu'il embrasse Ions les cas où une fille mineure de 16 ans 
a été enlevée par fraude ou violence, et, dès lors, en refusant de 
prendre égard à la peine que cel article prononce, pour le motif 
que le sexe de la personne enlevée n'avait pas été le but du dé
tournement, la cour a créé une distinction arbitraire que le texte 
de la loi repousse, elle a substitué la volonté du juge à celle du 
législateur dont elle a voulu rechercher l'intcnlion présumée, 
quand il ne s'agissait que d'appliquer une disposition claire et 
formelle qui ne prêle pas à la moindre ambiguité ; en un mot, 
elle a méconnu les règles fondamentales en matière d'interpréta
tion. 

Nous disons que le texte de la loi est conlrairc à la distinction 
admise par la cour : les termes de l'art. 555 le démontrent, et 
cette démonstration acquiert plus de force lorsqu'on remarque 
que cet arliclc est avec celui qui le précède en connexion intime, 
que l'art. 554 énuiuèrc toutes les conditions voulues pour consti
tuer le crime d'enlèvement de mineurs, que l'art. 555 se borne 
à spécifier les circonstances qui doivent entraîner une aggrava
tion de peine et que le crime existe, quel que soit le but de 
l'agent. 

Or, si l'existence du crime ne dépend pas du but plus ou moins 
coupable que l'auteur avait en vue, il ne faut pas supposer, à dé
faut d'une disposition bien précise, que le législateur se serait 
écarté du principe qu'il avait d'abord consacré pour subordonner 
l'aggravation de l'art. 55S, non pas aux causes qu'il mentionne, 
mais à un but criminel qu'il néglige d'indiquer. Cependant telle 
est la conséquence directe de l'interprétation adoptée par la cour 
de Gand : l'art. 555porte que, si la personne enlevée est une fille 

au-dessous de 16 ans, la peine sera celle des travaux forcés à 
temps; et MOXSEIGNAT, dans son rapport fait à la séance du 17 fé
vrier 1810, en donnait pour raison, que cet enlèvement peut être 
plus coupable dans ses motifs, plus dangereux dans ces consé
quences envers le sexe le plus faible. I l est donc évident que, si 
le législateur a montré une sollicitude particulière pour la jeune 
fille au-dessous de 16 ans, s'il l'a entourée d'une protection spé
ciale, c'est à cause de son âge et de la faiblesse de son sexe ; mais 
cette raison condamne le système de l'arrêt dénoncé qui rejette 
celte protection accordée à l'âge et an sexe et n'admel une aug
mentation de peine que si la culpabilité de l'agent s'aggrave à 
raison du bul criminel qu'il s'est proposé. 

Du reste, quel doit être le but du détournement pour autori
ser l'application de l'art. 555? La loi ne le dit pas, et i l faut en 
conclure qu'elle n'a voulu y reconnaître ni un élément de crime, 
ni une circonstance aggravante. L'arrêl porte que le sexe doit 
être le but du détournement. Cette doctrine nous ramène jusqu'à 
un certain point au codede 179l,quinepunissait que l'enlèvement 
commis sur des jeunes filles, à l'effet de les prostituer ou d'en 
abuser. Si telle a été l'intention de la cour, nous répondons que 
la différence de rédaction entre les dispositions du code de 1791 
et celles du code de 1810 sur le rapt, démontrent que l'ancienne 
législation a été abrogée et qu'on ne peut y recourir sans crainte 
de tomber dans les plus graves erreurs, pour déterminer le sens 
et la portée des articles qui régissent actuellement celle matière. 
Si le législateur de ltMO n'avait entendu commincr la peine des 
travaux forcés que conlre l'auteur du rapt effectué dans le dessein 
d'abuser de la jeune fille ou de la prostituer, certes il n'aurait pas 
manqué, lui qui avait le code de 1791 sous les yeux, d'en rappe
ler les termes pour mieux assurer l'exécution de la loi, et le si
lence qu'il a gardé à cet égard est une nouvelle preuve qu'il n'a pas 
voulu maintenir ce principe, même dans le cas de l'art. 555 du 
code pénal. L'orateur du gouvernement disait, dans l'exposé des 
motifs, en parlant du rapt commis sur une fille au-dessous de 
16 ans accomplis, que, le crime étant plus grave, la peine était 
plus forte, et i l ajoutait qu'il est évident qu'un tel enlèvement 
n'a pu avoir lieu que pour abuser de la personne ou pour forcer 
les parents à consentir au mariage. 

Celte dernière opinion de l'orateur du gouvernement ne nous 
paraît pas très-exacte, car il faut admettre que le dessein d'abuser 
d'une jeune fille, ou l'espoir de contraindre ses parents à consen
tir au mariage, ne sont pas les seules raisons capables d'exciter 
un individu à commettre le crime de rapt, que ces raisons doi
vent varier, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants de 8 à 10 ans, et 
qu'une personne du sexe peut être détournée de la maison pater
nelle avant qu'elle ait accompli sa 16 e année, pour les mêmes 
motifs qui feraient enlever un mineur dans des circonstances 
identiques. Du reste, les considérations invoquées à l'appui du 
projet de loi ne suffisent aucunement pour restreindre la portée 
d'une disposition conçue en termes si généraux qu'ils ne com
portent ni distinction, ni réserve, et pour en limiter l'applica
tion aux cas particuliers que l'orateur a signalés en vue de justi
fier l'œuvre du gouvernement. 

En résumé, l'art. 554 du code pénal punit l'enlèvement des 
mineurs sans faire dépendre la criminalité de l'acte du but de 
l'agent; l'art 555 prononce une peine plus forte si la personne 
enlevée est une fille âgée de moins de 16 ans, mais i l ne modifie 
pas les conditions d'imputabililé, et la cour d'appel, en décidant 
qu'il n'y a pas lieu d'aggraver la peine à moins que le sexe de la 
personne n'ait été le but du détournement, c'est-à-dire que l'agent 
n'ait commis le crime pour abuser de la personne, pour la prosli-
tituer, pour l'obtenir en mariage, a introduit dans la loi une dis
tinction qui n'y est pas écrite et méconnu la volonté du législa
teur, en refusant d'appliquer une disposition claire et précise à 
des faits reconnus constants et qui étaient compris dans la géné-
ralilé de son texte. » 

M . le premier avocat général FAIDEH a conclu dans les 
termes suivants : 

u Le pourvoi des défenderesses n'est pas rcccvable, parce qu'elles 
n'étaient pas en état au moment du pourvoi, et parce que, au 
moment du pourvoi, elles n'avaient pas été mises en liberté pro
visoire sous caution. 

Il n'y a donc pas lieu de s'arrêter aux moyens qu'elles ont pro
duits. 

La déchéance du pourvoi doit être prononcée avec condamna
tion à l'amende. 

Elles ont soutenu d'abord que nulle amende n'est nécessaire 
parce que nous versons en matière criminelle ; c'est là une erreur 
fondamentale qu'il est superflu de réfuter en présence de votre 
jurisprudence constante ; nous versons réellement en matière cor
rectionnelle, et la condamnation à l'amende devient ici la consé
quence de la déchéance du pourvoi. 



Y a-l il lieu de condamner chacune des défenderesses à une 
amende, chacune d'elles ayant un intérêt distinct et égal dans 
l'affaire? Nous croyons qu'un seul arrêt, portant condamnation 
contre toutes les défenderesses, étant déféré à la cour, i l y a lieu 
de ne prononcer qu'une amende : tels sont, d'ailleurs, les précé
dents de la cour. Au surplus, le moyen qu'elles invoquent et 
qu'elles tirent de l'illégitimité de la fille Engclbeen serait réfuté 
par les ternies mêmes du jugement dont l'arrêt a adopté les motifs 
et confirmé le dispositif: l'ensemble des faits libellés par ce j u 
gement justifie suffisamment l'application de la loi. 

La paternité, la maternité putative, fondée sur la notoriété et 
la possession d'état, suffit d'autant plus, que l'exposé des motifs 
du code parle expressément de ceux qui ont dérobé le mineur aux 
personnes qui le surveillaient, ce qui est précisément le cas dont 
nous nous occupons. 

Nous n'avons pas à nous arrêter non plus à la partie des rai
sonnements de M. le procureur général relative aux motifs pour 
lesquels le tribunal de Courtrai a refusé d'appliquer l'art. 555, 
se croyant lié par l'arrêt de renvoi et par la qualification même 
donnée par cet arrêt à la prévention : cette partie de la discussion 
devient inutile, à notre point de vue, en présence du considérant 
ajouté par la cour de Gand et ainsi conçu : u Sur l'art. 355 du 
« code pénal : Attendu que cet article ne reçoit son application 
o que lorsque le sexe de la mineure, âgée d'ailleurs de moins de 
u 16 ans accomplis, est le but du détournement, ce qui n'existe 
« pas dans l'espèce. » — Ce motif, en présence des faits consta
tés, justifie, suivant nous, le dispositif, c'est-à-dire la condamna
tion par application de l'art. 554, modifié par la loi du 15 mai 
1849. 

Nous ne pouvons donc vous proposer d'accueillir le pourvoi 
de M. le procureur général, le motif de l'arrêt nous paraissant 
fondé et certainement conforme à ce qu'a voulu le code pénal. 

II suffit, suivant nous, de lire les quatre articles 554, 555, 556 
et 557 du code pénal et de les rapprocher des explications très-
nettes que renferment les travaux préliminaires et les exposés des 
motifs de la loi ( I ) . 

C'est en présence de ces textes et de ces explications que CIIAU-
VEAU établit le système de la loi. Il résume les éléments du crime 
qualifié dans une acception générale par l'art. 554. Arrivant à 
l'art. 355, CHAUVEAU rappelle les propres paroles des orateurs 
pour bien spécialiser le cas prévu par cet article (2). 

Evidemment, il s'agit dans l'art. 354 du rapt par fraude ou 
violence pris dans un sens absolu ; il y a une exception, dans l'in
tention du législateur, lorsque ce rapt, ainsi accompli dans les 
conditions matérielles définies par l'art. 554, a pour but d'abuser 
de la personne d'une fille mineure de 16 ans, ou de forcer les 
parents à consentir au mariage, et ce crime, ainsi qualifié si net
tement par les auteurs de la loi, est expressément celui que punit 
l'art. 555 et qui n'existe pas dans la poursuite dirigée contre les 
défenderesses. I l faut, pour appliquer l'art. 555 cl l'aggravation 
de peine qu'il commine, que le juge constate les circonstances, 
les intentions, le but expressément exigés par le législateur 
même. 

N'est-il pas évident que les circonstances aggravantes du fait 
prévu par l'art. 554, telles que les définit l'art. 355, ne sont pas 
seulement l'âge et le sexe de la jeune fille enlevée, et que c'est une 
erreur du pourvoi de le soutenir dans ce sens restreint; lorsque 
le ravisseur a eu pour but d'abuser du la jeune fille, alors vérita
blement, mais seulement alors, suivant nous, l'art. 555 est appli
cable. 

Ce qui nous parait confirmer le sens que nous attachons à l'ar
ticle 555, c'est la disposition des art. 556 et 357 relatifs au rapt 
de séduction ; ces articles se rattachent évidemment à l'art. 555 et 
complètent, sur ce point, le système de la loi. Après avoir prévu 
le cas d'enlèvement par fraude et violence d'une jeune fille au-
dessous de 16 ans, dans le but d'en abuser, l'art. 556 prévoit le 
cas même du consentement de cette jeune fille, et il proportionne 
la peine à l'âge du ravisseur : si le ravisseur a plus de 21 ans, la 
peine des travaux forcés est maintenue... Et si le ravisseur a 
épousé la jeune fille, la peine d'office s'efface : soutiundra-l-on 
que cette modification de la criminalité ne s'applique pus au cas 
de l'art. 555 comme à celui de l'art. 556? Cela est impossible, et 
CnAL'VEAu combat sur ce point L E G R A V E R E N D , qui rattachait l'ar
ticle 557 seulement à l'art. 550, tandis qu'il faut le rattacher à 
tous les cas d'enlèvement prévus par le code, ayant pour but 
d'abuser du sexe ou de forcer le mariage. 

On remarquera que le pourvoi ne dit rien des art. 550 et 557, 
dont la portée ne peut cependant pas être effacée dans cette dis
cussion; pour appuyer le sens qu'il attribue à l'art. 555, i l est 
amené à critiquer l'orateur même qui a développé le système de 

( 1 ) Yoy. Exposé des motifs de F A C R E (LOCRÉ, X V , 4 4 2 ) ; rapport de 
MONSEIGSAÏ ( L O C R É , X V , 4 5 9 ) ; addition proposée par la commission du 

la loi et à modifier, dans son essence, ce système si clairement 
établi. Il est certain que, si l'on s'en tient au texte isolé et maté
riel de l'art. 555, on pourra soutenir avec le pourvoi que l'âge et 
le sexe forment,en toulcas,dcscirconstancesaggravantesduorime 
prévu par l'art. 551, et nous ne contestons pas le principe qui 
dit qu'en présence d'un texte clair il ne faut pas chercher ail
leurs des interprétations; mais précisément, le texte laisse planer 
un doute sérieux sur les intentions réelles des auteurs du texte 
même, et ces intentions, exprimées nettement par eux, attachent 
à ce texte un sens rationel, moral, utile à l'ordre de la société et 
à la sécurité des familles. Le texte, d'ailleurs, se comprend sans 
difficulté, lorsque, d'après les explications fournies par les ora
teurs, on rattache, comme il doit l'être, l'art. 555 aux deux arti
cles qui le complètent et qui sont conçus dans le même ordre 
d'idées. » 

Nous demeurons donc convaincus, a dit l'avocat général 
en terminant, que la cour de Gand a bien compris l'ar
ticle 353, qu'elle ne devait et ne pouvait en faire l'applica
tion aux faits tels qu'ils sont établis et qu'il y a lieu de re
jeter le pourvoi. 

A R R Ê T . — « Sur le pourvoi du ministère public, fondé sur la 
violation des art. 555 du code pénal et 5 de la loi du 15 mai 1849, 
en ce que la cour d'appel, vu les circonstances atténuantes, a ré
duit en dessous de six mois la peine d'emprisonnement encourue 
par les défenderesses, pour enlèvement d'une fille âgée de moins 
de 10 ans: 

« Attendu que l'art. 554 du code pénal, qui punit de la peine 
de réclusion l'enlèvement ou le détournement de mineurs commis 
par fraude ou violence, a pour seul objet de garantir l'autorité 
de la famille et s'applique pour ce motif à tout enlèvement ou dé
tournement de mineurs, quel que soit leur sexe et quel que soit le 
but que l'auteur de l'enlèvement se proposât, à la différence du 
code de 1791, qui ne punissait que le rapt de jeunes filles Agées 
de moins de 14 ans, commis par violence, à l'effet d'en abuser ou 
de les prostituer; 

« Attendu que l'art. 555 dispose que, si la personne-ainsi enle
vée est une fille au-dessous de 10 ans, la peine sera celle des tra
vaux forcés à temps ; 

o Attendu que cette disposition, en considérant le sexe de la 
personne enlevée comme une circonstance aggravante, indique 
suffisamment qu'elle n'a eu en vue, comme le code du 1791, que 
les enlèvements dont le but était la séduction ou la prostitution 
des personnes enlevées, ce qui résulte d'ailleurs, à l'évidence, du 
rapprochement de cet article avec les deux articles suivants ; 

« Attendu que, dans l'espèce, où il est constaté par l'arrêt at
taqué que le détournement de la jeune fille dont il s'agit n'a pas 
eu lieu dans une semblable intention, mais uniquement à l'effet 
de la soustraire à la direction de ses parents qui appartiennent à 
la secte dus Stévenistes ut la faire élever dans un établissement 
d'instruction publique, le sexe de l'enfant était une circonstance 
indifférente ut qu'on ne peut supposer que la loi ait voulu, dans 
ce cas, punir plus sévèrement le détournement d'une jeune fille 
que lu détournement d'un jeune garçon; 

« Attendu que, si la rédaction de l'art. 555 du code pénal sem
ble s'opposer à celle interprétation restrictive, l'esprit du la loi se 
manifeste clairement dans les travaux préparatoires du code ; que 
l'exposé des motifs se fonde, en effet, pour justifier l'aggravation 
du peine, comminée par l'art. 555, sur ce qu'il est évident qu'un 
tel enlèvement n'a pu avoir lieu que pour abuser de la personne 
ou pour forcer les parents à consentir au mariage; et que le rap
porteur de la commission législative, après avoir observé que 
l'art. 554 embrasse, dans sa généralité, les mineurs des deux 
sexes, a ajouté, sur l'art. 555, que l'enlèvement peut être plus 
coupable dans ses motifs, plus dangereux dans ses conséquences 
envers le sexe le plus faible, et a ainsi implicitement reconnu que 
cet article ne prononce une peine plus grave qu'à cause du but 
immoral que l'auteur de l'enlèvement s'est proposé ; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que l'arrêt attaqué, en 
déclarant que l'art. 555 du code pénal est sans application à l'es
pèce, parce que le sexe de l'enfant enlevé n'était pas le but de 
l'enlèvement, et en condamnant les défenderesses respectivement, 
par application de l'art. 554 du code pénal, combiné avec l'art. 5 
delà loi du 15juin 1849, à un mois et à 15 jours d'emprisonne
ment, loin de contrevenir à aucun texte de loi, a fait une saine 
interprétation des dispositions précitées; 

« Sur le pourvoi des prévenues : 
» Attendu que les demanderesses, condamnées à l'emprisonne

ment, n'étaient pas en état au moment où elles ont forme leur pour-

Corps législatif et non admise (LocnÉ, X V , 4 2 9 - 4 3 2 ) . 
( 2 ) Yoy. CIIACVEAU et H É L I E , chap. L I Y . 



voi et que l'ordonnance qui leur a accordé la liberté provisoire 
sous caution, n'a été rendue que le 10 avril, c'est-à-dire trois 
jours après la date du pourvoi ; que ce pourvoi n'est donc pas re-
cevablc, aux termes de l'art. 421 du code d'instr. crim.; 

« Attendu que, si le fait dont les demanderesses ont clé recon
nues coupables est rangé par la loi paimi les crimes, la chambre 
des mises en accusalion lui a fait perdre ce caractère en consta
tant les circonstances atténuantes, conformément à l'art. 4 de la 
loi du 18 juin 1849, et en renvoyant la cause devant le tribunal 
correctionnel ; que les demanderesses, qui n'ont, en effet, été con
damnées qu'à une peine correctionnelle, ne peuvent donc pas in
voquer l'art. 420 du code d'instr. crim., qui dispense.de l'amende 
les condamnés en matière criminelle; 

« Attendu que les demanderesses n'ont formé qu'un seul pour
voi, dans un intérêt commun et contre un seul et même arrêt de 
condamnation; qu'elles ne peuvent donc être condamnées qu'à 
une seule amende ; 

« Par ces motifs, la Cour rejette les deux pourvois ; condamne 
les demanderesses Louise Vandenbrouck, Barbe Dupont, Lconie 
Verschuere et Pauline Engelbeen, solidairement à une amende 
de 180 fr. et aux dépens; ordonne la rc:-tilution des trois autres 
amendes consignées... » (Du 11 juin 1860.) 

OBSERVATION. — Voi r sur la 4 E question de la notice, 
Cass., 1 9 j u i n 1 8 5 4 , 9 octobre 1855', 3 mars et 1 9 novem
bre 1 8 3 6 , 2 2 février 1 8 3 8 el 1 6 octobre 1 8 4 8 . 

MATIÈRE CORRECTIONNELLE. — JUGEMENT PAR DÉFAUT. 

OPPOSITION. —NON-COMPARUTION. DÉLAI FATAL. 

Lorsqu'un prévenu, condamné par défaut, a fait opposition et qu'à 
l'audience où elle est portée il ne comparait pas, étant détenu 
pour dette da?is un pays voisin, il y a lieu de lui accorder pour 
venir soutenir son opposition un délai fatal après lequel celle-
ci doit être déclarée non avenue. 

( A D A M ET QUINET.) 

ARRÊT. — o Attendu qu'il appert que le prévenu Adam se 
trouve arrêté à Paris pour dettes depuis le 14 courant; que dans 
ces circonstances i l y a lieu de lui accorder un délai fatal pour se 
présenter; 

« Attendu qu'un délai de 15 jours est suffisant pour faire va
loir à Paris les moyens qu'il pourrait élever contre la légalité ou 
le fondement de la créance, cause de son arrestation ou pour se 
libérer; 

« Attendu que le prévenu Quinct demande également un délai, 
et que dans l'espèce il n'y a pas de motifs pour refuser cette re
mise ; 

« Par ces motifs, la Cour, sans rien préjuger sur les réserves 
faites par le ministère public à l'audience du 19 de ce mois, remet, 
pour tout délai, la cause au 12 mars... « (Du 26 février 1857.— 
COLR DE BRUXELLES. — Ch. corr.— Plaid. MM 0 1 SANCHEZ DE AGUI-
I,AR.) 

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

Histoire «lu Conseil souverain d'Alsace, par MM. PILLOT, 
président à la Cour impériale de Colmar.et DE NEYREMAND, con
seiller à la même Cour. Paris, DURAND, libraire, 1860. 

Cette histoire était encore un mystère . Elle n'avait jamais 
pu se faire, faute de matér iaux. On avait r emué la pous
sière des greffes, compulsé les documents authentiques, 
in terrogé les annalistes,sans trouver nullepart les éléments 
d'un récit qui lût propre à intéresser ou à instruire. Ce
pendant le Conseil d'Alsace, disent les magistrats auxquels 
un manuscrit récemment découvert a permis d'en retracer 
enlin l'existence, ne méri tai t pas d 'ê tre voué à l'oubli qui a 
toujours été et qui sera longtemps le partage des services 
provinciaux. I l n'a point eu la grandeur et l'éclat qu'ont 
donnés à quelques corps judiciaires l 'ancienneté parlemen
taire et le lustre de la résidence. I l n'a pas eu davantage le 
prestige du l i t re , des noms célèbres, des belles fortunes. 
Longtemps errant sur le sol mal affermi de la conquête , des 
impôts de tous genres et les exigences de la vénalité des 
offices l'avaient encore appauvri. Même en 1 7 7 1 , les émo
luments de ses membres ne suffisaient pas pour assurer la 
condition la plus modeste à ceux d'entre eux qui n'avaient 
pas une aisance personnelle. I l n'en devint pas moins un 
corps puissant et considéré. Pendant un siècle et demi, i l 

présida avec une autori té irrésistible aux destinées d'une 
race l ibre, fière, entêtée, pleine des souvenirs de l 'Allema
gne dont l'avait détachée, en 1 6 4 8 , la paix de Westphalie. 
Recruté presque exclusivement dans l'Alsace, i l garda 
comme elle à l'état de culte domestique l'idiome, les i n 
stincts, les goûts, les sentiments, les coutumes germaniques. 
I l réussit pourtant à faire d'elle une sœur de la France, à 
lui inculquer, tout en l'entretenant dans son originali té i n 
dividuelle, un attachement dévoué pour la nouvelle patrie, 
une âme toute française, selon l'expression de nos deux 
auteurs, et nul ne s 'étonnera'qu'i ls l u i en fassent un cle ses 
plus glorieux méri tes . Aujourd'hui encore, assurent-ils, on 
retrouve à chaque pas, en toutes choses, la trace profonde 
de son influence. Aucune province n'a porté plus loin et 
ne conserve plus vivaces le respect du principe de l'auto
r i té , la déférence pour les dépositaires du pouvoir. Dans 
les réunions privées comme dans les lieux publics, chaque 
fonctionnaire est t rai té avec une courtoise distinction qui 
semble toute naturelle, tant elle est générale . Au palais, 
les anciennes traditions sont observées avec un scrupule 
presque religieux; les mœurs judiciaires, établies ou con
sacrées aux deux siècles précédents , subsistent encore pour 
la plupart dans le ressort de la cour de Colmar. Au dehors, 
enfin, dans tout le pays, s'aperçoivent à chaque instant les 
vesliges des anciennes institutions provinciales. Tout cela 
est, en très-grande part ie , l 'œuvre du Conseil souverain, 
œuvre bien vigoureuse pour avoir résisté à l 'épreuve de nos 
7 0 dernières années. 

Si tels ont été le rôle et l'action de cette compagnie, on 
comprendra quelle page importante MM. PILLOT et D E N E Y -
REMAND ont ajoutée à l'histoire des anciens tribunaux de la 
France. Ils viennent prendre rang à côté de M M . F L O Q U E T , 
MICHEL, D E LA CUISINE, D E BASTARD-D'ESTANG, qui ont fait 

apprécier les services et connaî t re les travaux et les luttes 
des Parlements de Normandie, de Metz, de Bourgogne, de 
Toulouse. L'histoire du Conseil d'Alsace n'est, du reste, 
pour M. PILLOT , qu'un nouveau titre à figurer avec hon
neur parmi ces doctes et patients chercheurs. C'est encore 
à l u i , croyons-nous, qu'est due celle du Parlement de 
Flandre. Puisse l'exemple répété de ces éminents magistrats 
ne point passer toujours inaperçu ni rester stérile en Bel
gique, où, en dépit des programmes pour ainsi dire s téréo
types de l'Académie royale et malgré les encouragements, 
fort peu rémunératoi res i l est v ra i , du gouvernement, nos 
grands corps judiciaires des siècles passés attendent depuis 
près de dix ans et peut-être atlendronl vaincnicntplus long
temps leur panégyriste ou même un simple mais conscien
cieux et intelligent chroniqueur. 

L. VAN DEN KERCKHOVE. 

«—»o<ao r n 

C H . I O N I Q U E . 

Une question importante, relative aux cimetières, vient d'être 
résolue par le département de la justice. 

Le conseil communal de Liège avait, par une délibération ré
cente, accordé à l'administration des hospices une concession 
gratuite de terrain dans le cimetière communal, pour servir à 
l'inhumation des religieuses hospitalières. 

La députation permanente, en présence des termes du décret 
du 23 prairial an X I I , ayant éprouvé des scrupules sur la léga
lité d'une semblable concession, crut devoir en référer à M. le 
ministre de la justice et lui demander son avis. 

M. le minisire vient d'adresser à la dépulalion une lettre dans 
laquelle il émet l'avis que des concessions de terrains dans les ci
metières ne peuvent en aucun cas être accordées à des êtres mo
raux, qu'ils aient on non la personnification civile. 

Cette opinion se fonde sur l'art. 19 du décret précité, lequel 
ne permet d'accorder des concessions de terrains qu'à des per
sonnes déterminées, pour elles-mêmes ou leurs successeurs. 

C i n q a n n é e s d e c r é d i t . 

Jurisprudence générale, par MM. DALLOZ : Répertoire, 44 tomes, 
528 francs ; Recueil, 1845 inclus 1858, 240 francs. 

Représentant pour la Belgique, M. FOBEVILLE, rue de Lille, 19, 
à Paris. 

BRUXELLES. — IMP. DE A. MADIEU ET C E , VIEILLE-HALLE-AL'X-B1ÉS,51 . 
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LÉGISLATION COMMERCIALE. 

CONGRÈS DE GLASGOW. 

Nous croyons utile de reproduire le rapport fait à la 
chambre de commerce d'Anvers, par MM. ENGELS et VAN 
PEBORGH, qui avaient été délégués par ce collège pour as
sister à Glasgow au congrès organisé par l'Association bri
tannique pour la propagation dessciences sociales. Il a pour 
sujet les moyens d'établir une législation uniforme en ma
tière de règlements d'avarie générale, et est conçu en ces 
termes : 

« Messieurs, 

En exécution de la mission que vous avez bien voulu nous con
fier sous la date du 17 septembre dernier, nous nous sommes 
rendus à Glasgow pour assister au congrès organisé par « l'Asso
ciation britannique pour la propagation des sciences sociales » 
(National Association for Ifie promotion of social science), afin 
d'aviser aux moyens d'établir une législation uniforme pour tous 

les peuples en ce qui concerne les règlements d'avarie grosse ou gé

nérale. 

Avant d'aborder lesujet direct de notre mission, disons d'abord 
un mot de cette association, fondée en 1857 par lord Brougham, 
dans le but de propager la connaissance de loutes les sciences so
ciales, parmi lesquelles elle comprend la jurisprudence en général. 

Elle compte aujourd'hui environ 2,500 membres, tant effectifs 
qu'honoraires et correspondants. 

Les comités ou départements se subdivisent comme suit : 
I . Jurisprudence générale et révision des lois; 
I I . Education; 
I I I . Punition et réforme; 
IV. Hygiène publique; 
V. Economie sociale. 
A la tête de chacun de ces comités se trouvent les hommes les 

plus émincnls du Royaume-Uni. 
L'association, qui a son siège principal à Londres.se réunit an

nuellement en congrès dans l'une des grandes villes du Royaume-
Uni. Celte année-ci le choix est tombé sur Glasgow. 

Pour la première fois, un comité spécial de jurisprudence ma
ritime avait élé organisé. Quelques grands négociants,ct assu
reurs, frappés de la différence marquante qui existe dans l'appli
cation des principes de la législation maritime chez les divers 
peuples commerçants et navigateurs pour ce qui a rapport aux 
règlements d'avarie générale, avaient suggéré l'idée d'adjoindre 
au comité général de jurisprudence un sous-comité exclusivement 
composé d'hommes pratiques, versés dans celte partie spéciale et 
peu connue du droit maritime,afin d'aviser aux moyens d'établir 
de l'uniformité dans cette partie de la législation maritime. Cette 
idée, rapidement propagée, trouva bientôt un écho flatleur au
près de tous les corps constitués, tels que les chambres de com
merce, les compagnies d'assurances, les associations d'armateurs 
et de capitaines de navires, etc., et lord Brougham, président de 
l'association, comprenant l'influence salutaire qu'aurait pour le 
commerce en général un système de législation uniforme sur ce 
point, fit expédier des circulaires invitant les chambres de com
merce et autres corps constitués de tous les pays à envoyer des dé
légués pour venir discuter sur les mesures les plus propres à 
adopter pour arriverait but désiré. Cette circulaire a pleinement 
répondu à l'attente, car de nombreux délégués, tant de l'Amé
rique que du continent, se sont rendus à l'appel de l'association 
pour la propagation des sciences sociales. 

C'esl ainsi qu'en dehors des délégués des chambres de com

merce cl des principaux corps d'assurances duRoyaume-Uni, nous 
y avons trouvé ceux de New-York, Boston, Mobile, Amsterdam, 
Copenhague, Hambourg. Brème, etc. L'Espagne et l'Italie y étaient 
également représentées. La France, tout en ayant témoigné son 
intérêt, n'avait pas envoyé de. délégué. Ceci posé et sans nous ar-
rèler aux travaux des autres comités, nous aurons l'honneur de 
vous exposer le résumé des discussions qui ont eu lieu et des ré
solutions qui ont élé prises dans le comité auprès duquel nous 
avons été délégués. 

Le 2 i septembre, le congrès fut ouvert par lord Brougham, qui 
prononça un discours remarquable embrassant tous les travaux 
dont allait s'occuper le congrès, et dans lequel ne fut pas oublié 
le général Average département. 

Des tableaux synoptiques, signalant les différences les plus mar
quantes entre les manières de régler les avaries grosses ou géné
rales dans les divers ports du monde, nous ayant été présentés, 
nous nous réunîmes le lendemain (23); nos réunions se conti
nuèrent jusqu'au 20 septembre; les délégués se réunirent tous 
les jours, de 10 heures du matin jusqu'à 4 heures de relevée. 

A l'ouverture de la première séance de notre comité, le secré
taire de l'association fit un exposé qui peut se résumer ainsi : 

« Que les règlements d'avarie générale étant régis par les lois 
et coutumes des Etats où ils sont établis , que ces lois et coutumes 
présentant des différences matérielles dans les divers Etats, i l en 
résultait que ce qui est admis en avarie grosse dans un pays ne 
l'est pas dans un autre; que, par suite de cette différence de prin
cipes et d'usages, les armateurs, les assureurs et les chargeurs 
éprouvaient souvent de graves préjudices selon que les navires 
se rendaient dans un port plutôt que dans un autre; qu'il était 
essentiellement désirable dans l'intérêt de toutes les nations, que 
cet état de choses vînt à cesser; que c'était pour parvenir à ces 
fins que l'association avait fail appel au concours éclairé de tous 
les hommes versés dans cette matière, pour entendre leurs idées 
et leurs opinions, afin de parvenir à poser sur ce point des bases 
fixes et uniformes. » 

Après cet exposé, le secrétaire, en exprimant les remercie
ments de l'association aux délégués qui avaient traversé la mer 
pour assister à cette réunion, pria les personnes inseriles de vou
loir lire leurs discours. 

Des discours furent prononcés dans l'ordre suivant : 
MM. Richards, de Londres; 

T.-C. Engels, d'Anvers; 
Davidson, de Londres; 
Rahusen, d'Amsterdam; 
Harpcr, de Londres; 
Caddow, de Liverpool ; 
Bailly, de Liverpool ; 
Marvin, de New-York; 
Bradford, de Boston; 
Wcelcr, de Mobile. 

Tous ces discours avaient pour but de faire ressortir l'utilité, 
pour le commerce et la branches des assurances, d'une législation 
uniforme en matière d'avarie générale. 

Nous annexons à la présente la traduction du discours pro
noncé par l'un de nous (M. T.-C. Engels). 

Le président (lord Brougham) déclara alors qu'on allait succes
sivement discuter les points sur lesquels les différences les plus 
notables existaient; que, la discussion épuisée sur chaque point, 
on procéderait par vote; que ces voles, considérés comme l'opi
nion personnelle du délégué et n'engageant en aucune manière le 
corps que le délégué représentait, serviraient de base à un projet 
de loi, qui serait alors envoyé à l'examen des corps constitués 
pour avoir leurs remarques et leurs observations avant que ce 
projet ne fût soumis à la législature. 
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I. Le premier point soumis à la discussion était le dommage 
occasionne ou navire et à la cargaison par un échouement volon
taire. 

De longues discussions ont eu lieu sur ce point ; tous les délé
gués y ont pris part; on a généralement reconnu qu'en théorie le 
dommage qui résulte d'un échouement volontaire doit cire admis 
en avarie grosse; cependant, d'un autre côté, on a été unanime
ment d'accord qu'en pratique la difficulté ou plutôt l'impossibilité 
de constater le dommage réel survenu par cet enchouement em
pêche qu'en règle générale on puisse l'admettre en avarie grosse. 
En effet, la plupart des échouements prétenduement volontaires 
n'ont lieu que lorsque le navire a déjà contracté une voie d'eau 
tellement forte qu'il est impossible de le maintenir à flot; un 
échouement dans cette circonstance n'est pas unsacripee ; les ava
ries particulières éprouvées par le navire rendaient sa perte cer
taine*; la rencontre d'un banc ou d'une côte rendait cet échoue
ment inévitable; c'était une chance de salut qui se présentait et 
dont le capitaine devait profiler. Mais celte circonstance ne pré
sente aucun des caractères constitutifs d'une avarie grosse ; car 
une «avarie grosse ougénéralc» est un sacrifice, ou un dommage, 
ou une perte, ou une dépense volonlairemcnt et délibérément 
subie pour le salut commun du navire ou du chargement. Or, 
profiter d'une chance de salut pour sauver un navire ayant éprouvé 
des dommages considérables, cela ne peut jamais être qualifié de 
sacrifice, et dès lors il n'y a pas d'avarie grosse. Il y a cependant 
des cas où un échouement pourrait être considéré comme volon
taire; par exemple, le capitaine d'un navire exempt d'avaries, 
chassé par l'ennemi, se jette volontairement à la côte pour éviter 
la prise et sauve ainsi le navire et la cargaison ; les dommages 
qui en résultent pourraient, d'après les circonstances, être admis 
en avarie grosse, comme étant occasionnés par un échouement vo
lontaire. Toutefois, l'assemblée a jugé convenable de ne spécifier 
aucun fait particulier et de laisser cela à l'appréciation des gens 
compétents, chargés d'établir les règlements d'avarie. 

En conséquence la résolution suivante a été adoptée : 
« Qu'en règle générale, en cas de Pechoucmcnt d'un navire 

dans le cours de son voyage, la perte ou le dommage au navire, 
à la cargaison et au fret ne devaient pas être considérés comme 
avarie grosse, sans exclure toutefois l'admission d'une telle ré
clamation dans des cas exceptionnels, en présence de faits spé
ciaux clairement prouvés. » 

Le second point soumis à la discussion de l'assemblée a été le 
suivant : 

I I . Dommage occasionné au navire et à la cargaison par les 
moyens employés pour éteindre un incendie qui s'est déclaré à 
bord. 

Quelques délégués ne voulurent pas admettre ce dommage au 
rang des avaries grosses, par le motif que, l'incendie étant en lui-
même une avarie particulière, toutes les conséquences qui en 
résultaient devaient également être considérées comme avaries 
particulières. Cet incendie, disaient-ils, provoquait en quelque 
sorte un sauve qui peut où chacun relirait sa marchandise qui 
était encore intacte, tandis que celui dont la marchandise brûlait 
y jetait de l'eau pour diminuer sa perte particulière el conserver 
ainsi encore quelque valeur à sa propriété. 

Ce raisonnement fut combattu par la majorité des délégués 
qui firent valoir que, dans la plupart des cas d'incendie se décla
rante bord d'un navire, on le sabordait pour le faire couler bas; 
que celle action ou ce sacrifice volontaire auquel on soumettait 
le navire aussi bien que toutes les marchandises, tant celles at
teintes que celles non atteintes par le feu, était bien un de ces 
actes posés volontairement et après mûre délibération dans l'inté
rêt commun du navire et de la cargaison et présentait dès lors tous 
les caractères réels d'une avarie commune, admise comme telle 
par les principes généraux régissant la matière chez tous les 
peuples navigateurs; que, si parfois le navire n'était pas entière
ment submergé et qu'on remplît d'eau une partie de la cale, 
gâtant ainsi des marchandises intactes pour sauver le tout d'une 
destruction totale, le sacrifice volontaire existait bien réellement ; 
que partant le dommage qui en résultait devait être considéré 
comme avarie générale ou commune : bien entendu que dans l'ad
mission du dommage on aurait égard à la détérioration occasion
née par le feu, qui, étant une avarie particulière, devait toujours 
être distinguée des dommages occasionnés volontairement. 

L'assemblée vota ensuite à une grande majorité la résolution 
suivante : 

« Que le dommage occasionné au navire, à la cargaison et au 
fret, par les moyens employés pour éteindre un incendie devait 
être admis eu avarie grosse. » 

III . Troisième point soumis à la discussion : 
« Dommages ou dégâts à la cargaison par bris et frottement 

par suite du désarrimage après le jet. » 
Sur ce point l'assemblée a décidé que, si le jet est un acte vo

lontaire et délibéré dans l'intérêt commun, i l fallait cependant, 
de crainte de donner ouverture à de graves abus, ne pas étendre 
indéfiniment les conséquences qui pourraient en résulter, et qu'il 
convenait de tracer une limite entre l'avarie grosse cl l'avarie 
particulière, de sorte qu'en présence de l'impossibilité de consta
ter si le dommage provenait réellement d'un dérangement de 
l'arrimage par le jet ou s'il provenait d'une autre fortune de 
mer, il fallait dans cette incertitude le repousser du rang des 
avaries grosses ou communes et le classer parmi les avaries par
ticulières, sans préjudice toutefois du recours contre le capitaine 
si l'on peut prouver que le dommage provient de mauvais arri
mage. 

Partant de cette base, l'assemblée a résolu : 
» Que le dommage ou le dégât survenu à la cargaison par suite 

de bris ou frottement à la suite d'un jet ne devait pas être admis 
en avarie grosse, o 

IV. Sur le quatrième point : 
« Dommage arrivé à la cargaison par suite de déchargement 

dans un port de relâche. » 
Par le même motif que celui exprimé pour le cas précédent, 

c'est-à dire qu'il fallait tracer des limites entre l'avarie grosse et 
l'avarie particulière, afin d'éviter de graves abus, la grande 
majorilé a été d'avis de ne pas admettre ces dommages en avarie 
grosse, car une résolution contraire pourrait mener bien loin; 
ainsi l'incendie du magasin où la marchandise est déposée, un 
vol commis dans ce magasin devraient dans ce cas être considérés 
comme avarie grosse. Toutefois on a été d'avis qu'il fallait établir 
une distinction entre des marchandises chargées dans des allèges 
pour pouvoir entrer dans le port de relâche et des marchandises 
débarquées directement du navire sur le quai; ainsi, en cas de 
perte des marchandises mises dans des barques pour alléger le na
vire entrant dans un port ou une rivière, cette perte devrait être 
admise en avarie grosse, mais, une fois que la marchandise a été 
débarquée sur le quai, l'avarie grosse cesse et les dommages sur
venant ultérieurement sont des avaries particulières. 

La "résolution a été votée comme suit : « Que le dommage et la 
perte survenus à la cargaison et au fret par suite du décharge
ment opéré (.ans le port de relâche, de la manière usitée dans ce 
port pour des navires qui ne sont pas en détresse, ne devait pas 
être admis en avarie grosse. » 

V. Sur le cinquième point : 
« Débris et accessoires de mâture coupés après la rupture d'un 

mât par cas fortuit. » 
Il arrive fréquemment, lorsqu'un mât se rompt par la violencede 

la tempête ou par autre cause, que les débris restcnlsuspendus le long 
du bord par le grément et menacent ainsi d'occasionner de grands 
dommages au navire : pour s'en débarrasser, on se trouve alors 
dans la nécessité de couper tous les agrès qui retiennent la mâture 
et on perd ainsi le mât avec ses agrès, voiles et accessoires. En 
Angleterre, on n'alloue aucune bonification en avarie grosse pour 
la perle d'objets coupés dans ces circonstances, parce que, du mo
ment que le mal se casse, tous ces accessoires sont considérés 
comme inévitablement perdus et que, par simple mesure de pré
caution et de bon sens, ils doivent être mis hors d'état d'endom
mager le navire; cette perte constitue une avarie particulière. 

Dans quelques ports du conlinent cependant, l'usage csl d'ad
mettre en avarie grosse une partie de la valeur des agrès et voiles 
ainsi coupés, parce que, dit-on, tout objet sacrifié doit être boni
fié sur le pied de la valeur qu'il avait au moment du sacrifice : 
or.onconsidère que,ces objets ayant quelque chance d'être sauvés, 
parlant ayant conservé quelque valeur, celle valeur relative doit 
être bonifiée en avarie grosse. Mais comme il est presque impossi
ble de fixer la valeur réelle qu'avaient ces objets au moment où 
on les a coupés, celte manière de régler est arbitraire et peut 
mener à des abus. On a donc exprimé l'idée qu'il serait désirable 
d'y mettre un ternit; et on a volé la résolution de la manière sui
vante: 

» Que la perte éprouvée en coupant les débris ou les accessoires 
des mâts rompus par cas fortuits ne devait pas être admise en 
avarie grosse. » 

V I . Sur le sixième point : 
u Frais de magasinage de la cargaison, rembarquement et frais 

à la sortie d'un porl de relâche, lorsque le navire rembarque sa 
cargaison dans ce port pour la conduire à destination, n 

En Angleterre, les frais de débarquement de la cargaison, le 
transport et la mise en magasin dans un port de relâche sont ad
mis en avarie grosse; les frais de loyer du magasin sont suppor
tés par la cargaison, tandis que les frais de transport à bord, rem
barquement et tous les frais à la sortie du port sont portés à la 
charge du fret, par le motif que le capitaine pour gagner son fret 
est obligé de conduire la cargaison au port de sa destination, car 
les lois anglaises n'allouent aucun fret lorsque le navire est cou-



damné en cours de voyage et que la cargaison n'est pas transpor
tée à destination. 

Dans plusieurs ports du continent, tous les frais, tant ceux de 
débarquement que ceux de magasinage et de rembarquement de 
la cargaison sont admis en avarie grosse ; dans d'autres ports, tous 
ces frais sont portés à charge de la cargaison. 

Après de longues discussions, l'avis de la majorité a été que le 
mode le plus équitable serait d'admettre tous ces frais en avarie 
grosse, lorsque la relâche a lieu dans l'intérêt commun du navire 
et de la cargaison, d'où résulte évidemment que, lorsque la relâ
che a lieu par suite du vice propre du navire ou de la cargaison, 
alors les frais seraient supportés par ceux qui auraient occasionné 
la dépense. 

La résolution a été volée comme suit : 
« Que les frais de magasinage de la cargaison nécessairement 

débarquée dans un port de relâche, les frais de rembarquement 
et les frais à la sortie du port devaient être admis en avarie 
grosse, les frais d'entrée et ceux de débarquement étant déjà uni
versellement admis. » 

V I I . Sur le septième point : 
« Forcément des voiles. » 
Le forcément de voiles est aujourd'hui presque universellement 

considéré comme une manœuvre inhérente à la navigation et que 
le capitaine est obligé de faire chaque fois que les circonstances 
l'exigent. En vertu de son contrat avec l'affréteur, le capitaine 
met au service de celui-ci, son navire et ses apparaux pour con
duire la cargaison à sa destination; il doit donc employer les voiles 
et les agrès de son navire de la manière la plus propre pour par
venir à remplir les engagements qu'il a contractés. Une règle 
contraire mènerait à de graves abus. Aussi l'assemblée a-t-clle 
voté sans contestation la résolution suivante : 

« Que le dommage survenu au navire, à la cargaison ou au 
fret par suite d'un forcement de voiles ne devait pas être admis 
en avarie grosse. » 

V I I I . Sur le huitième point : 
« Gages et nourriture de l'équipage pendant la détention 

causée par une relâche volontaire. » 
En Angleterre, en France et en Belgique, ainsi que dans quel

ques contrées méridionales, les gages et nourriture de l'équipage 
pendant la relâche ne sont pas admis au rang des avaries com
munes, tandis qu'en Hollande, en Allemagne et dans la plupart 
des pays septentrionaux ils sont admis comme telles. La discus
sion sur ce point a été animée. Les uns prétendaient que, le na
vire ayant été affrété au voyage, l'armateur devait mettre son 
navire en étal d'accomplir son voyage, que partant, les gages et 
la nourriture de l'équipage pendant la réparation que le navire 
devait subir pour pouvoir reprendre la mer, devaient rester à 
charge de l'armateur; qu'en outre, de même que les voiles et les 
agrès du navire étaient à la disposition de la cargaison comme 
moyens de transport, de même les hommes pour manœuvrer le 
navire devaient être payés par le capitaine qui s'était engagé à 
conduire la cargaison à destination. A cela on fit observer que 
ces raisonnements pouvaient être vrais pour les circonstances 
ordinaires et inévitables de la navigation, telles qu'une relâche 
pour vents contraires, ou pour chercher un abri contre la vio
lence d'une tempête, que certes le capitaine ou l'armateur avait 
loué son navire au chargeur pour transporter la cargaison à des
tination, mais avec la réserve, sauf les périls et les fortunes de la 
mer, qu'une relâche volontaire pour réparer les avaries du na
vire faite délibérément pour le salut commun n'était pas une cir
constance nécessaire et inévitable du voyage; que par conséquent 
les gages et nourriture, pendant ce délai, devaient être bonifiés 
en avarie grosse, d'autant plus que par la sixième résolution on 
venait de décider qu'il convenait en principe d'admettre en avarie 
grosse les frais de débarquement, transport, magasinage et rem
barquement de la cargaison; que ces frais-là sont relativement 
pour le propriétaire de la marchandise ce que sont pour l'arma
teur les frais de gages et d'entretien de l'équipage. En consé
quence la résolution fut votée comme suit : 

« Que les gages et nourriture de l'équipage seraient bonifiés 
en avarie grosse depuis le jour que le navire arrive en détresse 
dans un port de relâche jusqu'à la date où i l quitte ce port.» 

Comme il était impossible dans le court espace de quelques 
jours d'embrasser tous les points pouvant donner lieu à contri
bution en avarie grosse, le comité de l'association n'avait mis à 
l'ordre du jour que les huit points sur lesquels il y avait le plus 
de divergence entre les législations des divers pays. La discussion 
sur ces huit points étant épuisée et les tendances de la majorité 
étant ainsi connues, on passa aux points non moins importants 
des valeurs contributives du navire, du fret et de la cargaison. 
Les discussions sur cette matière furent longues. On ne put 
tomber d'accord sur une décision satisfaisant toutes les parties. 

Le président de notre comité ayant soumis les propositions sui
vantes : 

1° Que, lorsque le montant des dépenses ne surpassait pas la 
valeur de la propriété sauvée, les valeurs contributives du na
vire, du fret et de la cargaison seraient les valeurs qu'elles au
raient pour les propriétaires respectifs au terme de l'expédition 
(at the lerminalion of the adventure); 

2° Que, lorsque le montant des dépenses dépasserait la valeur 
de la propriété sauvée, le produit de la propriété ainsi sauvée 
serait appliqué aux dépenses, et le surplus des dépenses dépassant 
le produit serait réparti comme si toute la propriété avait atteint 
le port de sa destination ; 

3° Qu'en fixant le montant du fret, les gages et les frais de 
port, jusqu'à la date de l'acte d'avarie grosse, ne seraient pas dé
duits, mais que les gages cl frais de port postérieurs à celte date 
seraient déduits du fret brut en risque pour l'armateur. 

Ces trois propositions exclusivement rédigées dans le sens de 
la législation anglaise ne purent obtenir l'assentiment général. 
Elles furent cependant votées, mais à une faible majorité. Toute
fois le comité, voulant laisser à toutes les opinions le temps de se 
produire, engagea les délégués présents à faire connaître plus 
lard les modifications, les améliorations ou les nouvelles propo
sitions qu'on aurait à faire. 

Pour l'intelligence de la première et de la deuxième propositions 
sus-relatécs, i l importe de faire observer qu'en Angleterre, l'ar
mateur ne peut, par l'abandon de son navire et de son fret, se l i 
bérer des engagements contractés par le capitaine, ainsi que cela 
peut se faire en France et en Belgique. 

Par exemple, un navire anglais entre en relâche pour cause 
d'avaries, et, pour payer le montant des dépenses encourues, le 
capitaine contracte un emprunt à la grosse auquel il affecte le 
navire, le fret et le chargement. A l'arrivée à destination, la va
leur du navire et le montant du fret ne suffisent pas pour payer 
leur quote-part dans les avaries; l'armateur ne peut, en faisant 
abandon du navire et du fret se soustraire au paiement du sur
plus, sa fortune de terre répond du tout jusqu'à l'extinction com
plète de la dette résultée de l'engagement contracté par son capi
taine. Ce n'est que lorsque l'armateur est tout à fait insolvable, 
que la cargaison, qui a également été affectée au remboursement 
de l'emprunt, paie la part que l'armateur est resté en défaut de 
rembourser. Cela explique le sens du paragraphe contenu dans 
la deuxième proposition : « Lorsque le montant des dépenses 
dépasserait la valeur de la propriété sauvée. » 

A notre avis, les dispositions de la loi belge et de la loi fran
çaise sont plus justes. Elles admettent que, dans tous les cas, l'ar
mateur peut se libérer de toutes les dettes relatives au navire et 
à l'expédition en abandonnant le navire et le fret. En effet c'est 
au prêteur à la grosse déjuger s'il veut courir la chance inhérente 
à son contrat et pour laquelle il doit fixer la prime en conséquence 
du danger auquel i l s'expose; un armateur ne peut, selon nous, être 
responsable indéfinitivcmenl des actes de son capitaine au delà 
de la valeur de son navire. 

Pour ce qui regarde le troisième proposition relative à la con
tribution du fret, i l importe aussi de constater qu'en Angleterre : 

1° L'armateur ne contribue pas sur le fret payé d'avance, parce 
que, ce fret ne devant pas être restitué en cas de perte totale, 
l'armateur ne court plus aucun risque à ce sujet; 

2° Qu'aucun fret n'est alloué au capitaine si le navire est con
damné en route et ne conduit pas la cargaison à destination; 

3° Qu'aucun fret n'est alloué pour des marchandises vendues 
dans un port de relâche pour cause d'avarie. 

La décision relative à la contribution dépend donc en entier 
du point de savoir si on adoptera la législation anglaise au sujet 
du fret et de la responsabilité des armateurs, ou si l'on engagera 
l'association à modifier cette législation dans le sens belge et fran
çais, qui parait plus en harmonie avec les usages et les besoins de 
notre époque. 

La discussion a été ensuite ouverte sur le point de savoir quel 
serait le mode le plus propre et le plus expéditif pour arriver à 
mettre à exécution un « règlement ou code international uni
forme relatif aux avaries grosses ou communes. 

Divers modes furent proposés, entre autres, l'établissement 
d'un projet de règlement uniforme que toutes les nations com
menceraient par adopter à l'amiable, et en insérant dans les con
naissements, chartes parties, polices d'assurances et autres con
trats relatifs à une expédition maritime, qu'en cas d'avaries on 
s'engagerait à y contribuer d'après les principes admis par le 
congrès de Glasgow de 1860. Ce moyen ne fut pas jugé efficace, 
car, dans la plupart des expéditions, ce n'est pas un chargeur uni
que qui est en cause, i l y en a souvent 20, 30, et même davantage. 
Si un seul des intéressés s'y opposait, i l faudrait revenir à l'an
cienne législation. Après de longues discussions, on a générale
ment reconnu que ce n'était que par la voie législative qu'on 



pourrait atteindre le but proposé. Aussi les résolutions suivantes 
ont été adoptées à l'unanimité : 

« Que l'association était priée de nommer une commission com
posée de telles personnes qu'elle jugerait convenable pour rédiger 
un projet de loi en vue d'être soumis plus tard à la législature 
de tous les pays pour y être admis à l'étal de loi ; que ce projet 
définirait aussi clairement que possible le terme « d'avarie géné
rale » et décrirait autant que faire se peut les cas destinés à être 
compris dans cette définition, déterminant aussi la nature de la 
perte, du dommage ou de la dépense à admettre en avarie grosse, 
ainsi que les principes sur lesquels le montant de la perte,du dom
mage ou de la dépense serait basé, fournissant également des ba
ses pour les valeurs contributives de tous les intérêts engagés et 
mentionnant en général toutes les matières que les personnes 
chargées de rédiger ce projet pourraient juger convenable d'y in
sérer ; que, ce projet rédigé et imprimé, des copies en seraient 
transmises aux chambres de commerce, comités d'assurances, as
sociations d'armateurs et autres sociétés commerciales, dans toutes 
les parties du monde ; que ce projet serait accompagné d'une copie 
des résolutions votées cl d'une demande d'examiner et de retour
ner lesdites pièces avec telles améliorations ou changements 
qu'elles jugeraient convenable d'y faire, endéans les six mois de 
la date de leur réception; qu'au retour desdites pièces ou à l'ex
piration des six mois, ce projet serait révisé par les personnes 
qui l'auront rédigé et réformé dans le sens des informations obte
nues; que ledit projet étant perfectionné de la manière précitée, 
i l serait recommandé aux autorités législatives de toutes les 
nations commerciales pour le faire passer à l'état de loi ; 
qu'entretemps, l'assemblée était résolue de faire circuler autant 
que possible, pour l'information générale, les résolutions prises 
par l'assemblée, ainsi que toutes celles que, pour parvenir à créer 
un système uniforme, on jugerait convenable d'y ajouter. » 

Avant de se séparer, l'assemblée s'est encore occupée de cer
tains points accessoires aux règlements d'avarie, tels que les frets 
de distance qu'en certains pays on alloue aux capitaines en cas de 
condamnation du navire, quand même par suite de sinistre la car
gaison se trouve plus éloignée de son port de destination qu'au 
moment de son départ. Les délégués de Copenhague ont déposé 
un écrit tendant à faire décréter l'abolition du fret de distance en 
cas de condamnation du navire. Oh a aussi signalé à l'assemblée 
les frais élevés que portent en compte certains agents dans des 
ports de relâche, ainsi que les commissions exorbitantes que per
çoivent dans certains ports d'oulrc-mcr les consignalaircs du na
vire, lorsqu'il y a lieu d'y faire un règlement d'avarie grosse. Ces 
commissions, qui s'élèvent ordinairement à 2 1/2 p. c. sur les 
valeurs de la cargaison du navire et du fret, dépassent fréquem
ment le montant des dépenses à admettre en avarie grosse. Ainsi, 
supposant qu'un capitaine eût, dans l'intérêt général, été obligé 
d'abandonner une ancre et une chaîne d'une valeur de liv. 100 

Les valeurs de la cargaison du navire et du fret s'é-
levant à 30,000 l iv . , la commission des consignataires 
s'élèverait, à raison de 2 1/2 p. c , à » 750 

Non compris les frais judiciaires, consulaires et 
autres, qui s'élèvent encore à une somme assez ronde 
et qu'on évalue à » 100 

liv. 950 
Voilà donc une avarie grosse de 100 liv. qui, par suite des frais, 

se monte jusqu'à 950 liv. 
On a signalé les ports de Vera-Cruz, Bucnos-Ayres, Monte

video, Rio-Grande, Rio de Janeiro, Constantinoplc et autres, 
comme ceux où les frais sont les plus élevés; le vœu a été émis 
que les délégués présents coopérassent de tous les moyens en leur 
pouvoir pour porter remède à ces graves abus. 

L'époque fixée pourla clôture du congrès étant arrivée, l'as
semblée s'est séparée satisfaite d'avoir posé la première base pour 
arriver au but désiré. 

La réunion de tanl d'hommes pratiques et versés dans la 
branche qui nous, occupe ne peut,à noire avis, messieurs, qu'être 
utile au commerce en général, et les bases posées entre eux d'une 
bienveillance réciproque nous donnent l'espoir fondé qu'ils exé
cuteront l'engagement qu'ils ont pris de coopérer, chacun dans 
la limite de ses moyens, à faire prévaloir les mesures reconnues 
utiles et à réaliser le but d'une législation uniforme et internatio
nale entre les divers peuples commerciaux du globe. 

L'exposé que nous avons l'honneur de vous soumettre ne peut 
actuellement embrasser tous les éléments si nombreux qui ont 
rapport à la législation et aux coutumes qui régissent la matière 
des avaries générales. Mais notre tâche n'est peut-être pas entiè
rement achevée, messieurs. L'association auprès de laquelle nous 
avons été délégués vous fera parvenir, soit directement, soit par 
notre entremise, toutes les résolutions qu'elle prendra et toutes 
les informations qu'elle recevra, de même que le projet de règle

ment uniforme qu'elle élabore, et auquel elle vous priera, soit de 
donner votre acquiescement, soit de produire vos observations 
ou améliorations, à proposer dans le sens des vœux de la majorité 
du commerce et des corps d'assureurs du pays. Et afin que vous 
puissiez obtenir autant que possible le concours et la coopération 
de tous les hommes éclairés versés dans celte malière, et con
naître ainsi toutes les opinions, la direction de l'association nous 
a chargés de vous prier de vouloir, autant que faire se peut, ré
pandre les idées émises par le congrès, afin qu'au moment de la 
réception du projet qu'elle vous enverra, vous puissiez avoir re
cueilli tous les éléments propres à admettre ou à rejeter les prin
cipes établis par l'association. 

Quant à nous, messieurs, nous avons l'honneur de nous mettre 
entièrement à votre disposition pour le cas où vous jugeriez que 
nous pourrions vous être de quclqu'utilité pour la correspondance 
ou les relations à entretenir avec l'association britannique « pour 
la propagation des sciences sociales. •> 

Entrelemps, messieurs, en vous présentant l'expression de 
notre reconnaissance pour la marque de confiance que vous avez 
bien voulu nous donner, en nous déléguantauprès du congrès or
ganisé par ladite association, nous vous prions d'agréer les assu
rances de notre considération distinguée. 

(Signé) Ï . - C . E N G F . L S . 

(Signe) V A N P E B O R G U , dispacheur. 
Anvers, le 17 octobre 18C0. » 

JURIDICTION CIVILE. 
—r~ urtf 'J'—r~ 

C O U R D E C A S S A T I O N D E B E L G I Q U E . 

Ch. civile. — Présidence de M. Dcfacqz, conseiller. 

JUGEMENT. — INSERTION DES MOYENS. — AFFAIRE EN ÉTAT. 

RÉSERVES. PLAIDOIRIES AU FOND. 

Non-seulement-l'art. 141 du code de procédure ne prescrit pas d'in

sérer aux qualités du jugement les moyens présentés à l'appui 

des conclusions, mais le tarif de 1 807 t'interdit au contraire 

formellement. 

Il suffit que l'exposition du point de fait et de droit ressorte de 

l'ensemble du jugement. 

Lorsque, par les conclusions des parties, le juge est saisi à toutes 

fins, il n'est pas tenu d'avoir égard aux réserves qu'elles ren

ferment sur un moyen qu'il constate d'ailleurs avoir été discuté 

à l'audience. 

( V A N D E R S T R A E T E N C . V A N V A R E N B E R G U . ) 

Des difficultés s 'étant élevées au sujet du partage, 
du mesurage et du bornage d'une propriété que le deman
deur et la défenderesse ont hér i t ée de leurs parents, deux 
conventions du 7 j u i n 1851 et du 29 mai 1850 eurent pour 
objet de les régler . 

Le 5 septembre 1858, les défendeurs en cassation firent 
assigner le demandeur devant le tribunal de première in 
stance de Bruxelles, pour entendre déclarer que la conven
tion verbale du 7 ju in 1851 sortirait ses effets ; que le géo
mètre Van Daelc ferait, tant en présence qu'en l'absence 
des parties, son mesurage et bornage, si mieux n'aimaient 
les parties s'en rapporter aux opérations auxquelles le 
sieur Weemnel, géomètre , avait déjà procédé et qui de
vaient ê t re complétées par le bornage dont ce dernier géo
mèt re serait en ce cas chargé . 

Cette demande était fondée sur ce que Vanvarenbergh, 
cité devant le juge de paix de Lcnnick, le 7 ju in 1851, aux 
fins de s'enlendre condamner à réintégrer Vunderstraetcn 
dans la prétendue possession d'une quotité de deux à quatre 
ares de terrain litigieux entre les propriétés respectives 
des parties, avait fait avec Vandcrstracten une convention 
verbale destinée à mettre un terme, par l'intervention d'un 
tiers expert, à des différends qui avaient déjà trop long
temps duré entre beaux- f rè res ; sur ce que, pour parvenir 
à ce but, les parties avaient décide que les terrains voisins, 
provenant des auteurs communs des parties, seraient me
surés par Van Daele, géomètre-juré à Ninove, avec pou
voir à celui-ci de placer des bornes, et promesse des par
ties de se conformer à sa décision ; sur ce que, postérieu
rement, elles avaient consenti à ce que, sous la même 



promesse, Wcemacl. géomètre- juré à Lcnnick-St-Qucntin, 
procédât aux mêmes opérat ions, ce qui avait eu lieu offi
cieusement, avec maintien formel de la convention verbale 
du 7 ju in 4851, préci tée . 

Le 10 novembre 4858, intervint , sur les conclusions des 
parties, un jugement qui , avant de l'aire droit , ordonna 
aux époux Vanvarenbergh (défendeurs en cassation), de 
prouver, par tous moyens légaux, preuve testimoniale ex
ceptée : 4" que, par contrat verbal avenu en présence du 
notaire Walravens, le 7 j u i n 1851, parties avaient déter
miné la quanti té de terre qui leur revenait respectivement 
dans l 'héritage paternel, sis à Wambccq ; 2° qu'à l'audience 
de la justice de paix de Lcnnick, le 29 mai 1856, parties 
avaient décidé que sur le pied de ladite convention i l serait 
passé outre au partage. 

Par conclusions prises à celle audience du 10 novembre 
1858, la partie demanderesse déclara évaluer le litige à la 
somme de 2,000 fr . 

Les défendeurs poursuivirent l'exécution du jugement 
interlocutoire, notamment en provoquant l 'interrogatoire 
de Vanderstracten sur faits et articles; mais ces actes 
d 'exécution, posés an té r ieurement à la signification du j u 
gement interlocutoire à avoué, furent déclarés nuls par un 
jugement du 6 ju i l l e t 1859. 

Après avoir fait signifier le jugement interlocutoire, les 
défendeurs produisirent, devant le tr ibunal , pour établir-
la preuve à laquelle ils avaient été admis, deux actes sous 
seing pr ivé , enregis t rés , l 'un du 7 j u i n 1851, l'autre du 
29 mai 1856. 

Ils conclurent à ce qu' i l plût au tribunal dire pour droit 
que les conventions du 7 j u i n 1851 et du 29 mai 1850 sor
t i ront leurs pleins et entiers effets; que le géomèlre Van 
Daclc sera chargé de faire le mesurage et procéder aux 
opérations reprises aux deux actes ci-dessus, et nommer 
trois experts chargés desdites opérations en cas de refus de 
Van Daele, si le tr ibunal n'aime mieux toutefois nommer, 
tous droits saufs, trois experts chargés de faire leur rap
port, pour être s ta tué ensuite comme i l appartiendra, etc. 

Vanderstracten (demandeur en cassation) conclut en ces 
termes : « Plaise au tribunal déclarer la demande non 
fondée, condamner les demandeurs aux dépens, réserver 
au défendeur tous ses droits pour faire déclarer nulle et de 
nul effet la convention intervenue le 29 mai 1856 avec le 
demandeur seul, et non avec lui et son épouse, faute de 
l'avoir exécutée et d'avoir une capacité pour la partie rela
tive à la révocation d'une partie du partage d'une succes
sion de sa femme. » 

J U G E M E N T . — u Attendu que la partie demanderesse se pré
sente en exécution du jugement interlocutoire, rendu par ce tr i 
bunal le 10 novembre 1888, pour faire la preuve à laquelle elle a 
été admise, et qu'elle a, à cet effet, donné régulièrement avenir à 
l'avoué du défendeur en lui signifiant, le 8 août 1851), le juge
ment dont il s'agit ; 

« Attendu qu'il importe peu que l'exécution de ce jugement 
aurait déjà été poursuivie antérieurement à la .signification préci
tée, puisque, aux termes de l'art. 147 du code de procédure ci
vile, aucun acte valable d'exécution ne pouvait avoir lieu avant 
celle signification, ce que la partie demanderesse reconnaît en 
agissant comme elle le fait, et en tenant puur non avenu tout ce 
qui pourrait avoir été fait depuis le jugement interlocutoire, 
avant la signification et l'avenir du 8 août IK59; 

« Attendu, au surplus, que le défendeur n'a point soulevé, à 
son égard, de fin de non-recevoir formelle; 

« Attendu que la partie demanderesse produit deux acles sous 
seing privé, portant respectivement la date du 27 juin 1851 et 
celle du 29 niai 1880, dûment enregistrés, lesquels ne peuvent 
plus laisser aucun doute sur la réalité de la transaction que le dé
fendeur s'était, jusqu'ici, refusé à reconnaître en équivoquant, 
pour justifier ses dénégations, en contradiction avec sa propre 
signature,sur la rédaction un peu confuse de l'exploit introductif 
d'instance ; 

« Attendu que, des termes de l'acle du 29 mai 1856, résulte 
formellement que la transaction qu'il consacre devait avoir pour 
base la première convention du 7 juin 1881, point sur lequel de
vait porter principalement la preuve à fournir par la partie de
manderesse ; 

« Attendu que c'est en vain que le défendeur voudrait pré
tendre que ces conventions seraient sans valeur parce qu'elles 

auraient été faites sans l'intervention de la femme dudemandeur, 
puisque celle-ci s'est jointe à son mari pour en demander l'exé
cution, et a ainsi ratifié, en tant que de besoin, ce qui avait été 
fait pour elle ; 

« Que ce point peut èlre mis, dès à précent, en dehors de 
toute discussion et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des ré
serves que le défendeur, après avoir discuté la question, s'est 
borné à faire à cet égard dans le dispositif de ses conclusions; 

« Mais attendu qu'aux termes de l'acte du 29 mai 1856, le de
mandeur devait, eudéans la huitaine, à peine de nullité de la 
transaction, remettre les choses dans leur étal antérieur, et que 
les dénégations du défendeur laissent subsister un doute sur le 
point de savoir si celle condition a été remplie ; 

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que la partie de
manderesse a fait la preuve qui lui était imposée par le jugement 
Interlocutoire du 10 novembre 1888, et que la convention transac
tionnelle, avenue entre parties le 29 niai 1886, avait bien pour 
base, ainsi que le prétendait la partie dciuandcrcsse, la conven
tion antérieure du 7 juin 1881 ; 

« Mais, avant de faire droit sur l'exécution à donner à cette 
transaction, ordonne à la partie demanderesse de prouver, par 
tous moyens de droit, témoins compris, qu'elle a exécuté, dans le 
délai prescrit, l'obligation qui lui était imposée comme condition 
de la validité de la transaction de remettre les choses dans leur état 
antérieur, c'est-à-dire de combler le fossé ainsi que le sillon qui 
avait donné lieu à l'action possessoire ; le défendeur entier en 
terme de preuve contraire; commet, etc. «(Du 11 janvier 1860.) 

Vanderstraeten s'est pourvu en cassation, en produisant 
trois moyens. 

M . l'avocat général CLOQUETTE a conclu au rejet en ces 
termes : 

« Dans son premier moyen,'le demandeur en cassation accuse 
la violation de l'art. 141 du code de procédure civile, en ce que, 
malgré l'opposition faite à la rédaction des qualités du jugement 
attaqué pour omission de points de fait et de droit essentiels dans 
la cause, l'indication de ces points ne se trouve pas aux qualités; 
et i l soutient que, par suite de la violation de l'article précité, le 
jugement est nul, comme manquant de ses éléments constitutifs. 
Précisons d'abord quels sont les points de fait et de droit, pré
tendument essentiels dans la cause, dont le défaut d'insertion aux 
qualités sert de fondement à ce premier moyen. 

Les époux Vanvarenbergh, aujourd'hui défendeurs en cassation, 
ayant intenté à Vanderstracten, demandeur, une action devant 
le tribunal de Bruxelles relative au partage, au mesurage cl au 
bornage d'une propriété qu'ils avaient héritée de leurs auteurs 
communs, prétendirent que ces opérations devaient avoir lieu 
sur le pied de certaines conventions avenues entre les parties 
les 7 juin 1881 et 29 mai 1856. Par jugement interlocutoire du 
10 novembre 1888, le tribunal leur ordonna de faire preuve de 
ces deux conventions, que Vandcrstraclcn déniait, au moins 
telles qu'elles étaient relatées. 

Pour faire cette preuve, les époux Vanvarenbergh voulurent 
d'abord recourir à la voie de l'interrogatoire sur faits et articles, 
et ils obtinrent du tribunal un jugement sur requête, en date du 
27 avril 1859, les autorisant à faire interroger leuradversaire 
et conimellanl UJI juge à cet effet. Mais lorsque, conformément à 
ce jugement, ils voulurent faire procéder à son interrogatoire, i l 
s'y refusa, en objectant que le jugement interlocutoire du 10 no
vembre 1858, dont on poursuivait l'exécution contre lui , n'avait 
pas été notifié à son avoué. 

Sur cette défense, le tribunal rendit, le 6 juillet 1889, un j u 
gement qui les déclara hic et ntme non rccevables et qui prononça 
la nullité de lous les actes de procédure qui avaient été faits à la 
suite de ce jugement, non encore signifié. 

Les époux Vanvarenbergh firent seulement alors notifier à avoué 
le jugement interlocutoire du 10 novembre 1888; et abandon
nant la voie de l'interrogatoire sur faits et articles, ils produisi
rent, pour faire la preuve qui leur était ordonnée, deux actes sous 
seing privé contenant les conventions qu'ils invoquaient. 

Par suite de cette production, le tribunal rendit, le 11 janvier 
1860, un jugement définitif déclarant que la preuve ordonnée 
avait été faite. 

C'est contre ce jugement que le pourvoi est dirigé. 
On ne trouve dans ses qualités aucune mention ni du jugement 

du 27 avril 1889, qui avait autorisé l'interrogatoire de Vander
straeten sur faits et articles, ni de son opposition à cet interroga
toire, fondée sur l'absence de notification du jugement interlocu
toire, ni du jugement incidentel du 6 juillet 1859 annulant lous 
les acles de procédure faits jusqu'à ce jour en exécution de ce 
jugemenl : il passe tout cela sous silence; et après avoir rendu 
compte du jugement interlocutoire, i l se borne à dire qu'après 



que ce jugement eût été notifié à avoué par acte du 8 août I8S9, 
la cause fut ramenée par avenir à l'audience du 10 du même 
mois. 

C'est là une des omissions que le pourvoi reproche au juge
ment attaqué et dans lesquelles i l voit uue cause de nullité de ce 
jugement. 

LorsqMe la cause eût été ramenée, Vandcrstraeten prit des con
clusions d'audience, qui restèrent annexées au jugement attaqué, 
dans lesquelles i l soutint en substance : 

1° Que la procédure n'était pas régulièrement reprise, puisque 
le jugement incidentel du 6 juillet 4889 ne lui ayant pas été si
gnifié, il n'avait aucune connaissance certaine de l'existence de ce 
jugement et ne savait pas si les époux Vanvarenberghy avaient ac
quiescé; que, comme ils étaient entrés dans la voie de l'interro
gatoire sur faits et articles, ils ne pouvaient, tant qu'il y avait 
instance pendante sur ce mode de preuve, recourir à une preuve 
différente et enter procédure sur procédure; 

2° Que les conventions qui avaient eu lieu entre parties les 
7 juin 1851 et 29 mai 1856 n'avaient pas la teneur que les époux 
Vanvarenhcrgh leurassignaient, et i l signalait les différences qu'il 
prétendait s'y trouver; 

3" Que d'ailleurs ces conventions étaient nulles, et il dévelop
pait les causes de nullité dont elles étaient entachées : après d'as
sez longs développements, il finissait en concluant à ce que le 
tribunal déclarât l'action non fondée. 

Ces conclusions motivées n'ont pas été non plus insérées dans 
les qualités du jugement attaqué, qui n'en contient que le dispo
sitif et qui se borne à dire que Vanderstraeten a conclu à ce que 
l'action fût déclarée non fondée. 

C'est là une seconde omission reprochée à ce jugement. 
Le. pourvoi lui reproche aussi de répondre, dans ses considé

rants, à des moyens dont il ne conste pas,d'après les qualités, que 
les parties aient fait usage dans leurs conclusions. 

C'est ainsi qu'on lit , dans les considérants de ce jugement : 
« Qu'il importe peu que l'exécution du jugement interlocutoire 
« ait'déjà été poursuivie antérieurement à la signification qui en 
o a été faite par acte du 8 août 1859, puisque, aux termes de 
« l'art. 147 du code de procédure civile, aucun acte valable d'exê-
« cution ne pouvait avoir lieu avant cette signification; » tandis 
que les qualités n'établissent pas que cette question ait été sou
mise au juge; c'est encore ainsi qu'on y lit que « c'est vainement 
« qu'on voudrait prétendre que les conventions sont sans valeur, 
« parce qu'elles auraient été faites sans l'intervention de la 
a femme Vanvarenhcrgh, puisque celle-ci s'est jointe à son mari 
« pour en demander l'exécution et a ainsi ratifié, en tant que de 
« besoin, ce qui avait été fait pour elle, » tandis qu'on ne voit 
pas, aux qualités, que cette question ait été soulevée. 

Les considérants du jugement attaqué n'étant pas en rapport 
avec l'exposé des points de fait et de droit, tel qu'il résulte des 
qualités, on ne peut vérifier si le juge s'est renfermé dans sa mis
sion ou s'il n'a pas statué sur des points en dehors du litige ; et le 
contrôle, que l'art. 141 du code de procédure civile a eu en vue, 
est paralysé. 

Quand même iT*scrait vrai que la peine de nullité est attachée 
indistinctement à l'omission, dans la rédaction des jugements, de 
chacun des éléments que l'art. 141 du code de procédure civile y 
fait entrer, il n'y aurait pas encore lieu d'annuler le jugement at
taqué à raison des omissions qu'on lui reproche. 

En effet, de ce que l'article précité veut que la rédaction des 
jugements contienne l'exposition sommaire des points de fait et 
de droit, on ne peut en conclure qu'elle doive relater toutes les 
phases que la procédure a parcourues, mentionner tous ses actes 
et rendre compte de tout jugement sur incident : cette exposition 
n'est évidemment requise que pour autant qu'elle soit nécessaire 
à l'effet de faire connaître les points de fait et de droit sur lesquels 
le juge a dû statuer. 

Lorsque ce même article prescrit que la rédaction des juge
ments contienne les conclusions des parties, cela ne doit s'enten
dre que du dispositif des conclusions, c'est-à-dire des divers chefs 
de demande qu'elles comprennent, et non des moyens cl des ar
guments invoqués pour les justifier; l'art. 87 du tarif du 16 fé
vrier 1807 le prouve directement, en défendant d'insérer dans les 
qualités les motifs des conclusions, et de rappeler dans les points 
de fait et de droit les moyens des parties. À plus forte raison ne 
pcul-ou soutenir qu'il faut que les conclusions motivées soient 
textuellement insérées aux qualités. 

Pour qu'on puisse vérifier si le juge s'est renfermé dans sa mis
sion, ou s'il n'a pas statué sur des points en dehors du litige, i l 
suffit que les qualités fassent connaître les points de fait et de 
droit que le juge devait trancher par le dispositif de son jugement, 
et il est superflu qu'elles rapportent les moyens invoqués par cha
cune des parties pour obtenir une solution favorable. 

Les conclusions de Vandcrstraeten tendaient uniquement à ce 

que le tribunal déclarât non fondée la demande de ses adversai
res, tendante à obtenir l'exécution des conventions qu'ils invo
quaient; et lorsqu'il soutenait que le tribunal ne .pouvait statuer 
sur cette demande avant que le jugement incidentel du 6 juillet 
1859. annulant tous les actes relatifs à l'interrogatoire, n'eût été 
notifié,. lorsqu'il alléguait que ces conventions avaient une autre 
teneur que celle qui leur était assignée, et que d'ailleurs elles 
étaient entachées de nullité, ces soutènements n'étaient que des 
moyens à l'appui de ses conclusions tendantes à ce que la de
mande fût déclarée non fondée. 

Sans doute, il eût pu faire de ces moyens autant de chefs de 
demande : il eût pu, en les insérant dans le dispositif même de 
ses conclusions, conclure à ce que le tribunal déclarât les époux 
Vanvarcnberg hic et nutic non rcccvablcs ; à ce qu'il reconnût, 
dans la teneur des conventions, les différences qu'il indiquait; à 
ce qu'il en prononçât la nullité pour tel ou tel molif, mais il ne l'a 
pas fait. Ces soutènements étant restés à l'état d'arguments, ne 
devaient pas figurer dans les qualités du jugement (celte doctrine 
est enseignée par C H A U V E A U sur C A R R É , art. 142 et suiv. du code 
de procédure civile) ; puisque la procédure relative à l'interroga
toire sur faits et articles ne donnait lieu à aucun chef de demande, 
il était forl inutile d'en parler dans les qualités ; et du moment où 
les qualités étaient en rapport avec le dispositif du jugement, i l 
importait peu que les considérants répondissent à des objections 
dont les qualités ne contenaient pas les traces; car si les juge
ments doivent être motivés, ils peuvent l'être par d'autres motifs 
que ceux des parties, et ils ne doivent pas rencontrer dans leurs 
considérants, pour les admettre ou pour les rejeter, tous les 
moyens qu'elles ont présentés dans leurs actes de conclusions. 

« Le jugement attaqué répond aux exigences de l'art. 141 du 
code de procédure civile, malgré les omissions que le pourvoi lui 
reproche. Le but de cet article, en ce qui concerne les qualités, 
est que la rédaction des jugements présente, dans son entier, un 
exposé succinct, clair et précis de la nature de la contestation ; 
et il est satisfait à la loi lorsque la lecture entière du jugement 
donne l'intelligence complète de ce qui était en discussion. 

Mais la peine de nullité n'est pas attachée indistinctement à 
l'omission, dans la rédaction des jugements, de tous les éléments 
dont parle l'art. 141 du code de procédure civile ; et les qualités 
du jugement attaqué seraient incomplètes pour omission de points 
de fait et de droit essentiels dans la cause, elles devraient être 
considérées comme ne contenant pas les conclusions des parties, 
que le moyen de cassation n'en serait pas mieux fondé. 

Dans la rédaction des jugements, i l faut distinguer, quant aux 
omissions qui peuvent avoir été commises et qui donneraient 
lieu à nullité, la partie de cette rédaction qui est l'ouvrage des 
avoués des parties en cause, de celle qui est l'ouvrage du juge; 
et ce sont seulement les omissions, commises dans cette dernière 
partie, qui peuvent entraîner la nullité du prononcé du juge. Les 
qualités étant exclusivement l'ouvrage des avoués, toute nullité 
qui pourrait provenir d'une omission dans les qualités ne peut 
porter que sur l'expédition du jugement, et nullement sur le 
prononcé du juge, qui reste consigné sur la feuille d'audience. 
Ce principe a été formellement consacré par un arrêt de celte 
cour, en dalc du 18 octobre 1831, où il est dit qu'il répugne à la 
saine raison de subordonner à une formalité ultérieure, qui se 
remplit par le ministère des avoués en cause, le sort d'une déci
sion judiciaire qui est valable en elle-même, el qui, lors de sa 
prononciation, renfermait toutes les conditions que la loi impo
sait aux juges. 

A côté de ce principe, i l y en a un autre, consacré par le 
même arrêt : c'est que lorsque les qualités d'un jugement ont été 
préalablement signifiées, la partie, à qui cette signification a été 
faite, qui n'a élevé aucune réclamation contre leur rédaction, 
n'est pas rcccvable à se plaindre des omissions des points de fait 
et de droit, ou des conclusions, dans les qualités, et à s'en faire 
un moyen de cassation. 

Or, i l ne conste pas que le demandeur en cassation ait fait op
position aux qualités, telles qu'elles ont été signifiées, et telles 
qu'elles ont été réglées. 

L'application de ces deux principes doit donc, en tous cas, 
écarter le premier moyen. 

Le deuxième moyen est tiré de la violation de l'art. 543 du 
code de procédure civile, des art. 75, 82 et 149 du même code, 
cl des art. 1101 et 1102 du code civil, en ce que le jugement at
taqué a considéré comme étanten état, au fond, les points du 
procès sur lesquels des conclusions n'avaient pas été prises, et a 
statué définitivement sur ces points malgré les réserves formelles 
du demandeur en cassation ; en ce qu'il a condamné celui-ci sans 
qu'il eût présenté sa défense, et sans lui avoir ordonné de la pré
senter. 11 n'y avait eu de débals engagés et de conclusions prises 
qu'au sujet de l'existence, en fait, des conventions invoquées par 
les défendeurs el déniées par le demandeur, et celui-ci s'était ré-



serve tous ses moyens contre la validité de ces conventions. Le 
tribunal, sans s'arrêter devant ces réserves, a statué sur le mérite 
juridique des conventions comme sur leur existence en fait : i l 
est ainsi sorti du contrat judiciaire, et a porté atteinte au droit 
de défense. 

En principe, il est certain que le juge ne peut, sans violer les 
textes d'où résulte le droit de défense et sans mal appliquer ceux 
qui donnent force île loi à toute espèce de contrats, décider des 
points sur lesquels une des parties n'a pas conclu, et s'est au con
traire réservé de conclure ultérieurement. Sur ces points, le con
trat judiciaire n'est pas lié définitivement, et i l a besoin, pour se 
parfaire, qu'il intervienne des actes nouveaux. 

Mais est-il vrai que le jugement attaqué ait contrevenu à ce 
principe? 

Les époux Vanvarenbcrgh,défendeurs en cassation,avaient pris 
des conclusions à toutes fins, par lesquelles ils déclaraient per
sister dans leur demande introductive d'instance, et concluaient 
à ce qu'il fût dit pour droit que les deux conventions, en date 
des 7 juin 1851 et 29 mai 1856, sortiraient leurs pleins effets. 

Le demandeur Vandcrstraelen y répondit, comme le constate 
le jugement attaqué, par des conclusions également à toutes fins, 
tendantes à ce que le tribunal déclarât l'action non fondée et 
condamnât ses adversaires aux dépens; mais immédiatement 
après avoir ainsi conclu, il demandait que le tribunal lui réser
vât tous ses droits pour faire déclarer nulle et de nul effet la con
vention en date du 29 mai 1856, pour les deux causes de nullité 
suivantes : 

1° Parce que Vanvarenberg avait arrêté cette convention avec 
lui , sans avoir aucune qualité pour stipuler sur un partage con
sommé d'une succession de sa femme : pour que cette convention 
fût valable, la femme Vanvarenberg aurait dû intervenir ou au
toriser son mari à stipuler pour elle, ce qui n'avait pas eu lieu ; 

2° Parce que la validité de cette convention avait été subor
donnée à l'accomplissement de certaines conditions a remplir par 
Vanvarenbergh, et que celui-ci n'y avaitjamais satisfait. 

Ces réserves étaient en contradiction avec les conclusions qui 
les précédaient, par lesquelles le tribunal était saisi de la cou-
naissance de l'ensemble de la demande, dans des termes généraux 
et d'une manière analogue à la portée des conclusions des parties 
adverses; dans des termes qui ne restreignaient pas, pour le mo
ment, l'objet de la contestation à ^existence matérielle des con
ventions, mais qui retendaient également à leur validité. 

Si cette contradiction pouvait laisser quelque doute sur la va
leur qu'il faut accorder à de telles réserves, les conclusions d'au
dience, annexées au jugement attaqué, le feraient disparaître; et 
i l disparaîtrait aussi à l'examen du jugement attaqué lui-même, 
qui constate, dans ses considérants, ce qui s'est passé à l'au
dience. 

On voit, en effet, que, dans ses conclusions écrites, Vandcr-
straeten a soutenu que la convention du 29 mai 1856 était nulle, 
à défaut du concours de la femme Vanvarenbergh, cl à défaut d'ac
complissement, dans le délai voulu, des conditions sous lesquel
les elle avait été arrêtée. Mais s'il n'entendait soumettre au juge 
que la question de l'existence matérielle des conventions, s'il ne 
voulait faire rejeter la demande dirigée contre lui que parce que 
cette existence n'était pas prouvée, à quoi bon invoquer la nul
lité de ces mêmes conventions? 

Vanderstraetcn a soutenu dans les débals, qui ont eu lieu 
oralement, ce qu'il a soutenu dans ses conclusions écrites; car un 
des considérants du jugement attaqué est ainsi conçu : 

« Attendu que c'est en vain que l'on voudrait prétendre que 
« ces conventions seraient sans valeur, parce qu'elles auraient 
« été faites sans l'intervention de la femme du demandeur, puis-
« que celle ci s'est jointe à son mari pour en demander l'exécu
te tion, cl a ainsi ratifié, en tant que de besoin, ce qui avait élé 
« fait pour elle; que ce point peut être mis, dès à présent, en 
0 dehors de toute discussion, et qu'il n'y a lieu de lenir compte 
« des réserves que le défendeur, après avoir discuté la question, 

« s'est borné à faire, à cet égard, dans le dispositif de ses cou-
1 clusions. » 

Les mots après avoir discuté la question, que nous avons sou
lignés ci-dessus, constatent que les débats ont aussi porté sur la 
validité de la convention; que Vanderstraetcn, lui-même, n'a 
tenu aucun compte de ses réserves, et qu'il a présenté une dé
fense à toutes fins. I l n'est donc pas fondé à se plaindre et à se 
faire un moyen de cassation de ce que le tribunal ne s'est pas ar
rêté devant ses réserves el qu'il a statué d'une manière qui im
plique l'existence légale comme l'existence matérielle des conven
tions ; sauf qu'en ce qui concerne la convention du 29 mai 1856, 
le tribunal a ordonné, avant de faire droit sur son exécution, 
de prouver qu'on avait satisfait, dans le délai prescrit, à certai
nes obligations imposées comme condition de sa validité. 

Dans son troisième moyen, le pourvoi reproche au jugement 

attaqué d'avoir commis un excès de pouvoir cl d'avoir violé, 
oulre les arlicles cités sur le deuxième moyen, les art. 48 , 68 et 
464 du code de procédure civile, en substituant à l'action, telle 
qu'elle était formulée, une autre action, qui n'avait pas subi le 
préliminaire de la tentative de conciliation, et sur laquelle le dé
fendeur n'avait pas été appelé à se défendre, cl d'avoir ainsi 
changé et dénaturé l'objet du litige. Le tribunal était saisi de la 
question d'existence de deux conventions verbales, alléguées par 
les défendeurs en cassation et déniées par le demandeur; et au 
lieu de faire droit sur celte question, la seule qui lui fût soumise 
et qui eût fail l'objet des débats, le tribunal a statué sur l'exis
tence de deux conventions écrites, dont la teneur était différente 
de celle des conventions verbales. 

Ce moyen, de même que le précédent, manque de base. 
D'après l'exploit inlroductif d'instance, l'action avait pour ob

jet une convention verbale, en date du 7 juin 1851, que les dé
fendeurs en cassation disaient avoir été conclue en présence du 
juge de paix, concernant le partage, le mesurage et le bornage de 
la propriété qui leur avail été commune avec le demandeur; et 
les conclusions, prises par les deux parties dans le cours de l ' in
stance, avaient étendu le cercle de cette action à une seconde con
vention verbale, conclue le 29 mai 1856, qui ne faisait que régler 
la mise à exécution de la première, qu'elle confirmait et qui se 
confondait en quelque sorte avec elle. 

Le jugement interlocutoire du 10 novembre 1858, accepté el 
exécuté par les parties, avait ordonné la preuve de ces deux con
ventions verbales. 

Les époux Vanvarenbergh produisirent, pour faire cette preuve, 
deux actes sous seing privé, des 7 juin 1851 et 29 mai 1856, con
tenant, en substance, deux conventions pareilles à celles qui, jus
qu'alors, avaient été vantées comme verbales, portant la même 
date, réglant le même objet, ayant la même teneur et n'en diffé
rant que sur un point tout à fait secondaire. L'identité des unes 
avec les autres n'était pas contestable, et ne fut pas contestée par 
le demandeur en cassation. I l était évident que si les époux Van
varenberg avaient qualifié de conventions verbales les conven
tions, en date des 7 juin 1851 et 29 mai 1856, qu'ils avaient 
invoquées, tandis qu'elles avaient été rédigées par écrit, c'est 
parce qu'ils espéraient qu'elles ne seraient pas déniées, et unique
ment dans le but d'éviter de devoir produire en justice les actes 
sous seing privé qui en étaient les instruments, ce qui ne pouvait 
se faire sans soumettre ces actes à l'enregistrement. 

En statuant sur les deux conventions dont on produisait les 
actes, le tribunal n'a donc ni changé, ni dénaturé l'objet du l i 
tige : ces conventions n'étaient autres que celles dont il s'était agi 
dans l'exploit inlroductif d'instance; et i l est manifeste qu'en sou
tenant le contraire, le demandeur en cassation méconnaît la foi 
due à tous les actes d'où leur identité résulte. » 

La cour a statué dans le sens de ces conclusions : 

A R R Ê T . — « Sur le moyen déduit de la contravention à l'ar
ticle 141 du code de procédure civile, en ce que, malgré l'opposi
tion faite à la rédaction des qualités du jugement pour omission 
des points de fait et de droit essentiels au procès, ces points n'ont 
pas été insérés au jugement, sur ce que, par conséquent, le juge
ment est frappé de nullité : 

« Attendu que le jugement attaqué contient la mention tex
tuelle de l'exploit inlroductif d'instance, avec les motifs qui ser
vaient de base à la demande; qu'il énonce, en outre, comme 
l'exige l'art. 141 du code de procédure civile, les conclusions des 
parties ; 

« Attendu que, non-seulement cet article ne prescrit pas l ' in-
serlion au jugement des moyens présentés par les parties à l'ap
pui de leurs conclusions, mais que Part. 87 du tarif du 11 février 
1807 interdit formellement cette insertion dans les qualités; 

« Attendu que l'exposition du point de fait et de droit ressort 
suffisamment de l'ensemble du jugement; que le juge s'est même 
expliqué, sans y être tenu, sur certains actes d'exécution, posés 
par les défendeurs en cassation, avant la signification du jugement 
interlocutoire du 10 novembre 1858, en constatant que les dé
fendeurs avaient déclaré tenir ces actes pour non avenus, et que 
le demandeur en cassation n'avait élevé, de ce chef, aucune fin de 
non-recevoir formelle; 

« Qu'il suit de ce qui précède que le moyen manque de base 
en point de fait, et qu'il est dès lors inutile d'examiner si les 
omissions qu'on reproche aux qualités, fussent-elles établies, de
vraient entraîner la nullité de la décision prononcée par le juge; 

i Sur le moyen consistant dans la violation de l'art. 343 du 
code t|c procédure civile, des a r t .75 ,82 et 149 du même code, et 
des art. 1101 et 1102 du code civil, en ce que le jugement a con
sidéré comme étant en état au fond les points du procès sur les
quels des conclusions n'avaient pas été prises, et a statué définiti
vement sur ces points,malgré les réserves formcllesdudctnandeur 



en cassation; en ce qu'il a condamné celui-ci sans qu'il ait pré
senté sa défense et sans qu'il ait été mis en demeure de la pré
senter: 

« Attendu que les défendeurs en cassation demandaient l'exé
cution de certaines conventions qu'ils prétendaient avoir été pas
sées entre eux et le demandeur; 

« Attendu que celui-ci a conclu à ce que la demande fût décla
rée non fondée; 

» Qu'à la vérité il s'est réservé, dans les conclusions, tous ses 
droits pour faire déclarer nulle la convention du 29 mai 1856, 
passée avec le défendeur en cassation seul, sans l'intervention de 
sa femme ; 

« Mais attendu, d'autre part, que le jugement constate que ce 
moyen a été discuté devant le tribunal; 

« Attendu que, dans ces circonstances, le juge, saisi à toutes 
fins par les conclusions des parties, a pu, sans contrevenir à au
cun des textes de loi cités par le pourvoi, écarter, en se fondant 
sur la ratification de la femme, le moyen de nullité qui avait fait 
l'objet des plaidoiries, et à l'égard duquel toutes réserves deve
naient inutiles ; 

a Sur le moyen puisé dans un excès de pouvoir, dans la viola
tion des articles cités à l'appui du deuxième moyen, et des arti
cles 48 , 61 et 464 du code de procédure civile, en ce que le juge
ment a substitué à l'action, telle qu'elle était formulée, une autre 
action, et a changé l'objet du litige ; en ce qu'il a statué sur une 
demande qui n'avait pas subi le préliminaire de conciliation, et 
sur laquelle le demandeur en cassation n'avait pas été appelé à se 
défendre : 

« Attendu que, d'après l'exploit introductif d'instance, la de
mande tendait à l'exécution d'une convention verbale, passée 
entre les parties le 7 juin 1851, et maintenue par une convention 
postérieure ; 

i Attendu que le jugement attaqué dit en termes : a Que les 
« actes produits ne peuvent plus laisser aucun doute sur la réalité 
« de la transaction que le défendeur (demandeur en cassation) 
» s'était jusqu'ici refusé à reconnaître, en équivoquant, pour 
« justifier des dénégations en contradiction avec sa propre signa-
« turc, sur la rédaction un peu confuse de l'exploit introductif 
« d'instance; » 

« Attendu que ces expressions indiquent clairement les rap
ports de pertinence qui, dans la pensée du juge, existent entre la 
demande introductivo et les actes produits par les défendeurs en 
cassation pour établir la preuve ordonnée par le jugement du 
10 novembre 1858 ; 

« Attendu que le jugement attaqué est plus explicite encore 
dans son dispositif, en déclarant, pour droit, que la partie de
manderesse a fait la preuve qui lui était imposée par le jugement 
du 10 novembre 1858, et que la convention transactionnelle du 
29 mai 1856 aura bien pour base, ainsi que le prétendait la partie 
demanderesse, la convention antérieure du 7 juin 1851 ; 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que, par le jugement 
attaqué, le tribunal n'a entendu disposer et n'a disposé que sur 
ce qui a fait l'objet de la demande portée devant lui ; 

« Que, par conséquent, i l n'a pu contrevenir à aucune des dis
positions de loi citées par le demandeur; 

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 21 juin 1860. — 
Plaid. MM" B A S T I N É , D E L O C H T , M A R T O U . ) 

OBSERVATION. — Voir Cass. belge, 13 mars 1837, 7 avril 
1853, 30 avri l 1857, 24 j u i n 1859. 

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

Première chambre. — Présid. de M. De Longé. 

INJURES PAR LA VOIE DE LA PRESSE. RÉPARATION. 

En matière de délit de presse, la réparation doit, autant que possi
ble, avoir lieu par les mêmes voies que le délit. 

Âittsi, si le fait a élé posé par la voie d'affiches, la meilleure répa-' 
ration est de faire afficher le jugement de réparation aux 
mêmes lieux avec mention en tète ; Réparation judiciaire. 

Dans ce cas il ne convient pas d'ordonner l'insertion dans les jour
naux. 

( B E R R É c. V A X D E V E L D E . ) 

J U G E M E N T . — « Attendu que, dans l'état des faits et à défaut de 
dénégation, il y a lieu de tenir pour constant que dans le courant 
du mois de février 1860, le défendeur a fait afficher, en plusieurs 
localités, une annonce ainsi conçue : 

Créance de 2 ,000 fr. 
argent prêté 

à vendre 

à charge de M"° J . -A . Berré. 
demeurant rue de la Batterie, n° 21 , 

sœur d'Henri Berré, 
ancien vérificateur dos poids et mesures, 

s'adresser à François Vandeveldc, à Berchcm Sainte-Agathe ; 
« Attendu qu'il est avéré que le demandeur n'est, à aucun 

litre, débiteur de la somme en question ; qu'ainsi en mention
nant dans l'annonce susdile le nom du demandeur, le défendeur 
n'a eu d'autre but que d'exercer, sur le demandeur, une con
trainte morale et d'arriver par l'emploi de ce moyen, au recou
vrement de sa créance; 

« Attendu que ce fait constitue, en droit, une manœuvre do-
leuse dont les conséquences dommageables doivent être réparées 
aux termes de l'art. 1582 du code civi l ; 

« Attendu, quant à la hauteur de la réparation, que, sous le 
rapport moral, le demandeur trouvera une satisfaction complète 
dans la constatation judiciaire de l'abus dont il a élé l'objet ; 

« Attendu, d'autre part et au point de vue matériel, qu'il ne 
conslc pas que le demandeur, généralement estimé dans la com
mune qu'il hnbite, ait eu à subir ou pourra éprouver ultérieure
ment un préjudice autre que celui résultant des frais qu'il a dû 
faire à l'occasion du présenl litige ainsi que de ceux qu'il aura à 
faire encore pour donner, au présent jugement, la publicité né
cessaire ; 

« Attendu que tous Icsdils frais peuvent être équilablement 
évalués à la somme ci-après fixée ; que dans celte évaluation i l 
importe d'avoir égard à la circonstance que l'abus a été commis 
par la voie de l'affiche et que c'est par la même voie et non par 
celle des journaux qu'il sera le plus efficacement réparé; 

Sur la contrainte par corps : 
« Attendu qu'elle peut êlrc prononcée aux termes de l'art. 4, 

n° 5 , combiné avec l'art. 5 de la loi du 21 mars 1859, puisque 
les dommages-intérêts à allouer ainsi que les frais sont le résul
tat d'un fait dolenx ; 

« Par ces motifs, ouï en son avis conforme M. V A N B E R C H E M , 

substitut du procureur du roi, le Tribunal autorise le demandeur 
à faire afficher, en ladite ville de Bruxelles, dans les faubourgs, 
à Ganshoren et à Rymcnam, les motifs et le dispositif du présent 
jugement, le tout précédé des noms, prénoms, profession et do
micile des parties ainsi que du titre : Réparation judiciaire ; con
damne, en outre, le défendeur, par corps, à payer au demandeur, 
la somme de 400 fr., avec les intérêts légaux depuis la demeure 
judiciaire et les frais ; et vu l'art. 20 de la loi du 2 5 mars 1841, 
ordonne l'exécution provisoire nonobstant appel et sans cau
tion... » (Du 23 juin 1 8 6 0 . — Plaid. MM" T A V M A N S e. J O T T R A N D 

père.) 

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. — FRAIS DE REMPLOI. 

Les frais de remploi ne sont pas dus s'il s'agit de l'expropriation 
d'un terrain qui a déjà été exposé en vente comme terrain à bâtir, 
et qui est d'aillleurs grevé de charges hypothécaires dépassant sa 
valeur. 

( L A V I L L E D E C A N D C . V A N C L E E M P U T T E . ) 

J U G E M E N T . —o Attendu que... (relatif à la fixation de l'indem
nité, au principal) ; 

» Quant à la demande de frais de remploi : 
« Attendu que, si le plus souvent l'équité exige que, pour que 

l'indemnité soit complète, on y ajoute 10 p. c. à litre de frais de 
remploi, il ne doit pas en être de même dans l'espèce ; qu'il est 
constant en effet, que le terrain empris était un terrain exposé en 
vente, et que ce terrain est grevé d'inscriptions hypothécaires 
qui dépassent sa valeur; qu'ainsi le remploi n'est pas même pos
sible ; 

« Par ces motifs , le Tribunal condamne la ville Gand à 
payer, etc.. » (Du 16 juillet 1860. — T R I B U N A L D E G A N D . — 

Prés, de M. L E L I È V R E . ) 

—rr-T'y ffl 

A C T E S O F F I C I E L S . 

N O T A R I A T . — D É M I S S I O N . — Par arrêté royal du 27 octobre 
1860, la démission du sieur Castelein, de ses fonctions de notaire 
à Menin, est acceptée. 

N O T A R I A T . — N O M I N A T I O N S . — Par arrêtés royaux du? 5 no
vembre 1860, sont nommés notaires : 

1° A la résidence de Menin. en remplacement de son père, dé
missionnaire, le sieur Castelein, candidat notaire en celte vil le; 

2° A la résidence d'Ortho, en remplacement de son père, dé
cédé, le sieur Mareschal, candidat notaire en cette commune. 

B R U X . , I M P . D E A . M A U I E U E T C O M P . , V I E I L L E - B A L L E - A U X - B L É S , 31. 
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JURIDICTION CRIMINELLE. 
~rïS~ IpiTpfll •giSf» 

C O U R D E C A S S A T I O N D E B E L G I Q U E . 

Chambre criminelle. — Présid. de 1H. de Sauvage. 

COUR D'ASSISES. — SERMENT. PROCÈS-VERBAL. — MENTION. 

TÉMOINS. — ÉLÉVATION DE LA MAIN. — INSTRUCTION POUR 

LES JURÉS. — AFFICHE. — LECTURE. — DÉCLARATION DU 

JURY. — SIGNATURE EN PRÉSENCE DES JURÉS. CONSTA

TATION. 

Le procès-verbal de la cour d'assises conslalant que les témoins ont 
prêté le serment prescrit par l'art. 317 du code d'instruction 
criminelle, en y ajoutant : ainsi Dieu m'aide et tous les saints, 
satisfait à la loi. 

Cette mention suffit pour faire admettre que les témoins ont levé la 
main en prêtant serment. 

La délibération du jury étant secrète, le procès-verbal, ni aucun 
autre document ne doit constater que l'instruction renfermée 
dans l'art. 342 du code d'instruction criminelle a été affichée 
dans la salle des délibérations et lue aux jurés. 

Le procès-verbal portant : nia déclaration du jury signée par le chef 
a été remise par lui au président, le tout en présence du jury, » 
constate suffisamment que la déclaration a été signée en présence 
des jurés, au vœu de l'art. 349 du code d'instruction criminelle. 

(LEGROS.) 

ARRÊT. — « Sur le premier moyen de cassation, déduit de la 
violation de l'art. 317 du code d'instruction criminelle, en ce que 
le procès-verbal de la séance ne constaterait pas que le serment 
prêté, par les témoins a renfermé toutes les énoncialions indiquées 
par cet article : 

o Attendu que le procès-verbal deJa séance porte qu'avant de 
déposer, chaque témoin a prêté le serment prescrit par l'art. 317 
du code d'instruction criminelle, en ajoutant la formule : •« Ainsi 
m'aident Dieu et tous les saints; » qu'il constate donc de la ma
nière la plus explicite que ce serment a été prêté dans les termes 
indiqués par cet article, à moins de supposer que ces termes au
raient dû être textuellement reproduits dans le procès-verbal, ce 
qui n'est exigé par aucune disposition de la loi ; 

« Sur le deuxième moyen, fondé sur ce que le procès-verbal 
ne dit pas que les témoins, en prêtant serment, ont levé la main, 
quoique l'élévation de la main constitue une formalité substan
tielle : 

« Attendu qu'il résulte du procès-verbal de la séance, qu'il a 
été satisfait aux prescriptions de l'art. 317 du code d'instruction 
criminelle et de l'arrêté-loi du 4 novembre 1814, en ce qui con
cerne la forme substantielle du serment; que ce moyen est donc 
dénué de fondement; 

« Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'art. 342 du 
code d'instruction criminelle, en ce qu'il n'a pas été constaté que 
l'instruction que renferme cet article ail été affichée dans la 
chambre de délibération du jury et qu'il en ait été donné lec
ture aux jurés par leur chef : 

« Attendu qu'aucune disposition de la loi n'exige qu'il soit 
dressé procès-verbal des opérations qui ont lieu dans la chambre 
de délibération du jury; que l'art. 343 consacre au contraire le 
secret de ces opérations en défendant l'entrée de la chambre des 
jurés pendant leur délibération, à moins d'une permission spé
ciale et écrite du président de la cour; 

<• Que le troisième moyen est donc également dénué de fonde" 
ment ; 

« Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l'art. 349 du 
code d'instruction criminelle, en ce que le procès-verbal ne con
state pas suffisamment que la déclaration du jury ait été signée 
par le chef en présence des jurés : 

« Attendu que le procès-verbal porte : « La déclaration signée 
par le chef a été remise par lui au président, le tout en présence 
des jurés; » que ces derniers mots impliquent nécessairement 
l'idée que la signature et la remise ont eu lieu, l'une et l'autre, 
en présence des jurés; que ce dernier moyen manque de base en 
fait ; 

« Attendu, au surplus, que les formalités substantielles ou 
prescrites à peine de nullité ont été observées, et que la loi pé
nale a été justement appliquée aux faits déclarés constants ; 

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, condamne le de
mandeur aux dépens... » (Du 18 avril 1859. — Plaid. M e Mo-
L1TOR.) 

ARRÊT DE RENVOI. JONCTION DE CAUSES. — SIGNIFICATION. 

Au cas où une chambre de mises en accusation renvoie successive
ment, par deux arrêts différents, devant la cour d'assises, 
comme auteur d'un vol commis à plusieurs, divers individus, 
et que, après rédaction d'un acte d'accusation spécial à la suite 
de chaque renvoi, le président de la cour d'assises prononce la 
jonction des causes, l'accusé qui a reçu signification de l'arrêt 
prononcé à son égard et de l'acte d'accusation dressé en exécu
tion de cet arrêt, ne saurait se faire un moyen de nullité de ce 
qu'on ne lui a pas notifié également l'acte d'accusation qui con
cerne ses coaccusés, dressé antérieurement au sien, sauf à lui 
de réclamer communication de ces pièces s'il y croit avoir intérêt. 

(CH.-L. C. ALTERMAN.) 

Altcrman étant poursuivi, dans le courant de 1859, sous 
l'accusation d'un grand nombre de vols qualifiés, l'instruc
tion établit qu'il avait commis, avec Landsheer et Eloot, 
un vol avec effraction, au préjudice de Bauwens à Gent-
brugghe. Déjà à ce moment Eloot et Landsheer étaient ren
voyés devant la cour d'assises comme auteurs de ce vol, 
par arrêt du 22 juillet 1859. 

Alterman fut renvoyé devant la cour d'assises, comme 
ayant également participé à ce vol et à plusieurs autres, 
par arrêt de la chambre des mises en accusation du 17 dé
cembre 1859. Le ministère public avait retardé jusqu'à ce 
moment le jugement de la première affaire, et une ordon
nance du président de la cour d'assises prononça la jonc
tion des deux causes. I l est à remarquer que dès avant 
l'arrêt du 17 décembre 1859, Eloot et Landsheer avaient 
reçu signification de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'ac
cusation qui les concernaient, et qu'ensuite Alterman ne 
reçut signification que de l'arrêt du 17 décembre 1859 et 
d'un acte d'accusation dressé en conséquence et relatant 
les charges en ce qui le concernait. 

Aucune réclamation ne fut faite, dans le cours des dé
bats, au sujet de la non-notification à Alterman de l'acte 
d'accusation dressé contre ses co-accusés dans le vol Bau
wens. 

Après sa condamnation aux travaux forcés à perpétuité, 
Alterman s'est fait un moyen à l'appui de son pourvoi en 
cassation, de ce que il n'avait pas reçu notification de 



l 'arrêt de renvoi el de l'acte d'accusation relatifs à ses co
accusés Eloot et Landsheer. 

I l est à remarquer que, dans cet acte d'accusation rédigé 
à UD moment où la participation d'Alterman à ce vol n 'é ta i t 
pas connue, i l n 'é tai t par lé que des circonstances dans les
quelles le vol avait été. commis, et des preuves fournies 
par l'instruction à charge de Eloot et Landsheer. 

A R R Ê T . — « Sur le moyen unique de cassation proposé par 
Charles-Louis Altcrraan, et tiré de ce que l'acte d'accusation 
concernant le vol commis au préjudice de Bernard Bauwcns ne 
lui aurait pas été notifié; 

« Attendu qu'Alterman a été renvoyé devant la cour d'assises 
par arrêt du 17 décembre 4889, comme prévenu notamment de 
vol commis au préjudice de Bernard Bauwens, et que cet arrêt 
ainsi que l'acte d'accusation dressé en conséquence, et qui expose 
au long toutes les circonstances relatives à ce fait, ont été régu
lièrement notifiés audit accusé par exploit du 24 janvier 4860 ; 

« Attendu que l'acte d'accusation dressé à raison de ce même 
fait à charge de Landsheer, en vertu de l'arrêt du 22 juillet 4839 
qui renvoie de ce chef ledit Landsheer devant la cour d'assises, 
ne devait point être notifié à l'accusé Allerman, auquel il est 
étranger, sauf à ce dernier, s'il croyait y avoir intérêt, à deman
der communication de cette pièce, comme de toutes autres pièces 
de procédure dont la jonction avait été ordonnée par le président 
de la cour d'assises ; 

« 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 le pourvoi, condamne le de
mandeur aux dépens... « (Du 44 mai 4860. — C O U R D E C A S S A 

T I O N . — 2° ch. — Prés. M. D E S A U V A G E . ) 

OBSERVATIONS. — Dans l'analyse que le Bulletin de la 
cour donne de cet a r r ê t , une. erreur s'est glissée. I l faut 
l ire « acte d'accusation dressé antérieurement, » au lieu de 
postérieurement. Alterman se faisait en effet un moyen de 
null i té de ce qu'on ne lu i avait pas notifié un acte d'accu
sation dressé contre ses coauteurs du vol Bauwens, anté
rieurement à son propre renvoi en cour d'assises. I l est 
vrai que la cour eût probablement décide de même si 
Landsheer et Eloot s 'étaienl fait, un moyen de cassation de 
ce qu'on ne leur avait pas signifié l'acte dressé, contre A l 
terman, pos tér ieurement a l'acte dressé contre eux-mêmes. 
Mais cette de rn iè re question qui eût précisément été celle 
qu'indique le résumé du Bulletin, n'a pas été soumise à la 
cour. 

COUR D'ASSISES. — CONSTATATION DE LA RÉCIDIVE. 

AGGRAVATION DE PEINE. 

En prononçant l'aggravation de peine du chef de récidive, en vertu 
de l'art. 56 du code pénal, la cour d'assises doit, non pas se 
borner à viser cet article dans ses considérants, mais vérifier el 
constater en fait l'étal de récidive. 

( D E C O U T E R . ) 

A R R Ê T . — « Attendu que Pierre De Coulera élé déclaré, par 
le jury, coupable de volavcc effraction et escalade, crime qui 
par lui-même, aux termes de l'art. 384 du code pénal, n'est pas
sible que de la peine des travaux forcés à temps ; que néanmoins 
l'arrêt attaque a prononcé à charge de De Coûter la peine des 
travaux forcés à perpétuité,.par application de l'art. 56, § 4, du 
code pénal, mais sans avoir au préalable reconnu cl constaté en 
fait l'état de récidive dans le chef de De Couler ; 

« Qu'il ne conste donc pas que, dans les circonstances de la 
cause, la peine prononcée soit celle que la loi applique au crime 
dont De Coûter s'est rendu coupable ; 

« Par ces motifs, la Cour, et vu l'art. 434 du code d'instruc
tion criminelle, casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'assises 
de la Flandre occidentale le 18 novembre 4859; ordonne que le 
présent arrêt soit transcrit sur les registres de ladite cour et que 
mention en soit faite en marge de l'arrêt annulé; et après en 
avoir délibéré en chambre du conseil, renvoie la cause et les par
ties devant la cour d'assises de la Flandre orientale pour la véri
fication de la. récidive, et pour l'application de la peine sur la 
déclaration déjà faite par le jury . . . » (Du 2 janvier 1860. — 
2« Ch. — Prés. M . " D E S A U V A G E . ) 

OBSERVATION. — V . Conf. supra, 4 6 0 . * 

r- is>w»<g»-

AUDIENCE. — CRIME. — COMPÉTENCE. 

Un crime commis envers les membres d'une cour d'appel, au mo
ment où l'audience vient d'être déclarée suspendue et où ils des
cendent de leurs sièges pour passer dans la chambre des délibéra
tions, doit être réputé commis à l'audience dans le sens de l'arti
cle 507 du code d'instruction criminelle. 

En conséquence il appartient à cette chambre de procéder de suite 
et sans désemparer au jugement d'un tel crime. 

( G U I L D E M . ) 

Airi3ï décidé par a r r ê t de la cour de cassation de France 
du 2 ju i l le t 1 8 6 0 , sur le pourvoi de Guilhera contre un 
a r rê t de la cour de Toulouse, rendu dans des circonstances 
que la BELGIQUE JUDICIAIRE a fait connaî t re , avec détails, 
supra, p. 7 2 8 . 

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

Chambre correctionnelle. — Prés , de H . Tielcman». 

COLLECTE A DOMICILE. — AUTORISATION PRÉALABLE. — DENIER 

DE SAINT-PIERRE. 

Le denier de Saint-Pierre, autrefois tribut imposé par l'Eglise, ne 
peut être cotisidéré aujourd'hui que comme une aumône faite à 
l'Eglise. 

Il n'est permis à personne de lever pareilles aumônes par voie de 
collecte à domicile sans autorisation préalable. v 

L'arrêté du 22 septembre 1823 prescrit d'une manière générale 
l'autorisation préalable, et quant aux collecteurs, et quant à l'ob
jet des collectes. 

Cet arrê'.è ne fait pas de distinction entre les collectes qui ont un 
but charitable et celles qui ont un but religieux ou autre. 

Cet arrêté n'a rien de contraire à la constitution. 

( P I R E T E T CON SORT S C L E M I N I S T È R E P U B L I C . ) 

Les trois ecclésiastiques de Mons, poursuivis pour avoir 
collecté à domicile sans autorisation préalable , pour l 'œu
vre du denier de Saint-Pierre, se sont pourvus en appel 
contre le jugement de condamnation que nous avons rap
por té supra, p. 870. 

Leur défenseur, M* QUAIRIER , a développé les conclusions 
suivantes : 

« Attendu que le droit de recueillir de l'argent chez les autres 
est le droit commun ; 

Attendu que, pour restreindre ce droit et en régler l'exercice, i l 
faut des dérogations formelles, spéciales et expresses ; 

Attendu que ces lois, étant exceptionnelles, répressives et pé
nales, doivent être reslrictivcmcnl interprétées ; que toute inter
prétation extensive par induction ou par analogie est interdite à 
leur égard ; 

Attendu que deux dérogations existent au droit de recueillir 
de l'argent chez les autres, l'une dans les articles du code pénal 
relatifs à la mendicité, l'autre dans l'arrêlé royal du 22 septem
bre 1823; 

Attendu, quant à la première, que tous les commentateurs res
treignent dans les limites les plus étroites l'objet, l'essence et la 
portée du délit qu'elle prévoit, el que l'on peut se pénétrer, par 
la sévérité restriclive qui préside à leur commentaire, de l'esprit 
avec lequel on doit aborder l'interprétation de la seconde ; 

Attendu que le sens et la portée de celle-ci sont parfaitement 
déterminés par son préambule et les expressions de son texte; 

Attendu qti'il résulte à toute évidence des arl. 2 et 3 combinés 
avec le préambule que l'arrêté royal du 22 septembre 1823 n'a 
été pris qu'en exécution des lois sur la mendicité et pour en ré
gler un cas particulier; 

Qu'il suppose, en effet : 
1» Des collectes faites dans l'intérêt privé d'un établissement 

ou d'un individu, destinées à secourir des misères ou une indU 
gence accidentelle, conséquences de calamités ou de malheurs ; 

2° Des collectes faites à litre d'aumônes; 
3° Des collectes faites pour des causes qui peuvent être l'objet 

d'une enquête; 
4° Des collectes faites chez des personnes qui sont elles-mêmes 

désintéressées dans la cause pour laquelle on implore leur cha
rité; 

Attendu que les collectes dites du denier de Saint-Pierre, à 
l'occasion desquelles on poursuit les prévenus, ne se présentent 
dans aucune de ces conditions ; 

Attendu qu'elles ont pour but, non pas de secourir l'indigence 
ou-la misère privée, résultat de calamité ou de malheur, mais de 
sauvegarder cl de défendre une doctrine et un principe : l'indé-



pendancc spirituelle du chef de la catholicité; qu'elles ne se font 
pas à litre d'aumônes, mais de cotisation; que la cause pour la
quelle la demande est faite, échappe rationnellement à l'enquête 
des autorités chargées par l'arrêté royal de donner l'autorisation ; 
que ceux à qui l'on s'est adressé et qui ont donné, ne sont pas 
désintéressés dans la cause pour laquelle on demande leur partici
pation; 

Attendu que, fût-il vrai que ce soit en vue de calamité ou de 
malheur qu'on ait demandé et donné, il ne s'agirait ni de mal
heur ni de calamité ayant eu pour conséquence un état d'indi
gence, de misère, de pauvreté privée, les seuls dont il soit ques
tion dans l'arrêté royal, mais de calamités ou de malheurs politi
ques, religieux ou sociaux qu'il n'a ni voulu prévoir, ni prévus; 

Attendu par conséquent qu'appliquer à des demandes de coti
sation faites dans ces circonstances l'arrêté du 22 septembre 
1825, ce serait l'étendre au delà de sa pensée et de son texte et 
faire en matière pénale, préventive, répressive et exceptionnelle, 
un condamnable abus de l'interprétation cxlcnsivc; 

Attendu que le dit arrêté, fût-il applicable aux demandes 
d'argent dont il est question dans la cause, serait abrogé, quant 
à ce point, par la constitution; 

Attendu qu'il résulte des circonstances historiques et politiques 
au milieu desquelles s'est faite la révolution de 1850, et des dis
cussions qui ont précédé la promulgation de la constitution belge, 
que le gouvernement provisoire par ses arrêtés du 16 octobre 
1850, et le congrès par la constitution, ont eu surtout pour but 
de réagir contre le système d'arrêtés préventifs et d'intervention 
administrative inauguré sous le règne de Guillaume, de laisser 
libres l'expression et la propagation de toutes les opinions, de 
toutes les idées, de toutes les doctrines, et d'abroger dans les lé
gislations antérieures toutes les lois qui contrarieraient leur libre 
développement pratique; 

Attendu que les arrêtés du gouvernement provisoire et la con
stitution proclament la liberté de conscience, d'enseignement, 
d'association, de presse et des cultes, en déclarant qu'elles ne 
peuvent être soumises à aucune mesure préventive; 

Attendu que les libertés ne sont rien si l'on supprime les 
moyens de les exercer et de les faire passer pratiquement dans la 
vie sociale,politique et religieuse de la nation; que supprimer l'un 
de ces moyens ou le soumettre à une mesure préventive, c'est 
supprimer ou frapper préventivement la liberté elle-même; 

Attendu que l'exercice de toutes ou dechacunc des libertés n'est 
possible qu'à l'aide d'un concours pécuniaire; que partant inter
dire ou n'autoriser que préventivement ce concours ou l'un des 
modes de ce concours, c'est restreindre ou paralyser la liberté 
elle-même ; 

Attendu en fait qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une association dont 
les prévenus étaient membres, et qui avait pour but d'assurer, au 
moyen d'une cotisation pécuniaire sollicitée auprès des hommes 
religieux, le triomphe d'une idée politique, religieuse, philoso
phique et morale dont le sort intéresse la conscience du monde 
catholique ; 

Attendu que, si l'arrêté royal invoqué pouvait, comme le pré
tend le jugement dont appel, soumettre à une autorisation pré
ventive les sollicitations pécuniaires à domicile, faites dans les 
circonstances de la cause, i l contrarierait et restreindrait la l i 
berté d'association, de conscience et des cultes, et surtout cette 
liberté absolue de propager les opinions et les doctrines, en inter
disant préventivement l'un des moyens les plus efficaces d'attein
dre ce but; que partant, à ce point de vue, i l est inconstitution
nel et abrogé; 

Attendu en outre que l'un des principes dominants des sociétés 
libres et décentralisées et que proclame la constitution belge, est 
de dégager de la tutelle et de l'action de l'Etat l'administration 
des intérêts qui ne sont pas des intérêts généraux ; qu'elle a confié 
à la province la gestion des intérêts provinciaux, à la commune 
la gestion des intérêts communaux, et a laissé aux citoyens le droit 
de gérer leurs intérêts privés ; 

Attendu au surplus qu'elle déclare inviolable le domicile de 
tous citoyens belges; 

Attendu que solliciter et obtenir une cotisation, non dans la rue 
ni sur le seuil de la porte, mais au sein du domicile, dans le but 
de faire prévaloir une idée ou une doctrine, c'est là une transac
tion relative à des intérêts privés qui se fait sous l'égide de l'ia-
yiolabilité domiciliaire; c'est un mandat demandé et donné à une 
personne de confiance d'employer certaine valeur dans un sens 
déterminé, qui ne rentre en aucune façon dans les attributions 
administratives de l'Etat, de la commune ou de la province, et 
qu'un arrêté royal qui soumet ces actes a une autorisation préa
lable et autorise comme conséquence de la violation de cette obli-

(1) Cass. B . , 18 mars 1 8 i i . 
(2) V . C A B R É , DU gouv1 des par., n° 314; J O I S S E , Adm. lemp. des 

gation la recherche des faits d'intérêt privé qui se sont passés dans 
le domicile, est non-seulement contraire à l'esprit, à la pensée, à 
l'économie de la constitution, mais constitue une violation morale 
du domicile, abusive sous tous les régimes et qui devient odieuse
ment vexatoirc sous l'empire de nos libres institutions; 

Attendu que la meilleure preuve que cet arrêté royal, provoqué 
par Van Haanen et retiré après 50 ans d'oubli de l'arsenal admi
nistratif hollandais, n'a pas la portée qu'on veut lui attribuer ou 
est abrogé, c'est que, depuis 1830, des collectes en grand nombre 
et de toutes espèces se sont faites sur tous les points du pays, 
sous tous les pouvoirs, à toutes les époques, sans qu'aucun par
quet, si sévère qu'on le suppose, ait eu la moindre velléité de 
poursuivre ; 

Par ces motifs, plaise à la Cour dire pour droit : 
1° Que les collectes dont i l est question dans la cause ont été 

faites dans l'intérêt d'un principe, d'une idée, d'une doctrine, et 
non dans l'intérêt privé d'un établissement ou d'un individu ; 

2° Que l'arrêté royal du 23 septembre 1823 ne s'applique qu'à 
des collectes faites à titre d'aumônes dans l'intérêt personnel et 
privé d'un établissement ou d'un individu, pour cause de calamU 
tés ou de malheurs personnels et privés; 

3° Qu'il est en tout point inapplicable aux collectes faites dans 
le but de propager une idée, une doctrine, un principe, de sou
tenir une cause politique, eussent-elles même pour but d'adoucir 
des calamités ou des malheurs religieux, politiques ou sociaux; 
qu'il est par conséquent inapplicable aux collectes faites par les 
prévenus ; 

4" Qu'en tous cas, fût-il applicable à cette dernière espèce de 
collecte, i l serait abrogé par la constitution ; 

Réformer en conséquence le jugement du tribunal de Mous ; 
renvoyer les prévenus de la prévention. » 

M. l'avocat général VAN DEN PEEREBOOM a conclu ainsi 
qu ' i l suit : 

R É Q U I S I T O I R E . — « Attendu qu'il est établi par l'instruction et 
qu'il n'est pas méconnu par les appelants qu'ils se sont rendus 
au domicile de plusieurs habitants de la ville de Mons, au mois 
de juin dernier, à l'effet de recueillir des souscriptions et des 
dons, pour l'œuvre dite du denier de Saint-Pierre et qu'ils ont 
même reçu, dans ce but, des sommes minimes, une fois payées; 

Qu'il n'appartient pas à la cour d'apprécier celte oeuvre et de 
rechercher la pensée qui l'a inspirée; qu'elle ne doit pas recher
cher davantage si à d'autres époques et dans d'autres localités, 
des faits analogues ont pu être tolérés, puisque la cour n'est pas 
appelée à juger de la nécessité ou de l'opportunité de la pour
suite actuelle, mais uniquement de sa légalité; 

Que les seules questions qui soient soumises à la cour se rédui
sent, dès lors, à savoir : 

1° Si l'arrêté du 22 septembre 1823, relatif aux collectes à 
domicile, est encore en vigueur en Belgique; 

2° Si, dans cette hypothèse, le jugement a quo en a fait une 
juste application aux faits établis par l'instruction ; 

I . Attendu que l'art. 73 de la loi fondamentale attribuait au 
souverain le droit de prendre des mesures générales d'adminis
tration intérieure- à la condition de les soumettre à la délibéra-
lion du conseil d'Etat (1); 

Que dans ce cas et lorsque les règlements et les arrêtés de po
lice et d'administration ne comminent aucune peine spéciale, i l 
est admis sans contestation que ces règlements et ces arrêtés trou
vent leur sanction dans la loi du 6 mars 1818; 

Attendu que, dans le but de prévenir des inconvénients et des. 
abus dont la bienfaisance, la piété'ou la générosité individuelle 
pouvaient être l'occasion ou le prétexte, le roi Guillaume, sur 
le rapport des ministres compétents et de l'avis du conseil 
d'Etat, a prescrit pour les collectes à domicile certaines formali
tés, qui font l'objet de l'arrêté du 22 septembre 1823; 

Que par cet arrêté le Roi n'a pas entendu déroger en cette ma
tière à la législation antérieure, comme cela résulte clairement de 
l'art. 1 e r ; mais qu'il a voulu préciser et compléter les règles sui
vies jusqu'alors, dans un intérêt de police administrative et 
d'ordre public, ainsi qu'il y était autorisé par sa prérogative «on-
stilutionnellc ; • '( 

Attendu que, sous l'ancienne législation française, les quêtes 
ou collectes à domicile (per domos) n'étaient pas indistinctement 
permises ; qu'elles ne l'étaient que dans certains cas, par certaines 
personnes, à des époques déterminées; que dans l'origine, l'au
torisation de l'évèque était exigée et plus tard celle du juge de 
police, et que les Parlements s'efforcèrent constamment de main
tenir cette règle (2) ; 

par., p. 8 5 ; C U Y O T , anc. réperl . , V » Quête; Encycl. Thcolog. de Tabbé 
PROMPSACLT, V ° Mendiant; V " Quête, p. 566. 
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Atienda qu'après Í789, les lois révolutionnaires ayant interdit 
les aumônes et les quêtes d'une manière absolue, le régime de 
la bienfaisance à la charge du trésor public fut inauguré; mais 
que ce régime disparut à son tour, par suite de rétablissement 
des bureaux de bienfaisance (5); 

Que depuis cette époque, le législateur chercha à organiser les 
secours en faveur des indigents, en donnant aux produits de la 
charité et de la bienfaisance la meilleure destination possible ; 

Que dans ce but, la loi du 7 frimaire an V, par ses art. 4 et 8, 
charge spécialement les bureaux de bienfaisance de faire la ré
partition des secours à domicile et de recevoir les dons qui leur 
sont offerts (4) ; 

Que ce principe a été reproduit et confirmé depuis par l'arrêté 
du ministre de l'intérieur, en date du S prairial an X I ; que cet 
arrêté, après avoir autorisé les bureaux de bienfaisance et les 
hospices à faire faire des quêles dans les temples et à placer des 
troncs dans ces temples et dans les autres lieux où on peut être 
excité à faire la charité, charge spécialement les bureaux de bien
faisance de faire procéder, tous les trois mois, à des collectes 
dans leurs arrondissements respectifs (art. 2 et 5) ; 

Que le décret impérial du 12 septembre I80f> et le décret gé
néral du 50 novembre 1809 (art. 7S) confirment également les 
dispositions précédentes; 

Attendu que l'on ne saurait méconnaître que tout ce qui con
cerne les quêtes ou les collectes, soit dans les églises, soit au de
hors, se trouve organisé par ce système de législation ; que par 
cela même qu'il désigne les personnes qui feront les quêtes, et 
qu'il indique les lieux et les époques où ces appels à la charité 
individuelle auront lieu, le législateur a entendu que le droit 
d'y procéder publiquement dans les églises ou en parcourant les 
rues et en allant de porte en porte (per domos) ne pourrait être 
usurpé par toutes personnes, même par des étrangers et par 
ceux qui n'ont aucun titre à la confiance publique; 

Que c'est à ce point de vue que l'inlcrvcnlion de l'autorité a 
paru nécessaire, non pour empêcher les manifestations les plus 
légitimes de la charité, mais à l'effet de rendre celles-ci plus fruc
tueuses pour les indigents dans les communes qui doivent subve
nir à leurs besoins et de prévenir, en même temps, les abus in
contestables de ces sollicitations multipliées, faites pour les motifs 
ou sous les prétextes les plus divers, et qui parfois échappent à 
tout contrôle ; 

Attendu qu'en France, des autorités respectables considèrent 
les collectes à domicile, à raison de leur caractère de publicité et 
des inconvénients qu'elles peuvent présenter, comme soumises à 
l'autorisation de l'autorité, tout en reconnaissant cependant que 
les collectes non autorisées ne donnent lieu à l'application d'au
cune peine, en l'absence de dispositions analogues à celles de 
l'arrêté de 1825; 

Que c'est dans ce sens que CARRÉ enseigne : « Que quant aux 
quêtes à faire dans les maisons, i l faut nécessairement l'autorisa
tion de l'administration locale, comme il fallait autrefois celle 
du juge de police (8) ; » 

Que monseigneur A F F R E dit également :« Eu principe général, 
a on ne peut percevoir de droits ou faire des quêtes dans un lieu 
« ouvert au public, sans y être autorisé (C) ; » 

Que D A L L O Z émet la même opinion en ces termes : a Les sous-
<• criptions ou les quêtes qui ont lieu dans certaines conditions 
a d'importance et de complicité ne constituent pas la mendicité, 
« si elles ont été dûment autorisées (7) ; » 

Attendu que l'arrêté du 22 septembre 1823 est resté fidèle à 
ces principes; qu'il a seulement pour but de combler les lacunes 
que la législation sur les collectes à domicile où le code pénal 
pourrait présenter et d'indiquer, par ses règles précises et géné
rales, à quelles formalités elles seraient soumises, à l'avenir, dans 
le royaume des Pays-Bas ; 

Qu'il faut reconnaître, dès lors, que l'arrêté de 1823 forme 
pour ainsi diïc le complément du code pénal, puisqu'il définit et 
caractérise des infractions qui, si elles ne réunissent pas tous les 

(5) D A L L O Z , Rép. V» Secours publies, n°» 19 et s., 320 et s. 
(4) V. Circul. du ministre de l'intérieur, du 19 vendém. an ix,sur l'exé

cution de cette loi . 
( 5 ) C A R R É , DU gouv1 des par., n° 314. 

(6) A F F R E , De l'adm. temp. dt» par., art. iv, § I , n» 3, 4. (Edit. fran
çaise.) 

(7) D A L L O Z , Rép. , V» Vagab. mend., n° 107; V. dans le même sens : 
1° R É F . DO JoBRBAt DU PALAIS, V» Quête, K*« 2 , 9 ; 
2 » G J D D R T , Traité de ta législation de» cultes eu France, n» 800; 
3° Avis du conseil d'Etat du 6 juillet 1831 ; 
4° Lettre du ministre des cultes au préfet de la Corse» du 14 septembre 

1838. (JOURNAL DES FABRIQUES, t. X , p. 343); 

5° PBOÏPSAOLT (l 'abbé), Diet. raisonne de Droit et de Juriip. civile et 

éléments du délit de mendicité, offrent cependant une certaine 
analogie et présentent quelque affinité avec ce délit ; 

Que ce caractère des dispositions de l'arrêté de 1823 n'a pas 
échappé à un jurisconsulte distingué, qui a fait de nos lois péna
les et constitutionnelles une étude approfondie et qui reproduit 
l'arrêté, sans observations, dans son ouvrage spécial intitulé 
Complément du code pénal (8) ou Recueil complet des lois, décrets 
cl arrêtés qui peuvent être invoqués en Belgique; 

Attendu que l'arrêté du 22 septembre 1823 réunit toutes les 
conditions de légalité d'une loi positive et qu'il n'a été abrogé n i 
d'une manière expresse ni d'une manière tacite, depuis 1830; 

Que l'on ne saurait soutenir que les formalités q u ' i l prescrit 
sont inconciliables avec les libertés consacrées par la constitu
tion belge; qu'en effet, la répression des abus auxquels les l i 
bertés constitutionnelles peuvent donner lieu n'a jamais été con
sidérée comme une atteinte portée à l'exercice de ces libertés; 
que l'arrêté de 1823 ne prescrit aucune mesure préventive 
pour l'organisation d'une oeuvre de piété, de bienfaisance ou la 
création d'une association, dans quelque but que ce puisse être; 
qu'il ne s'oppose pas à ce que le concours des personnes, qui ont 
l'intention d'adhérer à l'oeuvre ou de faire partie de l'associa
tion, soit sollicité par les moyens de publicité, si nombreux, 
dont on dispose aujourd'hui, pas plus qu'il ne fait obstacle à ce 
que la générosité de ces personnes s'exerce, de la manière qu'el
les le jugent convenable (9); 

Que le seul fait que l'arrêté prohibe, dans un intérêt de police 
et d'ordre public, c'est le fait de parcourir les rues, d'aller de 
porte en porte (aen de huizen rondgaen), de pénétrer dans les 
habitations ouvertes où le public a accès, tels que magasins, bou
tiques, etc., ou de solliciter l'entrée des maisons fermées, pour 
recueillir des souscriptions ou des collectes (10) ; 

Que les collectes, même dans ces conditions, ne sont, du reste, 
pas interdites d'une manière absolue; qu'elles, sont simplement 
subordonnées à une autorisation qui émane, d'après les circon
stances, de l'administration communale, de la députalion perma
nente ou du gouvernement; 

Qu'il faut admettre que ces autorités, soumises au contrôle de 
l'élection ou au contrôle non moins efficace de la presse et de l'o
pinion publique, ne feront de la prérogative dont elle/s sont i n 
vesties qu'un usage modéré, impartial et équitable, et qu' i l n'est 
pas probable que des mesures, introduites pour la garantie des 
personnes charitables, deviendront en Belgique des moyens de 
vexation et des entraves à la véritable bienfaisance; 

Attendu que la légalité cl l'applicabilité en Belgique de l 'arrêté 
du 22 septembre 1823 ont été reconnues par les commentateurs 
du droit administratif et consacrées par des actes du gouverne
ment et même par plusieurs décisions de la jurisprudence ; 

Que c'est ainsi que M. T H O M S S E N , en reproduisant l'arrêté du 
22 septembre 1825, le met en rapport avec la loi du 6 mars 1848, 
qui en forme la sanction, et qu'il ajoute en note : 

a Voir pour les collectes non autorisées la loi-du G mars 1818, 
i> art. 1 e r . Eu cas de mendicité personnelle, déguisée sous forme 
o de collecte, voir les art. 274 du code pénal cl l'art. 2 de la loi 
a du 1 " mai 1849 ( H ) ; » 

Que MM. B R I X H E , D E B R O U C K E R E et T I E L E M A N S , B R U N O , B I V O R T , 

ont unanimement reconnu que l'arrêté de 1823 est resté en vi
gueur en Belgique et que M. F R È R E a donné à cette thèse de longs 
développements dans une brochure spéciale sur les collectes soit 
à l'église, soit à domicile (12); 

Que divers actes émanés du gouvernement ou des autorités 
administratives confirment celte opinion; notamment un arrêté 
royal du 30 octobre 1852, qui attribue au département de l ' in
térieur ce qui est relatif aux quêtes et collectes ; des circulaires 
et décisions des gouverneurs de province et des députations per
manentes recommandant la stricte observation de l'arrêté de 
1823 (13); des arrêtés nombreux, rendus à diverses époques et 
autorisant des collectes; une circulaire de l'administrateur de la 
sûreté publique (M. HoDY).cn date du 6 mai 1839, rappcllant les 
dispositions formelles de l'arrêté de 1823 (14); 

Enfin que les tribunaux correctionnels de Tongres, de Bruxel-

• ecclésiastique, V» Quête, t. I I I , p. 3 8 5 4 ; 
6 ° VUILLEPROY, Ùe l'ad. du culte cath., p. 4 6 8 . 

. (8) TUONISSEN, Complément du code pénal , t. I I I , p. 1 9 6 . 
( 9 ) V. sur ce point l'avis du conseil d'Etat, en date do. i i mars 1 8 2 3 , 

qui a é l iboré le projet d'arrélé. 
(10) V . le même avis. 
( 1 1 ) T I I O K I S S E B , Complément du code pénal , toc. cil. 
( 1 2 ) B R I X H E , De l'adm. des bur. de bienf., Vis Collectes et Quêtes; DE 

B R O D C I E R E et T I E L E H A S S , Rép. du D r . adm., V» Collectes; BRIIBO, C6de 

a d m . , n ° 2 5 0 7 ; B I V O R T , Rép. adm. du Hainaul, ri° 2 5 1 2 , V » Indigents, 
p. 2 9 9 ; F R È R E , Des collectes, Liège, 1 8 4 6 . 

( 1 3 ) B I V O R T , lac. cit. 

( 1 4 ) Rec. des circul. du ministre de la justice, a sa date. 



les, de Vervicrs et le tribunal civil de Bruxelles ont décidé la 
question dans le même sens (15) ; 

Qu'il suit de ce qui précède qu'il est impossible de refuser à 
l'arrêté de 1825 force obligatoire en Belgique ; 

I I . Attendu que l'on ne peut soutenir avec plus de fondement 
que l'arrêté de 1823, en supposant qu'il soit encore en vigueur 
en Belgique, ne peut s'appliquer aux faits tels qu'ils résultent de 
l'instruction ; 

Que d'après l'intitulé de l'arrêté, celui-ci concerne (générale
ment) les collectes dans les églises et à domicile (aan de htiizen) ; 

Que le mot collectes, employé dans le texte hollandais (kollec-

ten), a uu sens plus large et plus étendu que le mot quêtes, qu'on 
ne rencontre pas dans l'arrêté ; 

Que d'après le dictionnaire de l'Académie, les collectes sont 
les quêtes faites pour une œuvre de bienfaisance ou pour un in
térêt commun (16); 

Que d'après M. B R I X I I E « par le mot collectes (qu'il distingue 
« des quêtes proprement dites), l'on comprend plus particulière-
« ment l'action de provoquer, spécialement et en faisant certain 
« choix de personnes charitables, à faire des dons qui s'estiment 
« plus haut que le denier de l'aumône faite au mendiant lui-
« même, ou lors d'une simple quête dans un lieu public, provo-
« cation ayant pour but d'accomplir certain acte de bienfaisance 
« ou d'un intérêt commun ; » 

Attendu que l'argument tiré du préambule de l'arrêté, pour en 
restreindre l'application, est sans valeur, si l'on considère que 
certains abus (qui d'ailleurs ne sont pas les seuls) y sont signalés 
comme' étant l'occasion des nouvelles mesures et non comme de
vant servir de règle d'interprétation à l'avenir; que ces abus ne 
sont d'ailleurs pas précisés, qu'ils sont indiqués en termes géné
raux et vagues et qu'on ne peut prétendre, dès lors, que hors 
des abus auxquels le préambule fait allusion, toute collecte est 
licite; que telle est la véritable signification du préambule, au 
point que, s'il était supprimé, les dispositions qui suivent n'en 
subsisteraient pas moins dans toute leur force et ne présente
raient pas la moindre ambiguïté ; 

Qu'en effet, le sens des art. 1 et 2 de l'arrêté est clair cl précis 
et qu'on ne peut se méprendre sur leur portée; qu'ils ont bien 
moins pour but de définir l'objet des collectes, qui pourront ou 
non être autorisées, que de désigner les institutions ou les per
sonnes qualifiées pour les faire; que l'art. 1 e r range d'un côté, 
les institutions et les personnes qui font les collectes, par suite 
d'une délégation de la loi ou de l'autorité, et qui par conséquent 
n'ont pas besoin d'une autre autorisation; que l'art. 2, au con
traire, range dans une catégorie à part ceux pour lesquels l'auto
risation est de rigueur, puisqu'ils n'ont ni litre ni mission pour 
faire des collectes ; 

Attendu qu'il est impossible, en celte matière, de s'arrêter à 
d'autres distinctions, sans tomber dans l'arbitraire et sans rendre 
illusoires et inefficaces des mesures dictées par un intérêt d'ordre 
public, de même que des précautions spéciales ont été prises à 
d'autres époques pour l'organisation de certaines oeuvres de bien
faisance, notamment les loteries; 

Attendu qu'il n'y a pas de guide plus sur pour l'interpréta
tion des dispositions de l'arrêté de 1823 que l'opinion des minis
tres de l'intérieur et de la justice et du conseil d'Etal, dont les 
rapports et les avis ont précédé son adoption (17); 

Que l'analyse et l'examen de ces documents démontrent : 
1° Que l'un des abus qui ont donné lieu aux mesures adop

tées en 1823 et qui en ont été, pour ainsi dire, le point de dé
part, c'était les collectes faites dans les Flandres pour l'entre
tien des établissements religieux (gceslclyke gestichlen) dans les 
Alpes; 

2° Que l'on avait songé d'abord à interdire par un règlement 
(art. 1 e r), non-seulement les collectes, mais même l'annonce de 
souscriptions et de collectes par la voie des journaux ou autre
ment : 

3° Que le conseil d'Etat fut d'avis que des mesures de cette 
nature pourraient enchaîner l'esprit de charité et de bienfaisance; 
que, d'après lui , il fallait conserver une pleine et entière liberté 
quant à ces annonces et recommandations, parce que par elles 
personne, en particulier, n'est inquiété ni individuellement ni 
dans son domicile, mais que tout habitant conserve une liberté 
illimitée pour prendre part, comme i l le trouve convenable, à une 
telle contribution volontaire; 

4° Que le conseil d'Etal émit l'opinion qu'il fallait empê
cher les collectes à domicile (aan de huizen rondgaen tôt hel doen 

( 1 5 ) Jug. du trib. correct, de Tongres, 2 4 septembre 1 8 3 8 ; Brux. , 
1 3 mars 1 8 5 4 ; Jug. du trib. de première instance de Bruxelles, 1 4 avril 
1 8 6 0 ; ( B E L C . J U D . , X V I I I , 5 4 5 ) . 

( 1 6 ) B R I I H E , De l'adm. des btir. de bienf., V» Collectes, p. 2 1 5 . 
( 1 7 ) V. les rapports des ministres de l'intérieur et du walerslaat et de 

van kolleclcn), les sollicitations dans-l'intéricur des habitations, 
exclusives de la contribution volontaire; 

5° Que par suite de ces considérations, un contre-projet a été 
élaboré par le conseil d'Etal cl que ce projet est devenu textuel
lement l'arrêté de 1825; 

Enfin 6« que ni les ministres ni le conseil d'Etat n'ont entendu 
restreindre l'application de l'arrêté de 1825 aux aumônes re
cueillies en cas de sinistres, tels qu'incendies, inondations, etc.; 
puisqu'ils décident qu'il concerne également les collectes pour les 
établissements religieux (gcestelgke gestichten) ; 

Attendu qu'à une époque trfis-rapprochée de la publication de 
l'arrêté du 22 septembre 1825, le gouvernement lui-même a pris 
soin d'en déterminer le sens cl la portée; 

Qu'en effet dans une lettre adressée par les Etats députés de 
la province de Liège aux bourgmestre et rnayeurs, à jla date du 
15 octobre 1825, on lit ce qui suit (18) : 

« En vous recommandant de vous conformer à ce qui vous csl 
a prescrit à cet égard par l'arrêté (du 22 septembre), nous vous 
« informons que, par une disposition ultérieure portée à notre 
« connaissance par son excellence le ministre de l'intérieur et du 
« watcrstaat, le roi a décidé que les collectes en faveur des cou-
« vents des Alpes ou autres sont également comprises dans les 
« dispositions générales de l'arrêté précité, et que cesToIlcclcs 
<• ne peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, » 

Qu'une communication de même nature, conçue dans les 
mêmes termes, a été faite aux Etats députés de la province du 
Luxembourg et transmises par eux aux bourgmestres vers la 
même époque (19) ; 

Attendu que celte interprétation de l'arrêté par le gouverne
ment de qui il émane est de nature à dissiper tout doute sur 
l'application qu'il doit recevoir; 

Attendu que si, en fait, on ne peut méconnaître l'honorabilité, 
el le désintéressement personnel des appelants qui ont fait les 
collectes, i l est certain qu'ils n'avaient aucune qualité pour les 
faire sans autorisation, ce qui suffit pour établir la prévention ; 

Qu'au surplus, et quelque élevé que puisse être le principe 
que l'œuvre pour laquelle les collectes ont été recueillies devait 
sauvegarder, on doit admettre cependant que les collectes ont 
eu également pour but de réunir des souscriptions, des dons et 
par conséquent des secours, afin d'adoucir ainsi les malheurs qui 
affligent l'Eglise catholique en Italie ; 

Que ce point ressort non-seulement des éléments de l'instruc
tion, mais aussi des brochures et des circulaires distribuées avant 
les collectes ; 

D'où i l suit que les dispositions de l'arrêté de 1825, combi
nées avec la loi du 6 mars 1818, doivent recevoir leur applica
tion aux faits soumis à l'apprécialion de la cour; 

Pour ces motifs, nous requérons qu'il plaise à la Cour confir
mer le jugement a quo quia condamné les appelants au minimum 
de la peine pécuniaire et les condamner en outre aux dépens. » 

La Cour a prononcé en ces termes : 

A R I I È T . — « En fait : 
« Attendu qu'il est demeuré établi devant la cour que dans le 

mois de juin dernier, à Mons, les appelants se sont présentés au 
domicile de divers habitants, à l'effet d'y demander cl recueillir 
des dons pour l'œuvre dite : le denier de Saint-Pierre, et qu'ils 
ont fait cette collecte sans y être préalablement autorisés; 

« Eu droit : 
« Attendu que le denier de Saint-Pierre était autrefois un t r i 

but imposé par l'Eglise aux Etats catholiques; 
« Qu'ayant été aboli comme tribut, i l ne peut être considéré 

aujourd'hui que comme une aumône faite à l'Eglise par les fidè
les, pour subvenir à ses besoins ordinaires et extraordinaires; 

" Que la vraie question à décider en droit est donc celle de 
savoir s'il est permis , non-seulement aux appelants, qui sont 
membres du clergé, mais encore au premier venu, de lever pa
reilles aumônes par voie de collecte à domicile et sans autorisa
tion préalable ; 

« Attendu quo l'arrêté du 22 septembre 1823, après avoir 
continué aux institutions de piété ou de bienfaisance reconnues le 
droit de faire des collectes dans les églises el à domicile, tel qu'il 
est attribué par les lois el les règlements antérieurs, dispose tex
tuellement « que tous autres établissements ou personnes qui 
voudraient faire de collectes à domicile pour adoucir des calami
tés ou des malheurs devront, au préalable, en obtenir l'autorisa
tion par écrit ; » 

la justice, en dale des 1 2 janvier, 3 1 septembre, 2 9 août 1 8 2 2 , 17 aotllet 
1 7 septembre 1 8 2 3 , ainsi que l'avis du conseil d'Etat, du 14 mars 1 8 2 3 . 

( 1 8 ) Mémor. odm. de la prov. de Liège, 1 8 2 3 , t. X I , n« 2 7 4 , p. 2 0 5 . 
( 1 9 ) Mém. adm. de la prov. du Luxembourg, 1 8 2 3 , I . I I , p. 9 5 ; PASI-

HOMIE, 2« série, t. 7 , p. 5 7 0 , noie. 



« Attendu que cette mesure, générale quant aux collecteurs, 
est générale aussi quant à l'objet des collectes ; 

« Qu'en effet, lorsqu'on rapproche les mots : institutions de 
piété ou de bienfaisance, employés dans l'art. 1 " , des mots : tous 
autres établissements ou personnes, employés dans l'art. 2, on voit 
clairement que l'arrêté ne fait pas de distinction entre les collectes 
qui ont un but charitable cl celles qui ont un but religieux ou 
autre; 

a Qu'à la vérité l'art. 2 ajoute : pour adoucir des calamités et 
des malheurs, mais que rien n'autorise à croire que ces derniers 
mots sont plutôt restrictifs que démonstratifs ; 

« Qu'au contraire, l'interprétation la plus large est ici la plus 
conforme à la raison, puisqu'il y aurait de l'inconséquence et 
même de l'injustice à entraver les collectes de bienfaisance, qui 
sont incontestablement les pins dignes d'inlérét, et à laisser toute 
liberté aux autres, qui méritent moins de faveur tout en prêtant 
aux mêmes abus ; 

« Que d'ailleurs une décision interprétative rendue par le roi, 
presque en même temps que l'arrêté en question, déclare expres
sément que les collectes en faveur des couvents des Alpes et au
tres, sont également comprises dans les dispositions générales du-
dit arrêté, et que ces collectes ne peuvent avoir lieu sans autori
sation préalable (Mémorial de Liège, t . I l , n» 274); 

a Attendu qu'en tout cas les mo,ts pour adoucir les calamités 
ou les malheurs ont eux-mêmes une signification si générale qu'ils 
peuvent se rapporter à la religion tout aussi bien qu'à la bienfai
sance, et même à la politique; qu'au reste, les appelants ne dis
conviennent pas que leur collecte a pour objet de conjurer un 
grand malheur ; 

« Qu'ainsi, et à quelque point de vue que l'on se place, celte 
collecte tombe sous l'application de l'arrêté du 22 scplcmbre 
1823; 

« Attendu que vainement on objecte que l'arrêté né parle, 
dans son préambule, que de l'abus commis par plusieurs per
sonnes qui n'avaient aucun droit à la bienfaisance publique, en 
invoquant la disposition charitable des habitants pour obtenir des 
aumônes sous prétextes de calamités ou de malheurs réels ; 

« Qu'en effet, de ce qu'une mesure d'ordre public a été prise à 
l'occasion d'un abus déterminé, i l ne s'ensuit nullement que le 
législateur ait entendu la restreindre à cette espèce d'abus et tolé
rer les autres; qu'au contraire c'est une raison de croire qu'il a 
voulu prendre, à cette occasion, une mesure générale contre tous 
les abus qui peuvent naître de la même source; 

« Attendu que l'on s'appuie aussi sans fondcmcntsurl'articlcS, 
qui recommande aux autorités locales de n'accorder l'autorisation 
qu'après avoir vérifié les faits allégués et la moralité des collec
teurs; 

u Qu'en effet, si cette vérification ne pouvait avoir lieu dans 
certains cas, il ne serait pas raisonnable d'en conclure que ces cas 
particuliers ne sont pas compris dans les dispositions générales 
de l'arrêté ; 

<i Qu'au surplus, la vérification dont il s'agit n'est pas moins 
possible et nécessaire dans le cas actuel que dans tous les autres 
cas ; 

« Attendu que vainement encore on argumente de ce que 
l'œuvre du denier de Saint-Pierre est conduite par des hommes 
honorables et motivé par des faits réels, puisque c'est précisé
ment pour atteindre ce but dans toulcs les collectes que l'arrêté 
de 1823 a soumis les collecteurs à la formalité d'une autorisation 
préalable ; 

« Attendu que cet arrêté, quelque général qu'il soit, n'a rien 
de contraire à la loi fondamentale de 1819 sous l'empire de la
quelle il a été rendu, ni à ta constitution actuelle du pays ; 

» Qu'à la vérilé le droit de s'associer, garanti par l'article 20, 
implique celui de se cotiser, de souscrire, et même de percevoir 
à domicile les cotes ou souscriptions préalablement consenties par 
les associés ; mais que ce droit ne souffre aucune atteinte de l'ar
rêté susdit, lequel ne concerne que les aumônes, dons ou secours, 
quêtes de maison en maison sans le consentement des personnel 
à qui l'on s'adresse, et par des moyens qui affectent plus ou moins 
l'inviolabilité du domicile et la liberté morale des citoyens ; 

« Qu'au surplus, i l n'y avait pas d'association dans l'espèce en 
tre les collecteurs et les particuliers chez lesquels les appelants sé 
sout présentés pour recueillir le denier de Saint-Pierre; 

» Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met l'appel 
des prévenus au néant; les condamne par corps aux frais... »(Du 
10 Août 1860. — Plaid. M« QUAIRIER.) 

T R I B U N A L C O R R E C T I O N N E L D E T O U R N A I . 

Ch. des vacations. — Présidence de M. Belin, juge. 

COLLECTE A DOMICILE. — AUTORISATION PRÉALABLE. DENIER 
DE SAINT-PIERRE. LIBERTÉ DISSOCIATION. SURVEILLANCE 

DE L'AUTORITÉ. — BONNE FOI. 

L'art. 2 de l'arrêté royal du 22 septembre 1825 comprend toutes 
les collectes, quel que soit leur but. 

Le décret du 16 octobre 1850 cl l'art. 20 de la constitution ne peu
vent s'appliquer aux collectes pour le Pape, attendu que l'œuvre 
du denier de Saint-Pierre ne constitue pas une association entre 
les collecteurs et les personnes chez lesquelles ils se présentent. 

La liberté des associations n'empêche pas que les actes des associés 
soient soumis à la surveillance de l'autorité publique. 

Une mesure qui ne permet pas à tout venant de s'introduire dans 
le domicile des citoyens et de gêner leur liberté morale n'est pas 
une atteinte portée aux libertés garanties par la constitution. 

La bonne foi des prévenus ne saurait les rendre excusables, nul 
n'étant censé ignorer la loi. 

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

M. P . . . , cure de Roucourt, et trois autres personnes de 
cette commune avaient fait des collectes pour le Pape. Pro
cès-verbal fut dressé à leur charge pour contravention à 
l'arrêté royal du 22 septembre 1823, lequel exige, pour 
les collectes à domicile, une autorisation préalable de l'au
torité administrative. 

Ils alléguèrent pour leur défense que l'arrêté de 1823 
n'exigeait l'autorisation que pour les collectes ayant un but 
de charité personnelle, et non pour les collectes ayant un 
but religieux ou politique; que, si cet arrêté avait cette 
portée, il a été aboli, d'abord par le décret du gouverne
ment provisoire du 16 octobre 1830, et ensuite par la Con
stitution, laquelle proclame la liberté des opinions, des 
cultes et des associations. 

Subsidiairement, les prévenus invoquaient leur bonne 
foi, en s'appuyant notamment sur les instructions qu'ils 
avaient reçues des comités constitués pour l'œuvre de 
Saint-Pierre, comités dont de très-hauts personnages font 
partie. 

Les débats de cette affaire eurent lieu à une audience 
des vacations. 

M 0 A. LESCHEVIN, du barreau de Tournai, présenta la 
défense des prévenus. M. BABUT, substitut du procureur 
du roi, soutint la prévention. 

A l'audience du 12 octobre, le tribunal prononça le j u 
gement suivant : 

J U G E M E N T . — » Attendu qu'il résulte de l'instruction faite à 
l'audience et de l'aveu des prévenus que, dans le courant du 
mois de juin dernier, et notamment le 18 dudit mois, ils se sont 
présentés au domicile de divers habitants de la commune de 
Roucourt, pour y faire une collecte au profit de l'œuvre dite le 
denier de Saint-Pierre ; 

u Attendu qu'ils ont fait celte collecte sans y avoir été préala
blement autorisés par l'administration communale, conformément 
à l'arrêté royal du 22 septembre 1825; 

a Attendu, quels que soient, dans la pensée des collecteurs, le 
sens et la portée des mots denier de Saint-Pierre, qu'on peut te
nir pour certain que la collecte a été faite en vue d'adoucir les 
malheurs du Saint Père, à qui les sommes recueillies ont du être 
remises ; 

« Attendu qu'en admettant, ainsi que le prétendent les préve
nus, que celte collecte n'a pas eu lieu dans un but de charité per
sonnelle, mais dans un but religieux et politique, elle n'en tom
berait pas moins sons l'application de l'art. 2 de l'arrêté royal du 
22 septembre 1823 ; 

« Attendu, en effet, que cet article est conçu en termos géné
raux et qu'il ne fait pas de distinction entre les collectes de cha
rité proprement dites et celles qui ont un autre but; 

« Attendu que c'est dans ce sens large que le roi Guillaume 
lui-même a interprété sou arrêté du 22 septembre, on décidant, 
par une disposition spéciale, que les collectes en faveur des cou
vents des Alpes et autres sont comprises dans les dispositions gé-. 
nérales dudit arrêté cl que ces collectes ne peuvent avoir lieu sans 
autorisation préalable; 

« Attendu que, si cette décision n'a pas reçu la publicité offi
cielle exigée pour que les lois et arrêtés royaux deviennent obli
gatoires, elle n'en est pas moins un document utile à consulter 



pour apprécier et reconnaître quelle a été, dans l'intention de 
l'auteur de l'arrêté, la portée de ses dispositions; 

« Attendu qu'il n'y avait pas d'association dans l'espèce entre 
les collecteurs et les personnes chez lesquelles ils se sont présen
tés pour recueillir des dons en faveur du saint père ; 

ii Que. parlant, le décret du 16 octobre 1830 et l'art. 20 de 
la constiiulion, qui reconnaissent aux Belges le droit absolu de 
s'associer, sont ici sans application ; 

« Attendu, au surplus, que, si les associations sont libres en 
Belgique, les actes posés par des associés n'en restent pas moins 
soumis à la surveillance de l'autorité publique que ceux d'un sim
ple particulier ; 

« Que l'ordre public veut qu'il en soit ainsi, que les libertés 
garanties par la constitution impliquent le maintien de cet ordre, 
et que ce n'est pas porter une atteinte réelle à ces libertés que 
d'exiger une mesure qui ne permet pas à tout venant de s'intro
duire dans le domicile des citoyens et de gêner leur liberté mo
rale ; 

« Attendu qu'en admettant que les prévenus aient agi de bonne 
foi, ainsi qu'ils le déclarent, cette circonstance ne saurait les ren
dre excusables, parce que nul n'est censé ignorer la loi ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï le ministère public en ses 
réquisitions et les prévenus en leurs moyens de défense, et fai
sant application auxdils prévenus de l'arrêté royal du 22 septem
bre 1825, des art. 1 e r de la loi du 6 mars 1818, 55 du code pé
nal, 194 du code d'instruction criminelle, 51, 57 et 58 de la loi 
du 21 mars 1859; condamne chacun en 22 fr.d'amende, etc.. » 
(Du 12 octobre 1860. — Plaid. M 0

 L E S C I I E V I N . ) 

JURIDICTION COMMERCIALE. 
1—SS~ CU*fi*" ~-

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

Présidence de 91. Fortamps. 

VENTES SUCCESSIVES. — ACTION E N GARANTIE. — VENDEUR 

PRIMITIF. — ARBITRES. — RENVOI. — DÉFAUT DE LIVRAISON. 

DOMMAGES-INTÉRÊTS. PRIX DU MARCHÉ. ACHETEUn. 

ACHATS AUX RISQUES DU VENDEUR. 

Des ventes successives d'une même partie de grains ne donnent pas 
ouverture à l'action en garantie jusqu'au vendeur primitif. 

Celui-ci n'est pas responsable de toutes les transactions qui ont eu 
lieu sur cette marchandise jusqu'au moment de la livraison. 

Ces sortes de ventes renferment des contrats séparés dans lesquels le 
vendeur est personnellement et exclusivement tenu envers son 
acheteur à la garantie du marché lui consenti. 

L'action en garantie faisant défaut, le tribunal doit renvoyer de
vant arbitres les parties qui, dans leur marché, ont stipulé celte 
juridiction spéciale en cas de difficultés. 

A défaut de livraison, les dommages-intérêts pour ces sortes de 
marchandises consistent dans la différence du prix de vente et 
celui du marché à l'époque de la livraison. 

L'acheteur d'une partie de grains, qu'il a lui-même revendue, peut 
se procurer celte marchandise aux fruis de son vendeur pour 
exécuter ses propres engagements. 

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

En avril 1860, Vcrclst vendit à Monin, par l'entremise 
de commissionnaires, une partie de 750 hectolitres froment 
de Baltique à livrer en ju in; cette marchandise fut succes
sivement revendue par les parties en cause de l'une à l'au
tre jusqu'à Cavenaille, dernier acheteur. 

Au jour d'échéance, la livraison fut refusée pour pré
tendu manquement de poids. 

Cavenaille assigna son vendeur Goreux en résiliation du 
marché et en paiement d'une somme de 500 fr. à titre de 
dommages-intérêts. 

Goreux dénonça cette citation à Cassiers et Boulez, et 
ceux-ci successivement jusqu'au vendeur primitif Verelst, 
que l'on voulait ainsi, par des actions en garantie et en 
sous-garantie, rendre responsable de toutes les transactions 
qui avaient eu lieu sur cette marchandise jusqu'au moment 
lixé pour la livraison. 

Dans les marchés intervenus entre Verelst et Monin, et 
entre ce dernier et Cassiers et Boulez, il avait été convenu 
qu'en cas de difficultés à l'occasion de la vente, elles se
raient jugées souverainement par arbitres. 

Verelst et Monin demandaient en conséquence leur 
renvoi devant cette juridiction conventionnelle. 

Subsidiairement, ils contestaient le chiffre des domma
ges-intérêts, sans repousser en principe l'action en ga
rantie. 

Cette action ne fut pas davantage combattue par les au
tres parties. 

Au fond, Goreux s'en rapportait à justice sur la demande 
de 500 fr. de dommages-intérêts réclamée par Cavenaille; 
mais, par son action en garantie, il prétendait en rendre 
responsables ses vendeurs Cassiers et Boulez; ceux-ci s'a
dressaient, à leur tour, à leur vendeur Monin et lui deman
daient, en outre, la somme de 900 fr. pour bénéfice de 
vente dont ils avaient été privés. 

Monin dénonçait le tout à Verelst. 

J U G E M E N T . — « Attendu qu'il est constant en fait que c'est la 
même partie de 750 hectolitres froment roux de Baltique qui a 
été vendue et revendue successivement par les parties en cause; 

« Attendu néanmoins que ces ventes successives ont eu lieu 
par des conventions distinctes et séparées, sans .qu'il a i lé té fait 
mention dans aucune d'elles que la transaction avait pour objet 
nue quantité de froment autrement déterminée que quant à sa 
qualité et à son poids; spécialement que, dans la vente faite par 
Monin à Cassiers, pas plus que dans les suivantes, i l n'a été sti
pulé que c'était la partie de froment vendue par Verelst à Monin 
qui faisait l'objet du marché; que dès lors les vendeurs successifs 
satisfaisaient à leur obligation en livrant du froment de la qualité 
et du poids déterminés, que ce froment provînt du marché de 
Verelst ou de tout autre; 

« Attendu qu'il sqit de là qu'il ne s'agit pas au procès d'un seul 
et même contrat, à l'exécution duquel plusieurs parties seraient, 
soit solidairement, soit partiellement tenues, mais de ventes suc
cessives devant être appréciées séparément; qu'il n'existe aucun 
lien de droit entre les parties et que par suite elles ne se doi
vent pas garantie de l'une à l'autre, mais que le vendeur doit per
sonnellement et exclusivement à son acheteur la garantie du mar
ché lui consenti; 

« Attendu que, d'après l'art. 1150 du code civil, le débiteur 
n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on 
a pu prévoir lors du contrat; qu'il serait donc inadmissible de 
soutenir que le sieur Verelst, vendeur primitif, en s'obligeant, le 
5 avril 1860, à livrer à Monin, dans le courant du mois de juin 
suivant, 750 hectolitres de froment roux de Baltique du poids et 
au prix convenus, se serait obligé à garantir les différentes 
transactions vraies, inconsidérées ou simulées qui auraient pu 
avoir été faites de celle marchandise, par divers acheteurs et 
vendeurs, depuis la date de son marché personnel jusqu'à celle 
de la livraison ; 

« Que son obligation, comme celle des autres vendeurs en 
cause, se borne à livrer la marchandise convenue et, à défaut de 
livraison, à payer les dommages-intérêts prévus ou qu'on a pu 
prévoir au moment du marché, conformément à l'art. 1150 sus-
visé ; 

» Attendu qu'il résulte de ces considérations qu'il n'y a pas 
lieu de faire l'application de l'art. 181 du code de procédure ci
vile pour distraire les sieurs Vcrclst et Monin de la juridicliou 
arbitrale qu'ils ont stipulée par leurs conventions verbales de 
vente, et que le débat se réduit à l'examen séparé des marchés 
convenus de Goreux à Cavenaille et de Cassiers et Boulez à Go
reux ; 

« En ce qui concerne le premier de ces marchés : 
« Attendu que parties reconnaissent que, par convenlion*vcr-

bale du 15 juin 1860, le sieur Goreux a vendu au sieur Cave
naille 750 hectolitres froment Baltique pesant en nature 78 kilo
grammes, au prix de 25 fr. 39 c. (14 fl . de B.) les 80 kilogram
mes, plus 12 c. par hectolitre, livrables à Bruxelles dans le cou
rant de juin ; 

« Qu'il était en outre stipulé que, après réception, l'acheteur 
paierait à Goreux la somme de 900 fr. au-dessus du prix indiqué, 
plus 9 c. de commission ; 

« Attendu que le défendeur Goreux est resté en défaut de sa
tisfaire à la sommation lui faite, le 30 juin, d'exécuter ce marché, 
et qu'il est passible des dommages-intérêts qui en sont la consé
quence ; 

« Attendu qué le demandeur a évalué le préjudice souffert à la 
somme de 500 fr.; que le défendeur s'en est référé à justice sur-
cette demande; mais qu'à défaut de justification i l y a lieu d'or
donner sous ce rapport des devoirs ultérieurs de preuve; 

« En ce qui concerne le marché consenti de Cassiers et Boulez 
à Goreux : 

n Attendu que, par convention du 25 avril 1860, avouée entre 



parties, les sieurs Cassiers et Boulez ont.vendu au demandeur 
Goreux 7 5 0 hectolitres de froment au prix de 2 5 fr. 39 c. (14 fl. 
deB.), plus 42 c. par 8 0 kilog., garanti 78 kilog. en nature, à 
livrer en ju in ; 

« Attendu que les défendeurs sont restés en défaut de remplir 
ce marché et que, par ses conclusions, le demandeur en réclame 
la résiliation et le paiement d'une somme de 900 fr. à titre de 
dommages-intérêts; qu'il fonde celle dernière demande surce que, 
par la convention prérappelée du 13 juin 1860, il avait revendu 
cette même marchandise au sieur Cavenaille avec un bénéfice 
s'élevant à pareille somme, bénéfice dont i l a élé prive par le dé
faut de livraison des défendeurs ; 

« Attendu que ceux-ci se sont aussi référés à justice sur cette 
demande el ont ainsi conclu à ce qu'il y fûl fait droit; 

« Attendu que, d'après les motifs précédemment déduits, les 
dommages-intérêts prévus lors du contrat pour des marchandises 
de la nature de celles dont s'agit, consistent dans la différence 
entre le prix de vente et celui du marché à l'époque de la livrai
son ; 

« Que le demandeur est d'autant moins fondé à réclamer la bo
nification du bénéfice qu'il articule, qu'il lui était loisible d'ache
ter semblable marchandise et de la livrer à son acheteur aux frais 
des défendeurs actuels, et qu'il ne prouve pas, en outre, et n'offre 
pas de prouver qu'il aurait élé dans l'impossibilité de le faire ; 

« Par ces motifs, le Tribunal admet le déclinatoirc opposé par 
les sieurs Verclst et Monin; renvoie les demandeurs sur ces ac
tions à se pourvoir comme de droit; les condamne aux dépens; 
renvoie les divers demandeurs en garantie de leurs actions res
pectives, les condamne aux dépens; et statuant sur les actions 
principales introduites par Cavenaille contre Goreux et par ce 
dernier contre Cassiers et Boulez, avant faire.droit, ordonne aux 
demandeurs de libeller par état les dommages-intérêts auxquels 
ils prétendent respectivement droit, d'après les bases ci-dessus, 
pour, ces états produits et parties entendues, être conclu et statué 
comme de droit; réserve les dépens... » (Du 16 août 1860. — 
Plaid. M M " S L O S S E , D E S M E T U ainé, V A N V O L X E M , D E S M E T H jeune.) 

—mi" ty S S î 

T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E W O N S . 

Présidence de M . Rouvez. 

F A I L L I T E . — REPORT. — DATE DE LA CLÔTURE DU PnOCÈS-VERBAL 

DE VÉRIFICATION. 

L'ouverture d'une faillite ne peut être reportée après le jour fixé 
pour la clôture du procès-verbal de vérification des créances, bien 
que la clôture n'ait pas eu lieu à celle date. 

( L E M A N C L E C U R A T E U R A L A F A I L L I T E B A U D E Z . ) 

Un jugement du 16 novembre 1859, rendu parle tribunal 
de commerce de Mons, avait déclaré ln faillite du sieur 
Baudez-Raulier et en avait fixé l'ouverture au 16 juillet 
précédent.- Par le même jugement, il était enjoint aux 
créanciers de faire au greffe, dans le délai de vingt jours, 
la déclaration de leurs créances ; la clôture du procès-verbal 
de vérification des créances était fixée au 7 décembre et les 
débats à naitre de cette vérification au 21 du même mois. 

Le 8 février 1860, sur requête présentée par le curateur, 
le tribunal reporta l'ouverture de la faillite au 16 mai 1859. 

Le sieur Léman forma opposition à ce dernier jugement, 
se fondant sur ce qu'aux termes de l'art. 442, § final, de la 
loi,aucune' demande tendante à faire fixer la cessation de 
paiements à une époque autre que celle résultant du juge
ment déclaratif, n'est plus reccvable après le jour fixé pour 
la clôture du procès-verbal de vérification des créances, et 
qu'aux termes de l'art. 473 de la même loi, l'opposition au 
jugement déclaratif de la faillite et à celui qui a déterminé 
l'époque de la cessation de paiements, n'est rccevable que si 
elle est formée par le failli dans la huitaine et par toute 
autre partie intéressée dans la quinzaine de l'insertion de 
ces jugements dans l'un des journaux mentionnés dans Ja 
loi; en conséquence, le sieur Lcman concluait au rapport 
du jugement du 8 février 1860 et au maintien de l'ouver
ture de la faillite au 16 juillet 1859. Cette demande fut 
combattue par le curateur à la faillite, qui prétendit que 
l'observation des délais fixés par la loi n'était pas prescrite 
à peine de forclusion et que l'ouverture de la faillite pou
vait être déplacée aussi longtemps que le procès-verbal de 
vérification des créances n'était pas clos; que les expres
sions de l'art. 442, « après le jour fixé pour la clôture du 

procès-verbal de la vérification des créances, » devaient 
s'entendre du jour où la clôture du procès-verbal avait 
réellement eu lieu. 

JUGEMENT. — «Revu le jugement de ce tribunal en date du 8 fé
vrier 1860, reporlant au 16 mai 1859 l'ouverture de la faillite du 
sieur Baudez-Raulier; 

« Attendu que ledit jugement a élé rendu sur requête du cu
rateur de la faillite sus-rappelée, en l'absence et à l'insu des 
créanciers et des tiers intéressés : que, dès lors, et conformé
ment à la disposition de l'art. 473 de la loi de 1851 sur les fail
lites, la voie d'opposition à ce jugement est restée ouverte au 
demandeur ; 

« Attendu que l'opposition du sieur Léman a été formée dans 
les délais prescrits par ladite loi ; 

<• Attendu qu'aux termes du paragraphe final de l'art. 442 , 
aucune demande tendante à faire fixer la cessation de paiements à 
une époque autre que celle qui résulterait du jugement ultérieur, 
n'est rccevable après le jour fixé pour la clôture du procès-verbal 
de vérification des créances; 

« Attendu que cette disposition est expresse, impérative, et 
n'a été introduite dans la loi nouvelle, ainsi qu'il conste de l'ex
posé de ses motifs et des discussions auxquelles elle a donné lieu, 
que pour parer aux inconvénients et aux abus de l'ancienne légis
lation, en fixant d'une manière définitive et dans un délai plus 
restreint la condition de tous vis-à-vis de la masse faillie; 

o Attendu que c'est en vain que, dans l'espèce, le curateur de 
la faillite Baudcz invoque les difficultés que présentaient les erre
ments de la faillite, difficultés qu'il prétend l'avoir empêché de 
pouvoir apprécier plus tôt l'opportunité ou l'utilité de provoquer 
le report de l'ouverture de la faillite ; 

» Attendu, en effet, que la loi n'admet aucune distinction, cl 
que, d'ailleurs, le délai de vingt jours qu'elle accorde pour la véri
fication des créances est bien suffisant pour que le curateur, en 
raison même des difficultés qu'il rencontre, puisse demander la 
fixation d'une époque plus reculée pour l'ouverture de la faillite, 
à l'effet de sauvegarder éventuellement les intérêts des créan
ciers; 

» Par ces motifs, le Tribunal déclare le sieur Léman reccvable 
en son opposition, et, y faisant droit, rapporte le jugement du 
8 février 1860; le déclare nul et de nul effet; dit que l'ouverture 
de la faillite du sieur Baudcz restera fixée à la date indiquée au 
jugement déclaratif d'iccllo en date du 16 novembre 1859, et 
condamne le curateur,en sa qualité,aux dépens de l'instance... » 
(Du 10 mai 1860. — Plaid. M M " M A S Q U E L I E R c. B O C K S T A E L et 
H U A R T . ) 

—-ir-H&gxiîKST-^i 

A C T E S O F F I C I E L S . 

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

rêté royal du 5 novembre 1860, le sieur Goe.tsbloets, avocat à 
Hassclt, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Hassclt, en remplacement du sieur de Bruyn, appelé à d'au
tres fonctions. 

— Par arrêté royal du 10 novembre 1860, le sieur Bryckx, 
docteur en droit à Furncs, est nommé juge suppléant à la justice 
de paix du canton de Furncs, en remplacement du sieur Cuve-
lier, démissionnaire. 

— Par arrêté royal du 12 novembre 1860, le sieur-Revclard 
notaire à Gossclics, est nommé juge suppléant à la justice de paix 
du canton de Gossclics, en remplacement du sieur Bolle, démis
sionnaire. 

N O T A R I A T . — D É M I S S I O N . — Par arrêté royal du 10 novembre 
1860, la démission du sieur Vcrhulst, de ses fonctions de notaire 
à Leffinghe, est acceptée. 

J U S T I C E C O N S U L A I R E . — I N S T I T U T I O N . — Par arrêtés royaux du 
5 novembre 1860, sont institués : 

1° Juges au tribunal de commerce de Saint-Nicolas, les sieurs 
Van Tenten, négociant eu cette ville et Deschcppcr-Rubbeus, fa
bricant en cette ville ; 

2° Juge suppléant au même tribunal, le sieur Henderickx, 
négociant à Saint-Nicolas; 

3° Juge suppléant au tribunal de commerce de Namur, le sieur 
Capellc-Anciaux, négociant en celte ville. 

— Par arrêté royal du 10 novembre 1 8 6 0 , sont institués 
au tribunal de commerce d'Alosl : 

Président, le sieur Van Langenhove, banquier en cette ville ; 
Juge, le sieur Cumont, industriel à Alost ; 
Juge suppléant, le sieur Vun Cleemputte, négociant à Gram-

mont. 

B R U X E L L E S . — 1MP. D E 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 , 3 1 . 
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JURIDICTION CIVILE. 

C O U R D E C A S S A T I O N D E B E L G I Q U E . 

Ch. civile. — Présidence de M . Defaeqz, conseiller. 

BARRIÈRE. ACTION PUBLIQUE ET CIVILE. — PRESCRIPTION. 

En matière de droits de barrière, la prescription d'un mois à partir 
de la contravention éteint l'action publique et l'action civile. 

L'action ne peut prendre naissance que d'un procès-verbal dressé 
régulièrement par le préposé à la perception, après demande du 
droit et refus de paiement ou de consignation. 

(LA SOCIÉTÉ DES CHARBONNAGES RÉUNIS C. LA VILLE DE CBARLEROI.) 

Le 23 jui l le t 1858, le tr ibunal de Charleroi prononça en 
ces termes : 

JUGEMENT. — « Attendu que la demande, telle qu'elle est libel
lée, a pour objet et pour but unique d'obtenir de la société dé
fenderesse le paiement d'une somme de 1,844 fr. 83 cent., pour 
solde, au 1 e r mai 18S4, du droit de chausséage dû pour passages 
de ses voitures et de ses chevaux, au poteau de la barrière établie 
au faubourg de Charleroi ; 

o Attendu que cette réclamation ne procède ni d'un délit, ni 
d'une contravention; qu'elle puise sa source dans des faits licites 
volontairement posés par les agents de là société défenderesse, 
faits qui étaient de nature à engendrer pour elle l'obligation d'ac
quitter le droit de chausséage concédé à la demanderesse par 
octroi de Marie-Thérèse, du 6 juillet 1756; 

o Que la demanderesse avait, en effet, le droit de passer avec 
ses voitures et ses chevaux devant ledit poteau et que, dès l ' in
stant que chacun de ces passages était effectué, la taxe fixée par 
l'art. 6 de l'octroi prérappelé était due à la demanderesse; 

« Que les refus de payer, qui ne pouvaient être que postérieurs 
au droitacquis à la demanderesse, engendraient seuls les délits pré-
rus par l'art. 16 de l'octroi ; or, l'action actuelle, n'ayant pas pour 
objet la réparation de ces délits, mais le paiement d'une taxe 
antérieurement acquise, constitue une demande purement person
nelle, dont l'exercice est soumis à la prescription trentenaire 
établie par l'art. 2262 du code civil ; 

« Attendu qu'il est de maxime que nul ne peut se faire un 
moyen de sa propre turpitude; qu'il ne saurait donc appartenir à 
la défenderesse de changer ou modifier la nature ou l'origine de 
cette réclamation en donnant aux faits de passage, articulés à sa 
charge, et qu'elle dénie au surplus avoir posés, un caractère dé 
lictueux que la demanderesse ne lui attribue pas et que la défen
deresse ne veut leur imprimer qu'en vue d'échapper à une con
damnation purement civile, au moyen de la prescription soit de 
l'art. 14 de la loi du 18 mars 1833, soit de l'art. 640 du code 
d'instruction criminelle, non applicables à l'espèce; 

n Attendu que la défenderesse ne reconnaît pas avoir effectué 
les passages dont le paiement lui est réclamé ; 

« Attendu que l'engagement, pris par son directeur-gérant 
le 17 octobre 1851, constitue un commencement de preuve par 
écrit qui rend vraisemblables les faits allégués par la demande
resse et qui autorise celle-ci, conformément à la disposition de 
l'art. 1347 du code civil, à prouver par la voie testimoniale, tous 
et chacun de ces faits de passage; 

« Par ces motifs, le Tribunal rejette comme non fondée l'excep 
tion de prescription soulevée par la société défenderesse; et, 
avant de dire droit au fond, admet la demanderesse à prouver 
par toutes,voies de droit et même par témoins : 

« 1° Que la défenderesse a passé devant le poteau de la bar

rière établie au faubourg de Charleroi, en vertu de l'octroi de 
Marie-Thérèse du 6 juillet 1756, avec ses voitures munies du 
nombre de roues et attelées du nomobre de chevaux indiqués 
dans le tableau ci-dessous (suit le tableau); qu'elle y a passé le nom
bre de fois et aux époques indiquées audit tableau et que ces voi
tures portaient le chargement y désigné ; 

o 2° Que, tous les mois, le receveur communal a fait tenir à la 
défenderesse le montant de ces passages et de la somme duc de ce 
chef, tel qu'il est détaillé dans l'état ci-dessus et que ce compte 
n'a jamais fait l'objet d'aucune critique quant au montant de la 
somme réclamée, sauf la preuve contraire; fixe à cette fin la cause 
à l'audience du 28 octobre prochain; rejette comme non perti
nent le troisième fait posé; ordonne l'exécution provisoire... » (Du 
23 juillet 1858. — T R I B U N A L C I V I L D E C H A R L E R O I . ) 

Le 23 octobre 1858, ia ville de Charleroi fit signifier à 
la société demanderesse, par extrait de la feuille d'audience, 
un extrait du jugement du 23 jui l le t et la fit assigner à 
compara î t re à l 'enquête fixée au 28 octobre, en l'informant 
qu'elle ferait entendre un témoin , le sieur Fiévet, ci-devant 
préposé à la perception du droit de ba r r i è re , au faubourg 
de Charleroi. 

A ladite audience du 28 octobre,la société demanderesse 
déclara ne comparaî t re que sous la réserve de se pour
voir en cassation contre le jugement du 23 ju i l le t ; et, avant 
l 'audition du témoin Fiévet , elle conclut à la null i té de l'en
quête ordonnée par ce jugement, parce que les formalités 
prescrites par les art. 147, 255 et 257 du code de procé
dure civile n'avaient pas été observées. 

La ville répondit que ces articles n 'étaient pas applica
bles en mat ière d 'enquête sommaire. 

J U G E M E N T . — « Attendu qu'aux termes de l'art. 1030 du code 
de procédure civile, aucune nullité ne peut être admise contre les 
actes de procédure, si elle n'a été prononcée par la loi ; 

o Attendu que si l'art. 147 dudit code exige que les juge
ments soient signifiés à avoué avant leur mise à exécution, quand 
il y a avoué en cause, l'art. 413 de ce code ne range pas néan
moins la signification du jugement à avoué parmi les formalités 
requises pour procéder aux enquêtes en matière sommaire, et 
qu'aucune disposition de la loi ne prononce la nullité de ces en
quêtes pour le cas où cette signification n'aurait pas eu lieu ou se 
serait faite d'une manière irrégulière; 

« Attendu au surplus que, dans l'espèce, le jugement qui a or
donné l'enquête et qui était contradictoire, a été signifié de-telle 
sorte que la partie défenderesse a été à même d'en avoir connais
sance et a été mise en demeure d'assister à l'enquête; que si, à la 
vérité, le -tableau contenu audit jugement n'a pas été compris 
dans celte signification, i l est à remarquer que cette dernière 
mentionne que ce tableau se trouve reproduit en entier dans un 
écrit notifié d'avoué à avoué, en date du 24 février 1886, auquel 
elle se réfère, ce qui suffit pour que la partie défenderesse ne 
puisse pas sérieusement prétexter son ignorance; 

« Par ces motifs, le Tribunal déboute la société défenderesse 
de ses conclusions incidcntelles ; dit en conséquence qu'il sera 
procédé séance tenante à l'enquête ordonnée en la présente 
cause... » (Du 28 octobre 1858.) 

Le témoin Fiévet fut entendu, et la cause fut remise pour 
ê t re plaidée h l'audience du 11 novembre. 

La ville de Charleroi y conclut à ce que, attendu qu'elle 
avait atteint la preuve des faits à laquelle elle avait été ad
mise, i l plut au tribunal de lu i adjuger ses conclusions i n -
troductives d'instance. La société soutint que la preuve par 



témoins ne pouvait ê t re admise puisque, de l'aveu des par
ties, i l n'existait pas de commencement de preuve par 
éc r i t ; qu'au fond, les faits articulés n'avaient pas été prou
vés, et elle conclut à ce que la ville fût déclarée non rece-
vable ni fondée dans son action. 

J U G E M E N T . — « Vu le jugement interlocutoire de ce tribunal 
en date du 25 juillet dernier, produit en extrait, ensemble l'en
quête qui a été tenue en cause à l'audience du 28 octobre 1858, 
et les pièces du procès; 

i Attendu que, le 12 juin 1850, la société défenderesse a, con
jointement avec d'autres personnes, adressé à la ville de Charlc-
roi une lettre dans laquelle elle lui a fait connaître qu'elle se re
fusait a payer le droit de barrière que la ville réclamait sur la 
chaussée du faubourg de Charleroi ; 

« Attendu que celte lettre et la déclaration que la défenderesse 
a remises a la ville de Charleroi, le 17 octobre 1851, rendent 
vraisemblables les faits avancés par la demanderesse, à savoir que, 
depuis le 1 " juillet 1850, la défenderesse n'a plus acquitté le 
droit de barrière précité, lors du passage de ses veitures; que si 
cependant les passages effectués pour son compte, en fraude du 
droit, n'ont pas été constatés par des procès-verbaux, ils ont dû 
faire l'objet d'annotations tenues par les employés de la demande
resse et que les relevés, présentés par celle-ci et qui sont les seuls 
produits, sont sincères et exacts; 

<• Attendu au surplus, que, si la société défenderesse s'est re
fusée à livrer à la ville une reconnaissance des passages, comme 
elle s était obligée à le faire, la demanderesse a bien pu faire 
dresser des procès-verbaux, mais ne s'est pas trouvée néanmoins 
dans la possibilité d'avoir, à cet égard, une preuve écrite émanant 
de la défenderesse; 

« Attendu qu'il suit de ces considérations que la demanderesse 
est recevablc, pour tous les passages dont elle se prévaut, à faire 
la preuve à laquelle elle a été admise, tant par présomptions gra
ves, précises et concordantes, que par témoins ; 

« Attendu qu'elle a atteint cette preuve à suffisance de droit; 
qu'à cet égard il ne peut y avoir aucun doute pour tous les pas
sages qui ont eu lieu pendant le temps que le sieur François Fié-
vet était préposé à la barrière dont il s'agit; qu'en effet celui-ci, 
ayant été entendu comme témoin, a déposé qu'il avait tenu un 
registre à ce destiné où i l annotait tous les passages qui s'effec
tuaient; qu'il a remis à la ville ce registre qu'il a reconnu lors 
de la représentation qui lui en a élé faite à l'audience, et qu'à di
verses reprises i l a en extrait des relevés pour la défenderesse qui 
ne les a jamais critiqués; qu'enfin, de la réponse que ce témion a 
donnée aux interpellations qui lui ont été adressées à cet effet, 
i l est résulté que le tableau des passages contenu au jugement in
terlocutoire du 25 juillet 1858, et qui est conforme au registre 
que tenait le témoin, est irréprochable quant à son exactitude 
pour tout le temps dont celui-ci a pu parler; 

« Attendu qu'il existe, dans la cause, des présomptions graves, 
précises et concordantes qui démontrent que ce tableau doit être 
réputé également exact pour le temps où les annotations étaient 
faites par le sieur Dulicre, actuellement décédé et prédécesseur 
de François Fiévet; qu'en effet, la défenderesse ne critique spé
cialement aucun des passages annotés par les préposés de la de
manderesse; qu'elle ne dit pas en quoi les relevés de celle-ci se
raient entachés d'erreur et qu'elle ne présente pas de son côté une 
note des passages qu'elle reconnaîtrait avoir réellement eu lieu, 
alors que cependant ses voitures ont dû parcourir presque jour
nellement la chaussée dont i l s'agit; qu'enfin les annotations dont 
se prévaut la demanderesse ont été faites jour par jour, avec le 
plus grand détail, sur deux registres à ce destinés, cotés et pa
rafés, l'un par M. le bourgmestre Nalinc et l'autre par M. Péche-
vin Puissant, et que les droits dus par la société défenderesse y 
ont été mentionnés chaque jour parmi ceux qui étaient à la charge 
d'autres personnes, toutes circonstances qui donnent à ces anno
tations le cachet de l'exactitude et de la sincérité; que, du reste, 
la moyenne des passages que la ville demanderesse dit avoir été 
effectués du temps de Dulière n'est pas supérieure à celle qu'ac
cusent les relevés faits parle témoin François Fiévet; 

« Attendu que la société défenderesse n'a plus reproduit la de
mande reconventionnelle contenue dans ses conclusions du 16 fé
vrier 1856, et qui est d'ailleurs dénuée de toute justification! 

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que la demande
resse a atteint à suffisance la preuve à laquelle elle a été admise ; 
en conséquence, condamne la société défenderesse à lui payer la 
somme de 1.831 fr. 59 cent., qu'elle lui doit pour passages, du 
1 " juillet 1850 au 31 mars 1854, de ses chevaux et voitures dé

f i ) Vo-y. sur la corrélation des deux actions, P O T H I E R , Proe. erim., 
sect. 7 , p. Î 4 9 . 

( 2 ) Voy. D U B J K T O U , sect. 1 1 , n» 1 0 2 ; M Ì K C I H , Traile de l'action publi-

vant le poteau de la barrière établie au faubourg de Charleroi, 
avec les intérêts judiciaires depuis la demande; déclare, autant 
que de besoin, la défenderesse mal fondée dans la demande re-
convenlionnclle contenue dans ses conclusions du 16 février 1856, 
et l'en déboute... » (Du 27 novembre 1858.) 

C'est contre ce jugementetles deux jugements précédents 
que le pourvoi était d i r igé . 

Deux moyens é ta ient proposés par la société défende
resse. 

Premier moyen. — Violation des art . 2 et 3 de la loi du 
18 mars 1833 [Bull, offic., n ° 2 6 2 ) , des a r t .9 ,10 , 12 et 14 
de la loi du même jour , n" 263, sur les droits de b a r r i è r e ; 
et, en tant que de besoin, violation de l 'art. 640 du code 
d'instruction criminelle et fausse application de l 'art . 2262 
du code c iv i l . 

L'action de la ville de Charleroi é tai t fondée sur ce que 
les attelages de la société avaient fréquemment franchi 
le poteau de la ba r r i è re du faubourg de Charleroi sans 
acquitter le péage y établi . Cette action résultait donc d'un 
fait ou d'une série de faits dé l ic tueux. Or, l'action civile 
résul tant d'une contravention ou d'un délit est sonmise à 
la même prescription que l'action publique. Déjà sous l 'em
pire du code de brumaire an IV (art. 10), l'action civile qui 
avait pour objet la répara t ion du dommage causé par le 
dél i t , alors même qu'elle était in tentée séparément , restait 
soumise à la m ê m e p r e s c r i p t i o n q u e r a c t i o n p u b l i q u e ( l ) . L e s 
art . 637, 638 et 640 du code d'instruction criminelle, com
binés avec les art. 2 et 3 du même code, révèlent la même 
pensée (2). 

Or, aux termes de l 'art. 14 de la loi du 18 mars 1833, 
n° 263, sur les ba r r i è res , l'action à laquelle donne lieu toute 
contravention se prescrit par le délai d'un mois à par t i r de 
la date du procès-verbal , lequel doit ê t re signé et affirmé 
par le préposé à la perception dans les deux jours qui sui
vent celui de la contravention. Cette disposition est applica
ble aux barr ières établies sur les routes, en vertu d'actes 
de concession antér ieurs à ladite lo i de 1833, quand ces 
actes sont muets à cet égard (art. 3 de la loi du 18 mars 
1833, n° 262).—Elle est donc applicable à la b a r r i è r e dont 
i l s'agit, établie en vertu de l 'octroi de Marie-Thérèse du 
6 ju i l l e t 1756. 

Or, les faits de passage posés en contravention à cet oc
t ro i et à la loi du 18 mars 1833, n° 263, faitsqui servent de 
base à l'action de la ville de Charleroi, remontent tous r é 
troactivement de la fin de mars 1854 au 2 ju i l le t 1850, et 
l'exploit introductif d'instance n'est que du 29 mars 1855. 
Ces faits avec toutes leurs conséquences juridiques étaient 
donc couverts par la prescription de l 'art . 14 préci té de la 
loi de 1833; ils l 'étaient même jusqu'au 29 mars 1854 par 
la prescription de l 'art . 640 du code d'instruction c r i m i 
nelle. 

Par conséquent, en refusant d'accueillir l'exception p r é 
sentée à cet égard par la société demanderesse, le jugement 
du 23 ju i l le t 1858 a formellement contrevenu aux disposi
tions des lois préci tées. 

Réponse au premier moyen. — Les textes p r é t endumen t 
violés parlent de contraventions, de constatation de contra
ventions, d'action civile annexée à l'action répressive, mais 
rien de tout cela ne se rencontre dans l'espèce. I l y a une 
distinction essentielle à faire entre le fait du passage devant 
le poteau de la barr ière du faubourg de Charleroi, fait par
faitement licite, et le refus de payer le droit de chausséage 
dû pour ce passage, refus qui constitue le fait dé l ic tueux 
que l'octroi de Mar ie-Thérèse ,de 1756, punit d'une amende 
de 25 florins, laquelle est le montant présumé du dommage 
causé à la ville de Charleroi. Si l'action de celle-ci avait 
pour objet le paiement d'autant d'amendes qu'i l y a eu de 
contraventions, on pourrait lu i objecter avec raison que 
l'action civile s'éteint en même temps que l'action r ép re s 
sive, on pourrait se prévaloir de ce que les contraventions 
n'Ont pas été constatées de la façon prescrite par la lo i du 

que et de l'action civile en matière criminelle, n° 7 5 ; arr . de la cour de cass. 
de France, G mars 1 8 5 5 ( P i s i c , 1 8 5 5 , 1, 3 2 5 ) ; Bourges, 1 8 mars 1 8 5 5 
( I B I D . , 1 8 5 5 , 2 , 3 0 5 ) . 



48 mars 1833, tandis que cette loi serait applicable même 
aux barrières établies en vertu de concessions particulières. 
Mais la ville de Charleroi ne réclame de la société deman
deresse que le paiement des sommes dont cette dernière est 
devenue débitrice par le fait du passage de ses voitures 
devant la barrière du faubourg. Elle demande en une fois 
le montant des divers paiements qu'elle aurait été en droit 
d'exiger au moment du passage de chaque voiture de la 
société demanderesse. Son action, qui ne procède en rien 
d'un fait délictueux, est donc purement civile et ne saurait 
se prescrire que par le laps de temps de 30 ans que déter
mine la loi civile (code civil, art. 2202.) 

Second moyen.—§ 1 e r . Violation de l'art. 14 de la loi du 
18 mars 1833, n° 263. 

§ 2. — Fausse application et violation des art. 1319, 
1322, 1134, 1341, 1347, 1348 et 1353 du code civil. 

§ 1". 
Aux termes de l'art. 3 de la loi du 18 mars 1833, n° 263, 

toute contravention doit être constatée par un procès-verbal 
dûment affirmé par le préposé à la perception du droit de 
barrière. Celte disposition est de rigueur; aucun autre 
moyen ne peut être utilement invoqué pour établir les pas
sages de voilures, chevaux, etc., au poteau de la barrière et 
le refus de payer le droit dû de ce chef (3). 

Le jugement dénoncé du 25 juillet 1858, en admettant la 
ville de Charleroi à prouver par toutes voies de droit et 
même par témoins, les faits par elle allégués d'une série de 
passages au poteau de la barrière dont il s'agit, a donc for
mellement contrevenu à cette prescription spéciale d'une 
loi spéciale. 

§ 2. 

Le tribunal n'a autorisé la preuve testimoniale qu'en con
statant l'existence d'un commencement de preuve par écrit, 
et il a considéré comme tel l'engagement du 17 octobre 
1851. Cependant, il résulte de l'expose ci-dessus que, dans 
leurs conclusions respectives du 17 avril et du 4 mai 1858, 
la ville de Charleroi et la société demanderesse se sont trou
vées d'accord pour considérer cet engagement comme non 
avenu. En attribuant à cet engagement l'effet juridique 
d'un commencement de preuve par écrit, contrairement à 
la volonté commune des parties authentiquement constatée 
par les écrits de conclusions, le tribunal a méconnu la foi 
due à ces actes et a violé ainsi les art. 1519, 1522 et 1154 
du code civil; de plus, en appliquant faussement l'art. 1547, 
il a violé l'art. 1541. 

II est bien vrai que la procédure ayant suivi son cours, 
l'enquête terminée et lorsqu'il s'est agi de statuer au fond, 
le tribunal a cru trouver un second commencement de 
preuve par écrit dans certaine lettre du 12 juin 1850, rap
pelée au jugement du 27 novembre 1858, et que par ce 
même jugement il a admis comme rccevablc la preuve par 
présomption aussi bien que la preuve teslimonialc, parce 
que, a-t-il dit, la ville de Charleroi ne s'était pas trouvée 
dans la possibilité de se procurer une preuve écrite.—Mais 
quelle que puisse être d'ailleurs la valeur intrinsèque de 
ces moyens, au point de vue de la sentence définitive du 27 
novembrel858,ilest certain qu'ils sont parfaitement étran
gers à la décision interlocutoire du 25 juillet précédent; et 
le mérite de la preuve ordonnée par celle-ci ne peut être 
apprécié qu'en présence des faits juridiques qu'elle avait 
préalablement constatés. Si donc le jugement du 23 juillet 
n'a autorisé la preuve testimoniale qu'en violation de la loi, 
ce jugement doit être annulé avec toute la procédure qui 
en a été la conséquence; quand même (ce qui n'existe pas 
dans l'espèce) des faits postérieurs seraient venus rendre lé
gitime un moyen de preuve qui ne l'était pas au moment où 
la justice l'a admis. 

Au surplus, la décision du 27 novembre ne se justifie pas 
plus que celle du 23 juillet, s'il est vrai qu'il n'y a d'autre 
mode de preuve admissible dans l'espèce, que celui qui est 
tracé par l'art. 14 de la loi de 1853. 

La société demanderesse faisait remarquer en terminant 
que le jugement du 28 octobre 1858 était attaqué par les 

(3) C . cass. de Belg., 4 nov. 1 8 4 0 ( P A S I C , 1 8 4 1 , 96). 

deux moyens du pourvoi ; quoique ces moyens fussent plus 
particulièrement dirigés contre les jugements du 23 juillet 
et du 27 novembre 1858, car, ce jugement du 28 octobre 
n'étant que la conséquence de celui du 23 juillet, doit s'é
vanouir avec lui. 

Réponse au second moyen. — § 1". J'ai déjà écarté du 
débat, dit la défenderesse, l'art. 14 de la loi du 18 mars 
1835, en ce qui concerne le mode de preuve des passages 
effectués par les voituriers de la société demanderesse; s'il 
fallait d'ailleurs ajouter quelque chose sur ce point, je me 
contenterais de citer l'arrêt de cette cour du 4 novembre 
1840, erronement invoqué par la demanderesse. 

§ 2. 

Le point de fait est inexactement rapporté. D'après le 
pourvoi, le jugement du 25 juillet 1858, pour admettre la 
preuve testimoniale de tous les passages des voitures de la 
société demanderesse devant le poteau de là barrière, a vu 
un commencement de preuve par écrit dans la lettre du 17 
octobre 1851, par laquelle le directeur-gérant de la société 
s'engage à faire tous les mois, avec le délégué de la ville, 
un relevé de ces passages, bien qu'il fût authentiquement 
constaté que les parties étaient convenues de considérer 
cette lettre comme nulle et non avenue. C'est une erreur, 
dit la défenderesse ; ce qui est vrai, c'est que n'ayant jamais 
consenti à accepter la convention qui était offerte par cette 
le.ttre pour règlement de mes droits, je n'ai vu aucune diffi
culté à déclarer que je consentais à ce que cette offre de 
convention fût considérée comme non avenue ; mais cela 
n'a pas empêché le document d'exister comme constatant le 
fait des passages, à l'égard desquels la société demande
resse me faisait l'offre d'une convention que je n'ai pas 
voulu accepter. Le tribunal de Charleroi a donc pu voir 
dans ce document un commencement de preuve par 
écrit des faits dont, par voie de conséquence, il a admis la 
preuve testimoniale. 

Mais en supposant, continue la défenderesse, qu'il ne fût 
plus possible de considérer ledit document comme consti
tuant un commencement de preuve par écrit, il n'y aurait 
pas encore lieu d'accueillir ce chef du pourvoi, attendu que 
le jugement définitif du 27 novembre 1858 constate que lors 
du jugement du 23 juillet précédent, il existait un autre 
commencement de preuve par écrit (la lettre du 12 juin 
1850), contre lequel aucun reproche n'est et ne peut être 
élevé. Il s'ensuit que même en admettant, comme le dit le 
pourvoi, que cette lettre n'ayant pas été visée par le juge
ment du 25 juillet, ne puisse, pas servir à légitimer l'admis
sibilité de la preuve testimoniale, dans l'état où était le l i 
tige au moment de ce jugement, elle légitimait évidemment 
l'admissibilité de la preuve par présomption, et eût partant 
légitimé l'admissibilité de celle par témoins, au moment du 
jugement du 23 juillet. Or, cela suffit pour mettre hors 
d'intérêt le premier jugement lui-même, et partant le pour
voi qui le critique. 

M. l'avocat général CLOQUETTE a conclu au rejet du pour
voi. 

« Le premier moyen, a-t-il dit, qui reproche aux jugements 
attaqués la violation de divers textes des lois sur les barrières, et 
celle de l'art. 640 du code d'instruction criminelle, est fondé sur 
ce qu'en fait, l'action civile, intentée par la ville de Charleroi, 
résulte d'une série de contraventions qu'elle impute à la société 
anonyme des Charbonnages réunis ; et sur ce qu'en principe l'ac
tion civile, résultant d'une contravention ou d'un délit, est sou
mise à la même prescription que l'action pénale, pour la pour
suite de la contravention ou du délit. 

De ces deux propositions, la première est inexacte, et dès lors 
le moyen manque de base. 

Les droits de barrières, qui font l'objet de l'action intentée par 
la ville de Charleroi, ne sont pas dus, comme les amendes, pour 
des contraventions; ils sont dus pour l'usago et le parcours de la 
route, faits qui n'ont rien que de licite en eux-mêmes. 

11 ne faut pas confondre le passage à une barrière avec le refus 
d'acquitter le droit de barrière : ce s'ont là des faits parfaitement 
distincts, et qui donnent lieu à des conséquences distinctes.—Le 
premier donne ouverture à la débilion de la taxe et à l'action ten
dante à son recouvrement, tandis que le second fait encourir l'a
mende et est l'origine de l'action qui tend à la faire prononcer. 



Si l'action civile suit le sort de l'action pénale, quand elle ré
sulte du même fait délictueux, et si alors elle est soumise à la 
même prescription que l'action pénale, c'est qu'elle lui est con
nexe; et que le législateur n'ayant permis, pour des raisons d'or
dre public, de faire la preuve des délits que dans un temps limité, 
les mêmes raisons militent pour que l'action civile s'éteigne après 
le même laps de temps que l'action pénale, quand elle doit,comme 
celle-ci, nécessiter la preuve du délit. Mais une action civile et 
une action pénale ne peuvent être connexes, lorsqu'elles ont leur 
cause dans des faits différents, dont l'un peut être prouvé sans 
que l'autre le soit également, et chacune d'elles doit alors'rcster 
sujette à l'espèce de prescription qui lui est propre. Or, le passage 
à la barrière et le refus de payer la taxe ne sont pas même des 
faits qui, bien que distincts, soient congénères et de même nature; 
car le second ne peut se produire qu'après l'accomplissement du 
premier, qui peut exister sans lui ; et l'un est purement matériel, 
tandis que l'autre est incorporel. 

Les lois sur les barrières n'assimilent aucunement les droits aux 
amendes, et l'art. 12 de la loi du 18 mars 1853, n°263 du Bul
letin officiel, marque la différence qui continue de subsister entre 
les droits el les amendes, lorsqu'ils sont dus conjointement : cet 
article porte que toute contravention aux articles précédents sera 
punie d'une amende équivalente à 50 fois le droit exigible, sans 
préjudice au paiement du droit dû, et en s'exprimant ainsi i l sé
pare le paiement du droit de celui de l'amende. 

On ne peut appliquer à l'action de la ville de Cbarleroi la pres
cription d'un mois, édictée par la loi précitée du 18 mars 1853, 
pour les contraventions en matière de barrières : cette action, qui 
n'a pour objet que des sommes réclamées pour droits de passage 
à la barrière établie, en vertu d'un octroi de Marie-Thérèse, au 
faubourg de Cbarleroi, est indépendante de toute contravention ; 
elle ne comprend pas les amendes, encourues aux termes du même 
octroi, pour les refus d'acquitter les droits dus pour les passages 
à cette barrière. A cette action, purement civile, il n'y a d'appli
cable que la prescription de 50 ans, qui régit généralement les 
actions civiles. 

Le second moyen se subdivise en deux branches. 
Dans la première, la demanderesse accuse la violation de l'ar

ticle 14 de la loi du 18 mars 1833, n° 263, en ce que le tribunal, 
par son jugement interlocutoire en date du 23 juillet 1858, a or
donné à la ville de Cbarleroi de faire la preuve des faits de pas
sage avec voitures, qui servaient de fondement à son action, par 
tous moyens de droit : tandis qu'aux termes de l'article prérap
pelé, toutes contraventions, en matière de barrières, doivent être 
constatées par des procès-verbaux dûment affirmés par les pré
posés, et qu'un mode de preuve spécial, exclusif de tout autre 
mode admissible scion les règles du droit commun, était ainsi re
quis pour les contraventions à constater; et en ce que, par son 
jugement définitif, en date du 27 novembre suivant, i l a déclaré 
constants les faits de passage dont i l s'agit, en admettant comme 
légale, contrairement à la disposition dudit article, la preuve qui 
en avait été subministrée en exécution du jugement interlocu
toire. 

Dans la seconde branche, subsidiaire à la première, la deman
deresse soutient, en outre, qu'en supposant que la ville de Charle-
roi fût recevable à prouver, comme en matière ordinaire, les faits 
dont nous venons de parler, le tribunal a violé ou faussement ap
pliqué les art. 1319, 1322, 1134, 1341, 1548 et 1555 du code 
civil, en autorisant, par son jugement interlocutoire, la preuve 
testimoniale de ces faits', et en déclarant ces faits constants par son 
jugement définitif, sur la production de pièces qui, dans les cir
constances de la cause, ne pouvaient être admises comme conte
nant un commencement de preuve par écrit, et qui ne pouvaient 
ainsi légitimer la preuve par témoins ou par présomptions. 

Le droit de barrière est exigible, au passage au poteau de la 
barrière, et la loi du 18 mars 1833, n" 263, suppose qu'il est re
quis et perçu par le préposé lors du passage. Elle règle cette per
ception et tout ce qui s'y rapporte, et elle prévoit et punit le refus 
d'acquitter le droit requis. Mais i l peut arriver que le droit exigi
ble ne soit pas requis lors du passage, et qu'il soit réclamé plus 
tard, sans qu'il y ait aucunement eu refus de l'acquitter. La loi 
ne s'est pas occupée de ce cas, qui ne peut résulter que de la tolé
rance du préposé, et qui, en lui-même, n'a rien d'illicite. On ne 
peut lui appliquer l'art. 14 de la loi précitée, qui veut que toute 
contravention soit constatée par procès-verbai, puisqu'il n'en con
stitue pas une; et i l doit être permis d'en établir la preuve par 
les mêmes moyens de droit que celle de tout autre fait qui sert de 
fondement à une réclamation. 

L'arrêt de cette cour, en date du 4 novembre 1840, invoqué 
par le pourvoi, n'est pas applicable, parce qu'il s'agissait de pour
suites, dans l'espèce de cet arrêt, devant un tribunal de police, 
pour un fait qualifié de contravention aux lois sur les barrières, 
tandis qu'il ne s'agit pas ici de contraventions. 

Le principe de la débition du droit de barrière, lorsqu'il n'est 
pas instantanément demandé, n'a pas été contesté par le pourvoi : 
i l s'est seulement borné à soutenir que la preuve des faits de pas
sage, sur lesquels on se fondait, ne pouvait être subministrée se-. 
Ion les règles du droit commun. 

Sur la dénégation de la société des Charbonnages réunis d'avoir 
effectué les passages dont le paiement était réclamé, le tribunal 
avait ordonné à la ville de prouver ces faits, même par la voie tes
timoniale, se fondant uniquement, pour autoriser ce moyen de 
preuve, sur ce que certain engagement, pris envers elle par le 
directeur-gérant delà société, le 17 octobre 1851, constituait un 
commencement de preuve par écrit, qui rendait vraisemblables 
les faits allégués, et qui permettait ainsi d'en faire la preuve par 
témoins, conformément à la disposition de l'art. 1347 du code 
civil . 

Par son jugement définitif, le tribunal a déclaré que la ville 
avait atteint, par son enquête et par les présomptions qu'elle avait 
invoquées, la preuve des faits allégués ; et i l a pris cette preuve 
subministrée par la ville pour base de son jugement, en se fon
dant, pour repousser la critique dont clic était l'objet, sous le 
rapport de l'inadmissibilité de la preuve testimoniale, sur ce que 
l'engagement, que la société des Charbonnages réunis avait sous
crit envers la ville le 17 octobre 1851, constituait un commence
ment de preuve par écrit; et que, d'ailleurs, il en était de même 
de certaine lettre, en date du 12 juin 1810, adressée à la ville par 
la société, laquelle n'avait pas été produite lors du jugement in
terlocutoire. 

Or, le pourvoi soutient qu'il est constaté par les conclusions res
pectives des parties, qu'elles étaient convenues de considérer 
comme nul, et comme ne devant produire aucun effet, l'engage
ment,du 17 octobre 1851, pris par le directeur-gérant de la so
ciété; et que le jugement interlocutoire et le jugement définitif, 
en accordant à la pièce qui renfermait cet engagement, le carac
tère d'un commencement de preuve par écrit, ont méconnu la foi 
due aux actes de conclusions, violé la loi d'un contrat et fait une 
fausse application des principes sur l'admissibilité de la preuve 
par témoins et par présomptions. 

Le pourvoi soutient aussi que la pièce, au vu de laquelle le ju 
gement interlocutoire avait admis la preuve testimoniale^ étant 
reconnue pour être sans valeur, le jugement interlocutoire et l'en
quête par laquelle il a été exécute, manquaient de base; sans que 
la lettre en date du 12 juin 1850, seulement produite lors du j u 
gement définlif, eût pu, comme commencement de preuve par 
écrit, valider ex post facto des actes originairement nuls. I l ajoute 
que le jugement définitif doit tomber lui-même, par suite de la 
nullité du jugement interlocutoire et de l'enquête. 

Dans les soutènements que nous venons de reproduire, le 
pourvoi dénature, pour se créer un moyen, la pièce qui porte la 
date du 17 octobre 1851, ainsi que les conclusions des parties. 
Cette pièce, signée par une des parties seulement, ne contenait 
aucun engagement, mais une simple proposition adressée à la ville 
par la société. Quant aux conclusions, elles ne font que constater 
que la société a rétracté cette proposition ; et que, de son côté, la 
ville a déclaré qu'elle ne l'avait jamais acceptée, et qu'au besoin 
elle la considérait comme nulle. 

Ce n'est que par une impropriété d'expressions que le jugement 
interlocutoire a dit que l'engagement pris par le directeur-gérant 
constituait un commencement de preuve par écrit : il a évidem-
mentvoulu dire la«proposition faite par le directeur-gérant.» cl lo 
jugement définitif revient sur cette expression en lui substituant 
celle dc<« déclaration du directeur-gérant." Lesens des conclusions, 
c'est que la ville et la société se sont mis d'accord pour considé
rer la proposition comme nulle, au point de vue de lier une con
vention : mais cet accord n'a pas anéanti la pièce qui porte la 
date du 17 octobre 1851, et n'a pas empêché la ville de pouvoir 
invoquer cette pièce comme commencement de preuve par écrit, 
non pas pour servir à établir la convention qu'elle avait pour ob
jet, mais des faits de passage au poteau de la barrière. Ce grief 
de la demanderesse ne repose que sur une équivoque. 

A défaut de la pièce dont nous venons de parler, celle en date 
du 12 juin 1850, à laquelle le caractère de commencement de 
preuve par écrit n'est pas conteste, suffirait pour soutenir le 
jugement interlocutoire, et tout ce qui s'en est suivi : car la 
preuve testimoniale pouvait être légalement admise du moment 
qu'en fait il existait un commencement de preuve par écrit; et i l 
importe peu que ce commencement de preuve se trouvât dans la 
pièce visée par le juge, ou dans toute autre pièce, même dans une 
pièce produite après le jugement interlocutoire. 

Nous concluons au rejet du pourvoi, avec condamnation de la 
partie demanderesse à l'amende et aux dépens. » 

La Cour a cassé : 

ARRÊT. — « Sur le premier moyen et le premier paragraphe 



du second moyen respectivement déduit, l'un de la violation de 
l'art. 14 de la loi du 18 mars 1835 (Bull, offic., n° 265) , relative 
à la perception de la taxe des barrières; et l'autre, tant de la vio
lation des art. 9 ,10,12 et 14 de la même loi, et des art. 2 et 3 de 
la loi du même jour, n° 262 , que de la fausse application de l'ar
ticle 2262 du code civil, et violation de l'article 640 du code d'in
struction criminelle, en ce que le jugement attaqué, du 2 3 juillet 
1888, a, contrairement au principe consacré par cette dernière 
disposition, refusé d'appliquer à l'action civile de la défenderesse, 
résultant de contraventions dûment constatées, la prescription 
extiuclive de l'action publique et que, d'autre part, il a admis la 
défenderesse à prouver d'autres faits de passage par des moyens 
de preuve que les lois du 18 mars 1833 n'autorisent point : 

« Considérant qu'aux termes de l'art. 6 de la loi du 18 mars 
1833, n° 265 , le droit de barrière est perçu d'après le tarif à cha
que passage au poteau de la barrière; 

« Que l'article 9 porte que nul ne pourra refuser d'acquitter le 
droit légalement requis, et que l'art. 12 qualifie ce refus de con
travention qu'il punit d'une amende équivalente à trente fois le 
droit exigible, sans préjudice au paiement du droit; et qu'enfin 
l'art. 14, après avoir statué que toute contravention devra être 
constatée par un procès-verbal, ajoute que l'action à laquelle la 
contestation donnera lieu sera prescrite par un mois; 

« Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions 
que le procès-verbal qui constate le refus de payer le droit exigi
ble, constate par cela même la débilion de ce droit ; 

« Que les contestations qui peuvent naître à ce sujet se rap
portent nécessairement l'une à l'autre, et ont pour base le même 
procès-verbal qui sert de point de départ, aussi bien à l'action 
civile en paiement du droit dû, qu'à l'action publique pour l'ap
plication de l'amende engendrée par le refus d'acquitter ce droit, 
refus qui donne seul naissance aux deux actions; 

« Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que la prescrip
tion extinctive consacrée par l'art. 14 susmentionné, comprend à 
la fois l'une et l'autre aetion, el que les faits qui leur servent de 
base ne peuvent être établis que par des procès-verbaux dressés 
dans la forme et le délai que cet article détermine ; que par con
séquent, en n'appliquant pas cette prescription aux faits de pas
sage constatés par des procès-verbaux, el en admettant pour les 
autres faits de passage la preuve par témoins et par présomptions, 
les jugements attaqués des 23 juillet et 27 novembre 1858 ont 
formellement contrevenu audit article 14 de la loi de 1853; 

« Par ces motifs, la Cour casse et annule les jugements rendus 
par le tribunal de Cliarleroi, les 2 3 juillet et 27 novembre 1888, 
ainsi que celui du 2 8 octobre qui est la conséquence du premier; 
ordonne que le présent arrêt soit transcrit sur les registres de ce 
tribunal et qu'il en soit fait mention en marge des jugements an
nules; condamne la défenderesse aux dépens, tant de ces juge
ments que de l'instance en cassation; ordonne la restitution de 
l'amende consignée; renvoie la cause et les parties devant le t r i 
bunal de première instance de Mons. »(Du 7 juillet 1860.—Plaid. 
MM e s GENDEBIEN, De BECKER, DOLEZ.) 

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

Première chambre.— Prcsld. de M. Van Innls, pr. pré*. 

JONCTION DE C A U S E S . — LEGS.—INTERPRÉTATION. — SÉQUESTRE. 

Aucune disposition légale ne fait obstacle à la jonction, pour qu'il, 
y soit statué par un seul arrêt, des appels de deux ordonnances 
rendues au sujet de la possession des biens d'une même hérédité, 
réclamée par des légataires universels institués par testament 
olographe, si les deux appels doivent se décider par les mêmes 
principes et pourraient amener des décisons contradictoires en 
étant jugés séparément et alors même que, dans l'une des deux 
instances d'appel, ne se trouvent pas toutes les mêmes parties que 
dans l'autre. 

Il y a legs universel si le testateur, après avoir ordonné qu'après 
sa mort tous les biens dont il n'uurapas autrement disposé soient 
vendus par ses exécuteurs testamentaires, dispose comme cuit ; 
« J'institue pour mes légataires universels, entre lesquels je dé-
« sire que le produit de cette vente soit partagé par parts égales 
a et par tête, pour en jouir en pleine propriété, six mois après 
« ma mort, savoir :N... et N... » 

De ce que le testateur ordonne le partage.du prix de vente des biens 
entre ses légataires, pour en jouir six mois après sa mort, en 
pleine propriété, ne résulte pas que, pendant ces six. mois, la 
jouissance de l'hérédité appartienne aux héritiers légaux. 

Le legs dont s'agit plus haut est universel, quoique le testament 
contienne de plus, au profit des légataires universels, le legs de 
l'usufruit d'un immeuble dont la nue propriété ne fait l'objet 
d'aucune disposition spéciale. 

El quoique le testateur ait, en termes exprès, prononcé l'exclusion 
de certains de ses héritiers du sang, de tout droit sur l'hérédité. 

Et qu'il ait prononcé, de plus, l'exclusion conditionnelle de ceux 
qui attaqueraient le testament. 

Dans quelles circonstances y a-t-il lieu, soit de prononcer la mise 
sous séquestre, soit d'accorder aux héritiers légaux la possession 
provisoire d'une hérédité dont il a élé disposé par testament sur 
la portée el lu validité duquel il y a litige? 

(BRRVDEL ET CONSORTS C. VAN DEN BULCKE ET CONSORTS.) 

La douairière Van den Wouvere est décédée à Bruges, le 
13 juillet 1859, à l'âge de près de 84 ans, laissant un tes
tament en forme mystique dont il importe de connaître les 
dispositions suivantes : 

Après avoir légué à Clémence Dcvos sa maison à Bruges, 
avec tout ce qui s'y trouverait au jour de son décès, la tes
tatrice veut qu'après sa mort tous les biens dont elle n'aura 
pas disposé soient vendus, et elle continue en ces termes : 

« J'institue pour mes légataires universels, entre les-
« quels je désire que le produit de cette vente soit partagé 
« par parts égales et par tête, pour en jouir en pleine pro-
« priété six mois après mon décès, savoir (en résumé, 
« MM. Van den Bulcke, Nicolas Beaucourt et les demoi-
« selles Devaux). Je veux que ma campagne... ne soit ven-
u due que dix ans après ma mort; j'en donne l'usufruit 
« pendant ce temps à mes légataires universels prénom-
« mes... J'exclus de ma succession les descendants de mon 
« oncle Eugène Breydel... J'exclus également de ma suc-
a cession celui de mes héritiers qui porterait entrave à 
« l'entière exécution de mes volontés. . . Je nomme pour 
« exécuteurs testamentaires, etc., etc. » 

Dès le lendemain du décès, des héritiers du sang, Char
les Breydel et Félix Beaucourt, présentèrent requête au 
président du tribunal pour déclarer s'opposer à l'envoi en 
possession de tous ceux qui se prévaudraient de la qualité 
de légataires universels ou à titre universel de la défunte, 
et pour demander en outre k ce magistrat de suspendre 
cette mise en possession pendant l'action en nullité qu'ils 
comptaient diriger contre le testament, ou même de la 
donner aux héritiers légitimes. 

Par divers exploits, il fut notifié, à la requête d'autres 
héritiers légitimes et du même Charles Breydel, aux exécu
teurs testamentaires ainsi qu'aux sieurs Van den Bulcke, 
Devaux et consorts, légataires de la douairière Van den 
Wouvere, que ces héritiers s'opposaient à l'envoi en pos
session de ces légataires, ce avec assignation par-devant le 
président du tribunal, au 2 C juillet 1859, pour voir dire 
que, jusqu'au jour où il serait stalué sur la validité du tes
tament, la possession des biens de l'hérédité resterait aux 
héritiers du sang ou serait confiée à un séquestre. 

De leur côté, les légataires Van den Bulcke, Devaux et 
consorts présentèrent requête au président afin d'obtenir 
l'envoi en possession. 

Communication de la requête aux héritiers opposants fut 
ordonnée par le président avant d'y statuer, avec assigna-
lion de ceux-ci, et le 5 août 1859, le président, disposant 
en référé, débouta les héritiers de leur opposition à l'envoi 
en possession; puis, par une seconde ordonnance rendue 
le 13 août, il accorda cet envoi en possession aux demoi
selles Devaux et à Nicolas Beaucourt, Alphonse et Alfred 
Van den Bulcke, à titre de légataires universels. 

Les héritiers légitimes ont interjeté appel de ces deux 
ordonnances, demandant que la possession leur fût adjugée 
provisoirement, tout au moins que séquestre fût nommé. 

L'arrêt fait connaître les moyens des parties. 

ARRÊT. — o En ce qui concerne la demande en jonction des 
deux causes : 

n Attendu que les instances sur lesquelles sont intervenues les 
ordonnances dont appel avaient, en réalité, le même objet, puis
que, dans la première instance, les demandeurs concluaient à être 
maintenus en possession des biens délaissés par la dame Van den 
Wouwere, décédee à Bruges, le 15 juillet 1859, et que, dans l'au
tre, les légataires qualifiés d'universels demandaient à cire en
voyés en possession des mêmes biens; que les deux affaires doi
vent être décidées par les mêmes considérations, et que l'une dé
cision doit nécessairement influer sur l'autre, à tel point que 
farrêl à intervenir sur l'appel de l'ordonnance du 5 aoùl doit 



forcément entraîner la réformation ou le maintien de celle du 
15 du même mois, et que, dans cet état de choses, la bonne ad
ministration de la justice, comme l'intérêt des parties, réclament 
la jonction des deux causes ; 

o En ce qui concerne l'appel de l'ordonnance du 5 août : 
« Attendu que, par exploits des 19, 20 et 21 juillet 1889, en

registrés, les appelants ont fait notifier aux intimés qu'ils s'oppo
saient à l'envoi en possession des prétendus légataires universels, 
en vertu du testament de la dame Van den Wouwcre du 1b avril 
de la même année, fait en la forme mystique et dont le notaire 
Colens, de Bruges, a dressé l'acte de suscriplion le 17 mai sui
vant, avec assignation devant M. le président du tribunal de Bru
ges, siégeant en référé, afin d'y voir ordonner que, jusqu'au jour 
où il sera statué par le juge compétent sur la validité dudit testa
ment, les requérants conserveront la possession de tous les biens 

. de la succession, ou tout au moins que ces biens seront adminis
trés par un séquestre; 

« Attendu que, pour justifier leur opposition et leurs deman
des, les appelants soutiennent que le testament mystique, en le 
supposant valable, ne contient pas d'institution universelle au 
profil des intimés et invoquent l'action en nullité du testament, 
introduite devant le tribunal de Bruges par assignation du 1 e r fé
vrier 1860 ; 

« Attendu que, par son testament prérappelé, après avoir lé
gué à la demoiselle Devos sa maison avec tout ce qui s'y trouve
rait au jour de son décès, rien excepté ni réservé, la testatrice 
exprime le désir et la volonté qu'après sa mort tous ses biens 
dont elle n'aura pas disposé soient vendus, et continue ensuite en 
ces termes : « J'institue pour mes légataires universels, entre les-
« quels je désire que le produit de cette vente soit partagé par 
o parts égales cl par tête, pour en jouir en pleine propriété, six 
« mois après ma mort, savoir : MM. Alphonse et Alfred Van den 
« Bulcke, fils de M. Louis et de ma chère cousine .Celestino Van 
» de Pultc; les demoiselles Julia, Maria, Elisa et Adélaïde De-
« vaux, enfants de mon cousin Charles et de dame Emilie Chan-
« trcl l ; mon cousin Nicolas Beaucourt, ancien receveur des con-
« tributions directes à Lede, près d'Alost ; » 

« Attendu qu'il s'agit donc d'examiner si celte clause réunit 
les conditions voulues pour constituer le legs universel tel qu'il a 
été défini par l'art. 1003 du code civil et si les expressions em
ployées par la testatrice ne rendent pas sa pensée avec exactitude, 
si les différentes dispositions qu'elle a consignées dans son testa
ment ne se concilient pas avec une institution universelle et no
tamment s'il s'y rencontre une contradiction assez manifeste pour 
autoriser le juge du provisoire à paralyser l'exécution d» tilre en 
attribuant la possession de tous les biens à quelques-uns des héri
tiers légaux ; 

« Attendu que l'institution est conçue dans des termes absolus 
qui ne comportent ni restriction ni réserve, qu'elle ne dépend 
d'aucune condition, n'est point subordonnée à la vente que la tes
tatrice désire ou exige, et ne consiste pas uniquement dans le 
legs du produit de cette vente, mais dans l'attribution d'une uni
versalité de droits, qui comporte tous les biens dont la défunte 
n'a pas disposé ; que, si elle a exprimé tout d'abord la volonté que 
ses biens seraient vendus, ce n'est là qu'un mode do liquidation 
de sa succession qui lui paraissait le plus propre à prévenir les 
difficultés et le* contestations dont le partage en nature de ses 
biens pourrait devenir la source entre ses légataires, mais que 
cette clause, qui est entièrement indépendante du legs, n'en mo
difie, sous aucun rapport, la portée; 

« Que la phrase incidcntclle par laquelle la leslalricc, avant 
de désigner ses légataires universels, exprime le désir que le pro
duit de la vente soit partagé entre eux par parts égales et par 
tête, ne limite pas nécessairement le partage au produit de la 
vente et n'exclut pas ni ne défend la division des biens qui ne 
seraient pas vendus; elle signifie que les sommes provenucs de la 
vente doivent être partagées cl non pas que les légataires ne pour
raient partager que ces sommes et aucune autre ; que, si l'on se 
pénètre de l'esprit de cette disposition, on reconnaît que la testa
trice s'est moins préoccupée des biens à partager que du mode de 
partage ; 

« Que la disposition relative à l'attribution des parts, qui porte 
exclusivement sur le partage à opérer par parts égales et par tète, 
ne concerne que l'exécution du testament; que c'est afin de pré
venir les contestations qui naîtraient relativement à la part que 
chacun des institués aurait droit de recueillir qu'elle a clairement 
manifesté l'intention de n'établir aucune différence entre les léga
taires universels et de les appeler tous dans la même proportion 
au partage de ses libéralités; qu'une clause relative à l'exécution 
d'un legs qualifié d'universel n'enlève pas à celte disposition son 
caractère d'universalité quand l'attribution des parts ne tend qu'à 
établir une parfaite égalité entre tous les légataires et qu'elle 
n'ordonne qu'une division qui est le résultat inévitable du con

cours de plusieurs dans le partage ; que, dans l'espèce, la testa
trice n'appelle pas les légataires chacun pour un septième, mais 
qu'elle a déclaré que le partage devait se faire par parts égales et 
par lêle, et que cette disposition ne change pas en légataires de 
quotité ceux que la testatrice a institués ses légataires univer
sels ; 

« Que, quanta la disposition o pour en jouir en pleine pro-
« priété six mois après mon décès, » celte fixation d'un délai ne 
concerne encore que l'exécution du testament; que la testatrice 
exprimait de celle manière son désir qu'endéans ce délai ses exé
cuteurs testamentaires auraient rempli le mandat qu'elle leur 
confiait, cl il est impossible d'admettre, avec les appelants, qu'elle 
aurait aussi exclu du legs les fruits provenant des biens qui de
vaient être vendus; que l'institution, étant pure et simple et 
n'étant accompagnée d'aucune condition suspensive, doit sortir 
ses effets du jour de l'ouverture de la succession ; 

o Qu'en ordonnant le partage entre ses légataires « pour en 
« jouir en pleine propriété six mois après son décès, » la testa
trice a eu particulièrement en vue la double jouissance de fait et 
de droit, le moment où l'un et l'autre viendraient se concentrer 
dans le chef de ses légataires; mais que, dans l'intervalle, la pro
priété des biens compris dans le legs universel résidait dans le 
chef des légataires; que, pour en détacher le droit de percevoir 
les fruits en faveur des héritiers légaux, il faudrait une clause 
formelle et explicite qui ne laissât aucun doute sur l'intention de 
la leslalricc, clause qu'on chercherait en vain dans le testa
ment ; 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que c'est sans fonde
ment que les appelants soutiennent que le legs ne comprend pas 
les sommes d'argent que le sieur Madou avait en sa possession à 
l'époque du décès de la dame défunte, pour en induire qu'en qua
lifiant de légataires universels les personnes qu'elle appelait à re
cueillir la plus grande part de sa succession, elle leur a donné une 
qualification impropre, puisque, suivant l'étendue de l'institu
tion, ces sommes appartiennent, non aux héritiers légaux, mais 
aux intimés, en vertu de l'institution même; 

« Attendu que les appelants ne sont pas mieux fondés à soute
nir, dans le même but, que la testatrice ayant légué à ses légatai
res qualifiés d'universels l'usufruit de la campagne dont il s'agit, 
jusqu'à l'époque où elle devait être vendue, a pas cela même ex
primé la conviction qu'ils n'en seraient pas devenus les proprié
taires et que dès lors le droit de propriété devait résider dans le 
chef des héritiers légaux; 

« Qu'en effet, l'on ne saurait méconnaître, en présence des 
clauses du testament, que la leslalricc a ordonné la vente des 
biens dont elle n'aurait pas disposé et que, d'après la généralité 
de cette clause, la mesure n'admettait aucune exception; d'où i l 
suit qu'elle est applicable à la campagne comme à toutes les au
tres propriétés, avec la différence que, pour cet immeuble, l'exé
cution devait en rester suspendue jusqu'à l'époque fixée par la 
testatrice ; qu'il est tout aussi évident qu'elle a ordonné le par
tage de tout le produit de la vente entre ceux qu'elle nomme ses 
légataires universels ; que cette clause se réfère à la précédente et 
comprend le produit des biens qui devaient être immédiatement 
réalisés et celui à provenir de la vente de la campagne ; que, si les 
intimés ont un droit exclusif an prix de cet immeuble, on doit 
nécessairement admettre qu'ils en onl la propriété, puisque le 
prix ne leur revient qu'à litre de propriétaire; et comme le tes
tament seul a pu leur transférer ce tilre, il s'ensuit que, tout en 
léguant par une redondance inutile l'usufruit de sa campagne à 
ses légataires, mot qui, dans sa pensée, était synonyme de jouis
sance, la testatrice n'a pas eu l'intention de laisser la nue pro
priété aux héritiers du sang; 

« Attendu que les appelants ne sont pas davantage fondés à 
tirer un moyen, à l'appui de leurs soutènements, des deux clauses 
d'exhérédation qui se rencontrent dans le testament; 

« Que, bien que celle relative à l'exhérédation des enfants de 
l'oncle Breydel soit une superfluilé au milieu des autres disposi
tions testamentaires, elle vaut néanmoins comme telle pour écar
ter de la succession les héritiers légitimes qu'elle atteint, mais 
sans être utile par elle-même à ceux qui n'y sont pas compris; 

o Que, quant à l'exhérédation conditionnelle, elle avait pour 
objet, dans la pensée de la testatrice, de protéger ses dispositions 
testamentaires contre toute attaque de la part de ses légataires 
universels et de ses héritiers; 

« Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent que la 
dame Van den Wouwere a voulu faire et qu'elle a fait une insti
tution universelle, el que les diverses dispositions testamentaires 
invoquées par les appelants, à l'appui de leurs soutènements, ne 
prouvent pas que les expressions employées par elle ne seraient 

I pas en parfaite concordance avec sa volonté tout au moins appa-
, rente; que le juge de référé n'ayant à statuer qu'au provisoire, 

celte volonté, même en ne l'envisageant que comme apparente, 



lui imposait le devoir de rejeter, en n'ayant égard qu'à la portée 
de l'institution testamentaire, toute opposition à l'exécution du 
testament; 

u Attendu que le juge a la faculté d'accorder la possession pro
visoire soit à l'héritier institué, soit à l'héritier légitime, suivant 
que le vice de forme du testament est plus ou moins apparent; 
niais que, lorsqu'il n'y a aucun vice de forme extérieur, la vo
lonté du testateur est légalement certaine et provision est due au 
titre (L. 2,Cod.,i/e Ediclo divi Adriani lollendo. L . 3. Cod. MER
LIN , quest., \<>Légalairc, § 2); 

« Attendu que le testament en question est revêtu, en appa
rence, de toutes les formalités requises par la loi ; 

« Que, lorsque l'ordonnance dont appel a été portée, les héri
tiers légitimes n'avaient pas encore attaqué ce testament; que 
l'intention qu'ils ont, des cette époque, manifestée à cet égard, ne 
pouvant tenir lieu d'une assignation en justice, le juge de référé 
a, dans cet état de la cause, refusé avec raison de maintenir les 
demandeurs dans la possession des biens de la succession ; 

« Attendu que les appelants allèguent que, par exploit du 
1 e r février 1860 (non produilau procès, mais dont l'existence n'a 
pas été méconnue par les intimés), ils ont intenté une action en 
nullité du testament, et que cette nullité, est basée non-seulement 
sur l'incapacité morale et physique de la testatrice, au moment 
de la confection du testament, mais encore sur des-faits graves 
et nombreux de captalion et de suggestion doleuses et sur l'inob
servation des formes essentielles pour la validité des testaments 
mystiques; 

« Attendu que, si des faits graves et nombreux de captation et 
de suggestion sont invoqués, la gravité et le nombre des faits allé
gués ne fournissent aucun indice de la vérité des allégations ; 

<• Que les appelants ont laisse écouler plusieurs mois depuis 
l'instance de référé avant de dicter celle action, et que depuis que 
celle-ci est pendante devant le tribunal de Bruges, ils n'ont fait 
aucune diligence pour prouver la vérité de leurs allégations ou 
pour combattre la preuve, résultant, quant à l'observation des 
formalités voulues par la loi, de l'acte de suscripliou reçu par le 
notaire Colcns, le 17 mai 1859; 

<i Que, dans cet état des choses, en présence d'un testament 
revêtu en apparence de toutes les formalités requises par la loi, 
l'action en nullité n'est pas un motif suffisant pour attribuer aux 
héritiers légitimes la possession des biens délaissés par la dame 
Van den Wouwere ; 

« En ce qui concerne la demande subsidiaire : 
« Attendu qu'il résulte des termes de l'art. 1961 du code civil 

que la justice peut, mais ne doit pas ordonner' le séquestre d'un 
immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la pos
session est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes; qu'il 
s'ensuit que la question d'opportunité est entièrement abandon
née à l'appréciation des juges; 

u Attendu que lorsque la demande à fin de faire ordonner le 
séquestre a été portée en référé, les héritiers légitimes n'avaient 
pas encore attaque le testament ; que, dans cet état de la cause, le 
juge avait une raison péremptoire pour ne pas l'accueillir; 

a Attendu que s'il est vrai qu'après un délai de plusieurs 
mois, quelques-uns des héritiers légitimes ont fait assigner les lé
gataires universels devant le tribunal de Bruges pour y voir dé
clarer que le testament est nul en la forme cl nul au fond, ils 
n'ont néanmoins, comme il a été dit ci-avant, employé depuis 
lors aucune diligence pour atteindre le but que leur action a pour 
objet, 

« Que si, dans le cours de la poursuite en hullitc du testament, 
les allégations des héritiers acquéraient une vraisemblance dont 
elles sont encore dépourvues, si les appelants pouvaient indiquer 
de graves présomptions à l'appui de leurs moyens de faux contre 
l'acte de suscription, si des témoins respectables venaient déposer 
de faits de captation et de suggestion, les appelants pourraient 
provoquer, dans de telles circonstances, une mesure conserva
toire et le juge enlever la possession aux légataires et confier 
l'administration des biens litigieux à un séquestre; mais que, dans 
l'état de la cause, i l n'y a pas lieu d'ordonner cette mesure excep
tionnelle ; 

« En ce qui concerne l'appel relevé de l'ordonnance du 
13 août : 

« Attendu que les considérations ci-dessus exprimées pour le 
maintien de l'ordonnance du S août justifient celles du 13 du 
même mois, qui prononce l'envoi en possession des légataires uni
versels; que, sans devoir examiner le mérite de la fin de non-re-
cevoir opposée à l'appel par les intimés, fondée sur l'exécution 
volontaire de cette ordonnance par les appelants, i l y a lieu à la 
confirmer par les mêmes motifs ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . l'avocat général KEYMOLEN 
en son avis conforme, joint les causes, et y statuant par un seul 
et même arrêt, met à néant l'appel relevé de l'ordonnance du 

5 août 1859, ainsi que celui relevé de celle du 13 du même mois; 
confirme lesdites ordonnances et condamne les appelants à l'a
mende et aux dépens. » (Du 11 août 1860. — Plaid. MME" ROLIN 

l'ERE ET FILS C. D ' E L H O U N G N E . ) 

OBSERVATIONS. — Sur la dern iè re question : Comparez 
B E L C . Jun ic , supra, p. 1257, et les autori tés citées en 
note; — V . aussi : Gand, 16 ju i l le t 1857 ( I B . , X V I , 1016). 

T R I B U N A L C I V I L D E T O U R N A I . 

Première chambre — Présidence de III. Dubus, a îné . 

COUTUME DE TOURNAI. — BAIL. — TACITE RECONDUCTION. 
DURÉE. — CONGÉ. — USAGE DES LIEUX. — DÉLAI. 

D'après la coutume de Tournai, après un bail de maison pour une 
ou plusieurs années, la reconduction tacite a lieu pour une 
année. 

Sous l'empire de la coutume, il n'était pas besoin d'avertissement 
préalable; tout bail, écrit ou verbal, expirait de plein droit à la 
fin du terme pour lequel, il avait été fait. 

L'art. 1789 du code civil exige, peu importe l'usage des lieux, 
qu'il y ait congé signifié et ne renvoie à cet usage que pour dé
terminer le délai. 

Lorsque l'usage des lieux n'exige pas de délai, c'est au juge qu'il 
appartient d'apprécier le mérite du congé signifié. 

(PIRET C. SACQUERY.) 

Piret acquit le 10 novembre 1859 deux maisons, sises à 
à Tournai , rue du Chevet Saint-Pierre, n 0 ' 12 et 10. Les 
défendeurs occupaient la p remière de ces maisons. Le 24 
décembre , congé leur fut signifié. Le 2 avri l 1860 ils furent 
assignés en déguerpissement . Devant le t r ibunal , ils al lé
guèrent qu'ils occupaient leur maison en vertu de conven
tion faite avec le précédent propriétaire pour 3, 6 ou 9 ans, 
commencés le I e ' janvier 1850, le loyer payable par t r i 
mestre et d'avance, et qu'à l'expiration du terme du bail i l 
y avait eu reconduction tacite pour le terme fixé par l'usage 
des lieux. Ils soutinrent que d'après cet usage la reconduc
tion s'opérait pour une année, laquelle expirait par consé
quent le 31 décembre 1859. Ils soutinrent, en outre, que 
d'après cet usage encore, le congé devait ê t re signifié six 
semaines avant l'expiration de l ' année , et que le congé s i 
gnifié le 24 décembre était donc tardif et inopéran t . 

JUGEMENT. — o Attendu qu'il y a lieu d'admettre, quoique la 
coutume soit muette sur ce point, le soutènement des défendeurs, 
qu'après un bail de maison pour une ou plusieurs années, la re
conduction tacite avait lieu à Tournai pour une année, et cela 
conformément à l'opinion de DEFLINNE dans son commentaire sur 
les art. 7 et 8 du titre des Louages de cette coutume, et de D E 
GIIEWIET , titre des Louages, n° 22, qui indique ce terme de recon
duction d'une manière générale pour les maisons de vil le; à quoi 
l'on peut ajouter,qu'après avoir fait des recherches et recueilli des 
renseignements sur les anciennes coutumes, DUVERGIER , n° 62, 
constate que la durée d'un an est celle qui est le plus généralement 
adoptée; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 1759 du code civil, pour 
contraindre les défendeurs à déguerpir à l'expiration du bail par 
reconduction tacite qui finissait avec l'année 1859, un congé de
vait être donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux ; qu'il 
reste à examiner si, comme ils l'ont articulé, ce délai, selon les 
anciens usages de Tournai, était de six semaines; 

« Attendu que l'art. 6 du titre des Louages de la coutume de 
Tournai exige en effet un avertissement signifié six semaines avant 
le terme à échoir, mais que c'est dans le cas où l'une des parties 
veut rompre un bail de maison en cours d'exécution, le bailleur, 
pour l'occuper par lui-même, ou bien le preneur pour en aller 
occuper une autre; mais que loin qu'un pareil délai fût prescrit 
par la coutume pour l'avertissement à donner soit par le bailleur, 
soit par le. preneur à la fin du bail, les art. 7 et 8 portent expres
sément qu'à l'expiration du terme du bail le preneur peut sortir 
sans être tenu de signifier\e propriétaire, et que celui-ci pcutlouer 
à un autre afin d'entrer incontinent après le bail fixé, aussi sans 
en avertir le preneur si bon ne lui semble; 

» Attendu qu'un avertissement était indispensable dans le cas 
de l'art. 6 de la coutume, où le bail était rompu à une époque 
imprévue et pour laquelle i l fallait donner le temps soit au pre
neur de se pourvoir d'une autre maison, soit au propriétaire de 
trouver un autre locataire ; mais qu'il en était tout autrement dans 
le cas des art. 7 et 8, où les deux parties, connaissant l'époque à 



laquelle le bail prenait fin, pouvaient sans être averties, veiller 
pour ce jour à leurs intérêts; 

• Attendu que les art. 7 et 8 ne distinguent pas si le bail a été 
fait par écrit ou verbalement, ou s'il est le résultat d'une recon
duction tacite; qu'ils s'appliquent à tous lcscas.où.selonlescxprcs-
sions de la coutume, le louage fait pour un an on plus est fini, et 
que le motif sur lequel ces articles sont fondés milite dans tous les 
cas; qu'il n'existe d'ailleurs auenne disposition qui aurait intro
duit la nécessité, à la fin d'un bail par reconduction, d'un avertis
sement donné six semaines d'avance et que celle de l'art. 6 y est 
évidemment inapplicable; qu'il y avait donc lieu de décider, sous 
l'empire de la coutume de Tournai, comme le décide M. TROPLONG, 
n° 6l76is, pour coutumes semblables, que la reconduction, qui 
n'est autre chose qu'un bail tacite, se terminait par l'expiration 
de l'année sans congé préalable ; 

o Mais attendu que l'art. 1789 du code civil exige qu'il y ait 
un congé et ne renvoie aux usages des lieux que pour le délai; qu'il 
suit de là que pour obliger les preneurs par reconduction à sortir 
à la fin du bail tacite un congé a été nécessaire encore qu'il n'y 
eût lieu à aucun avertissement sous l'empire de la coutume ; 

« Attendu que des qu'un averlissemcut est exigé, il faut qu'il 
puisse être utile; qu'il appartient au juge d'apprécier sous ce rap
port le mérite du congé signifié le 24 décembre dernier, huit jours 
seulement avant l'expiration du bail par reconduction; qu'un pa
reil délai étant évidemment insuffisant pour que les preneurs se 
missent en mesure d'y satisfaire, i l doit être considéré comme tar
dif et inopérant...; 

Par ces motifs, le Tribunal déboute le demandeur de sa de
mande en déguerpissemont et le condamne aux dépens... » (Du 
50 avril 1860. —Plaid. MM" GRACIA et ALLARD-KUPPENS.) 

B I B L I O G R A P H I E . 
I . T B A I T K DU I.A 8AI8IB-4RKÊT, par FR. ROGER, avocat à la Cour 

royale de Paris. — Deuxième édition, entièrement refondue et 
mise au courant de la législation, de la doctrine et de la juris
prudence les plus récentes, par AUGUSTIN ROGER, avocat à la 
Cour impériale de Par i s .—Paris . DURAND, libraire, 1860.— 
Prix, 8 francs. 

Le traité de M . F R . ROGER , dont la p remière édition date 
de 1837, a rendu d'excellents services et valu à l'auteur 
une r enommée légitime, 'Bien que près d'un quart de siècle 
se fût écoulé depuis sa publication, i l n'avait rien perdu de 
son autor i té . La doctrine n'avait pas cessé d'y trouver expo
sés, avec autant de méthode que de jugement, les principes 
d'une matière des plus usuelles, et la pratique le consultait 
avec confiance, comme un guide plein d 'expérience. I l avait 
viei l l i cependant, si l'on tient compte des questions nou
velles que le temps a suscitées, des faces inaperçues sous 
lesquelles se sont produites d'anciennes difficultés, des do
cuments législatifs- ou administratifs et du grand nombre 
de décisions judiciaires qui se sont succédé dans ce long 
espace de vingt-trois ans. On en peut juger parla compa
raison des récents travaux de M . CHAUVEAU, de M M . BIOCIIE 
et GOUJET et surtout de M . DALLOZ dans son nouveau Ré
pertoire, au mot Saisie-arrêt. Ajoutez que l'édition de 1837 
était en t iè rement épuisée depuis longtemps, de sorte que 
l'on cûl pu répéter à la lettre ce que disait, avec une fami
l ière bonhomie, l'avis au lecteur en tête de la réimpression 
belge d'un vieux traité des Saisies réelles (1) : « Ce l ivre , 
qui est en estime plutôt par la considération de sa doctrine 
que par le nom, quoique illustre, de celui qui en est l 'au
teur, étant doublement précieux et par l 'utilité et par la 
diselle, je croirais faire une injure au public de ne lu i pas 
faire voir pour une autre fois la lumière , afin qu' i l soit 
aussi f réquent au Palais qu'il y est nécessaire. « M . ROGER, 
qu'une mort prématurée a ' en levé dans le cours de son 
active collaboration au Répertoire du Journal du Palais, 
n'avait pu songer à prépare r lu i -même une deuxième édi
t ion. Elle vient de para î t re grâce à son fils, qui y a donné 
ses soins comme à la meilleure part de l 'héritage paternel. 

L'intention primitive de M . AUGUSTIN ROGER avait été de 
conserver religieusement le texte original . I l comptait se 
borner à de simples annotations. Mais i l a dû y renoncer 
pour présenter le tableau fidèle de la législation, de la j u 
risprudence et de la doctrine pendant la période écoulée 
depuis 1837. I l a donc refondu ent ièrement le t ra i té , tout 
en maintenant autant que possible les numéros d'ordre de 
la p remiè re édi t ion. Au bas de chaque page, des notes 

( I ) Par GILLES L E MAISTRE, premier président au Parlement de 
Paris. Bruxelles, Foppens, 1662. 

nombreuses indiquent, sur les diverses questions, le senti
ment des auteurs et l'état de la jurisprudence, avec renvoi 
tant aux grands recueils qu'aux ouvrages spéciaux de pro
cédure et aux journaux judiciaires quotidiens ou hebdo
madaires. Sur plusieurs points, M . AUGUSTIN ROGER modifie 
ou combat les opinions de M . F R . ROGER . I l les rapporte 
alors textuellement et. les fait suivre des motifs nouveaux 
ou différents qui l'ont dé t e rminé . Ailleurs i l complète j u 
dicieusement certaines controverses. Cette révision atten
tive et éclairée a augmenté du double l 'é tendue de l'ou
vrage, dont les mér i t e s , rajeunis d'une m a n i è r e aussi 
heureuse qu'opportune, serviront ainsi à consolider la 
réputat ion de l'auteur originaire, en y associant dignement 
son habile continuateur. 

I I . L E S J C S T I C E S D B P A I X D E I ' R I X C E , précis raisonné et com
plet de leurs attributions judiciaires, extra-judiciaires, civiles, 
administratives, de police et d'instruction criminelle, en suite 
de tous les changements de législation, ouvrage pratique entiè
rement neuf, et études sur la propriété, les actions possessoires, 
leur origine, les servitudes d'après l'ancien et le nouveau droit, 
les usages ruraux- les eaux, les irrigations, le drainage, la 
police des chemins de fer, la voirie urbaine et vicinale, les me
sures de démolition et reculement, l'autorité judiciaire, l'auio-
rité municipale, avec des aperçus historiques et moraux, suivis 
d'une table alphabétique, par GEORGE MARTIN, avocat à la Cour 
impériale de Lyon, ancien juge de paix. — Paris, DURAND, 
libraire, 1839. — Pria;, 5 francs. 

Voilà le titre textuel, év idemment trop long. I l anticipe 
sur les tables des mat ières . Bien qu ' i l n'en usurpe l'office 
que dans une mesure fort l imi tée , i l n'en fait pas moins 
double emploi. Le plus court t i t re est le meilleur. Sans 
doute faut-il qu'il apprenne ce que l'ouvrage contient, mais 
en se bornant à l'annoncer. Une formule rapide en est d'au
tant plus saillante. Elle attire les yeux, elle fixe l 'attention, 
clic se grave dans l'esprit. Multa in paucis, a dit un ancien, 
ce que MONTESQUIEU, joignant l'exemple au p récep te , a tra
duit ainsi : « Celui qui voit tout abrège tout. » Abrégeons 
donc les titres. Le style lapidaire y est seul de mise. Votre 
ouvrage est pratique! On le voit au choix du sujet. I l est 
entièrement neuf! Pourquoi? L'avant-propos l'explique, 
cela suffit. Au reste, les lecteurs ne l'apercevront-ils pas à 
la conception et à l 'exécution intelligentes du plan? 11 est 
suivi d'une table alphabétique! C'est un avantage certain 
pour les recherches, mais soyez sû r qu'il ne restera pas 
caché. En tout cas, personne ne vous en saura un gré plus 
grand pour l'avoir vous-même mis en relief sur la couver
ture et à la première page. Ces explications et énuméra-
tions sont des broussailles à é laguer sans pit ié. 

Quoi qu ' i l en soit de notre chicane, l'enseigne, telle 
quelle, n'est pas menteuse. Elle tient en conscience ses 
promesses. Rendons aussi à l'auteur cette justice qu'autant 
le t i tre est prolixe, autant l'ouvrage même est compen-
dieux. M . MARTIN a voulu réun i r en un mince volume la 
science du juge de paix. Un p rob l ème! di t- i l . «En effet, ce ma
gistrat ne peut fonctionner convenablement, surtout à la 
campagne, qu'en ayant la connaissance de tous les genres 
d'affaires et de toutes les parties de la législation. Comment 
esquisser le savoir qui l u i est nécessaire? » M , MARTIN l'a 
tenté . I l n'a pas pré tendu faire « une œuvre ut i le aux pro
grès de la science, » mais un « tra i té simple, complet et 
court, ne renfermant que l 'utile et tout l 'ut i le , un exposé 
de la législation et de la jurisprudence relatives aux justices 
de paix. » I l classe fort méthodiquement tous les textes de 
lois générales et spéciales que le juge de paix applique 
comme conciliateur, comme juge civil ou cr imine l . I l les 
accompagne d'annotations très-substantielles et les rend, à 
l'occasion, moins arides par de sommaires notions histo
riques ou par des aperçus moraux qui permettent d 'appré
cier plus sainement l ' institution de cette magistrature, son 
rôle, son influence sociale, dans les campagnes notamment, 
ces forces vivifiantes et conservatrices du pays, d i t - i l , où la 
parole et les actes du juge, son dévouement amical et infa
tigable, son activité, sa prudence, le prestige qu'exerce sa 
valeur mora le , apaisent les dissensions, maintiennent 
l 'équil ibre entre toutes les classes et aident puissamment à 
former l'opinion publique. L . VAN DEN K E R C K B O V E . 

BRUX., 1MP. DE A. MABIEU E t COUP., VIEILLE-BALLE-AUX-BLÉS, 51. 
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DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE 
SOUS LA LOI DU 18 FÉVRIER I 8 S 2 . 

Discours prononcé par M. le procureur général D E BAVAV, 
à l'audience de rentrée de la Cour d'appel de Bruxelles, 
le 15 octobre 1860. 

MESSIEURS, 

La détention préventive a soulevé plusieurs fois des ob
servations qui n'ont pas été réfutées ou qui ne l'ont été que 
d'une manière incomplète. Récemment encore, la section 
centrale de la Chambre demandait au gouvernement, si la 
loi de 1852, qui règle cette matière, était « uniformément 
« exécutée dans tous les ressorts, de manière que l'arres-
« tation fût l'exception rare, et la liberté la règle ; » et le 
gouvernement déclarait, en réponse à l'interpellation, qu'on 
exécutait la loi dans le ressort de Gand, « et surtout dans 
le ressort de Liège, » conformément à son esprit et dans 
un sens favorable à la liberté individuelle; mais qu'il n'en 
était pas toujours de même dans le ressort de Bruxelles, où 
l'on remarquait une grande tendance à s'exagérer les néces
sités de l'instruction judiciaire, et à se laisser entraîner à 
confondre celle-ci avec la répression (I). 

Comme c'est en définitive aux cours d'appel que viennent 
aboutir les questions de liberté provisoire, nous avons pensé 
qu'il ne serait pas inutile, au moment où vous allez re
prendre vos travaux, de résumer la jurisprudence que vous 
avez constamment suivie en cette matière; de la combiner 
avec le texte et l'esprit de la loi ; de signaler à votre atten
tion les différences notables qui existent, au point de vue 
de la criminalité, entre le ressort de Bruxelles et le ressort 
de Liège, et de vous donner ainsi le moyen d'apprécier par 
vous-mêmes, si vous devez répudier ou maintenir ce que 
vous avez consacré par vos arrêts. 

D'après l'art. 2 de la loi du 18 février « lorsque l'inculpé 
« est domicilié, et que le fait donne lieu à un emprisonne-
« ment correctionnel, le juge d'instruction ne peut décerner 
« un mandat de dépôt, que dans des circonstances graves 
« et exceptionnelles. » La liberté-forme donc ici la règle, 
puisque la loi ne permet l'arrestation pour les simples dé
lits, « que dans des circonstances graves et exceptionnel-
« les, » ou si l'inculpé n'a point de domicile; et nous ver
rons bientôt que ce domicile doit être un domicile sérieux 
et bien connu. 

« Si, au contraire, le fait est de nature à entraîner une 
H peine seulement infamante, la réclusion ou les travaux 
« forcés à temps, » l'art. 3 décide que « le juge d'instruc-
« tion décernera un mandat de dépôt. » Il ne lui est donc 
plus facultatif de laisser de son chef le prévenu en liberté, 
soit parce qu'il aurait un domicile sérieux et bien connu, 
soit parce que ses antécédents ou le fait en lui-même ne 
présenteraient aucune circonstance grave ou exception
nelle. La disposition de l'art. 3 est impérative: elle oblige le 

(1) Chambre des Représentants, séance du 24 novembre 1889 
(Annales parlementaires, p. 107). 

(2) Chambre dès-Représentants, séance du 23 juin 18B1 (An-

juge à retenir le prévenu ; elle ne l'autorise même à le laisse1" 
en liberté, comme le prouve sa partie finale, que « sur l'avis 
t conforme du procureur du roi. » Ce n'est donc plus la 
liberté, mais l'arrestation qui forme la règle, dès qu'il s'agit 
d'une peine infamante, de la réclusion ou des travaux for
cés à temps. Aussi le gouvernement lui-même reconnaissait-
il , dans l'exposé des motifs, que « l'arrestation provisoire 
« devient la règle, lorsque le titre de l'accusation entraîne 
•t une peine aflîictiveou infamante» (2) ; et nous retrouvons 
la même pensée dans une circulaire ministérielle du 21 fé
vrier 1852, relative à la mise en vigueur de la loi qui nous 
occupe,puisque cette circulairedéclareque « la liberté cesse 
« d'être la règle dans les cas prévus par l'art. 3, et que c'est 
« au juge à trouver dans les circonstances de la cause, des 
« motifs pour justifier l'exception. » 

A plus forte raison doit-il en être de même, quand il s'agit 
de la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité. 
Aussi le gouvernement repoussait-il comme « un système 
« exagéré, celui qui irait jusqu'à permettre d'accorder la 
« liberté provisoire aux accusés passibles de ces deux pei-
« nés (3); » et c'est même pour ce motif que la loi du 
18 février ne se contente plus à leur égard d'un simple 
mandat de dépôt, mais qu'elle exige par son art. 4 un man
dat d'arrêt élisif, comme nous le verrons, de toute mise en 
liberté provisoire. Il n'est donc pas vrai, d'une manière 
absolue, que la liberté, comme le disait la section centrale, 
soit devenue aujourd'hui la règle. Dès qu'il s'agit d'un 
crime, elle ne forme plus que l'exception. Cette exception 
est même restreinte aux seuls faits passibles d'une peine 
infamante, de la réclusion ou des travaux forcés à temps; 
et encore faut-il, comme le reconnaît la circulaire de 1852, 
que l'exception, c'est-à-dire la liberté provisoire, se justifie 
par les circonstances de la cause. Si nous insistons sur ce 
point, c'est parce qu'on abuse trop souvent des discussions 
parlementaires en dehors des Chambres, pour faire dire 
aux lois ce qu'elles ne disent pas. Dernièrement encore, un 
journal très-connu reproduisait textuellement l'interpella
tion de la section centrale au sujet de la détention préven
tive, et il s'en faisait une arme pour attaquer une arresta
tion parfaitement régulière, qui ne portait pas sur un délit, 
mais sur un crime, et qui se justifiait d'ailleurs par la qua
lité du prévenu et la gravité du fait. Un examen plus at
tentif lui aurait appris sans doute, que l'arrestation, dans 
ce cas, n'était pas facultative, mais obligatoire; qu'elle ne 
formait pas l'exception, mais la règle, et qu'il aurait fallu 
des circonstances exceptionnelles pour la suspendre. 

Nous avons vu que l'art. 3 oblige le juge, pour tous les 
faits passibles de la réclusion, des travaux forcés à temps 
on d'une simple peine infamante, à décerner un mandat de 
dépôt à charge du prévenu, et qu'il ne l'autorise à laisser 
ce dernier en liberté, que « sur l'avis conforme du pro-
« cureur du roi. » I l en résulte qu'en cette matière, toute 
réquisition à fins de mandat de dépôt, entraîne pour le juge 
l'obligation de retenir le prévenu, à moins qu'il n'ait de 

nales parlementaires, p. 1959). 
(3) Chambre des Représentants, séance du 4 décembre 1851 

(Annales parlementaires, p. 161). 



sérieux motifs de révoquer en doute sa culpabilité, ou de 
voir plutôt un délit qu'un crime, dans le fait qu'on lui im
pute : et s'il lui épargne alors un mandat de dépôt, et n'est 
point parce que la disposition de l'art. 3 serait facultative 
c'est uniquement parce qu'en point de fait, le juge n'admet 
pas la culpabilité du prévenu ou l'existence d'un crime 
proprement dit. Mais, hors de là, et quelles que puissent 
être les circonstances de la cause, le dépôt criminel est tou
jours obligatoire, à moins que le juge et le procureur du 
roi ne s'entendent pour laisser le prévenu en liberté. C'est 
ce que la cour a jugé dans les termes suivants, par un 
arrêt du 24 février 1857 : 

« Attendu qu'aux termes du procès-verbal dressé par la 
« gendarmerie le 17 février, Antoine B. était prévenu d'a-
« voir enlevé la veille, vers sept heures du soir, et dans 
« une dépendance de la maison habitée par le fermier 
« Walraevens, une chaîne en fer de six pieds de long, deux 
« grands crochets en fer à l'usage des herses et trois mar-
« teaux en fer à l'usage des chariots; 

« Attendu que ce fait, ainsi qualifié, constituait le crime 
« prévu par l'art. 386 n° 1 dH code pénal; qu'il obligeait 
« donc le juge d'instruction, aux termes de l'art. 3 de la 
« loi du 18 février 1852, à décerner contre le prévenu un 
« mandat de dépôt, à moins que le ministère public ne fût 
« d'accord avec le juge, pour laisser le prévenu en l i -
« berté ; 

« Attendu que, loin d'avoir émis, à cet égard, l'avis con-
* forme exigé par le même article de la loi de 1852, le 
« procureur du roi avait requis formellement le juge d'in-
« struction de décerner, après interrogatoire, un mandat 
» de dépôt à charge du prévenu ; que, dès lors, il n'appar-
« tenait pas au juge d'instruction de substituer sa volonté 
« unique au concours de volontés exigé par la loi du 18 fé-
« vrier 1852, et de refuser, pour un fait qualifié crime par-
'i le code pénal, un mandat de dépôt formellement requis 
« par le ministère public. » 

Si du reste, aux termes de l'art. 2 de la loi du 18 février, 
le mandat ne peut être maintenu en matière correction
nelle, comme nous le verrons bientôt, « que pour autant 
« qu'il soit, dans les cinq jours de sa délivrance, confirmé 
« par la chambre du conseil sur le rapport du juge d'in-
« struction, » on ne retrouve ce principe, ni à l'art. 3 ni 
ailleurs, pour ce qui concerne les faits passibles de la réclu
sion, des travaux forcés à temps, ou d'une peine simple
ment infamante. Il en résulte que la chambre du conseil 
n'a pas plus aujourd'hui qu'autrefois, pour des faits de cette 
nature, le droit d'infirmer ou de confirmer le mandat de 
dépôt. « Lorsqu'il s'agit d'un délit commis avec des circon-
« stances graves et exceptionnelles, disait M. le ministre 
« de la justice, à la séance de la Chambre des représentants 
« du 4 décembre 1851 (4), il existe une première garantie 
'i que n'ont pas les individus incarcérés pour des faits en-
« traînant la réclusion ou les travaux forcés à temps; il 
« faut que le mandat soit confirmé dans les cinq jours par 
« la chambre du conseil ; tandis que cette première ga-
« rantic n'existe pas quand il s'agit d'un individu inculpé 
« d'un crime entraînant la réclusion ou les travaux forcés. » 
La chambre du conseil commettrait donc un excès de pou
voir en s'occupant d'un mandat criminel qui échappe à sa 
juridiction; et c'est ce que la cour a également jugé dans 
les termes suivants, par un arrêt du 14 mars 1854 : 

« Attendu que la loi du 18 février 1852 n'exige en au-
« cune manière qu'un mandat de dépôt en matière crimi-
« nelle, soit confirmé dans les cinq jours ou dans quelque 
« autre délai par la chambre du conseil; qu'elle n'exige 
« cette confirmation subséquente que pour les matières 
<• correctionnelles de leur nature, et qu'elle veut même 
« qu'un mandat criminel ne puisse être modifié que par le 
« concours du juge d'instruction et du procureur du roi, 
« sans aucune intervention de la chambre du conseil; que 
« dès lors, la chambre du conseil ne pouvait jamais avoir à 
« s'occuper du mandat de dépôt criminel décerné le 10 fé-
« vr ier , soit pour confirmer, soit pour infirmer ce 
•i mandat. » 

Elle peut cependant intervenir à un autre titre en faveur 
du prévenu, puis l'art. 6 permet à ce dernier de lui deman
der sa mise en liberté provisoire pendant l'instruction, et 
qu'il autorise même la chambre du conseil à la lui accor
der « d'office et dans tous les cas, » au moment où elle sta
tue sur la poursuite. Mais la cour a jugé avec raison, par 
un arrêt du 17 mars 1857, que celle intervention d'office 
ne peut jamais avoir lieu qu' « en statuant sur l'inculpa
it tion, » comme le dit l'art. 6. 

« Attendu, porte cet arrêt, que X . . . a été écroué sous 
« mandat de dépôt le 10 mars, comme prévenu de vol 
« qualifié, et qu'en fait, le vol qu'on lui impute aurait eu 
« lieu au moyen d'une double escalade; que ce mandat 
« était donc un mandat criminel qui échappait à la juri-
ii diction de la chambre du conseil, aux termes de l'art. 3 
« de la loi du 18 février 1852, et qui ne pouvait être mo-
« difié par elle, aux termes de l'art. 6, que dans les deux 
« cas suivants : 

« I o Si le prévenu demandait, pendant l'instruction, sa 
« mise en liberté provisoire à la chambre du conseil, et si 
« la chambre jugeait convenable de la lui accorder; 

« 2° Si la chambre en statuant sur l'inculpation, c'est-
« à-dire en renvoyant le prévenu devant la justice répres-
« sive, trouvaitbon de lui accorder d'office la même faveur; 

« Attendu que le prévenu n'a jamais demandé à la 
« chambre du conseil sa mise en liberté provisoire, et que 
« la chambre n'a pas statué jusqu'ores sur l'inculpation, 
« puisqu'elle s'est bornée par son ordonnance du 14 mars, 
« à prescrire un plus ample informé dans la cause; qu'il 
« ne lui appartenait donc point d'ordonner d'office la mise 
« en liberté provisoire du prévenu, puisqu'elle ne statuait 
« pas encore sur l'inculpation ; qu'enfin, les tribunaux ne 
« peuvent jamais statuer d'office que par exception, et 
« dans les cas spécialement prévus par la loi. » 

Il est évident, au surplus, qu'il faut « des circonstances 
« exceptionnelles, » comme le disait l'exposé des mo-
« tifs (5), pour que l'on puisse mettre ou laisser en 
liberté provisoire, un prévenu menacé de la réclusion ou 
des travaux forcés à temps. Mais les circonstances les 
plus favorables n'autoriseraient point cette liberté provi
soire, si le fait entraînait une autre peine afflictive et infa
mante, par exemple, la peine de mort, la déportation, les 
travaux forcés à perpétuité. L'art. 4, qui prévoit ce cas, 
ne se contente plus en effet d'un simple mandat de dépôt. 
Il ordonne au juge d'instruction, après avoir entendu le 
procureur du roi, de décerner un mandat d'arrêt contre le 
prévenu ; et nous ne trouvons dans la loi de 1852, aucune 
disposition qui autorise la chambre du conseil ou le juge 
d'instruction et le procureur du roi, à revenir sur un man
dat de cette nature. Nous avons vu, au contraire, que le 
gouvernement repoussait comme « un système exagéré, 
« celui qui irait jusqu'à permettre d'accorder la liberté 
« provisoire aux accusés passibles de la déportation, de la 
« peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité; » et 
l'exposé des motifs renverse égelement ce système, puisque 
nous lisons encore dans cette pièce : « S'il s'agit d'un de 
« ces crimes auxquels la loi a réservé la peine de mort, 
« celle des travaux forcés à perpétuité ou de la déporta-
« tion, le mandat d'arrêt,doit être décerné. 

« Les dispositions du ehap. 2 du projet de loi font par-
« ticulièrement ressortir la différence essentielle qui exis
tí tera désormais, entre le mandat de dépôt et le mandat 
« d'arrêt. 

« Le premier, délivré dans certains cas à titre seulement 
« provisoire, devra alors être confirmé par la chambre du 
« conseil; le juge d'instruction, de concert avec le procu-
« reur du roi, pourra en donner mainlevée pendant le 
« cours de l'information; enfin, la chambre du conseil 
« pourra de même, en statuant sur l'inculpation, autoriser 
« la mise en liberté provisoire; il sera permis à l'inculpé 
H de demander cette mise en liberté à la chambre du con-
« seil, niais le juge d'instruction ne sera tenu de faire son 
ii rapport que lorsque dix jours se seront écoulés depuis 

(4) Annales parlementaires, p. 162. (b) Annales parlementaires, 1850-1951, p.'1989. 



« l'exécution définitive du mandat ou depuis une pre-
« mière décision de rejet. 

« Le mandat d 'ar rê t , ajoute l'exposé des motifs, sera 
•i irrévocable. » Mais, s'il est i rrévocable, i l n'admet évi
demment aucune espèce de liberté provisoire, pas "plus de 
la part du juge d'instruction et du procureur du r o i , que 
de la chambre du conseil. L'arrestation forme donc ici la 
règle , et cette règle est même tellement absolue, que les 
circonstances les plus a t ténuantes ne sauraient la modi
fier. L'arrestation forme aussi la règle, comme nous l'a
vons vu , lorsqu'au lieu d 'ent ra îner la peine de mort , la 
déportation ou les travaux forcés à perpétui té , le fail ne 
doit ê tre passible que de la réclusion, des travaux forcés à 
temps ou d'une peine simplement infamante; mais alors, 
le juge d'instruction, sur l'avis conforme du procureur du 
r o i , ou la chambre du conseil, comme nous l'avons vu 
également, peuvent laisser ou mettre provisoirement le 
prévenu en l iberté , si la cause présente en sa faveur des 
circonslanccs exceptionnelles. 

I l résulte des observations qui précèdent : 
1° Que le mandat d 'arrê t est toujours obligatoire pour 

les faits passibles de la dépor ta t ion, de la peine de mort et 
des travaux forcés à perpétui té ; 

2° Que le mandat de dépôt l'est également pour les au
tres crimes, à moins que le procureur du roi et le juge 
d'instruction ne s'accordent pour laisser le prévenu en l i 
ber té ; 

3° Que ce mandat, requis par l 'un, doit donc ê t re ac
cordé par l'autre, quelles que soient les circonstances plus 
ou moins graves, plus ou moins exceptionnelles du fait 
qualifié crime par la lo i , à moins que le juge n'ait de sé
rieux motifs de révoquer en doute la culpabili té du p r é 
venu, ou la nature criminelle du fait qu'on lu i impute; 

4" Qu'en mat ière criminelle, ce mandat échappe à la 
juridict ion de la chambre du conseil, qui n'est appelée ni 
à le confirmer ni à l ' inf i rmer; 

5° Qu'elle peut néanmoins pendant l ' instruction, et si 
la cause offre des circonstances exceptionnelles en faveur 
du prévenu, mettre provisoirement ce dernier en l iber té , 
sur sa demande, quoique le fait soit de nature à en t r a îne r 
la réclusion ou les travaux forcés à temps; 

fi" Qu'elle peut aussi le mettre d'oilice en l iber té , au 
moment où elle statue sur la prévent ion , mais qu'elle ne 
peut intervenir d'office à cet égard , aussi longtemps que 
l'instruction n'est pas achevée. 

S'il y avait, au surplus, divergence d'opinions entre le 
juge et le ministère public, sur la nature criminelle de la 
prévention, ou sur la culpabilité probable du prévenu, et 
si le procureur du roi persistait à requér i r un mandat de 
dépôt, i l est évident que le juge ne pourrait point se borner, 
en fait, à ne pas décerner ce mandai, mais qu ' i l devrait, 
sous peine de déni de justice, écar ter cette réquisit ion par 
une ordonnance négative : ordonnance dont la chambre 
des mises en accusation connaî t ra i t en dernier ressort, si 
elle était frappée d'opposition dans les vingt-quatre heures. 
C'est la marche que l'on a suivie dans toutes les affaires de 
cette nature, et la cour a toujours décerné aux lieu et place 
des juges d'instruction, les mandats qu'ils avaient refusés, 
lorsqu'elle a reconnu un caractère criminel aux faits qu'on 
lu i signalait. 

Mais l'opposition du procureur du r o i , l'envoi des pièces 
et l'intervention obligée de la cour, doivent nécessairement 
ent ra îner quelques jours de retard. On a donc agité la 
question de savoir, si le minis tère public peut retenir le 
prévenu depuis l'ordonnance négative jusqu 'à l 'arrêt à i n 
tervenir sur son opposition ; et comme le procureur du roi 
avait retenu de cette manière le nommé Antoine B . . . dont 
nous parlions plus haut, le juge d'instruction avait porté 
une seconde ordonnance, qui fut également frappée d'oppo
sition dans les vingt-quatre heures, et par laquelle i l enjoi
gnait au directeur de la prison, de mettre immédia tement 
le prévenu en l iberté . Celte ordonnance était basée sur les 
art. ' 609, 611 , 616 et 617 du code d'instruction c r i m i 
nelle, destinés, comme l'annonce la rubrique du chap. 3, 
l i v . I I , t i t . V I I , à assurer la l iberté individuelle contre les 
détentions illégales et autres actes arbitraires; mais la 

cour, statuant encore à cet égard par son a r r ê t préci té du 
24 février, n'hésita pas à reconna î t re au minis tè re public 
le droit de rétent ion qu'on lu i contestait. Elle annula donc 
la seconde ordonnance par les motifs suivants : 

« Attendu, ajoute son a r r ê t , qu ' i l résul te éga lement du 
« procès-verbal prérappelé : 

« 1° Que la gendarmerie s'est rendue le 17 février, 
« vers quatre heures de re levée, chez le p révenu , alors 
« que le vol avait eu lieu la veille, vers sept heures du 
« soir ; 

« 2° Qu'elle y a t rouvé dans le l i t du prévenu, un mor-
« ceau de la chaîne volée chez Walraevens, et le surplus 
« de cette chaîne , ainsi que les trois marteaux et les deux 
« crochets en fer, dans un puits de la maison habitée par 
« ledit prévenu, de telle sorte que ce dernier avait été 
« t rouvé le lendemain du vol , et, par conséquent , dans 
« un temps voisin du crime, nanti d'effets ou instru-
« ments faisant p résumer qu ' i l en était auteur ou cora
il pli ce; 

« Attendu que cette circonstance est assimilée au fla-
« grant délit par l 'art. 41 du code d'instruction c r i m i -
« nelle, et que l 'art. 106 du même code oblige tout dépo-
« sitaire de la force publique, à saisir le prévenu surpris 
« en flagrant délit ou dans les cas assimilés au flagrant 
« délit et à le conduire devant le procureur, du r o i , 
« sans qu' i l soit besoin de mandat d'amener lorsque _ 
" le crime ou le délit emporte peine afllictivc ou i n -
« famante; que la gendarmerie avait donc év idemment le 
« droit et le devoir, aux termes des articles précités, d'ar-
« rê te r le prévenu sans aucun mandat préa lab le , et de le 
« conduire par devant le procureur du roi ; 

« Attendu que l'opposition formée le 20 février, par le 
« ministère public, à l'ordonnance du même jour qui l u i 
« refusait un mandat de dépôt à charge du prévenu , a eu 
« pour conséquence de suspendre les effets directs ou i n -
« directs de cette ordonnance, et d'attribuer exclusive-
« ment à la chambre des mises en accusation, la question 
« de savoir s'il y avait lieu de maintenir ou de faire cesser 
« la détention préventive d'Antoine B . . . ; que le juge d ' in-
« struction se trouvait donc complètement dessaisi à cet 
ii égard, et qu ' i l ne pouvait dès lors lu i appartenir de dé-
ii c ré ter par une ordonnance u l t é r i eure , la mise en liberté 
« immédiate dudit prévenu ; que d'ailleurs, les prescrip-
« tions de l'art. 106 du code d'instruction criminelle em-
» portent nécessairement pour les dépositaires de la force 
« publique, et pour le procureur du roi lui-même, non-
« seulement le droit mais encore l'obligation de garder le 
« prévenu en état d'arrestation provisoire, jusqu 'à ce que 
« le juge d'instruction ou la cour en degré d'appel, aient 
u pu décerner ou refuser un mandat de dépôt à sa charge; 
« qu'ainsi, les art. 609, 611 , 616 et 617 du même code, 
« ét rangers d'ailleurs à l 'art. 106 par leur texte, sont évi-
« deinment sans application à la cause, et ne pouvaient 
ii justifier dans l'espèce, l 'élargissement du prévenu . » 

Voilà, messieurs, ce que vous avez consacré par votre 
jurisprudence. Avez-vous eu tort de faire a r r ê t e r le p ré 
venu lorsqu'il s'agissait d'un crime, sauf à Jui accorder en
suite, le cas échéant , sa mise en l iberté provisoire? Avez-
vous eu tort de refuser à la chambre du conseil le droit 
d'infirmer ou de confirmer les mandats criminels? Avez-
vous eu tort d 'écarter la mise en l iberté d'office, avant que 
l'instruction fût complète et que la chambre fût appelée à 
statuer sur la prévent ion? Avez-vous eu tort enfin de nous 
reconnaî t re le droit de retenir le prévenu jusqu 'à ce que la 
question de mise en liberté provisoire eût été soumise à 
votre examen? Le texte et l'esprit de la loi r éponden t à ces 
questions. 

Si nous examinons maintenant la détent ion préventive 
dans ses rapports avec les délils purement correctionnels, 
nous voyons, à l'article 2 de la loi du 18 février, qu' i l faut 
des circonstances graves et exceptionnelles pour pouvoir 
a r r ê t e r le prévenu quand i l a un domicile, et que le man
dat, pour ê t re maintenu, doit ê t re confirmé dans les cinq 
jours par la chambre du conseil, sur le rapport du juge 
d'instruction. « / / tombera donc de plein droit, >» eomme 
le disait l'exposé des motifs, s'il n'est pas confirmé dans ce 



délai. Mais nous avons vu que cette disposition est spéciale 
aux matières correctionnelles, et qu'elle ne s'étend pas aux 
crimes passibles d'une peine simplement infamante, de la 
réclusion ou des travaux forcés à temps, les seuls qui 
admettent le mandat de dépôt. 

Quant au domicile dont parle l'art. 2, il doit être évi
demment un domicile sérieux et bien connu; un domicile 
qui rattache en quelque sorte le prévenu à la localité où il 
se trouve, et qui ne permette pas de lui supposer l'inten
tion d'échapper à la justice. La circulaire ministérielle, du 
21 février 1852, destinée à faire connaître la portée et 
l'esprit de la loi, déclarait, en conséquence, que le mandat 
d'amener peut être converti en mandat de dépôt, « si l'in-
« culpé n'est pas domicilié; c'est-à-dire, ajoutait la circu-
« laire, s'il y a lieu de craindre qu'en se soustrayant à 
« l'action investigatrice de la justice, il n'enlève à la so-
« ciété les moyens de réprimer le délit. » Le domicile qui 
exclut le mandat, s'il n'y a point de circonstances graves 
et exceptionnelles dans la cause, doit donc être, comme 
nous le disions, un domicile sérieux, qui ne permette point 
de supposer au prévenu l'intention d'échapper à la pour
suite. Il est dès lors évident qu'un étranger, domicilié à 
Madrid, et qui se trouverait accidentellement à Bruxelles, 
ne pourrait se plaindre d'un mandat de dépôt, s'il était 
prévenu d'un fait correctionnel de quelque importance. La 
Gazette des Tribunaux imprimait cependant en caractères 
italiques, au mois de juillet dernier, qu'un prévenu, do
micilié à Madrid, avait subi « trois mois et demi » de 
détention préventive à Bruxelles, pour un délit dont le 
préjudice pouvait s'élever à 3,000 francs, et dont il avait 
été ensuite acquitté par la cour. Cet article était emprunté, 
croyons-nous, à un journal belge. Mais son auteur aurait 
bien dû ajouter que le prévenu, acquitté par la cour, avait 
été condamné à trois mois de prison en première instance; 
qu'il avait demandé sa liberté provisoire à la chambre du 
conseil et que la chambre la lui avait refusée; qu'il ne 
s'était pas pourvu contre son ordonnance, quoique ce re
cours lui fût ouvert; qu'il n'avait pas même reproduit sa 
demande à l'expiration du délai de dix jours fixé par la loi ; 
qu'enfin, l'instruction avait exigé l'envoi d'une commission 
rogaloire à Paris, et que cette commission n'était rentrée 
que deux mois et quelques jours après son départ de 
Bruxelles. Ceux qui lisent de pareils articles ne voient 
qu'un acquittement et une détention préventive de trois 
mois et demi : il serait plus honnête, croyons-nous, d'expo
ser les faits d'une manière complète. 

Dans l'affaire que nous venons de rappeler, la question 
de domicile ne pouvait donner lieu au moindre doute. 
Mais elle devient plus difficile quand le prévenu est Belge 
et que rien ne l'attache plutôt à une localité qu'à une 
autre. La question, dans ce cas, est donc nécessairement 
abandonnée à l'arbitrage du juge d'instruction ou de la 
cour, en degré d'appel, puisqu'elle se réduit à une ques
tion de fait qui doit varier dans chaque affaire. 

Il en est de même, on le comprend, des circonstances 
graves et exceptionnelles exigées par l'art. 2, puisqu'une 
circonstance peut être plus ou moins grave, d'après la 
localité où le fait a eu lieu, le moment où il s'est commis, 
le caractère ou les habitudes de son auteur et la position 
dans laquelle il se trouvait. Aussi la circulaire de 1852 se 
borne-t-elle, sous ce rapport, à nous donner quelques 
exemples d'une application générale. Elle considère notam
ment comme une circonstance grave et exceptionnelle, la 
possibilité que le prévenu exerce une influence pernicieuse 
sur les témoins du délit, ou qu'il cherche à détruire des 
preuves importantes ou faciles à faire disparaître. Elle 
n'hésite pas à admettre la détention préventive dans ces 
deux cas, et elle ajoute, « qu'il pourra en être de même, 
« lorsque par suite de la nature successive et permanente 
« des éléments qui constituent l'infraction à la loi pénale, 
« l'arrestation sera le seul moyen d'empêcher le délit de 
« se continuer, comme dans les cas de coalitions d'ouvriers 
« ou d'attroupements, prévus par les art. 109, 210 et 415 
« du code pénal. » 

Mais, si on doit retenir le prévenu, aux termes de la 
circulaire, quand son arrestation est le seul moyen d'em

pêcher le délit de se continuer, on doit pouvoir le retenir 
également quand elle est le seul moyen d'empêcher un 
autre délit de se commettre. Aussi, M. le ministre de la 
justice déclarait-il, à la séance de la Chambre des repré
sentants du 2 décembre dernier (6), qu'il y a « desvols, des 
» filouteries, qui exigent une arrestation instantanée, et 
« qui sont de nature à ne pas permettre la mise en liberté 
« provisoire. Il est évident, ajoutait M. le ministre, que les 
« individus qui, dans les foules, par exemple, se livrent h 
« ces industries, doivent, de toute nécessité, être tenus 
« sous les verroux, sous peine de les voir recommencer 
« immédiatement leurs méfaits ;>• et c'est ce que vous avez 

jugé vous-mêmes, par un arrêt du 11 mars 1857 : 

« Attendu qu'il résulte du procès-verbal, porte cet arrêt, 
« que la femme B . . . serait coutumicre du fait qu'on lui re-
« proche, et qu'elle n'en serait plus à son coup d'essai pour 
« chercher à commettre des vols à la sortie des églises; 
« que cette répétition de vols ou de tentatives de même 
« nature, est par elle-même une circonstance grave et ex-
« ceptionnelle, puisqu'on ne la retrouve qu'accidcntclle-
« ment dans les poursuites judiciaires ; qu'elle exige d'ail-
« leurs impérieusement la détention préventive de leur 
« auteur, afin que sa liberté provisoire ne l'invite pas à 
« commettre de nouveaux délits. » 

Dans les exemples que nous venons de rapporter, la dé
tention préventive se justifie, comme on le voit, par la na
ture du fait ou par la position du prévenu : par la nature 
du fait, lorsqu'elle est le seul moyen d'empêcher le délit de 
se continuer ou de se reproduire; par la position du pré
venu, lorsqu'on peut craindre qu'il exerce sur les témoins 
une influence pernicieuse, ou bien qu'il cherche à détruire 
des preuves importantes ou faciles à faire disparaître. Mais 
indépendamment de ces deux circonstances, applicables à 
toutes les affaires de même nature, il en est une troisième, 
que l'on rencontre souvent, et qui justifie également la dé
tention préventive : nous voulons parler de la gravité de la 
peine à infliger éventuellement au prévenu. I l est certain, 
en effet, qu'un vol grave et exceptionnel par son chiffre ou 
par les circonstances qui s'y rattachent, réclame presque 
toujours des pénalités également graves, également excep
tionnelles ; que ces pénalités peuvent s'élever à trois, quatre, 
cinq, et même, en cas de récidive, à dix années d'empri
sonnement; qu'elles se prescrivent par cinq ans de rési
dence en pays étranger; qu'il n'y a pas, en général, d'extra
dition pour les condamnations correctionnelles, et, qu'en 
l'absence d'un mandat de dépôt, la justice n'a pas même le 
pouvoir d'atteindre le condamné dans sa bourse, au moyen 
d'une caution en rapport avec la gravité de son fait, ou 
avec l'intérêt qu'il peut avoir à se soustraire à la peine. Il 
en résulte qu'à défaut de mandat, le prévenu, condamné à 
cinq ou dix ans de prison, se libère complètement par cinq 
ans de résidence en pays étranger, sans même éprouver la 
moindre perte dans sa fortune. O r , il est évident qu'un 
journalier peut aussi bien gagner sa vie, et un rentier dé
penser ses revenus, en France ou en Allemagne qu'en Bel
gique. L'indulgence du juge assure donc à l'un comme à 
l'autre, le moyen de rendre la peine illusoire, sans que ce 
moyen puisse le grever d'une autre manière. Il est dès lors 
essentiel que le prévenu soit toujours mis sous mandat de 
dépôt, lorsque ses antécédents, sa position personnelle ou 
la gravité du délit sont de nature à faire majorer dans de 
certaines proportions, la peine correctionnelle qui doit at
teindre son auteur; et c'est ce que vous avez jugé par un 
arrêt du 29 juin 1858, dont nous nous abstiendrons de re
produire les termes, parce qu'ils indiqueraient trop claire
ment la personne impliquée dans cette affaire. 

On objecte, il est vrai, et cette objection se produit tous 
les jours, qu'un exil volontaire de cinq ans est déjà une 
peine, et que cette peine doit suffire à la répression. Mais 
cette justice de fantaisie n'est pas la justiee de la loi, puisque 
le choix du condamné démontre par lui-même, qu'il lui est 
moins pénible de vivre cinq ans en liberté hors des fron
tières, que de vivre cinq ans en prison dans son pays. L'ob
jection a d'ailleurs été réfutée d'avance par l'exposé des 

(6) Annales parlementaires, p. 155 et 136. 



motifs, puisque nous lisons encore dans celle pièce : 
« Au point de vue purement philosophique, la détention 

« préventive ne peut pas être justifiée. Si tout homme est 
« présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été reconnu coupa-
« ble, il n'est pas permis de priver de sa liberté celui con-
« tre lequel il n'existe encore que de simples présomptions, 
« et de lui appliquer une mesure qui, au fond, ne diffère 
« pas de celle à laquelle il serait soumis, si sa culpabilité 
ii était déclarée. 

« Mais, à côté du principe abstrait, vient se placer un 
« impérieux besoin social. Il est indispensable que la so-
« ciété ait à sa disposition les moyens d'arriver à la décou-
« verte des délits qui compromettent son existence. / / faut 
u qu'elle puisse empêcher les individus signalés comme au-
« leurs d'un méfait, de se soustraire par la fuite à l'ap-
« plication éventuelle de la peine. » La détention préven
tive a donc un double but: celui d'arriver à la découverte 
du délit, et celui d'empêcher le prévenu de se soustraire 
par la fuite à l'application éventuelle de la peine, c'est-à-
dire de substituer cinq ans d'exil à cinq ans de prison : 
« Ces nécessités, ajoute l'exposé des motifs, doivent être la 
« juste mesure du sacrifice momentané de la liberté. » Elles 
nous fournissent donc le moyen d'apprécier dans chaque 
affaire, s'il faut ou non arrêter le prévenu. 

Elles démontrent également que l'arrestation doit deve
nir en quelque sorte la règle, quand le prévenu se trouve 
en état de récidive. Nous voyons en effet par les art. 40, 
57 et 58 du code pénal, que l'emprisonnement correction
nel peut s'élever à cinq années; que la récidive entraîne 
toujours le maximum de la peine; que le juge peut même 
doubler ce maximum et le porter ainsi à dix années d'em
prisonnement. La récidive entraine donc, en général, de 
fortes pénalités, à moins que des circonstances exception
nelles ne permettent d'appliquer au prévenu l'art. C de la 
loi du 15 mai 1849. Mais cette faveur ne peut être que 
l'exception. Il est donc indispensable en général de s'assu
rer de la personne du prévenu en état de récidive « afin de 
« l'empêcher, comme le disait l'exposé des motifs, de se 
« soustraire par la fuite à l'application éventuelle de la 
« peine. » La récidive a pris d'ailleurs de si grandes pro
portions, qu'elle devient, nous pouvons le dire, un danger 
social. Nous avons eu en effet 74,897 prévenus correction
nels à juger dans le ressort de Bruxelles, de 1840 à 1850, 
et, sur ces 74,897 prévenus, il y en avait 8,570, c'est-à-
dire, le neuvième, en état de récidive (7). Il y avait, d'un 
autre côté, dans nos prisons centrales, au 51 décembre 
1849, 5,057 condamnés de cette catégorie, ce qui formait 
59 pour cent d'après la statistique officielle (8). Sur cent 
condamnés qui se trouvaient dans nos prisons centrales, au 
31 décembre 1849, il y en avait donc 59 en état de réci
dive; et nous venons de constater que dix ans plus tard, 
au 31 décembre dernier, sur 3,260 détenus renfermés à 
Saint-Bernard, à Vilvordc et à Gand, il y avait 2,251 con
damnés en état de récidive, c'est-à-dire 68 et 98/100 e 8 

p. c. (9). La proportion a donc augmenté de 10 p. c. en 
dix années, ce qui ne laisse guère d'espoir d'amender les 
coupables. Il en résulte que sur cent condamnes, qui sor
tent aujourd'hui de nos prisons centrales, il y en a 69, 
c'est-à-dire plus des deux tiers, ou 2 sur 3, qui ne tarde
ront pas à y revenir pour de nouveaux crimes ou de nou
veaux délits, et qui en commettraient bien d'autres encore, 
si on les laissait en liberté quand ils recommencent leurs 
méfaits. Nous pourrions invoquer à cet égard de nombreux 
exemples; nous nous bornerons à en citer un seul, dont il 
sera impossible de contester la pertinence. Un homme qui 
avait subi deux années de prison pour vol, était prévenu 
d'autres vols au mois d'octobre 1857. Quoiqu'il n'eût pas 
hésité à reconnaître sa précédente condamnation, le juge 
négligea de le retenir, et le prévenu abusa de sa liberté 

(7) Exposé de la situation du royaume, public en 1852 par 
M. le ministre de l'intérieur, l i t . I l l , p. 377 et 417. 

' (8) Exposé de ia situation du royaume, tit . I l l , p. 478. 
(9) La population de Saint-Bernard était, au 31 décembre 

1859, de 1,546 détenus; celle de Vilvordc de 764, et celle de 
Gand de 1,150, formant ensemble 3,260 détenus. Les condamnés 

pour aller commettre deux vols avec escalade et effraction, 
l'un à Malincs, pendant la nuit du 26 au 27 janvier 1858, 
et l'autre à Anvers, pendant la nuit du 4 au 5 mars. Il 
subit aujourd'hui, de ces différents chefs, douze années de 
travaux forcés à la maison de force de Gand ; nous pensons 
qu'en l'interrogeant sur un vol simple au mois d'octobre, 
le juge d'instruction aurait bien fait de le retenir dans son 
propre intérêt. La liberté peut donc être la règle en ma
tière correctionnelle, comme le prouvent le texte et l'esprit 
de la loi; mais il est assez difficile qu'en présence des faits 
qui précèdent, l'exception devienne jamais aussi rare que 
le voudrait la section centrale. 

Nous n'avons pas étendu notre examen aux crimes cor-
rectionnalisés, parce qu'ils conservent évidemment leur 
nature criminelle, jusqu'à ce qu'elle soit modifiée par la 
chambre du conseil. Us restent donc, jusque-là, soumis 
à la détention préventive obligatoire, à moins que le juge 
el le procureur du roi ne s'entendent pour laisser le pré
venu en liberté, ou que la chambre du conseil ne lui ac
corde la liberté provisoire sur sa demande. Mais il faut 
alors, comme le disait encore l'exposé des motifs, que 
« des circonstances exceptionnelles » militent en sa fa
veur. 

Dans les premiers temps du régime inauguré par la loi 
qui nous occupe, on n'examinait pas avec assez de soin les 
circonstances exceptionnelles que pouvait offrir chaque af
faire. On trouvait plus simple, et peut-être moins compro
mettant, de faire une très-large application du principe 
que la liberté était devenue la règle. On semblait même 
vouloir supprimer en quelque sorte l'exception, puisque 
nous avons vu en pleine liberté devant la cour, des pré
venus condamnés en première instance, à trois,' quatre et 
cinq années d'emprisonnement. Cet abus ne pouvait man
quer de porter ses fruits ; et, dès le mois d'octobre 1852, 
l'honorable bourgmestre de Bruxelles éprouvait le besoin 
d'en instruire le conseil communal : « Ainsi, disait-il, des 
" individus arrêtés par la police en flagrant délit de vol, 
« sont mis en liberté après leur interrogatoire, et commet-
« lent souvent plusieurs vols, avant de pouvoir être rete-
« nus définitivement en vertu d'un jugement. Quelques-
ii uns aussi parviennent à se soustraire aux condamna
it lions dont ils deviennent l'objet, et cherchent dans une 
« vie vagabonde un abri contre les poursuites de la jus-
« ticc. » 

Passant ensuite à des faits plus préc i s , l'honorable 
bourgmestre ajoutait : « Depuis le 1 e r mars, sept indivi-
« dus qui avaient été arrêtés pour vol et relâchés par le 
« juge d'instruction après interrogatoire, ont été arrêtés 
« pour de nouveaux vols, soit le même jour, soit peu 
« après. Un huitième, qui a été prévenu de deux vols, a 
« été repris le lendemain pour deux autres vols. Deux in-
« dividus condamnés pour vol, ont été prévenus de nou-
« veaux vols avant de subir leur peine. Une femme enfin, 
« qui n'en était pas à ses débuis, fut condamnée le 12 août 
« dernier à sept mois de prison pour vol, prévenue de ré-
« cidive le surlendemain 14, et arrêtée une troisième fois 
« le 24. » Cet état de choses exigeait évidemment des me
sures plus sévères. Elles ont eu pour résultat, comme nous 
le verrons bientôt, de diminuer considérablement le chiffre 
de nos prévenus en état de récidive, et de restreindre à un 
bon tiers dans le ressort de Bruxelles, une progression qui 
a doublé la criminalité dans le ressort de Liège. 

Y a-t-il d'ailleurs entre les trois ressorts, pour ce qui 
concerne la détention préventive, une différence aussi 
grande qu'on semble le croire? 

D'après une publication faite par le ministère de l'inté
rieur, en 1858(10), le ressort de Gand avait eu 58,525 pré
venus correctionnels à juger depuis le 1" janvier 1850 
jusqu'au 1 e r janvier 1856, et, sur ces 38,525 prévenus, il y 

en état de récidive s'élevaient à 902 pour Saint-Bernard, à 559 
pour Vilvordc el à 790 pour Gand, ce qui en porte le chiffre total 
à 2,251 condamnés en état de récidive. 

(10) Documents statistiques, publiés en 1858 par le départe
ment de l'inléricur, chap. I I , p. 46. 



en avait 6,292, ciesl-à-dire 16 et 33/100" p.c. , qui avaient 
été retenus en prison jusqu 'à leur jugement. 

Le ressort de Bruxelles,au contraire,avait eu 61,506 p ré 
venus correctionnels pendant la même période, et sur ce 
nombre, i l y en avait 7,654, c 'est-à-dire 15 et 6 6 / 1 0 0 M p . c , 
à l 'égard desquels on avait maintenu la détention p réven
tive. 

Nous trouvons enfin 40,331 prévenus correctionnels 
dans le ressort de Liège, pour ce qui concerne encore la 
même pér iode , et nous voyons qu'on en a retenu en prison 
jusqu 'à leur jugement, 2 ,841, c'est-à-dire 7 et 4/100" p. c. 

La proportion entre les trois ressorts a donc é té , du 
1 " janvier 1850 au 1 " janvier 1856, de 16 et 53/100" à 
Gand, 15 et 66/100" à Bruxelles, et 7 et 4/100" à Liège, 
ce qui donne, en chiffres ronds, 16 p. c. à Bruxelles et 
7 p. c. à Liège. L'absence de documents postér ieurs ne 
nous permet pas de vérifier si la proportion de 7 à 16, 
entre Liège et Bruxelles, a varié depuis la fin de 1855; 
mais ces deux chiffres ne prouvent év idemment par eux-
mêmes , n i trop de sévérité à Bruxelles, n i trop d ' indul
gence à Liège. Pour conclure d'un ressort à l 'autre, i l 
faudrait, à Bruxelles comme à Liège, des conditions par
faitement égales, tandis que YExposé de la situation du 
royaume, publié en 1852 , par le minis tère de l ' in tér ieur , 
exclut toute espèce d'analogie entre les deux circonscrip
tions judiciaires. 

I l résul te , en effet, de cet Exposé, qu' i l y a eu dans le 
ressort deBruxelles, depuis 1830jusqu 'à 1850, 50,000men
diants et vagabonds de plus que dans le r e s s o r t d e L i é g e ( l l ) ; 
que le ressort de Liège n'a eu qu'une seule exécution capi
tale depuis 1830, tandis que le ressort de Bruxelles en a 
eu 25 (12); que nos tribunaux ont eu, comme nous le d i 
sions, 74,897 prévenus correctionnels à juger, pendant Ja 
période décennale de 1840 à 1850, tandis que le chiffre 
des mêmes prévenus ne s'est élevé, pour le ressort de 
Liège et pendant la même période qu'à 33,766 (13), ce qui 
donne au ressort de Bruxelles, et pour la période décen
nale de 1840 à 1850, un excédant de 41,181 prévenus 
correctionnels; qu'enfin le ressort de Liège n'a eu à pour
suivre, sous ce rapport et pendant la même période, que 
2,734 prévenus en état de récidive, tandis que les préve
nus de la même catégorie se sont élevés, pour le ressort de 
Bruxelles, à 8,370 (14), formant ainsi, pour dix a n n é e s , 
un excédant de 5,636 prévenus correctionnels en état de 
récidive. Les deux ressorts diffèrent donc essentiellement 
sous le rapport de la cr iminal i té , et ils ne diffèrent pas 
moins sous le rapport de la population, puisque le ressort 
de Bruxelles avait 1,888,913 habitants au 51 décembre 
1850, tandis que celui de Liège n'en comptait que 
1,122,702, c 'est-à-dire, 766,211 habitants de moins que le 
ressort de Bruxelles (15). I l n'est donc pas é tonnant que la 
détention préventive ait reçu à Bruxelles une application 

(W)Exposé delà situation du royaume, t i l . I I I , p. 506. — Ce 

chiffre de 50,000 mendiants et vagabonds se décompose de la 
manière suivante : 

Ressort de Bruxelles. 

i" Dépôt de mendicité de la Cambre, exclusivement 
affecté à la province de Brabant 54,188 

2° Dépôt de mendicité d'FIoogstractcn,exclusivement 
affecté à la province d'Anvers 5,981 

3° Un tiers du dépôt de mendicité de Mons, affecté 
aux provinces de Hainaut, de Namur et de Luxem
bourg 3,492 

Total pour le ressort de Bruxelles. . . . 41,661 
Ressort de Liège. 

1° Dépôt de mendicité de Reckheim, exclusivement 
affecté aux provinces de Liège et de I.imbourg . . . 4,004 

2" Deux tiers du dépôt de mendicité de Mons pour 
ce qui concerne les provinces de Namur et de Luxem
bourg 6,984 

Total pour leressort de Liège. . . . 10,988 

La statistique ne donnant pas, au sujet du dépôt de mendicité 
de Mons, les quotités spécialement relatives aux deux provinces 
de Namur et de Luxembourg, nous avons dû nous borner à divi-

plus rigoureuse qu'à Liège, puisqu'un surcroît de popula
tion et de criminali té réclame évidemment une police plus 
sévère. La différence réelle est d'ailleurs, comme nous 
l'avons v u , de 16 à 7 p. c.; mais elle se justifie, croyons-
nous, par les 30,000 vagabonds, les 6,000 repris de justice 
et les 41,000 prévenus correctionnels, qu'on trouve en 
plus dans le ressort de Bruxelles. 

Quels ont été maintenant les résultats de cette différence? 
Nous avons vu que le chiffre des prévenus correction

nels, en état de récidive, s'est élevé dans le ressort de 
Bruxelles à 8,570, et dans le ressort de Liège, à 2,734, 
pendant la période décennale de 1840 à 1850; la moyenne 
par année était donc, à cette époque , dans le ressort de 
Bruxelles, de 837 prévenus correctionnels, en état de r é 
cidive, et, dans le ressort de Liège, de 273 prévenus de la 
même catégorie. Cette moyenne, au contraire, a diminué 
de 243 prévenus par an, dans le ressort de Bruxelles, sous 
l'empire de la loi du 18 février 1852, et pendant les six 
années qui ont snivi la période décennale de 1840 à 1850, 
mais elle a augmenté de 44 prévenus par an, dans le res
sort de Liège (16). Ne serait-il pas possible que la détention 
prévent ive , moins rigoureuse à Liège qu'à Bruxelles, ait 
provoqué cette augmenlation d'un côté, et celte diminution 
si considérable de l'autre? 

Un autre fait encore plus significatif semblerait confir
mer cette supposition. Nous avons vu que le ressort de 
Liège avait eu en dix ans, de 1840 à 1850, 35,766 pré 
venus correctionnels à juger, ce qui lui donnait à celte 
époque une moyenne de 3,376 prévenus par an. Mais 
cette moyenne s'est élevée à 6722 prévenus par an, à partir 
de 1850 jusqu'à la fin de 1855, puisque le chiffre total des 
prévenus correctionnels s'est élevé dans le ressort de Liège, 
comme nous l'avons vu , à 40.531 prévenus pour les six 
années à partir du 1 e r janvier 1850 jusqu'à la fin de 1855. 
La moyenne a donc doublé à Liège, sous l'empire de la loi 
de 1852. Dans le ressort de Bruxelles, au contraire, où la 
liberté provisoire est plus restreinte, la moyenne de 1840 
à 1850, qui était de 7,489 prévenus par an, ne s'est élevée 
qu'à 10,251 prévenus pour la seconde période (17). Elle 
n'a donc subi, du 1 e r janvier 1850 au 1 e r janvier 1856, 
qu'une augmentation de 2,762 prévenus, ce qui corres
pond à 56 et 39/100" p. c ; et comme nous ne connaissons 
aucun fait qui aurait eu pour conséquence de doublera 
Liège le chiffre des prévenus correctionnels, et de ne l'aug
menter à Bruxelles que de 36 ou 37 p. c., nous sommes 
porté à croire que la détent ion préventive, inoins rigou
reuse d'un côlé et plus sévère de l'autre, n'a pas élé é t ran
gère à ce résultat . 

Vous pèserez tous ces faits, Messieurs; ils vous permet
tront d 'apprécier , en parfaite connaissance de cause, si les 
juges d'instruction et les chambres du conseil, qui n'exer
cent leur autori lé que sous votre surveillance, ont oulre-

scr par tiers la population de ce dépôt, et nous sommes autorisé 
à croire que celle division doit plutôt augmenter que diminuer le 
chiffre des mendiants et des vagabonds dn Luxembourg et de la 
province de Namur, puisqu'il est impossible que le Hainaut, 
beaucoup plus peuplé que chacune des deux autres provinces, 
n'entre point pour plus d'un tiers dans'la population du dépôt de 
Mons. 

(12) Exposé de la situation du royaume, tit. I I I , p. 561, cl 

Documents statistiques, publiés par le département de l'intérieur 
en 1888, chap. I I , p. 23. 

(13) Exposé de la situation du royaume, tit. I I I , p. 577. 

(11) Exposé de la situation du royaume, tit . 111, p. 417. 

(13) Exposé de la siiuation du royaume, t i l . I I . p. 4 et S. 

(16) Bruxelles a eu, du 1 e r janvier 1850 au 1 e r janvier 1856, 
5,568 prévenus en état de récidive, et Liège 1,904. La moyenne 
a donc élé, pour chaque année, de 594 prévenus de cette catégo
rie à Bruxelles, et de 517 à Liège. Différence en moins d'un côté, 
243 ; différence en plus de l'autre, 44 (Documents statistiques, 

publiés par le gouvernement en 1858, chap. I I , p. 86). 
(17) Nous avons vu qu'il y avait eu, de 1840 à 1880, 

74,897 prevenns correctionnels dans le ressort de Bruxelles, 
c'est-à-dire 7,489 prévenus par an, et qu'il y en a eu 61,506 du 
1 e r janvier 1850 au 1 e r janvier 1856, ce qui donne une moyenne 
de 10,251 prévenus par an. 



passé les limites de la détention préventive, et s'il y a lieu 
de les ramener, par vos arrêts, à une plus large application 
de la liberté provisoire. 

Nous étions parvenu aux dernières limites de l'année 
judiciaire et nous étions heureux de n'avoir pas eu de nou
velles pertes à déplorer, lorsque la mort nous a enlevé un 
excellent collègue, associé depuis vingt ans à vos travaux. 

M. JEAN-ANDIIÉ-EDMOND GRAAFF, chevalier de l'Ordre de 
Léopold et de l'Aigle rouge de Prusse, était né à Maestricht, 
le 15 mai 1801. Doué d'un jugement sûr et d'un esprit 
lucide, M. GRAAFF était à peine âgé de vingt-quatre ans 
lorsqu'il entra dans la magistrature, en 1825, comme sub
stitut du procureur du roi au tribunal de Ruremonde. 
Nommé procureur du roi au même siège, le 4 octobre 1832, 
M. GRAAFF est devenu juge à Bruxelles, en 1834, substitut 
du procureur général en 1840, avocat général en 1844 et 
premier avocat général en 1857. Il avait donc trente-cinq 
années de magistrature, et il appartenait depuis vingt-six 
ans au ressort de Bruxelles. Bienveillant pour tous ceux 
qui l'entouraient, M. GRAAFF a été toute sa vie, à l'Univer
sité de Liège, où j'ai vécu avec lui, à la cour, où je l'ai eu 
vingt ans pour collègue, le type du bon, du véritable ca
marade; aussi a-t-il déclaré par son testament, qu'il ne 
demandait à sa mort que « les prières de l'Eglise et les re-
« grets de l'amitié, » mais qu'il ne voulait « aucun discours 
« sur sa tombe, ni à l'occasion de son enterrement, 
parce «qu'il avait, disait-il, toujours vu avec répugnance 
« cet usage profane. » 

Au nom du Roi, nous requérons la Cour de déclarer 
qu'elle a repris ses travaux. 

JURIDICTION CIVILE. 
• -—r->»<a«'— 

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

Quatrième chambre. — Prés , de IH. Vauticr, vlce-prcs. 

PRESCRIPTION. — CALOMNIE PAR LA VOIE DE LA PRESSE. — ACTION 

EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. — PUBLICATION DU JUGEMENT, POUR 

RÉPARATION. 

S'éteint par ta prescription de trois mois établie par l'art. 12 du 
décret du 20 juillet 1831. l'action en dommages-intérêts intentée 
devant la juridiction civile par les membres d'un corps consti
tué, contre l'auteur d'imputations calomnieuses dirigées contre 
ce corps par la voie de la presse. 

Ainsi décidé, notamment, au sujet d'une action exercée par les 
membres de la chambre syndicale près la bourse de commerce de 
Termonde. 

Peut-il y avoir lieu de la part, des tribunaux, en matière de presse, 
d'ordonner l'insertion du jugement dans des journaux dont les 
éditeurs ne sont pas en cause, ou pareille insertion ne doit-elle 
qu'être permise à la partie demanderesse, aux frais de la partie 
qui succombe? 

(VERTONGEN ET CONSORTS C. DE BAEREMAECKER.) 

Les membres de la chambre syndicale près la bourse de 
commerce de Termonde ont poursuivi en dommages-inté
rêts, par voie civile, De Baercmaecker pour articles pu
bliés dans l'Etoile et repris par quelques autres journaux. 

JUGEMENT. — « Sur le moyen de prescription : 
« Attendu que les articles relatifs à la cote du marché de Ter-

monde, et dont le défendeur est l'auteur, publiés dans les numé
ros du journal l'Etoile belge, des 29 juillet, 31 août, 7 et 14 sep
tembre, 9 novembre 1858 et 25 janvier 1859, produits enregis
trés, contiennent des imputations calomnieuses dirigées contre la 
chambre syndicale de Termonde et contre les demandeurs en leur 
qualité de membres composant le corps constitué, mais non contre 
ceux-ci, comme particuliers; 

« Attendu qu'il s'agit donc là du délit de calomnie que l'art. 12 
du décret du 20 juillet 1831 déclare prescrit à l'expiration du 
laps de trois mois à partir du jour ou i l a été commis : 

« Or, attendu que l'action civile résultant du délit est, aux 
termes de l'art. 2, § 3, du code d'instruction criminelle, prescrite 
par le même laps de temps que l'action publique, i l en résulte que 

l'action des demandeurs, en tant qu'elle a pour base les six arti
cles calomnieux prérappelés, se trouve aujourd'hui éteinte par la 
prescription ; 

« Attendu que les demandeurs objectent en vain qu'ils ont par 
le délit prémenlionné, souffert un préjudice dans leur considéra
tion et dans leur fortune, comme hommes privés; car ce résultat 
indirect du délit de calomnie envers des fonctionnaires publics ou 
envers un corps constitué, ne peut avoir pour effet de changer la 
nature de ce délit et de le transformer en délit de calomnie envers 
un particulier pour la prescription duquel la loi a établi un laps 
de temps d'une plus longue durée; 

« Au fond : 
» Attendu que les articles relatifs à la cote du marché de Ter-

monde dont le défendeur est l'auteur, publiés dans le journal 
PEtoile belge, numéros des 28 février et 7 mars 1860, produits 
enregistrés, contiennent également des imputations calomnieuses 
dirigées contre la chambre syndicale de Termonde et contre les 
demandeurs en leurs qualités de membres composant ce corps 
constitué ; 

« Attendu en effet que ces articles, dans leur ensemble, expri
ment clairement l'idée que la chambre syndicale de Termonde 
aurait donné sciemment des cotes officielles fausses et cela dans 
l'intérêt privé des membres qui la composent; 

« Altendu qu'il n'est pas même besoin de les rattacher aux ar
ticles antérieurs prescrits, dont ils ne sont que la continuation, 
pour y reconnaître l'expression d'une pensée au plus haut degré 
malveillante à l'égard des demandeurs; 

« Attendu que les faits posés par le défendeur ne sont point 
pertinents et que partant la preuve n'en est pas admissible ; 

« Attendu en effet, que, d'une part, le défendeur n'offre point 
de prouver et n'allègue même pas que les ventes sincères et sé
rieuses qu'il prétend avoir eu lieu aux dates mentionnées dans les 
articles, auraient été opérées avant la clôture de la bourse, et qu'il 
en aurail été donné connaissance à la chambre syndicale, afin que 
celle-ci pût les prendre en considération pour la fixation de la cote 
officielle ; 

u Que d'aulre part, le défendeur ne spécifie pas la nature des 
manoeuvres qu'il prétend avoir été employées par des tiers pour 
amener la chambre syndicale à fixer des cotes officielles, qu'il 
continue à qualifier d'erronées et que dans lous les cas, en suppo
sant l'existence de manœuvres propres à tromper la bonne foi de 
celte chambre, cela ne justifierait nullement les insinuations ca
lomnieuses qu'il s'est permis de faire publier; 

« Quant aux dommages-intérêts : 
« Altendu qu'il est incontestable que les demandeurs sont fon

dés à réclamer du défendeur la réparation du tort que ces articles 
leur ont nécessairement causé; 

» Allendu que forcés de poursuivre cette réparation en justice, 
les demandeurs éprouvent par cela même un préjudice matériel ' 
qui peut être équilablcnient évalué à la somme de 750 francs; 

u Altendu que le dommage qu'ils ont souffert dans leur hon
neur et leur réputation sera suffisamment réparé par la publica
tion du présent jugement dans les journaux qui ont inséré les ar
ticles calomnieux du défendeur; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. IWEINS, substitut du pro
cureur du roi, et de son avis, déclare l'action civile prescrite en 
tant qu'elle a pour base les six articles calomnieux insérés dans 
le journal l'Etoile belge, numéros des 27 juillet, 30 août, 7et 14 
septembre et 9 novembre 1858 et 25 janvier 1859; et statuant sur 
l'action en tant qu'elle se fonde sur les articles publiés dans 
l'Etoile belge, numéros du 28 février et du 7 mars 1860, sans 
s'arrêter à la demande de preuve faite par le défendeur et dans 
laquelle il est déclaré non reccvable, condamne le défendeur à 
payer aux demandeurs la somme de 750 fr. à titre de dommages-
intérêts; dit que le dispositif et les motifs du présent jugement pré
cédés des noms, prénoms et qualités des parties seront insérés, 
aux frais du défendeur dans les journaux VEtoile belge, le Précur
seur, d'Anvers, l'Onparlydige et la Gazette de Termonde, à trois 
reprises différentes de 8 en 8 jours ; condamne en outre le défen
deur aux dépens de l'instance, non compris les fraîs d'insertion 
dans les journaux ; et vu l'art. 4 § 3 de la loi du 21 mars 1859, 
déclare les condamnations aux dommages-intérêts et aux frais 
exécutoires par la voie de la contrainte par corps ; et vu l'art. 20 
de la loi du 25 mars 1841, déclare le présent jugement exécutoire 
par provision nonobstant appel et sans caution... » (Du 9 mai 
1860. — Plaid. M M " JAMAR c. MASCART.) 

OBSERVATIONS.—Sur la première question, V . BERTHAHLD, 
Leçons de législation criminelle, p. 54C etsuiv. (2° édit.) 

Sur la deuxième question, il y a une remarque à faire : 
le tribunal de Bruxelles ordonne la publication du juge
ment dans les colonnes de journaux qui n'ont pas été en 
cause. Gela est-il bien régulier? Dit que le dispositif et les 



motifs du présent jugement seront insérés... dans le Pré
curseur, e tc . . Voilà ce .que porte ce jugement. Et cepen-
dantsi ces journaux refusent, cette insertion n'aura pas l ieu, 
le jugement leur é tan t é t r anger . De là peut na î t re une 
nouvelle source de difficultés soit entre celui qui a réclamé 
une répara t ion et celui qui la devait, soit entre celui qui a 
obtenu le jugement et les journaux qui refusent de le pu
blier , et qui ont droit de le refuser lorsqu'ils n'ont pas été 
engagés dans l'instance. 

Les tribunaux préviennent ces difficultés, et agissent, à 
notre avis, plus régu l iè rement , lorsqu'ils se bornent a. 
autoriser l'une des parties à publier le jugement aux frais 
de l'autre, dans un nombre de journaux dé te rminé , se pu
bliant là où la calomnie s'est produite. V . un cas analogue 
B E L G . J U D . , X V I I , p. 6. 

• --1-1889'-=-. 

MÉDECIN. — HONORAIRES. — APPRÉCIATION. 

Pour apprécier les honoraires d'un docteur en médecine, il y a lieu 
de prendre en considération le caractère el la gravité de la ma
ladie, l'importance et la durée du traitement, cl la situation de 
fortune du client. 

JUGEMENT. — « Conforme à la notice... » (Du 16 mai 1860.— 
TRIBUNAL CIVIL DE TOURNAI.) 

T R I B U N A L C I V I L D E T O N G R E S . 

Présidence de M. Raymacckcrs. 

A P P E L D E J U S T I C E » K P A I X . 

JUSTICE DE PAIX. JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. — PÉREMPTION. 

ORDRE PUBLIC. — INACTION DES PARTIES. 

On doit considérer comme interlocutoire le jugement qui, du con
sentement du défendeur, et sous la réserve de ses droits, ordonne 
une enquête et une expertise pour déterminer la cause et l'impor
tance des dommages-intérêts réclamés par le demandeur. x 

La péremption devant la justice de paix existe de piano, el le juge 
doit la prononcer d'office, sans rechercher si la cause de l'inac
tion provient du fait de l'une ou de l'autre des parties. 

La péremption doit être admise, quoique la partie qui la demande 
soit aussi bien que son adversaire, restée en défaut d'agir. 

(SGHAETZEN C. L'ÉTAT BELGE.) 

JUGEMENT. — « Attendu que l'intimé a assigné l'Etat belge 
devant la justice de paix du canton de Bilsen, pour s'y entendre 
condamner à payer une somme de 1 ,595 fr., ou telle autre à éta
blir par témoins, à fixer par experts, ou à arbitrer par le juge, 
pour dommage cause aux arbres, fruits et herbes d'un verger 
d'environ 80 ares, appelé de Prysbamp, situé sous la commune 
de Hoesselt, par la construction d'un aqueduc dont le radier a 
été placé plus haut que les lits de rigoles qui servaient antérieu
rement de décharge aux eaux qui provenaient d'une marc se 
trouvant dans ledit verger; ce qui a été la cause que les eaux 
n'ont pu s'écouler aussi régulièrement qu'auparavant, et que les 
arbres, fruits et herbes du verger ont été détruits ou dété
riorés; 

« Attendu qu'à l'audience du 11 septembre 1857, l'appelant, 
tout en déniant formellement la cause des dommages allégués, et 
sous la réserve de tous droits, a déclaré qu'il ne s'opposait pas à 
la demande faite par l'intimé, de prouver par toutes voies de 
droit, les faits et le dommage allégués ; que par suite de ces con
clusions et déclarations, le juge a quo a, par jugement du même 
jour, admis l'intimé à prouver tant par témoins que par experts, 
la cause et l'importance des dommages consistant dans les faits y 
relatés ; 

« Attendu qu'après l'enquête cl l'expertise, l'appelant étant 
resté en défaut de produire des témoins au 17 octobre 1857, 
jour fixé pour la contre-enquête, i l n'a plus été donné suite à 
l'action ; 

« Attendu que, réassigné aux mêmes fins que ci-dessus, l'Etat 
belge a conclu à l'audience du 17 février 1860, qu'il fût déclaré 
qu'il y avait litispendance, par suite de la citation et du jugement 
du 11 septembre 1857, suivi d'enquête et de rapport d'experts, 
et à ce qu'en conséquence la nouvelle assignation de l'intimé fût 
repoussée ; 

« Attendu qu'en écartant cette exception de litispendance, le 
juge a quo a déclaré la première instance périmée, par le motif 
que, depuis le jugement du 11 septembre 1857, qui était essen
tiellement interlocutoire, i l s'était écoulé plus de quatre mois, 

sans que la cause ait élé jugée définitivement, et qu'aux termes 
de l'art. 15 du code de procédure, l'affaire était par conséquent 
éteinte de droit ; 

« Attendu qu'en appelant de ce jugement, l'Etat belge sou
tient: 

« 1° Que celui qui, par son fait, a empêché le juge de statuer 
définitivement dans le délai de quatre mois à compter du juge
ment iirterlocutoire, n'est pas recevable à invoquer la péremp
tion ; 

« 2° Que le jugement du H septembre 1857 n'est pas inter
locutoire mais seulement préparatoire, et que partant l'art. 15 
du code de procédure n'est pas applicable à l'espèce; 

« Quant au premier moyen : 
« Attendu que, l'enquête ayant été prorogée au 17 octobre 

1857 à la demande de l'appelant, celui-ci est resté en défaut de 
produire ses témoins; que c'est donc par sou fait que l'instruc
tion de la cause n'a pas continué au jour fixé par le juge a 
quo; 

« Attendu que, s'il n'a pas été statué définitivement dans le 
délai prescrit, on doit l'attribuer autant à l'inaction de l'appelant 
qu'à celle de l'intimé, puisque tous deux ont pu agir, l'un en de
mandant par une simple notification le renvoi de l'action inten
tée à sa charge, l'autre en sollicitant l'adjudication de ses con
clusions au fond; que c'est donc à tort que l'appelant prétend 
que l'intimé a empêché par son fait le juge de statuer définitive
ment dans le délai prescrit; 

u Attendu d'ailleurs qu'aux termes de l'art. 15 du code de 
procédure, la péremption existe de droit; que lors même qu'elle 
n'est pas demandée, le juge est tenu de la prononcer d'office, 
sans s'enquérir si la cause de l'inaction dans laquelle l'instance a 
été laissée pendant quatre mois, provient du fait de l'une ou 
l'autre des parties; 

o Quant au deuxième moyen : 
a Attendu qu'en autorisant l'intimé à prouver tant par lé-

moins que par experts la cause cl l'importance du dommage 
causé aux arbres, fruits et herbes, le juge a quo a nécessaire
ment préjugé que le résultat de l'enquête et de l'expertise pour
rait avoir une influence sur sa décision,ctquc dans l'hypothèse où 
les témoins et les expertsattribucraientle dommage cause aux faits 
posés par l'appelant, ce dernier en serait responsable; d'où il 
suit que, quoique l'appelant ail déclaré qu'il ne s'opposait pas à 
la preuve offerte, cette déclaration ne peut pas ôlcr au jugement 
le caractère de jugement interlocutoire que lui attribue l'art. 452 
du code de procédure; 

u Par ces motifs, le Tribunal, de l'avis contraire de M. Boc-
QUET, substitut du procureur du roi, déclare la partie appelante 
non recevable ni fondée, avec condamnation aux dépens e t .à 
l'amende... » (Du 8 mai 1860. — Plaid. MAI0» DEFASTRÉ C. H E N -
NEQUIN, du barreau de Liège). 

OBSERVATIONS. — Sur la p r e m i è r e question, V . RÉPER
TOIRE GÉNÉRAL DU JOURNAL DU PALAIS, V " Jugement interlo

cutoire, n°" 85 et suiv. — Nouveau DALLOZ, V ° Péremption, 
n" 1 368 et suiv. 

Sur la deuxième question, V . RÉPERTOIRE GÉNÉRAL DU 
JOURNAL nu PALAIS , n°* 991 , 992 et 993. — Nouveau D A L 

LOZ, V ° Péremption, n 0 ' 362, 363, 377 et 378. — Cass. f r . , 
16 germinal an X I . 

Sur la troisième question, V . Nouveau DALLOZ, V " Pé
remption, n"' 6 1 , 62 et 63. — Cass. franc., 13 brumaire 
an X et 4 février 1807. 

• i;>eo. m 

A C T E O F F I C I E L . 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIER. — DÉMISSION. 
Par arrêté royal du 19 novembre 1860, la démission du sieur 
Descamps, de ses fonctions d'huissier près le tribunal de pre
mière instance séant à Termondc, est acceptée. 

C . - J . VAN S W A E , 
4, place de la Senne, près dea Abattoirs, Rruxelles. 

Comptable liquidateur, expert à la vérification des écritures ; 
entreprend les travaux à domicile, se charge des bilans, d'inven
taires et de la mise en train des écritures. 

N. B. Affaires d'arbitrage ; Cessions, rapports, etc., etc. 
Traite à forfait avec messieurs les avocats. 
Le sieur Van Swae se recommande par 20 années de pratique 

el les meilleures références. 

BRUXELLES.— 1MP. DE A. HAHIBU ET C E , VIEILLE-H ALLE-AUX-BLÉS,51 
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JURIDICTION CIVILE. 

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

Deuxième chambre. — Présidence de M. Espltal. 

PREUVE LITTÉRALE. ACTE DOUBLE. — DÉTENTION. — DOL. 

FRAUDE. — CONVENTION. 

L'acte sous seing privé fait double est valable, quoique les deux 
doubles soient trouvés entre les mains de l'un des contractants 
au décès de l'autre. 

Le dol n'annule les conventions que si les manœuvres qui le con
stituent ont été le motif dirigeant de celui que l'on prétend 
n'avoir contracté que par dol, et lui ont imposé ou suggéré une 
volonté qui n'était pas la sienne. 

(BUISSERET C. LE CURATEUR A LA FAILLITE BUISSERET.) 

Le notaire Buisseret fut frappe discipliiiaircmenl de sus
pension, par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 
4 août 1 8 5 5 ( B E L G . J U D . , X I I I , p. 1 4 1 6 ) , pour avoir, entre 
autres faits blâmables, accepte un bail sous seing prive et 
à vil prix de son parent et client Théophile Buisseret, père 
de plusieurs enfants. 

Le lendemain de ce bail, Théophile Buisseret faisait un 
testament mystique, par lequel il déclarait réduire ses 
enfants h la quotité disponible, s'ils critiquaient, après son 
décès, les conventions faites de son vivant avec des tiers. 

Au décès de Théophile Buisseret, quatre ou cinq mois 
après ces actes, on ne trouva chez lui qu'un double du bail, 
non signé par le preneur. Mais la justice ayant fait une 
perquisition chez le notaire, à propos de la poursuite dis
ciplinaire précitée, découvrit chez ce dernier deux doubles 
réguliers de la convention. 

Les héritiers Buisseret demandèrent la nullité du bail, 
dans la forme et au fond, pour les motifs que le jugement 
suivant fait connaître. Ce jugement fut rendu par le tribu
nal de Charlcroi, le 11 juin 1 8 5 7 . 

JUGEMENT. — « Attendu que, pour repousserTaclion qui lui 
est intentée, le défendeur se prévaut d'un bail consenti à son 
profit par feu Théophile Buisseret, le 5 mars 1852, enregistré; 

« Attendu que le tribunal n'a à examiner cet acte que quant à 
sa validité légale ; 

« Attendu que deux doubles du bail, écrits sur timbre et revê
tus l'un et l'autre des signatures de Théophile Buisseret et du dé
fendeur, sont aujourd'hui produits; 

« Que ces doubles renferment toutes les conditions prescrites 
par la loi pour valoir comme actes sous seing privé; qu'ils con
statent notamment les engagements réciproques du bailleur et du 
locataire; que, s'il est vrai que ces deux doubles ont été trouvés 
au domicile du défendeur, cette circonstance n'enlève rien à la 
force probante de l'acte ; 

« Attendu que, par suite de cette production, il devient inutile 
d'examiner les moyens invoqués par les demandeurs et tirés de 
ce que le double trouvé en la mortuaire de Théophile Buisseret 
n'aurait pas été revêtu delà signature du défendeur; 

« Attendu que les demandeurs soutiennent, en second lieu, 
que le bail du 5 mars doit être annulé pour avoir été surpris 
par dol et par fraude, sans offrir d'autre preuve h cet égard que 
celle résultant, disent-ils, de l'état apoplectique et d'incapacité du 
défunt, de la vileté du prix du fermage, du terme inusité de la 

durée, de la réticence coupable du défendeur, qui a laissé ignorer 
au bailleur les sous-locations qu'il avait faites à un prix bien su
périeur à celui qu'il rendait, de la clause inusitée et extraordi
naire de l'article final dudit bail et enfin de la clause insolite que 
le défendeur inséra dans le testament du 5 mars 1852 et qu'il 
pense le mettre à l'abri de l'action des héritiers ; 

« Attendu qu'il a déjà été constaté dans l'instance disciplinaire 
que, dès 1848, les terres et prairies, objet du bail de 1852, 
avaient été louées pour un terme de quinze années, au fermage 
annuel de six mille francs; que tout concourt à démontrer au 
procès que ce premier bail avait réellement existé et que les sous-
locations partielles faites par le défendeur étaient bien connues 
de Théophile Buisseret, lorsque celui-ci a substitué au bail anté
rieur celui du 5 mars 1852; 

« Attendu que s'il est vrai qu'il était alors dans un état apo
plectique, rien ne démontre qu'il ne jouissait plus de ses facultés 
intellectuelles; qu'il est au contraire attesté par des témoignages 
respectables que Théophile Buisseret avait conservé sa volonté 
ferme et arrêtée et qu'il était capable de comprendre les actes 
qu'il faisait ; 

» Attendu que la vileté du fermage, le long ternie du bail, la 
clause inusitée et extraordinaire de l'article final et la clause in
solite qui a été insérée dans le testament fait par Théophile Buis
seret, le 5 mars 1852, s'expliquent parfaitement par la volonté 
que celui-ci avait de favoriser le défendeur, volonté qu'il avait 
souvent exprimée et dont i l cherchait à assurer l'exécution après 
sa mort ; 

« Attendu, d'ailleurs, que ces faits sont insuffisants pour prou
ver le dol et la fraude, comme l'a déjà reconnu l'arrêt de la cour 
d'appel de Bruxelles, du 4 août 1855 ; 

« Attendu que, la preuve delà démence de Théophile Buisse
ret ne résultant pas de l'acte attaqué et l'interdiction dudit Buis
seret n'ayant été ni prononcée ni provoquée avant son décès, les 
demandeurs, aux termes de l'art. 501 du code civil, ne seraient 
pas encore rccevables à demander de ce chef l'annulation du bail 
du 5 mars 1852 ; 

« Parées motifs, lo Tribunal déboule, etc.. » (Du I I ju in 
1857. — TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.) 

Les héritiers Buisseret relevèrent appel. Durant l'in
stance devant la cour, le notaire Buisseret fut déclaré en 
faillite et destitué pour des faits nouveaux, étrangers au 
procès actuel. 

Son curateur intervint au profit de la masse et conclut à 
la confirmation du jugement. 

ARRÊT. — « Sur le premier moyen : 
« Adoptant les motifs du premier juge ; 
« Attendu, en outre, que rien n'établit au procès qu'au mo

ment de la passation de l'acte, un des doubles n'ait pas été remis 
à Théophile Buisseret; qu'il ne l'ait pas conservé par devers lui 
pendant un temps plus ou moins long; qu'il ne l'ait pas confié 
spontanément au notaire Buisseret, pour un usage réglé entre 
eux ; 

« Qu'il n'est pas établi surtout que ce serait à l'aide de super" 
chérie et de moyens déloyaux ou frauduleux que le notaire Buis" 
seret se serait procuré le double appartenant à Théophile Buisse
ret, et ce dans l'intention de ravir à son cocontractant l'instru
ment ou la preuve de l'engagement qui devait réciproquement les 
lier ; 

« Qu'on peut dire aussi qu'au moment de la passation de l'acte, 
la position des parties était la même l'une vis-à-vis de l'autre, et 
que rien n'induit à penser qu'elle ait changé depuis; 

« Sur le deuxième moyen : 



« Déterminée d'abord par les motifs du premier juge, sauf 
celui relatif à la volonté déjà exprimée par Théophile Buisseret de 
favoriser le notaire Buisseret, et celui par lequel le premier juge 
s'appuie sur l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, en ce qui con
cerne le dol et la fraude; 

« Et attendu que les diverses circonstances invoquées par les 
appelants ne constituent pas par elles-mêmes des manœuvres do-
lcuses qui auraient été les motifs dirigeants de la conduite de 
Théophile Buisseret et lui auraient suggéré ou imposé une volonté 
qui n'était pas la sienne; que, leur existence étant même recon
nue avec les caractères et les qualifications que leur ont donné 
des décisions judiciaires antérieures, elles ne sont'pas élisives 
d'une volonté qui était demeurée libre au moment où elles se sont 
passées; que, quelque insolites qu'elles apparaissent, quelque 
désavantage qu'elles puissent produire pour un des contractants, 
de quelque indélicatesse et de lucre exorbitant dont elles puissent 
être entachées pour l'autre, le juge, tout en les frappant d'un 
blâme, ne peut pas, en.dehors des faits acquis au procès, leur 
attribuer une force suffisante pour vicier l'acte qu'elles ont pré
cédé ou accompagné; 

« Attendu que si le bail du 5 mars 1852 devait amener pour 
le notaire Buisseret des bénéfices exagérés, ces bénéfices, qui ne 
sont que les conséquences et le résultat de l'acte, peuvent bien en 
faire apprécier la moralité, mais ne sauraient l'atteindre dans les 
causes et les conditions qui ont entouré son origine ; 

o Par ces motifs, la Cour met l'appel à néant... » (Du 10 août 
1860. — Plaid. MMC" DEQUESNE, DESMETU C. ORTS, JORIS.) 

sr-'ft'J'L'-̂  

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

Première chambre. — Présld. de IH. De Longé. 

RENTE PORTABLE. — REMBOURSEMENT. — HÉRITIER. 

Le crédirentier d'une rente perpétuelle peut forcer l'héritier du dé-
birenticr au remboursement, sans signifier au préalable le titre 
constitutif de la rente, quand deux années se sont écoulées sans 
paiement des arrérages, et que la renie est portable. 

L'art. 877 du code civil garantit seulement l'héritier de l'exécu
tion par voie parée. Cet article n'empêche pas l'ouverture du 
droit que l'art. 1912 du code civil confère au crédirentier. 

(DE BORMAN C. STERCKX.) 

JUGEMENT. — « Attendu qu'il est constant au procès, et d'ail
leurs reconnu par le défendeur, que celui-ci n'a pas payé, pen
dant quatre années avant l'internement de la présente action, les 
arrérages de certaine rente, au capital de 4 ,444 fr. 44 c , pro
duisant un intérêt de 190 fr. 47 c. par an, originairement créée 
au profit de Jean-Théodore Streignart, parade, dûment enregis
tré, du 18 décembre 1809, passé devant le notaire Bastiu, à 
Bruxelles; 

« Attendu qu'il est également reconnu par les parties, d'une 
part, que le demandeur est aux droits de Streignart du chef de 
cet acte; d'autre part, que le défendeur est devenu débiteur de la 
prédite rente par suite du décès de son père, qui avait acquis la 
maison sur laquelle celle-ci était hypothéquée, et ce à charge d'en 
servir les intérêts ; 

« Attendu que le défendeur soutient que, tenu de celle obli
gation comme héritier de son père seulement, il n'a pu être con
stitué en demeure aussi longtemps que le titre de la créance ne 
lui a pas été signifié ; 

« Attendu, à cet égard, que la rente est stipulée payable au 
domicile du créancier-, à Bruxelles; qu'elle est donc portable et 
que, par suite, le créancier peut en exiger le remboursement, in
dépendamment de toute mise en demeure, quand le débiteur est 
resté pendant deux années sans remplir ses engagements ; 

« Attendu qu'il importe peu que le titre de l'obligation n'ait 
pas été signifié au défendeur après le décès de son auteur; que 
le défendeur invoque en vain, pour se soustraire au rembourse
ment, l'art. 877 du code civil, d'après lequel on ne peut pour
suivre contre les héritiers l'exécution d'un litre exécutoire contre 
le défunt que huit jours après le leur avoir signifié; 

« Attendu, en effet, qu'il est de principe que l'héritier conti
nue la personne du défunt, qu'il succède à ses droits et à ses obli
gations ; 

« Attendu, dès lors, que le défendeur était, comme son auteur, 
tenu de payer les arrérages de la rente, à peine de pouvoir être 
contraint au rachat s'il cessait, pendant deux ans, d'effectuer le 
paiement requis ; 

« Attendu que la disposition de l'art. 877 , invoquée par le dé
fendeur, ne peut être généralisée ; qu'elle ne limite en aucune 
manière les obligations que les héritiers sont tenus de remplir du 
chef de leur auteur, mais les garantit seulement de l'exécution 

par voie parée qu'on voudrait poursuivre contre eux d'un titre 
exécutoire, alors que ce titre ne leur aurait pas été signifié depuis 
huit jours ; que celte disposition n'empêche donc pas l'ouverture 
du droit que l'art. 1219 du code civil confère au crédirentier 
d'exiger le remboursement du capital de la rente dans les cas 
qu'il énumère ; 

a Attendu, au surplus, que si le défendeur a, devant le juge 
conciliateur, offert de payer les arrérages échus, cette offre tar
dive doit être d'autant moins prise en considération que le dé
fendeur n'avait pas satisfait à la sommation de payer qui lui avait 
été faite plus de trois mois avant cette époque; 

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 
au demandeur : 

« 1° La somme de 4 ,444 fr. 44 c., formant le capital de la 
rente prérappcléc; 

« 2» La somme de 952 fr. 55 c., montant de cinq années d'ar
rérages de ladite rente jusqu'au 18 décembre 1859; 

« 5° Les intérêts depuis le 18 décembre 1859 jusqu'au jour 
du paiement; 

« Le condamne, en outre, aux intérêts légaux des deux pre
mières sommes depuis la demeure judiciaire et aux dépens... » 
(Plaid. M M " ARNTZ C. MASCART.) 

- J-SrfBQfi ' 

SERVITUDE LÉGALE. DROIT RÉEL. TRANSCRIPTION. 

Les conditions auxquelles sont subordonnées les autorisations de 
bâtir données par le pouvoir communal dans le cercle de ses at
tributions, constituent, à charge du fonds qui doit en profiler, 
une servitude légale établie dans un intérêt communal (art. 649 
et 650 du code civil). 

Ces conditions obligent non-seulement celui qui a fait la demande 
de bâtir, mais encore tout détenteur de l'immeuble. 

Quelque impropre que soit, pour les droits et les obligations dont 
il s'agit, l'expression de servitudes, il n'en est pas moins vrai 
que l'assujêlisseruent qui en résulte constitue un droit réel. 

Les servitudes dérivant de la loi ne doivent pas être transcrites sui
vant l'art. 1E R de la loi du 16 décembre 1851. 

(lA COMMUNE DE SCHAERBEEK. C. AERTS.) 

Un sieur Dujardin avait obtenu de la commune de Scbaer-
beek l'autorisation d'élever diverses constructions place du 
marché et d'ans la rue de ce nom, sur des terrains qui 
étaient sa propriété. L'autorisation n'avait été donnée qu'à 
certaines conditions. Ces conditions n'avaient pas été réa
lisées quand Aerts devint propriétaire des terrains et des 
bâtisses du sieur Dujardin sur adjudication à la suite de 
saisie immobilière. 

L'administration communale s'adressa à Aerts pour lui 
faire exécuter les travaux imposés à son auteur. Pourétayer 
sa prétention, elle se fondait sur les dispositions des arti
cles 649 et 650 du code civil, sur les autorisations de bâtir 
données au sieur Dujardin, sur son règlement du 4 avril 
1833 et sur l'arrêté royal du 2 septembre 1840 approu
vant le plan général d'alignement et de nivellement d'un 
nouveau quartier sur son territoire. 

Aerts soutenait qu'il ne s'agissait dans l'espèce d'aucune 
espèce de servitude; qu'il n'existait qu'une obligation con
tractuelle du sieur Dujardin vis-à-vis de la commune; il 
invoquait la définition donnée de la servitude par l'art. 637 
du code civil pour démontrer qu'il ne pouvait s'agir de ser
vitude ; s'il y avait servitude, comment le titre de la servi
tude ne se Irouvait-il pas transcrit, conformément à la loi 
du 16 décembre 1851, art. 1 e r ? L'absence de transcription 
démontrait l'absence de servitude et de droit réel ; il faisait 
enfin remarquer qu'il avait acquis sur expropriation et qu'il 
ne pouvait être tenu en dehors du cahier des charges et du 
procès-verbal d'adjudication. 

JUGEMENT.— « Attendu que la demanderesse poursuit, à charge 
du défendeur, l'exercice d'une servitude établie par la loi dans 
un but d'intérêt communal; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 650, § 2 , du code civil, tout 
ce qui concerne ces espèces de servitudes est déterminé par des 
lois ou des règlements particuliers ; 

« Attendu que la demanderesse invoque, à l'appui de son ac
tion, l'arrêté royal du 2 septembre 1840 approuvant le plan gé
néral d'alignement et de nivellement de rues et de places nou
velles sur une partie des territoires des communes de Saint-Josse-
ten-Noode cl de Schacrbeek, son règlement du 4 avril 1833 et 



les autorisations de bâtir données au sieur Dujardin, auteur à 
titre particulier du défendeur; 

« Attendu que la légalité de ces divers actes n'est pas con
testée, et qu'elle est, au surplus, incontestable; 

« Attendu que, quelque impropre que puisse être, pour les 
droits et les obligations dont i l s'agit, l'expression de servitude, il 
n'en est pas moins vrai que la loi, en les rangeant parmi les ser
vices fonciers, leur a donné le caractère de droits réels et a for
mellement manifesté ainsi son intention d'en charger, non la per
sonne, mais la chose ; que c'est par application de ces principes 
déjà reconnus par l'ancien droit, que l'édit de décembre 1607 
mettait, en France, le pavage des rues à la charge des maisons 
riveraines et de leurs détenteurs ; 

» Qu'il s'ensuit que c'est à tort que le défendeur prétend que 
la demanderesse n'a de droits à exercer que contre son vendeur, 
constructeur des maisons dont i l est question ; 

o Attendu que l'arrêté royal du 2 septembre 1840 s'applique 
à quiconque voudra profiter, pour tout ou partie, du bénéfice de 
son art. 1 " ; qu'à ce titre encore cet arrêté est applicable au dé
fendeur ; 

« Attendu que, pour établir l'absence des droits réels, le dé
fendeur invoque en vain le défaut de transcription, puisqu'il 
s'agit dans l'espèce de droits réels résultant de la loi, et non d'un 
acte (art. 1 " de la loi du 16 décembre 1851 ; art. 54 et 34 de la 
loi du 15 août 1854); 

« Par ces motifs, M. VAN BERCHEM, substitut du procureur du 
roi, entendu et de son avis, le Tribunal condamne le défendeur à 
exécuter, dans les deux mois de la signification du jugement, 
conformément aux indications qu'il sera tenu de demander au 
collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schaer-
beek, le pavage des rues en pavé bleu et les trottoirs en pierre 
de taille, le long et en face des maisons qu'il possède à Schacr-
beck, place du Marché (rue du Casino), n 0 8 9, 11, 13 et 15, et 
rne du Marché, n°> 102, 104, 106, 107, 108, 109, 111 et 115 ; 
et faute de ce faire dans ledit délai, autorise la demanderesse, 
dès à présent pour lors, à faire exécuter lesdits travaux aux frais 
du défendeur ; condamne le défendeur aux dépens ; et vu l'art. 20 
de la loi du 25 mars 1 8 i l , ordonne l'exécution provisoire nonob
stant appel, sans caution... » (Du 11 août 1860.— Pl. MMC" LA-
HAVE c. DEGROUX.) 

O B S E R V A T I O N S . — V . , sur les trois premières questions, 
DAI.LOZ , Rép. , V " Servitude, n o s 587 à 591 et 407. 

Rapprochez d'un jugement du tribunal de Gand, repro
duit supra, p. 1540. 

1—Ptruc T — 

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

Deuxième chambre.— Prés , de M. Uaudc, vice-président. 

COMPÉTENCE. RÉPARATIONS LOCAT1VES ET DÉTÉRIORATION DES 

TERRES EN CULTURE. DÉFENSE DE DÉTOURNER LES ENGRAIS. 

CHICORÉE SEMÉE A LA FIN DU BAIL. — ID. NAVETS. — FUMURE 

ANNUELLE. 

Lorsqu'une action du chef de défaut d'entretien des bâtiments d'une 
ferme est compliquée d'une demande d'indemnité d'autres chefs 
qui dépasse la compétence du juge de paix, le tribunal de pre
mière instance est valablement saisi de toutes les contestations. 

Il est défendu à un fermier qui exploite deux fermes de location de 
conduire de la paille et des engrais de l'une à l'autre ferme. 

Semer de la chicorée, même la dernière année du bail cl après 
congé signifié, n'est pas un acte de mauvaise culture indépen
damment des usages locaux et de circonstances particulières qui 
condamneraient ce mode de culture. 

Lorsqu'un bail finit à la Saint-André, rien n'empêche de semer 
des navets après l'enlèvement de la récolte des durs grains. 

Un propriétaire ne peut être admis à prouver qu'en Brabant, 
d'après l'usage des lieux dans certaines communes, les terres 
doivent être fumées chaque année. 

(PINSON ET DEBRAUWER c. UOLBRECBTS.) 

Les demandeurs posèrent en fait : 
1° Que, dans le courant du mois d'août 1858, le défen

deur a enlevé de la ferme des demandeurs pour conduire 
à une autre ferme qu' i l occupe, huit chariots de fumier ; 
que dans le courant de la même année et jusqu 'à sa sortie 
en 1859 i l en a encore t ransporté une douzaine de cha
riots ; 

2° Que le défendeur a empor té de ladite ferme un volet 
de fenêtre, plusieurs gî tes, un seuil, un pavement; 

3° Que le défendeur n'a pas fait à la ferme les travaux 
d'entretien pour la conserver en bon é t a t ; 

4° Que, dans le courant de 1859, le dé lendeur a semé 
des chicorées sur 1 hectare 20 ares de terres propres à 
seigle, froment, etc.; que le semis de chicorée dans des 
terres de cette nature est contraire aux usages du lieu et 
réputé acte de mauvais g r é , surtout après congé signifié le 
26 jui l le t 1858; 

5° Qu'après avoir fait la récolte de 1859 en grains durs, 
lins et pommes de terre, le défendeur a semé des navets 
sur 1 hectare 88 ares; que cet ensemencement de navets 
sur une terre de cette nature est aussi r épu té acte de mau
vais g ré , surtout après congé signifié; 

G0 Que, d'après l'usage des lieux, la fumure des terres 
se fait tous les ans; que cependant, depuis deux ans, le dé
fendeur n'a plus donné aux terres le fumier en quant i té 
convenable, n i les soins de nettoyage, etc. 

JUGEMENT. — « Sur la compétence : 
« Attendu que le demandeur fonde son action en dommages-

intérêts sur ce que le défendeur, son locataire, aurait négligé de 
remplir les obligations que lui imposaient son contrat de bail et 
les lois sur la matière ; 

« Attendu que telle qu'elle est formulée, la demande n'em
brasse pas seulement les réparations dues à la propriété bâtie du 
demandeur, mais comprend, en outre, les dommages causés à sa 
propriété rurale par une culture contraire aux usages; par des 
détournements d'engrais et par des changements intempestifs ap
portés à l'assolement des terres (1); 

« Attendu que dans ces circonstances, le demandeur a pu 
réunir tous ses chefs de demande en une seule action et en saisir 
valablement le tribunal de première instance ; 

« Attendu que si l'art. 7 de la loi du 21 mars 1841 porte que 
les actions pour réparations locatives aux maisons et bâtiments 
de ferme seront portées devant le juge de paix, cette disposition 
ne peut et ne doit s'appliquer qu'aux cas ou pareilles actions se 
présentent seules, isolées ou comme instances principales ; mais 
qu'il en est autrement lorsqu'elles ne sont qu'un accessoire con
nexe à d'autres instances, qui par leur importance sortent de 
la compétence de ces magistrats; qu'interpréter cette disposition, 
ce serait forcer les plaideurs à des actions multiples et porter 
atteinte à la bonne administration de la justice; 

« Au fond : 
« Attendu que la pertinence des faits d'enlèvement et des né

gligences cotés sub numeris 2 et 5 n'est pas contestée sauf la preuve 
du droit de propriété; 

« Quant au fait coté sous le n° 1 : 
« Attendu qu'il est généralement d'usage, dans les locations de 

fermes, que les pailles et engrais qui en proviennent doivent ex
clusivement être employés à l'usage de la ferme et à l'amendement 
des terres qui en dépendent ; que dès lors, à moins de stipulation 
expresse ou d'usage local contraire, il n'est point permis au fer
mier d'en distraire la moindre partie.—Attendu au surplus que 
cette défense est conforme aux dispositions générales des art. 1767 
et 1778 du code civil ; 

i< Quant au quatrième fait posé : 
o Attendu que par le fait seul du bail, le propriétaire subroge 

le locataire dans tous ses droits pour la défructuation des biens 
loués, et qu'à moins de défense expresse, ce dernier peut ense
mencer dans la terre telles denrées qui lui conviennent, sauf qu'il 
ne lui est pas permis de changer un assolement qui aurait été ré
glé, ni de substituer, dans le but de nuire, une récolte à une autre 
pour laquelle la terre aurait été préparée; 

» Attendu qu'il suit de là qu'en l'absence de toute défense du 
bail, le fait isolé d'avoir semé de la chicorée ne peut être relevant 
au procès, qu'à la condition qu'il soit en même temps établi qu'il 
a été posé méchamment et en intervertissant l'assolement de la 
terre ; 

« Quant au cinquième fait : 
« Attendu que le locataire peut défructuer son champ jusqu'au 

dernier jour du bail, et que s'il peut sans contrevenir aux règles 
cl aux usages en obtenir deux récolles en une année, i l a le droit 
d'en profiter, pourvu qu'il soigne la terre en conséquence; 

« Attendu qu'il est assez généralement d'usage aux environs de 
Bruxelles, lorsqu'on n'a pas semé de trèfles dans le seigle croissant, 
d'y semer en août des navets qui se récoltent en novembre; que 
dès lors, ce fait ne peut être considéré comme acte de mauvais gré, 

(1) On peut comparer en sens inverse un jugement prononcé par la 
même chambre du tribunal de Bruxelles, le 9 juin 1860, rapporté dans 
notre numéro du 16 septembre dernier, pag. 1199. 



si toutefois la terre était en étal de porter celte dernière récolle ; 
« Attendu qu'il suit de ce qui précède que ce fait ne peul être 

considéré comme pertinent, qu'au cas où il serait préalablement 
établi que l'usage local ne permet pas celte culture pour la der
nière année du bail ; 

« Quant au sixième et dernier fait : 
» Attendu qu'il n'est pas possible de soutenir en agriculture, 

qu'un fermier puisse être astreint à fumer toutes ses terres, cha
que année et même en certains cas, deux fois l'an, puisqu'aucune 
ferme ne pourrait subvenir à pareille obligation, ni produire l'en
grais nécessaire à pareille fin; mais attendu, au point de vue dcl'in-
slance actuelle, qu'il suffit que le fermier ait négligé de fumer ses 
terres quand elles en avaient besoin, ou qu'il les ait laissées dans 
un mauvais état d'entretien, si cette négligence de sa part a porté 
un préjudice au propriétaire, ou a détérioré notablement le bien 
loué ; 

« Par ces motifs cl de l'avis de M. SCHOLLAERT, substitut, le Tri
bunal admet les demandeurs à prouver : 

A. Que le défendeur a emporté de la ferme des^dentandeurs à 
la ferme qu'il occupe ailleurs, du fumier, etc. ; 

u B. Défaut d'entretien locatif; 
« C. Volet enlevé, etc., etc., etc.; 
« D. Que, méchamment, et alors que la terre avait été prépa

rée pour recevoir une autre culture, le défendeur a semé un hec
tare de chicorée, dans le but de nuire au propriétaire; 

a. E. Que les usages locaux interdisent au fermier de semer, 
dans la dernière année du bail, une récolte de navets après le 
grain dur ; 

« F. Que, par sa négligence à nettoyer ses terres et à les fu
mer convenablement, le défendeur les a laissé se détériorer... » 
(Du 1 e r février 1860. — Plaid. MM e 8 PINSON C. D E GRONCKEL.) 

• — 

T R I B U N A L C I V I L D E T O U R N A I . 

Première chambre — Présidence de M. Dubus, aine. 

A P P E L D K J U S T I C K D U P A I X . 

AVOCAT. — HONORAIRES. PAIEMENT. — ACTION PERSONNELLE 

ET MOBILIÈRE. — COMPÉTENCE DO JUGE DE P A I X . — D É C R E T DE 

1810. — AVOCAT-AVOUÉ. 

La demande en paiement des honoraires d'un avocat constitue 

l'exercice d'une action purement personnelle et mobilière de la 

compétence du juge de paix. 

En admettant que le tribunal dont parle l'art. 43 du décret du i i 

décembre 1810 soit autre que le tribunal compétent d'après les 

règles ordinaires de la compétence, cet article est inapplicable 

lorsque l'avocat actionne directement son client. 

(w A. K . . . c. LEFEBVRE). 

M° A. K . . . avait, de 1855 à 1858, soutenu un procès 
devant le tribunal civi l de Tournai pour le sieur Lel'ebvrc 
d'Anvaing et deux de ses cohéri t iers . M" A. K . . . cita le sieur 
Lefebvre devant M . le juge de paix du canton dcFrasncs, 
en paiement d'une somme de 125 fr. formant la part d'ho
noraires non,entrant en taxe incombant au sieur Lefebvre, 
honoraires que ledit M" A. K . . . réclamait pour avoir rempli 
les fonctions d'avocat. M. le juge de paix du canton de 
Frasnes, se basant sur l 'art. 43 du décret du 14 décembre 
1810, jugea que l'action devait ê t re portée devant le t r i 
bunal qui avait connu du procès pour lequel des honoraires 
étaient réclamés. En conséquence, i l se déclara incompé
tent. Voici les termes de son jugement : 

JUGEMENT. — » Attendu que le sieur Lefebvre fait défaut quoi
que régulièrement assigné ; 

« Le Tribunal donne défaut contre lui ; 
« Et attendu que la demande de M C A . K . . . , avocat à Tournai, a 

pour objet le paiement d'une somme de 125 francs pour la part 
d'honoraires qui incombe au sieur Lefebvre, d'Anvaing, dans un 
procès que M » A. K . . . déclare avoir soutenu devant le tribunal de 
première instance de Tournai, de 1855 à 1858; 

« Attendu que les juges de paix ne sont que des juges d'excep
tion, que des juges d'attribution, que leur juridiction est stricte
ment renfermée dans les cas déterminés par la loi ; 

u Attendu que si d'après l'art. 1 " de la loi du 25 mars 1841, 
les juges de paix connaissent de toutes actions purement person
nelle ou mobilières sans appel jusqu'à la valeur de 100 francs, et à 
charge d'appel jusqu'à 200 francs, l'art. 43 du décret du 14 dé
cembre 1810, la doctrine et la jurisprudence et notamment des 
arrêts de la cour de Liège du 23 février 1825, et de la cour de 
Bruxelles, des 2 avril 1825 et 12 juillet 1828, décident que les 

actions en paiement d'honoraires des avocats doivent être portées 
non pas devant les tribunaux du domicile du défendeur, mais de
vant le tribunal qui a entendu la cause ; 

» Attendu qu'aux termes de l'art. 170 du code de procédure 
civile, lorsque le tribunal est incompétent à raison de la matière, 
i l doit renvoyer d'office devant qui de droit; 

« Par ces motifs, le tribunal se déclare d'office incompétent et 
renvoie le demandeur à se pourvoir ainsi qu'il appartient... » 
(Du 26 janvier 1860.) 

Appel de ce jugement fut interjeté par M e A. K . . . et le 
tribunal civil de Tournai statua comme suit: 

JUGEMENT. — « Attendu que la demande portée par l'appelant 
devant le premier juge à la charge de François Lefebvre, intimé, a 
pour objet la somme de 125 francs pour la part d'honoraires non 
entrant en taxe, qui lui incombe dans un procès que l'appelant a 
soutenu devant ce tribunal pour ledit intimé et deux de ses cohé
ritiers, de 1885 à 1858, contre Charles Lefebvre; 

a Attendu qu'il est établi qu'un procès ayant été intenté par 
celui-ci, par ajournement du 28 avril 1855 audit intimé et à deux 
de ses cohéritiers, ils ont été représentés par l'appelant dont les 
frais, comme officier ministériel, ont été taxés par le jugement dé
finitif intervenu dans la cause, le 25 mars 1857; qu'il est unique
ment question aujourd'hui d'honoraires dus par l'intimé pour sa 
p a r t i l'appelant, comme ayant dans ladite cause rempli les fonc
tions d'avocat, en vertu de l'art. 52 de la loi du 22 ventôse 
an X I I ; 

<i Attendu que la demande constituait l'exercice d'une action 
purement personnelle et mobilière et n'excédant pas la valeur jus
qu'à concurrence de laquelle le juge de paix était compétent à 
charge d'appel aux termes de l'art. !<-•» de la loi du 25 mars 1841 ; 

« Qu'aucune disposition de loi n'a fait exception pour le cas de 
l'espèce aux règles ordinaires de la compétence; 

« Que l'art. 60 du code de procédure civile est sans application 
au cas actuel où il ne s'agit aucunement des frais qui ont été dus à 
l'appelant comme officier ministériel, mais uniquement des hono
raires qui lui sont dus en outre comme avocat dans la cause; 

a Que l'art. 45 du décret du 14 décembre 1810, en admettant 
que le tribunal dont il y est parlé doive être autre que le tribunal 
compétent d'après les règles ordinaires de la compétence, serait 
aussi inapplicable au procès où il s'agit non d'une réclamation 
du client contre la taxe du conseil de discipline, mais d'une de
mande directe de l'avocat contre le client; 

a Attendu, en conséquence, qu'à tort le premier juge s'est dé
claré incompétent; 

« Attendu qu'il y a lieu d'évoquer le fond, qu'il n'a pas dé
pendu de l'appelant de faire juger en première instance ; 

« Au fond : 
u Attendu qu'il est établi que l'appelant a prêté son ministère 

d'avocat à l'intimé dans le procès susrappclé, et que des hono
raires lui sont dus indépendamment des Irais taxés; que le taux 
de ces honoraires n'a été l'objet d'aucune critique de l'intimé qui 
a fait défaut tant devant le premier juge qu'en instance d'appel, 
quoique régulièrement assigné; 

« Par ces motifs, le Tribunal, etc. . » (Du 2 juillet 1860.) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 
———• —"j?,>'D -nia- -

C O U R D E C A S S A T I O N D E B E L G I Q U E . 

Chambre criminelle. — Présid. de M. de Sauvage. 

TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE. AMENDE CORRECTIONNELLE. 

EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE. 

Les tribunaux de simple police, en condamnant à l'amende cor

rectionnelle, dans les matières que la loi du 1 e r mai 1849 leur a 

attribuées, peuvent prononcer un emprisonnement subsidiaire de 

huit jours à un an. 

(LE PROCUREUR DU ROI A TOURNAI C. HENRI DEMARCQ.) 

Par jugement du tribunal de simple police de Quevau-
camps, en date du 18 avril 1860, H. Demarcq fut con
damné, pour contravention en matière de voirie, à une 
amende de 50 fr., ou subsidiairement à un emprisonne
ment de cinq jours. 

Le procureur du roi ayant interjeté appel de ce juge
ment, par le motif que l'amende correctionnelle de 50 fr. 
devait être remplacée par un emprisonnement correction-



ncl , dont i l convenait de fixer le terme de 20 à 2o jours, le 
tr ibunal de Tournai rendit le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Vu les art. 465 du code pénal, 51 du code pé
nal nouveau, et 1E R cl 2 de la loi du 1" mai 1849; 

« Altcndu que le code pénal actuel a divisé les peines en 
peines de simple police pour les contraventions, peines correc
tionnelles pour les délits, peines afflictives et infamantes pour les 
crimes ; 

« Attendu qu'il porte, art. 465 et 466, que les peines de sim
ple police consistent en amendes de un à quinze francs cl en un 
emprisonnement de un à cinq jours ; 

» Attendu que, jusqu'ici, aucune disposition législative n'a 
modifié ces articles, qui demeurent applicables toutes les fois qu'il 
s'agit de déterminer la nature des peines; d'où il suit que lorsque 
l'art. 51 du nouveau code pénal exige que l'amende, comme 
peine correctionnelle, soit remplacée subsidiairrmcnl par un em
prisonnement correctionnel, cet emprisonnement doit nécessaire
ment excéder l'emprisonnement de simple police, tel qu'il est 
déterminé ci-dessus ; 

u Attendu qu'il suit également de ce qui précède que cet em
prisonnement est dans les termes de la loi lorsqu'il excède cinq 
jours, et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir recours au nouveau 
code pénal pour déterminer quelle est l'étendue des peines de 
simple police ; 

« Attendu, en effet, que s'il csl vrai que le législateur, en dé
crétant l'art. 51 précité, a pu avoir en vue l'étendue des peines 
de simple police reprises au nouveau code, ce n'a pu être que 
pour le cas où cet article aurait fait partie du tout auquel il est 
annexé; mais qu'en détachant cette partie pour lui donner force 
de loi,sans indiquer son intention de modifier le code pénal actuel 
sous tout autre point, i l a voulu évidemment qu'elle reçût son 
application, en se conformant aux dispositions non abrogées du-
dit code pénal actuel ; 

» En ce qui concerne la conclusion de l'appelant tendante à 
élever la peine subsidiaire d'emprisonnement au delà du maxi
mum fixé par l'art. 2 de la loi du 1E R mai 1849 : 

<i Altcndu que cette loi, qui a augmenté la compétence des 
tribunaux de simple police, en les autorisant, dans certains cas, 
à appliquer des peines correctionnelles, a fixé d'une manière ab
solue le maximum qu'ils ne pourront dépasser, ni pour l'amende 
ni pour l'emprisonnement, et que ce qui est décidé pour les 
peines au principal doit l'être également pour les peines subsi
diaires ; 

a Altcndu que, si l'art. 51 du code pénal nouveau porte que 
l'amende correctionnelle doit être accompagnée, comme peine 
subsidiaire, d'un emprisonnement correctionnel, celte disposition 
doit s'entendre dans les limites tracées par les dispositions de la 
loi existante, sans quoi on donnerait à cet article une portée qu'il 
ne peut avoir, une extension de la compétence pour les tribu
naux de simple police, qui a dû être bien loin de la pensée du 
législateur ; 

« Attendu, dès lors, qu'il y a lieu de réformer le jugement a 
quo, en tant qu'il n'a prononcé, comme peine subsidiaire, qu'un 
emprisonnement de simple police; mais que si la loi, telle qu'elle 
est édictée, n'obligeait pas le premier juge à prononcer une peine 
supérieure à six jours d'emprisonnement, la hauteur de l'amende 
pouvait d'un autre côté la lui faire porter avi maximum de sa 
compétence, soit huit jours d'emprisonnement sans plus; 

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï le rapport à l'audience de 
M. le vice-président de ce siège commis à celte fin, cl les conclu
sions respectives de l'appelant et de l'intimé, met à néant le juge
ment a quo, en tanl qu'il n'a prononcé qu'un emprisonnement 
subsidiaire de cinq jours; émendant, condamne l'intimé subsi-
diairement à huit jours d'emprisonnement, pour le cas où il ne 
paierait pas l'amende à lui infligée; déclare le ministère public 
non plus avant fondé dans ses conclusions; dit que, pour le sur
plus, le jugement sortira ses effets, et condamne l'intimé et par 
corps aux frais de l'inslancc d'appel, liquidés à 5 fr. 46 cent.; 

« Fixe la durée de la contrainte, pour les frais à 8 jours; 
« Le tout en vertu des art. 57 et 58 du code pénal nouveau, 

et 194 du code d'instruction criminelle, lus à l'audience. » (Du 
26 mai 1860. — TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOURNAI.) 

M . le procureur du roi EECKIIAN se pourvut en cassation 
contre ce jugement, en se fondant sur la violation et la 
fausse application des art. 51 du code pénal revisé (art. 41 
de la loi du 21 mars 1859) et des articles 1 " et 2 de la loi 
du 1 " mai 1849. 

« Le pourvoi, disait le demandeur dans le mémoire joint aux 
pièces de la procédure, soulève deux questions : 1° le juge de 
simple police peut-il ne prononcer qu'un emprisonnement subsi

diaire de simple police seulement, lorsqu'il prononce, comme 
peine principale, un emprisonnement correctionnel, du chef de 
l'un des faits compris dans l'art. 1E R de la loi du 1E R mai 1849? 
2° peut-il, dans ce cas, prononcer un emprisonnement subsidiaire 
de plus de huil jours, bien que l'art. 2 de la même loi du 1 " mai 
ne lui permette de prononcer que huit jours d'emprisonnement 
seulement, lorsqu'il s'agit de l'emprisonnement principal? 

I . Pour démontrer que le juge de paix ne pouvait prononcer, 
dans l'espèce, un emprisonnement subsidiaire de simple police, 
il suffira de rappeler, d'une part, que la loi nouvelle n'établit cet 
emprisonnement que pour les condamnés à l'amende du chef de 
contravention, et, d'autre part, qu'il est aujourd'hui reconnu que 
les infractions dont la connaissance a étc attribuée aux tribunaux 
de simple police par l'art. 1E R de la loi du 1ER mai 1849, ont con
servé le caractère de délit. 

Cela résulte non-seulement de ce que celte disposition repro
duit le terme délit dans ses n 0 1

 1 et 2 , mais en outre de ce que 
l'art. 2 étend la compétence des juges de simple police, en ce qui 
concerne ces faits, jusqu'à huit jours d'emprisonnement et 200 fr. 
d'amende, peines qui, d'après l'échelle pénale en vigueur, consti
tuent des peines correctionnelles. On sait que les peines de celle 
nature impriment aux infractions auxquelles elles s'appliquent, 
le caractère de délit, aux termes du § 2 de l'art. 1E R du code pé
nal, qui porte que « l'infraction que les lois punissent de peines 
correctionnelles est un délit. » 

Le sens de celte loi du 1E R mai 1849 a ainsi élé fixé, d'abord 
par les discussions, puis administralivement par circulaires de 
M. le ministre de la justice, des 30 juin et 26 octobre 1849. 
6 juin 1850 et 8 mars 1852, et enfin judiciairement par arrêts 
des cours de Liège, 22 novembre 1851 (BELG. JUD . , X I , 1328) 
et de Bruxelles, 27 décembre 1851 (IBID . , X I , 415) et 12 mars 
1853 ( IBID. ,X11 , 478). 

Ce point est en outre parfaitement démontré dans un réquisi
toire de M. le procureur du roi DUBOIS, aujourd'hui conseiller à 
la cour de Liège (Jurisp. des Trib. de prem. inst., de MM. CLOES 
et BONJEAN, I , 568) . 

Ainsi, il est constant que les faits dont Part. 1E R de la loi du 
1E R mai 1849 attribue la connaissance aux juges de paix consti
tuant des délits, l'amende dont ils sont frappés doit éventuelle
ment être remplacée, aux termes de l'art. 51 du code pénal ré
visé, par un emprisonnement correctionnel. 

Ici se présente une grave question, celle de savoir ce qu'il faut 
entendre par ces termes corrélatifs « emprisonnement correc
tionnel et amende pour délit, » d'une part, « emprisonnement de 
simple police et amende pour contravention, » d'aulrc part. 

On se trouve, sous ce rapport, en présence de trois sys
tèmes : 

Suivant le premier système, que le jugement attaqué consacre, 
ces termes doivent s'interpréter exclusivement par le code pénal 
actuellement en vigueur, de manière qu'une amende de 16 francs 
serait passible d'un emprisonnement subsidiaire de 6 jours. 

Ce jugement repose sur ce que la publication d'un fragment 
détaché du nouveau code pénal ne peut avoir pour conséquence 
de modifier l'échelle des peines, telle qu'elle csl fixée par le code 
pénal encore en vigueur. 

Nous pensons, et cette observation nous conduit à l'exposé du 
deuxième système, qui est celui de la cour de Gand (arrêt du 
2 août 1859 (BELG. JUD., supra, 1056), que le tribunal n'a pas 
suffisamment tenu compte du texte de l'art. 51 , qu'il s'agit d'in
terpréter et qui établit, in terminis, que l'emprisonnement sub
sidiaire de simple police s'étend jusqu'à sept jours, comme le 
reconnaît l'arrêt de notre cour de cassation du 16 septembre 
1859 (BELG. JUD., supra, 72) . 

Cet article, en mettant cet emprisonnement de simple police, 
fixé à sept jours, en opposition avec l'emprisonnement correc 
tionncl qui, par sa nature, a toujours une durée plus longue, ne 
fixc-t-il pas implicitement la moindre durée de cette dernière 
peine à huit jours? 

Nous le croyons d'autant plus, que cette interprétation csl con
firmée par l'art. 54 du nouveau code pénal qui, s'il, ne peut, à 
défaut de publication, être invoqué à titre de disposition légale
ment obligatoire, peut au moins servir d'élément d'interprétation 
pour fixer le sens d'une disposition avec laquelle il a une relation 
intime. 

Sans doute, il peul y avoir certaine anomalie à donner aux 
termes emprisonnement correctionnel de la loi de 1859, un sens 
autre que celui que leur donne le code pénal actuel; mais l'ano
malie serait bien plusfortedans le système contraire,puisqu'il faut 
nécessairement admettre, comme nous venons de le faire remar
quer, que les termes emprisonnement de simple police ont, dans 
la loi nouvelle, un sens-autre que celui que leur attribue le code 
en vigueur; dès lors, il paraît bien plus rationnel d'interpréter 



l'une peine par l'autre et de donner ainsi à chacune un sens 
puisé à la même source : le nouveau code pénal. 

Aussi nous rallions-nous sans réserve au considérant suivant, 
emprunté à l'arrêt précité de la cour de Gand : 

« Attendu que cet article 81 ne peut avoir, dans la loi du 
« 21 mars 1859, un autre sens et une autre portée qu'il n'a dans 
« le nouveau code pénal, non encore promulgué, dont il est 
« extrait. » 

Si ce principe est vrai, comme nous le croyons, la cour de 
Gand ne pouvait, nous scmble-t-il, prononcer I emprionnement 
subsidiaire de huit jours, dont s'agit, pour une amende de 
16 francs. 

Nous sommes d'avis, au contraire, et ceci forme le troisième 
système, que l'on ne peut prononcer l'emprisonnement subsi
diaire de huit jours que pour une amende de 26 francs, ce chiffre 
constituant le minimum de l'amende correctionnelle, d'après le 
nouveau code pénal (Annales parlementaires, Sénat, t852-1853, 
page 127), ou, pour nous servir des expressions de l'art. 51, le 
minimum de l'amende pour les condamnés à raison de délit. 

Ce système est en parfaite harmonie avec les discussions qui 
ont précédé l'adoption de la loi nouvelle. 

On lit d'abord dans l'exposé des motifs (Annales parlementai
res, 1857-1858, p. 510) : « En ce qui concerne la contrainte par 
« corps, en matière criminelle, correctionnelle et de simple po-
« lice, ainsi que la commutation des amendes en un emprisonne-
« ment, le projet se borne à rendre exécutoires les dispositions 
a du nouveau code pénal. » Le rapport à la Chambre, de M. D E 
BOE , est conçu à peu près dans les mêmes termes (In., p. 1220), 
ainsi que celui de M. D'A.XETHAN, au Sénat (IB . , 1858-1859, 
p. 71),et rien au surplus, dans les discussions publiques, ne trahit 
une autre pensée. 

Il est donc bien évident que le législateur de 1859 a eu pour 
but exclusif d'anticiper sur le nouveau code pénal, de mettre im
médiatement en vigueur le système de ce code et spécialement 
qu'il a ainsi voulu, purement et simplement, introduire immé
diatement la mesure de l'art. 51 dudit code; il faut donc prendre 
cet article tel qu'il est et non le modifier, ni en plus, ni en 
moins, à l'aide d'interprétations étrangères. 

L'interprétation de la cour de Gand conduit à un système qui 
n'est ni celui du code pénal actuel, ni celui du code pénal revisé, 
mais un système mixte ou bâtard qui, pour une même disposition, 
fixe le sens des termes corrélatifs, emprisonnement correctionnel 
et amende correctionnelle, le premier d'après une loi et le second 
d'après une autre. 

Ce système mixte doit encore être repoussé parce qu'il est plus 
sévère que celui du code pénal révisé; en effet, il est de règle 
que l'interprétation restrictive doit prévaloir en matière pénale, 
par application du principe odia rcslrinncnda. Il est également 
de règle qu'en cas de passage d'une législation criminelle à une 
autre, l'application transitoire de la législation nouvelle, combinée 
avec celle qui l'a précédée, doit avoir lieu dans le sens le plus 
favorable aux prévenus et aux condamnés, comme la cour de 
cassation l'a encore jugé, en cette matière, par deux arrêts, en 
date des 15 et 27 juin 1889 (BELG. JUU., Supra, pp. 57 et 59). 

Nous ne soutenons nullement qu'il y ait lieu, jusqu'à la pro
mulgation du nouveau code pénal, d'atténuer ses dispositions 
récemment publiées; nous en demandons seulement l'application 
pure et simple, sans aggravation. 

Nous ne nous dissimulons pas qu'un pourvoi, fondé exclusive
ment sur la fausse application de la loi, envisagée au point de 
vue dont nous venons de nous occuper, serait non recevable, 
parce que l'erreur du juge n'existe que dans les motifs de son ju
gement el qu'il n'est pas fait application de ces motifs erronés 
dans le dispositif. Nous avons cru cependant devoir entrer dans 
certains développements à cet égard, dans l'espoir que la cour 
suprême voudra bien user du droit qui lui appartient de résoudre 
la difficulté dans les motifs de son arrêt, afin de ramener ainsi le 
plus tôt possible les tribunaux à des règles fixes. L'expression de 
ce vœu appartient à de savants magistrats, MM. CLOES et BO.NJEAN 
(Jurisprudence des tribunaux de première instaure, V I I I , 745). 

I I . Passant ensuite à l'examen de la deuxième question, celle 
de savoir si le juge de simple police pouvait prononcer un em
prisonnement subsidiaire de plus de huit jours, notre pourvoi est 
évidemment recevable, puisque le jugement dénoncé porte dans 
son dispositif : « Condamne l'intimé subsidiaircment à huit jours 
« d'emprisonnement, pour le cas où il ne paierait pas l'amende 
o à lui infligée; déclare le ministère public non plus avant fonde 
« dans ses conclusions. » On sait que ces conclusions tendaient 
à un emprisonnement subsidiaire de vingt à vingt-cinq jours et 
on voit, en mettant ce dispositif en rapport avec les motifs qui le 
précèdent, que nos conclusions ont été abjugées, non en fait, 
mais en droit, par la raison qu'un tribunal de simple police ne 
peut prononcer un emprisonnement subsidiaire plus élevé. 

Cette décision constitue une violation des art. 51 du code pénal 
révisé, 1 e r de la loi du 1 e r mai 1849 et une fausse application de 
l'art. 2 de la même loi. 

Le tribunal se fondu sur ce que l'article 2 de la loi du 1 " mai 
1849 a fixé d'une manière absolue le maximum de l'emprisonne
ment correctionnel à appliquer par les tribunaux de simple police 
à huit jours et que ce qui a été décidé pour la peine principale 
doit l'être également pour la peine subsidiaire; que, d'ailleurs, 
une pareille extension de compétence n'a pu entrer dans la pensée 
du législateur. 

Cette opinion est celle de MM. CLOES et BOXJEAN (Jurisp. des 
Trib. de prem. inst., V I I I , 174), qui interprètent dans le même 
sens la loi du 1 e r mai. 1849 et qui ajoutent « qu'il serait irration-
u ncl d'admettre qu'un juge de simple police soit appelé à pro-
u noncer, à défaut de paiement d'une amende, un emprisonne-
« ment correctionnel ayant un caractère pénal, qui peut être 
« porté à un an, tandis qu'il ne peut prononcer qu'un emprison-
« nement du huit jours, à litre d'emprisonnement principal. » 

Nous répondrons d'abord que l'on ne peut argumenter de ce 
que l'on appelle « la pensée du législateur, » ni de prétendues 
anomalies, lorsqu'on se trouve en présence d'un texte clair et for
mel. Or, les infractions de l'article 1 e r de la loi du 1 e r mai 1849 
sont des délits el l'article 51 du code pénal révisé prononce pour 
tons les délits un emprisonnement subsidiaire de huit jours à un 
an, sans distinction aucune et notamment sans distinguer si le 
délit est de la compétence des tribunaux correctionnels ou de la 
compétence des tribunaux de simple police. 

Il n'est d'ailleurs pas exact de dire que le chiffre de huit jours 
d'emprisonnement constitue, sous l'empire de la loi du 1 e r mai 
1849, une limite absolue pour les tribunaux de simple police, 
puisqu'on cas de concours d.' délits prévus par les lois spéciales, 
il y a lieu au cumul des peines, comme l'a reconnu la cour de 
cassation, le 5 février 1850 (BELG. JUD . , t. VI I I , 755), par un 
arrêt 'qui reconnaît que ce cumul peut avoir pour résultat de dé
passer le maximum de l'amende fixée à 200 francs. Or, ce qui est 
vrai de l'amende l'est également de l'emprisonnement. 

On peut d'autant moins soutenir que l'emprisonnement subsi
diaire est régi par la loi de 1849, qu'il n'existait pas alors et qu'il 
n'a pu ainsi entrer dans la pensée du législateur de lui fixer une 
limite. Cette matière est entièrement neuve et les dispositions 
qui la régissait ont un caractère tellement général qu'elle abro
gent les dispositions spéciales y relatives, comme l'a jugé la cour 
de Liège, quant à l'art. 16 de la loi sur la chasse, par arrêt du 
10 novembre 1859 (BELG. JUD., Supra, 52G). 

Les observations qui précèdent nous paraissent péremptoires. 
Nous en ajouterons cependant quelques autres pour prouver que 
notre système est loin d'être aussi irrationnel qu'on le prétend; 
tout en admettant que, si la loi était à refaire, il serait convena
ble d'établir une distinction entre les deux juridictions correc
tionnelle et de simple police. 

L'assimilation que l'on établit entre l'emprisonnement subsi
diaire cl l'emprisonnement principal n'est pas fondée, sous un 
double rapport. En premier lieu, ce que l'on trouve si irration
nel de voir, en matière correctionnelle, un emprisonnement 
subsidiaire plus élevé que l'emprisonnement principal, nous pa
raît tout aussi rationnel que ce qui existe en matière de simple 
police, où le juge qui ne peut, pour une contravention, pronon
cer qu'un emprisonnement principal de cinq jours, peut cepen
dant prononcer un emprisonnement subsidiaire de sept jours. 
En second lieu, l'emprisonnement subsidiaire n'a pas le même 
caractère que l'emprisonnement principal, puisque le condamné 
ne peut échapper à l'emprisonnement principal, tandis qu'il en 
est autrement de l'emprisonnement subsidiaire, cette peine n'est 
pas prononcée directement; clic résulte moins, comme l'observe 
M. l'avocat général CLOQUETTE (PASICRISIE, 1859, 1. 286) delà 
condamnation prononcée contre l'infraction que d'un fait posté
rieur à cette condamnation, c'est-à-dire du défaut de payer 
l'amende. 

Le système du tribunal sous prétexte de ne pas étendre la com
pétence des tribunaux de simple police, la rcslcint au contraire, 
au moins dans un sens relatif. 

Il est certain qu'avant la loi de 1859 une amende de 200 fr., 
constituait une peine,également réparatrice, qu'elle fut prononcée 
par un tribunal de simple police ou par un tribunal correctionnel; 
il y avait assimilation absolue dans les deux cas. Il n'en sera plus 
de même, s'il est vrai que le juge de simple police ne peut dépas
ser le taux de 8 jours pour l'emprisonnement subsidiaire et cette 
différence sera d'autant plus saillante au point de vue de l'effica
cité de la peine, qu'il n'est pas, pensons-nous, un tribunal correc
tionnel en Belgique qui ne prononce qu'un emprisonnement sub
sidiaire de 8 jours pour une amende de 200 fr. 

Celte observation nous en suggère une autre qui démontre toute 



l'absurdité du système que nous combattons; il en résulterait que I 
l'emprisonnement subsidiaire de 8 jours serait à la fois le maxi- | 
muni et le minimum et formerait ainsi le terme invariable de cet 
emprisonnement en cette matière, qu'il s'agisse d'une amende de 
200 fr., ou d'une amende moindre. Cela est en opposition directe 
avec le vœu de la loi qui, en fixant la durée de l'emprisonnement 
subsidiaire d'après le chiffre des amendes correctionnelles ou de 
simple police et en établissant un maximum et un minimum, a 
entendu que dans tous les cas les juges seraient chargés de propor
tionner sa durée à la hauteur du chiffre des amendes. 

Nous terminerons par un rapprochement avec la législation an
térieure, qui prouvera combien nos adversaires ont tort d'en ar
gumenter et qui achèvera d'établir que le droit que nous recon
naissons aux juges de paix n'a rien d'anormal. I l résulte, en effet, 
des articles 52 et 53, § l " . du code pénal que l'emprisonnement 
subsidiaire peut être considéré à certain doint de vue, comme 
existant sans ce code, sous une autre forme plus rigoureuse poul
ie condamné, comme le reconnaît la cour de cassation dans son 
arrêt du 13 juin 1859 ( B E L G . JUD. , Supra, 57) précisément à 
l'occasion d'une infraction qui, comme celle de l'espèce, est com
prise dans l'art. 1 e r de la loi du 1 e r mai 1849. Dans ce cas, le re
couvrement de l'amende pouvait être poursuivi sous le code, 
comme en matière correctionnelle, c'est-à-dire par la voie de la 
contrainte par corps, sans limite si le condamné était solvable et 
pendant six mois s'il justifiait de son insolvabilité, sauf que dans 
ce derniercas, celte contrainte pouvait être reprise ultérieurement 
s'il lui survenait des biens. 

Nous ne voyons ainsi rien d'exorbitant à reconnaître au même 
juge le droit de substituer à ces conséquences rigoureuses, la men
tion d'un emprisonnement limité, variant entre 8 jours et 1 an et 
qui a pour effet, lorsqu'il est subi, de libérer complètement le con
damné. » 

M . le premier avocat général FAIDEB a conclu à la cassa
tion, dans les termes suivants : 

« Des principes certains nous dirigeront dans la solution de 
l'intéressante q uestion qu'a soulevée devant la cour le pourvoi de 
procureur du roi de Tournai.—En rapprochant les dispositions 
législatives qui régissent les tribumaux desimplepolicc,onsignale, 
nous l'avouons, quelques disparates résultant de ce que l'on a 
transporté dans la loi sur la contrainte par corps, des dispositions 
du nouveau code pénal; mais ces disparates n'empêchent pas de 
comprendre clairement le système qui doit prévaloir.—Les tribu
naux de simple police sont encore régis par les art. 405 et 460 du 
code pénal : le maximum de leur compétence est 5 jours d'empri
sonnement et 15 fr. d'amende.—Le nouveau code pénal, non en
core en vigueur, a porté le maximum à 7 jours de prison et à 25 fr. 
d'amende; c'est ce maximum d'emprisonnement de simple police 
que l'art. 41 de la loi du 21 mars 1859 a emprunté au nouveau 
code pénal pour l'emprisonnement subsidiaire. Vous avez, par 
votre arrêt du 7 janvier 1856 {Bull., p. 23), cl d'après nos con
clusions, considéré cet emprisonnement subsidiaire comme une 
véritable peine, mais la loi étant expresse, il faut admettre que les 
tribunaux de police ont un maximum de 5 jours pour l'emprison
nement principal et un maximum de 7 jours pour l'emprisonne
ment subsidiaire représentant l'aincni'c; c'est une disparate mo
mentanée qui s'effacera lorsque le nouveau code pénal sera exé
cuté. Vous avez formellement reconnu, par votre arrêt du 16 
septembre 1859 ( B E L G . JUD. , Supra, 72), que l'art. 51 du nou
veau code pénal doit se concilier et se concilie avec l'art. 465 du 
code pénal actuel. 

A côté des faits de simple police, soit directement qualifiés par 
la loi, soit qualifiés par voie (l'atténuation par les tribunaux, con
formément à la loi du l " r mai 1849, les tribunaux de simple police 
sont autorisés à appliquer des peines correctionnelles à concur
rence de 8 jours de prison cl de 200 fr. d'amende, pour les faits 
prévus par l'art. 1 " de la loi du 1 e r mai 1849; et ce qui prouve 
que, dans ces cas, il s'agit de véritables peines correctionnelles, 
c'est la disposition finale de l'art. 2 qui autorise le juge de simple 
police à la réduire, en certain 'cas, au taux des peines de simple 
police, sans qu'elles puissent être au-dessous de ces dernières. 

Que les faits prévus par l'art. 1 " de la loi du 1 e r mai 1849, que 
les peines déterminées par l'art. 2, soient des faits et des peines 
correctionnels; qu'il y ait là une extension de la compétence des 
juges de paix, cela est d'autant plus certain, que l'application des 
lois dans ce sens a été indiquée dans les circulaires d'exécution de 
la loi, lesquelles n'attribuent pas aux communes les amendes pro
noncées eu vertu de la loi du 1 e r mai 1849, ces amendes étant de 
nature correctionnelle, prononcées en matière correclionnellc. 
(Circulaire d'exéculion du 50 juin 1849 ; autres circulaires des 6 
juin 1850 et 8 mars 1852.—Circulaire du ministre des finances 
du 14 juillet 1851.) 

Voilà des principes législatifs certains : i l y a des faits de sim

ple police auxquels répond une répression de simple police : em
prisonnement principal au maximum de 5 jours, amende au 
maximum de 15 fr., avec emprisonnement subsidiaire de 7 jours 
au plus. —11 y a des faits correctionnels, auxquels répond une ré
pression correctionnelle : emprisonnement principal an maximum 
de huit jours, amende au maximum de 200 fr., avec emprison
nement subsidiaire d'une année au plus. —En d'autres termes, en 
vertu de la loi du 1 e r mai 1849 et de la loi du 21 mars 1859, 
combinées avec les art. 465 et 466 du code pénal, les tribunaux 
de simple police connaissent de tous les faits qualifiés contraven
tions cl de certains faits qualifiés délits .• pour les premiers, en 
vertu de l'art. 5J du code pénal revisé, ces tribunaux peuvent ap
pliquer un emprisonnement subsidiaire qui excède leur maximum 
d'emprisonnement principal ; pour les seconds, ils peuvent appli
quer un emprisonnement subsidiaire qui excède également leur 
maximum d'emprisonnement principal. 

Ces conséquences, ces rapports sont indivisibles; il peut s'y 
rencontrer, il s'y rencontre, nous l'avons reconnu, quelques dis
parates qui licnncnl à ce que nous sommes, pendant la révision 
du code pénal et par suite de certaines dispositions transitoires, 
dans une sorte de provisoire; mais il n'y a évidemment que les 
deux systèmes de pénalités que nous venons d'indiquer pour les 
tribunaux de simple police. 

Or, y a-t-il, entre ces deux systèmes, place pour le système du 
jugement attaqué? En aucune façon : ce système, qui consiste à 
créer un emprisonnement subsidiaire de huit jours, sans plus ni 
moins, pour les amendes prononcées en vertu de l'art. 2 de la loi 
du 1 e r mai 1849, n'est justifié par rien et va contre la lettre de 
l'art. 51 du nouveau code pénal combiné avec la loi même de 1849. 
L'échelle du minimum au maximum de l'emprisonnement subsi
diaire ne peut être ainsi supprimée; s'il est vrai que le juge de 
simple police a à sa disposition un emprisonnement subsidiaire 
d'un an pour une amende de 200 fr., il est vrai aussi que la loi 
doit tenir compte et lient compte de la sagesse et de la prudence 
du juge.—N'est-il pas vrai que le maximum de l'emprisonnement 
subsidiaire (un an) est mis à la disposition des cours d'assises, des 
tribunaux correctionnels et des juges de paix dans les cas spéci
fiés par la loi de 1849 (cas de simple amende correctionnelle, 
art. 187, 194 et 196)? Et dira-t-on que ces cours et tribunaux 
n'auront pas soin de mettre l'emprisonnement subsidiaire en rap
port avec l'amende prononcée et même avec la gravité de l'infrac
tion? 

Il est vrai qu'en vertu de la loi de 1849, le maximum correc
tionnel de l'emprisonnement principal à prononcer par les tribu
naux de simple police, pour réprimer un délit, est de huit jours ; 
mais il est vrai aussi que. en vertu de l'art. 51 du nouveau code 
pénal, les condamnés à raison d'un délit peuvent subir, pour l'a
mende non payée, un emprisonnement subsidiaire qui ne pourra 
excéder le terme d'un an. Voilà deux textes précis; leur concilia
tion peut et doit se faire; leur harmonie doit résulter de la pru
dence du juge à qui le législateur a confié, dans toutes nos lois 
pénales, le maniement d'un maximum et d'un minimum, et nous 
devons dire que le système du jugement attaqué qui crée, dans 
un cas donné, un ternie fixe de huit jours, blesse à la fois le texte 
(les lois spéciales que nous avons citées et l'esprit général de nos 
lois pénales, qui laissent aux juges un espace libre, quelquefois 
très-large, entre le minimum et le maximum des peines. 

En résumé : le maximum de l'emprisonnement subsidiaire dé
passe le maximum de l'emprisonnement principal pour la con
travention ; de même le maximum de l'emprisonnement subsi
diaire dépasse le maximum de l'emprisonnement principal pour 
les délits renvoyés aux tribunaux de simple police : il n'y a donc 
rien d'exorbitant dans la solution que nous adoptons en concluant 
à la cassation dans le sens indiqué par le pourvoi. 11 n'y a pas 
de place, dans le système des lois pénales que nous avons exami
nées, pour un emprisonnement subsidiaire de huit jours, sans 
plus ni moins. » 

La Cour a statué comme suit : 

ARRÊT. —« Sur le moyen unique de cassation, tiré de la vio
lation et de la fausse application de l'art. 51 du code pénal re
visé, rendu exécutoire, de l'art. 41 de la loi du 21 mars 1859, 
ainsi que des art. 1 el2 de la loi du 1 e r mai 1849 ; 

« Attendu que l'art. 51 du nouveau code pénal et l'art. 2 de 
la loi du 1 e r mai s'occupent de matières essentiellement distinc
tes; que celle dernière disposition n'a pour objet que de fixer le 
maximum de la peine d'emprisonnement ou d'amende, attachée 
aux infractions par les lois et règlements, dont l'art. 1 e r de celle 
même loi appelle les juges de paix à faire l'application, tandis 
que la loi de 1859, qui a rendu exécutoire Pari. 51 du nouveau 
code pénal, ne s'occupe, comme ce dernier article, que du mode 
de contrainte pour l'exécution des condamnations pécuniaires; 



o Attendu que l'art. 51 précité statue d'une manière générale, 
qu'en condamnant à l'amende, les cours et tribunaux ordonne
ront qu'à défaut du paiement de l'amende, elle sera remplacée 
par un emprisonnement correctionnel, qui ne pourra excéder le 
terme d'un an pour les condamnés à raison de crime ou de 
délit; 

« Attendu que celte disposition ne distingue pas si l'a,mcndc 
encourue à raison d'un délit, a été prononcée par un tribunal 
correctionnel, ou si elle l'a été par un juge de paix, dans les ma
tières dont la loi de 1849 lui a attribué la connaissance ; 

« Que pareille distinction, repoussée par le texte, ne peut 
trouver aucun appui dans l'esprit de la loi ; 

o Qu'en fixant la durée de cet emprisonnement subsidiaire, le 
législateur a eu en vue, non la juridiction appelée à prononcer la 
peine principale, [nais la nature même de l'infraction et la hau
teur de l'amende qui lui donne le caractère de peine correction
nelle ; 

« Que si l'emprisonnement à subir pour défaut de paiement 
de l'amende constitue une véritable peine, en ce sens que, lors
qu'il a été subi, il remplace la peine de l'amende prononcée, i l 
n'en est pas moins vrai que cette peine, à laquelle le condamné 
est toujours libre de se soustraire, en payant l'amende à laquelle 
il a été condamné, conserve, tant qu'elle n'a pas été entièrement 
subie, le caractère de contrainte pour l'exécution de la condam
nation pécuniaire; 

« Attendu que ce nouveau mode de contrainte n'a fait que 
remplacer un mode de contrainte plus rigoureux, applicable en 
toute matière correctionnelle, sans distinction entre les diverses 
juridictions appelées à connaître du délit, et que rien n'indique 
que le législateur aurait voulu diminuer l'efficacité delà répres
sion, et restreindre le nouveau mode de contrainte pour l'exécu
tion de la condamnation, par cela seul que cette condamnation 
n'émanerait pas d'un tribunal correctionnel; 

« Attendu que rien non plus, dans l'art. 51 du code pénal, 
n'indique que le législateur ait voulu qu'en cas de condamnation 
à l'emprisonnement et à l'amende, la peine principale de l'em
prisonnement servît de mesure et de limite à la durée de l'em
prisonnement pour défaut de paiement de l'amende; 

» Qu'au contraire, en matière de police, où la peine princi
pale ne peut excéder cinq jours d'emprisonnement, aux termes 
de l'art. 4 6 5 du code pénal, l'art. 51 précité autorise le juge à 
porter à sept jours la durée de l'emprisonnement pour défaut de 
paiement de l'amende ; 

« Qu'on ne peut donc, ni d'après le texte de la loi, ni d'après 
la nature toute particulière de la peine de l'emprisonnement sub
sidiaire, assimiler cet emprisonnement à l'emprisonnement pro
noncé comme peine principale, et qu'il est d'autant moins permis 
d'appliquer à cet emprisonnement subsidiaire la disposition de 
l'art. 2 de la loi du 1E R mai 1849, qu'il en résulterait que, dans 
les matières correctionnelles dont la connaissance est attribuée 
par celte loi aux juges de paix, ceux-ci ne pourraient prononcer 
pour défaut de paiement dé l'amende, qu'une peine fixe de huit 
jours d'emprisonnement, maximum de la peine principale auto
risé par la loi de 1849 et minimum de la durée de la contrainte 
en matière correctionnelle d'après la loi de 1859 , tandis qu'il ré
sulte de celle dernière loi, que le législateur a voulu, dans tous 
les cas, permettre au juge de graduer l'emprisonnement subsi
diaire sur la gravité de l'infraction et la hauteur de l'amende 
encourue ; 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède, qu'en condamnant 
le défendeur à un emprisonnement de huit jours pour défaut do 
paiement de l'amende, par l'unique motif que la loi ne permet
trait pas d'élever la durée de cet emprisonnement au delà du 
maximum fixé pour la peine principale d'emprisonnement, par la 
loi du 1E R mai 1849, le jugement attaqué a fait une fausse appli
cation de cette loi, et a contrevenu expressément aux art. 51 du 
nouveau code pénal, et 41 de la loi du 21 mars 1859; 

« Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugement attaqué ; 
renvoie la cause et les prévenus devant le tribunal correctionnel 
de Mons, pour être fait droit sur l'appel interjeté par le minis
tère public, du jugement rendu par le juge de paix du canton de 
Quevaucamps, le 18 avril 1860 ; 

« Condamne le défendeur aux dépens de l'instance de cassa
tion, et aux frais du jugement annulé; 

n Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur le registre 
du tribunal de première instance de Tournai, et que mention en 
sera faite en marge du jugement annulé... » (Du 9 juillet 1860.) 

Le tribunal de Mons saisi par suite du renvoi prononec 
par la .cour suprême, a rendu le jugement suivant, le 22 
septembre 1860 : 

l'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un 
délit et que les peines, en matière correctionnelle, sont celles qui 
sont comminées par le code pénal et parles lois, au-dessus du taux 
des peines de police, tant comme emprisonnement que comme 
amende ; 

« Attendu que les amendes pour contravention ne peuvent ex
céder 15 fr. (art. 466 du code pénal); 

« Attendu que l'infraction à la loi du 7 ventôse an X I I est 
punie (art. 5) d'une amende de 50 fr.; que dès lors ce fait consti
tue un délit cl non une contravention; 

« Attendu que comme sanction donnée par l'emprisonnement 
subsidiaire par la loi du 21 mars 1859, art. 41 , il y a lieu de dis
tinguer les délits et les contraventions ; que du chef des amendes 
prononcées pour délits, l'emprisonnement subsidiaire est un em
prisonnement correctionnel, par conséquent de six jours au moins 
(art. 40 du code pénal) ; 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que dans son juge
ment du 18 avril 1860, le juge de paix du canton de Quevau
camps ne pouvait prononcer comme peine subsidiaire un empri
sonnement subsidiaire moindre de 6 jours; 

a Par ces motifs, le Tribunal, réformant le jugement dont s'agit, 
en ce qui concerne seulement l'emprisonnement subsidiaire pro
noncé par ce jugement quant à l'amende, condamne de ce chef le 
sieur Demarcq, en cas de non-paiement de l'amende à un empri
sonnement de huit jours, confirme le jugement pourle surplus... » 
(Du 22 septembre 1860.—TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONS.) 

OBSERVATION. — On remarquera que les tribunaux de 
Tournai et de Mons sont d'avis que le minimum de l'empri
sonnement subsidiaire corrcclioniiel est de 6 jours, tandis 
qu'il est au contraire de 8 jours, suivant l'arrêt de la cour 
d'appel de Gand du 2 août 1859, que nous avons reproduit 
supra, p. 1056. Cette dernière jurisprudence est aussi celle 
de la cour d'appel de Bruxelles. 

€ n R O N I Q I I E . 

STATISTIQUE JUDICIAIRE DE L'ANGLETERRE. 

Les documents statistiques pour l'année 1859 ont été recueillis 
et imprimés par ordre du secrétaire d'Etat pour l'intérieur; nous 
en extrayons les renseignements suivants : 

Le 29 septembre 1859, la police se composait de 20 ,597 agenls, 
coulant 1 ,485 ,029 l iv. ( 37 ,125 ,725 fr.); les agents de la police 
secrète sont au nombre de 152 . La police de Londres compte 
6,904 agenls de tous grades, dont 608 pour la Cité. En compa
rant la police à la population, on trouve les résultats approxima
tifs suivants : Dans la cité de Londres, il y a 1 agent sur 210 ha
bitants; dans le resté de la ville, 1 sur 384 ; à Livcrpool, 1 sur 
308 ; à Manchester, 1 sur 502 ; à Birmingham, 1 sur 636 ; à Shef
field, 1 sur 708 . La proportion diminue dans les provinces. Dans 
le comté de Warwick, il y a 1 agent sur 1,221 habitants; en 
Essex, 1 sur 1 ,259; dans le comté de Suffolk, 1 sur 1 ,602; on 
remarque que la population diminue à mesure qu'on s'éloigne 
des grands centres de population. 

L'année dernière le nombre des voleurs, receleurs, vaga
bonds, etc., arrêtés au dessous de 16 ans a élé de 18 ,772 

Et an dessus de If) ans. 116 ,994 
Comparé à l'année précédente il y a diminution dans les délin

quants mâles, à l'exception des vagabonds, et une augmentation 
dans les voleuses du sexe féminin, à l'exception de celles au des
sous de 16 ans. Quant à la prostitution, tant au dessous qu'au 
dessus de 16 ans, il y a une augmentation de 7 p. c. 

D'après les rapports de police de l'année dernière la ville de 
Londres était exploitée par 2 ,765 voleurs co nnus. 

C i n q a n n é e s d e c r é d i t . 

Jurisprudence générale, par MM. DALLOZ : Répertoire seul, 
528 francs; Répertoire et Recueil, 484b inclus 1860, 750 francs 
payables en 7 ans. 

Représentant pour la Belgique, M. FOREVILLE, rue de Lille, 19, 
à Paris. 

JUGEMENT.— « Attendu qu'aux termes de l'art. 1" du codepénal B R I X . , IMP. DE A. HAHIEU ET COMP., VIEILLE-HALLE-AUX-BLÉS, 31. 
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JURIDICTION CIVILE. 

T R I B U N A L C I V I L D E H A S S E L T . 

Présidence de 1W. Goetsblocts, Juge. 

SUBROGATION JUDICIAIRE. — ACTION EN PARTAGE. MINEURS. 

AVIS DU CONSEIL DE FAMILLE. — CRÉANCIER. 

La subrogation judiciaire ne doit pas être demandée en termes ex
près; il suffit qu'elle résulte implicitement de conclusions prises 
contre le débiteur et ses copropriétaires indivis. 

L'action en partage intentée au nom des mineurs par leur créan
cier n'est pas subordonnée, comme l'action en partage formée 
par le tuteur, à l'avis préalable du conseil de famille. 

Le créancier de mineurs qui agit en partage en leur nom, ne peut 
néanmoins saisir la part indivise de ses débiteurs, avant le par
tage ou la licitation. 

(scnLEXER C. IIOEYDONCKX.) 

Voici dans quels termes le ministère public a donné son 
avis dans cette affaire, où les mineurs défendeurs , et les 
autres copropriétaires du bien indivis, également assignés, 
faisaient tous défaut . 

« Le demandeur a obtenu, le 30 novembre 1859, un juge
ment condamnant les mineurs Hoeydonckx et leur mère, à lui 
payer une somme en principal de 299 fr. 92 c. 

Ayant appris que lesdits mineurs ont droit à une quatorzième 
part indivise dans une maison avec deux hectares de terres et 
bruyères à Pacl, i l leur notifie qu'il entend, aux termes de l'ar
ticle 1166 du code civil, exercer l'action en partage en leur nom, 
demande an tribunal de faire procéder à la vente par licitation 
de l'immeuble indivis, non commodément partageable, et de 
l'autoriser, lui créancier, à prélever le montant de sa créance 
sur la part du prix alfércntc aux mineurs. 

Les copropriétaires indivis sont assignés aux mêmes fins. 
Cette demande ainsi formulée nous impose le devoir d'exami

ner si les intérêts des mineurs ont été suffisamment sauvegardés, 
en droit et en fait. 

D'abord surgit la question de savoir si l'action en partage 
formée par le créancier au nom de ses débiteurs mineurs, n'est 
pas astreinte à un avis préalable du conseil de famille. 

Nous n'hésitons pas à professer la négative; nous nous y 
croyons autorisé tant par l'esprit que par le texte de l'art. 465 
du code civil. 

Pourquoi cet article astreint-il le tuteur à un avis préalable de 
la famille? C'est évidemment pour empêcher le tuteur de provo
quer mal à propos un partage désavantageux aux mineurs. 11 
peut se trouver en effet mille circonstances ou soit le partage, 
soit la licitation d'immeubles, appartenant en commun à des ma
jeurs et à des mineurs,porte préjudice à ceux-ci :1a division d'un 
ensemble de propriétés peut diminuer la valeur relative de cha
cune d'elles, et le total de location des parcelles peut ainsi être 
inférieur à la location en bloc; la vente par licitation pourrait 
être sollicitée à un moment de dépréciation des biens fonciers ; i l 
serait difficile parfois de trouver un placement plus avantageux 
de la part du capital revenant aux mineurs, etc. La loi a donc 
laissé aux conseils à décider s'il y avait opporlunité à provoquer 
le partage. 

Mais quand i l y a nécessité de partager non pas pour les inté
rêts des mineurs, mais pour les intérêts d'un tiers, quel avis le 
conseil de famille pourrait-il donner, sans se constituer juge des 
intérêts de ce tiers; et remarquons-le, juge souverain, car la 

délibération prise par le conseil n'est pas susceptible d'opposi
tion de la part du créancier (art. 882 et suiv. du code de procé
dure). Un avis unanime du conseil de famille, décidé à neutrali
ser l'action du créancier en ne permettant pas le partage des 
biens indivis, le refus même de délibérer entraverait donc l'ac
tion autorisée par l'art. 1166 : le patrimoine de débiteurs mi
neurs cesserait ainsi d'être le gage commun de leurs créanciers. 

Ce que nous venons de dire du partage, s'applique également 
à la vente par licitation, bien que là, la délibération du conseil 
soit soumise à l'homologation du tribunal, en vertu des §§ 1 et 2 
de l'art. 2 de la loi du 12 juin 1816. En effet aucune disposition 
de loi n'autoriserait d'abord le créancier à intervenir devant le 
tribunal, en cas de refus du conseil de délibérer, ou en cas de 
décision négative, le tribunal même ne serait pas saisi : i l ne 
pourrait l'être qu'en vertu de l'opposition d'un des membres du 
conseil ; or quelle apparence que ceux-ci deviennent obséquieux 
pour faire prévaloir les intérêts du créancier, et sollicitent de la 
justice une décision favorable à ce dernier? 

Refus de délibérer ou d'autoriser, voilà donc les obstacles où 
l'on se heurte, si l'on exige l'intervention du conseil. 

Le texte de l'art. 465 indique clairement à nos yeux que le 
législateur n'a pas exigé cette délibération. Le tuteur, dit cet 
article, pourra sans ladite autorisation, répondre à une demande 
en partage dirigée contre le mineur; c'est ce que décident aussi, 
quoique un peu moins formellement, les I et 3 de l'art. 2de la 
loi du 12 juin 1816. 

Or il est de la nature dclasubrogation judiciaire,comme l'a fort 
bien démontré P.ÎOUDHON dans sa remarquable dissertation sur 
cette subrogation, aux n°» 2236 et suiv. de son traité sur V.Usu-
fruit, d'être une demande formée contre le débiteur; la subro
gation judiciaire est une véritable saisie des droits qui compé
tent au débiteur, et comme telle, elle doit être formée en justice 
contre lu i . 

En assignant ses débiteurs, le demandeur s'est conformé stric
tement à l'interprétation donnée généralement à l'art. 1166. 
( V . outre PRouDnoN, MARCADÉ, t. I V , p. 481, ZACHARI^E, § 312, 
t. 1 e r , p. 327, note 5; BiocnE et GOUIET, Dictionnaire de procé
d u r e ^ 0 Subrogation, n° 9 ; GILBERT , sur l'art. 1166, n° 33 ; D E -
MANTE, t. H , p. 596. V . aussi Conf., cass. fr. , 14 avril 1806). 
Sachant que d'après l'art. 788 du code civil comme d'après la loi 
romaine (nec creditor cilra canventianem, vel pracsidialcm jus-
siancm, res debitoris auferre potest. L. 5, Cod. de Haeredit. 
act. I V , 16), i l ne pouvait obtenir la subrogation de l'art. 1166, 
sans recourir à la praesidialis jussio qu'il sollicite de vous, i l a 
assigné les mineurs à l'effet d'assister au procès, où ils pourront 
entendre prononcer judiciairement cette subrogation : la de
mande en partage, quoique intentée au nom des mineurs, est 
donc en réalité formée contre ceux-ci, et nous nous trouvons 
dans les termes de la seconde partie de l'art. 465. 

Sur ce point nous croyons, en conséquence, l'action régulière
ment intentée, et nous estimons qu'aucune fin de non-recevoir 
ne peut être opposée à la demande par le motif qu'elle n'aurait 
pas été précédée d'une autorisation du conseil de famille. 

En acquit de notre devoir, nous croyons qu'il incombe de sou
lever et de discuter deux objections à la demande, relativement à 
d'autres points. 

Bien que l'action du demandeur, telle qu'elle est formulée, 
soit une saisie, faite par anticipation, du prix de vente devant 
revenir aux mineurs, cette action pour aboutir à ce résultat, pro
cède par le"moyen de l'expropriation forcée; c'est même la voie 
où nous devons ramener le demandeur qui essaie en vain de s'en 
écarter. 

Or, le tribunal ne l'ignore pas, l'art. 2206 du code civil déci
dait que lorsque les immeubles appartiennent en commun à des 



majeurs et des mineurs, le créancier de ceux-ci était oblige au 
préalable de discuter leur mobilier. 

Le tribunal sait aftssi que dans la loi du 15 août 1851, l'article 
ci-dessus n'a pas été reproduit; mais, quand nous recherchons le 
motif de celte suppression, nous trouvons {Ann. parlementaires, 
1853-1854, Chambre des Représentants, p. 570) les paroles sui
vantes de M. LELIÈVRE : « Le Sénat a cru devoir supprimer cet 
« article qui établissait en principe que les immeubles apparte-
« nant aux mineurs, aux interdits, elc., ne pouvaient cire saisis 
• avant la discussion du mobilier. Nous devons convenir que 
« celle mesure établie par le code civil était réellement sans 
« portée dans la pratique, et qu'elle n'avait produit aucun rc-
u sullat favorable. Evidemment on ne se laisse pas exproprier, 
« lorsqu'on possède un mobilier suffisant pour couvrir la dette, 
o Sous ce rapport, nous avons cru devoir nous rallier à la sup-
« pression d'une disposition dont l'expérience n'a pas révélé l'u-
« tilité. I l serait impossible en effet de citer une hypothèse dans 
« laquelle la saisie préalable du mobilier aurait empêché l'cxpro-
" priation des immeubles des mineurs, des interdits, etc. » 

Comme on le voit, le but de la suppression a été simplement 
de dispenser de l'obligation de discuter le mobilier, obligation 
imposant un circuit souvent inutile ; mais il n'y a pas moins lieu, 
de la part du tribunal, au nom de la sollicitude ducaux incapa
bles, de vérifier en fait, si les immeubles dont on provoque la l i -
citation sont les seuls biens sur lesquels il y ait recours, s'il y a 
nécessité absolue de procéder à la licitation desdits immeubles, 
si des démarches ont été faites par le demandeur pour obtenir 
d'une autre manière quelconque, le remboursement de sa créance. 
Le jugement obtenu par Schlexcr contre les mineurs Hoeydonekx 
est du 30 novembre 1859 ; l'expédition dudit jugement, délivrée 
à Schlexer a été enregistrée le 9 décembre, et dès le 29 du même 
mois, le demandeur actionne ses débileurs. Pendant ces vingt 
jours a-t-il épuisé tontes les sources de renseignements, a-t-il 
eu recours à une'demande, quelle qu'elle soit, mise en demeure 
ou autre, pour obtenir paiement d'une manière plus simple et 
moins dispendieuse. Un refus quelconque l'a-t-il forcé à recourir 
à une demande de licitation formée au nom des mineurs, avec 
plus de frais qu'une simple requête à fin de licitation présentée 
par l'un des-neuf coïntéressés, dont l'un ou l'autre aurait pu lui 
prêter son concours pour arriver au même but, en vertu du § 3 
de l'art. 1 " de la loi du 12 juin 1816? S'cst-il adressé au tuteur, 
et est-ce le refus de celui-ci qui l'a obligé à agir lui-même? A 
tous moments, le tribunal a à homologuer des délibérations au
torisant le tuteur à vendre des biens de mineurs, en acquit de 
dettes de ceux-ci : pourquoi ce mode si simple et si peu dispen
dieux n'a-t-il pas été employé? 

Sur tous ces points, il nous semble, surtout en l'absence des 
intéressés mineurs et de leurs représentants, qu'il échet de pro
voquer des explications de la part du demandeur. 

Autre observation : la loi sur l'expropriation forcée entoure 
de formalités sans nombre la dépossession d'un immeuble; il en 
est de même des dispositions sur les saisies-exécutions ou oppo
sitions. N'est-ce pas les éluder, que d'employer le mode auquel le 
demandeur a eu recours? 

Remarquez, messieurs, comment il procède : il n'agit pas seu
lement ici contre les mineurs, en subrogation judiciaire, à l'effet 
d'intervenir en leur nom au partage, et de provoquer celui-ci. I l 
demande, en outre, dès à présent, l'adjudication du montant de 
sa créance sur le prix à en provenir. 

II nous semble qu'il y a ici cumul d'actions, et demande si
multanée de deux choses qui ne peuvent être enlevées ainsi d'as
saut et d'emblée. 

Que l'action en partage ou en vente par licitation puisse être 
provoquée par le créancier au nom de son débiteur, nous n'en
tendons pas le contester. Mais une fois le partage consommé et la 
vente opérée, en vertu de l'art. 1166, surgit à nos yeux la néces
sité d'opérer régulièrement comme en matière de saisie d'immeu
bles, si un lot en nature est adjugé aux mineurs, ou comme en 
matière de saisie mobilière, s'il ne s'agit que du prix. 

La loi, notez-le bien, a introduit une quantité de formalités 
protectrices des intérêts des tiers, dans les art. 575 et suiv. du 
code de. procédure, 33 et suiv. de la loi du 15 août 1854 ; le de
mandeur ne s'en dispense-t-il pas, en demandant aujourd'hui, 
non pas seulement la subrogation dans l'action en partage, mais 
la subrogation dans ce qui doit en provenir, deux choses qui 
nous semblent essentiellement différentes? 

S'il pouvait en être ainsi,qu'arrivcrail-il?Lc créancier, au lieu 
d'intenter dans les cas ordinaires, une procédure longue et dis
pendieuse en expropriation ou en saisie, s'armerait-du texte de 
l'art. 1166, et dirait à son débiteur : vous me devez telle somme, 
je sais que vous possédez tel immeuble, que vous avez droit à 

.telle somme d'argent, je demande à être subrogé en votre lieu 
et place sur ladite somme, sur ledit immeuble, et en vertu du 

jugement déclarant la susdite subrogation, je fais Vendre l'im
meuble, je m'empare de la somme. 

Ce mode simplifierait singulièrement les formalités de la loi, 
mais i l ne peut être sanctionné par la justice. En effet, l'art. 1166 
donne bien au créancier le droit d'exercer lesdroitset actions d'un 
débiteur trop passif,de suppléer à une inaction préjudiciable, ici 
de provoquer un partage, mais non de s'emparer du résultat a 
l'exclusion d'autres ayants droit à qui cette précipitation pourrait 
nuire. Le tribunal, s'il entrait dans cette voie, consacrerait, à 
nos yeux, une extension du principe de l'art. 1166, extension 
qui n'a pas été dans l'esprit du législateur. 

Nous devons ajouter que cette interprétation résulte très-expli
citement du nouveau texte de l'art. 2 de la loi du 15 août 1854 
sur les expropriations forcées. 

L ' a r t . 2205 du code civil s'exprimait en ces termes : « Néan
moins la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une 
succession ne peut être mise en vente par ses créanciers person
nels avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer, 
s'ils le jugenl convenable, et dans lequel ils ont le droit d'inter
venir, conformément à l'art. 882. » 

A cette disposition, la loi sur les expropriations forcées a sub
stitué la suivante, qui est devenue l'art. 2 de cette loi : 

« Néanmoins la part indivise du débiteur ne peut être saisie 
par ses créanciers avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent 
provoquer, s'ils le jugent convenable, ou dans lequel ils ont le 
droit d'intervenir. » 

L'article contient, en outre, les deux paragraphes suivants nou
veaux, qui déterminent la manière dont se fera le règlement des 
droits du créancier : 

« En cas de licitation, et quel que soil l'acquéreur autre que 
le colicilant, dont la part indivise se trouvait grevée d'hypothè
que, le droit du créancier hypothécaire sera reporté sur la part 
du débiteur dans le prix. 

o En cas de partage avec soulle, les sommes que le coparta-
geant sera tenu de payer seront affectées au paiement des créan
ces privilégiées ou hypothécaires qui perdraient ce caractère, et 
ce d'après le rang que ces créances avaient au moment du par
tage. » 

L 'exposé des motifs s'exprime en ces termes au sujet de la sub
stitution des mots ne peut être saisie aux mots ne peut être mise en 
vente du projet (Ann. pari., 1850-1851, Ch. dcsrep.,p. 1584): 
« Le projet de loi reproduit le principe du code d'après lequel on 
ne peut saisir les parts indivises dans les immeubles avant le par
tage ou la licitation. Mais il y ajoute un principe nouveau profon
dément équitable, d'après lequel, en cas de licitation, le droit, du 
créancier qui n'a d'hypothèque que sur une part indivise des 
biens, se reporte sur la part du débiteur dans le prix. 

<> Le projet a maintenu la formalité de la saisie, parce qu'en 
matière immobilière plus encore qu'en matière mobilière, l'exé
cution judiciaire doit avoir un acte formel de main-mise pour 
point de départ. Cet acte, par le caractère de gravité qu'y attache 
la pratique, est un sérieux avertissement pour le débiteur; et i l 
est d'ailleurs à peu près indispensable pour servir de base au ca
hier des charges qui devra être dressé et pour lequel, le plus sou
vent, les titres de propriété feront défaut au saisissant. La 
saisie continuera à être dénoncée au saisi, et pour que les tiers 
soient avertis, la dénonciation et la saisie seront transcrites ou 
enregistrées au bureau des hypothèques; mais la transcription 
au greffe a été regardée comme dénuée de toute utilité. » 

« Le projet, dit de son coté M. LEMÈVRE dans son rapport 
(Ann. paiicm., ibid., 18511882, p. 193), le projet consacre 
l'opinion de ceux qui pensent que l'indivision est un obstacle à 
la saisie. Cela est rationnel ; une saisie immobilière doit atteindre 
un objet certain et déterminé... La disposition fait cesser une 
autre difficulté que soulevait l'art. 2205. Il s'agissait de savoir si 
la saisie même de la portion indivise du débiteur était interdite, 
ou bien si la prohibition ne s'appliquait qu'à la mise en vente ou 
à l'adjudication. Le projet décrète avec raison que c'est la saisie 
elle-même qui est prohibée, et si le code civil n'énonce que la 
mise en vente, c'est parce que le litre X I X , livre I I I , du code a 
été adopté alors que la loi du 11 brumaire an VII était en vigueur. 

! Or, aux termes des art. 4 et 5 du chap. I e r de cette disposition 
] législative, l'apposition des affiches annonçant l'adjudication va-
I lait saisie. La mise en vente était donc en réalité la saisie elle-

même. D'un autre côté, les raisons qui ont dicté la disposition 
que nous commentons s'appliquent à la saisie comme à l'adjudi
cation. C'est, du reste, en ce sens que la question est résolue par 
les meilleurs auteurs. » 

Les autorités citées par M. LELIÈVRE sont les suivantes : TAR-
RIBLE , Rép., V° Saisie immobilière, § 3, n» 2; PERSIL père, 
Quest. 1, p. 195; PIGEAU, Comment., t. I I , p. 270.; BERRIAT 
SAINT-PRIX , t. I I , p. 656 ; CARRÉ CHAUVEAU, Quest. 2198, p. 406. 

| Au Sénat, la discussion fut plus explicite encore, par suite 



d'une faute d'impression qui avait rétabli dans la loi les mots : 
mise en vente, déjà supprimés par la Chambre. 

Voici comment s'exprima M . SAVART (Ann. part,., 1852-1853, 
Sénat, p. 427), dans le but d'introduire de nouveau dans la loi 
l'opinion qui avait prévalu : 

« Dans le projet de loi présenté à la Chambre, on a dit : « La 
« part indivise du débiteur ne peut être saisie, » afin d'éviter de 
grandes difficultés qui s'élevaient à propos de cet article ; les uns 
disaient: on peut saisir, mais on ne peut pas vendre; les autres 
soutenaient qu'on ne peut ni saisir ni vendre. De là résultaient 
des conflits cl des procès. C'est pour y couper court que, dans le 
projet de la Chambre, on a dit qu'on ne peut saisir; i l s'ensuit 
qu'on ne peut pas vendre, puisque la saisie précède ordinairement 
la vente. C'est pourquoi je propose de remplacer les mots mis en 

. vente par le mot saisie. I l en résultera qu'on devra admettre le 
système des saisies; et si plus tard on ne l'admettait pas, il fau
drait prendre le texte du code civil. C'est donc éventuellement 
que je demande le maintien du mot saisie, pour le cas où la saisie 
serait conservée. » 

A cela, M. FORGEUR ajouta : « L'amendement est parfaitement 
compris; il a l'assentiment de tout le monde. I l est certain que si 
vous maintenez les formalités de saisie, il faut substituer les mots 
ne peut être saisie aux mots ne peut être mise en vente. » 

Et l'article modifié dans ces termes devint la loi en vigueur, 
sur l'interprétation de laquelle il ne peut plus y avoir de doute. 

Nous concluons, en conséquence, à ce qu'il plaise au tribunal, 
dans le cas où les explications du demandeur seraient jugées sa
tisfaisantes sur les points signalés plus haut, le subroger dans le 
droit qu'ont les copropriétaires indivis, ses débiteurs, de deman
der le partage ou la licilation du bien commun ; ne pas l'autoriser 
dès à présent à saisir ce qui doit en provenir, mais lui réserver à 
cet égard ses droits à faire valoir en temps cl lieu, selon la loi. » 

Sur ces conclusions, le demandeur fut admis à s'expli
quer sur les points signalés, et sur ces explications, jugées 
satisfaisantes, intervint le jugement suivant, adoptant les 
conclusions du ministère public : 

JUGEMENT.— o Y a-t-il lieu de n'accueillir les conclusions du 
demandeur que pour autant qu'elles ont pour objet la licitation 
des biens indivis de ses débiteurs? 

« Attendu que tout créancier peut, dans les limites posées par 
l'art. 1106 du code civil, et après avoir obtenu la subrogation 
judiciaire, exercer les droits et actions de son débiteur, et que 
rien ne s'oppose à ce qu'il assigne simultanément devant le tribu
nal son débiteur et ceux contre lesquels l'action de celui-ci est 
exercée, pour voir statuer par un seul jugement sur la subroga
tion et sur le fond ; 

« Attendu que si, dans l'espèce, la subrogation n'a pas été de
mandée en termes exprès, on peut néanmoins envisager l'assi
gnation donnée aux débiteurs et les conclusions prises contre eux 
comme comprenant implicitement cette demande; 

« Attendu que l'action en partage de biens appartenant à des 
mineurs peut être exercée par leur créancier sans que celui-ci 
doive au préalable demander l'avis du conseil de famille ; que c'est 
là une formalité imposée au tuteur qui agit au nom des mineurs, 
mais à laquelle ne peut être assujetti le créancier qui est subrogé 
à leurs droils et qui, comme tel, intente leur action en nom per
sonnel ; que les motifs qui, dans le premier cas, ont dicté celte 
mesure de précaution n'existent pas dans le second, et qu'il serait 
contraire à la raison de subordonner l'exercice du droit du créan
cier au consentement préalable des représentants légaux de son 
débiteur; 

« Attendu que l'art. 2 de la loi du 15 août 1854 défendant 
aux créanciers de saisir la part indivise de leur débiteur avant le 
partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer s'ils le jugent 
convenable, il ne peut leur êlrc permis de contrevenir d'une ma
nière indirecte à une défense aussi formelle; qu'autoriser dès à 
présent le demandeur à toucher, jusqu'à concurrence de ce qui 
lui est dû, la part revenant à ses débiteurs dans le prix de la lici
tation, ce serait méconnaître les droits des autres créanciers chi-
rographaircs ou hypothécaires, s'il en existe, et leur enlever la 
faculté de provoquer une distribution par contribution ou un 
ordre ; 

« Attendu que le bien dont le demandeur poursuit la licilation 
n'est pas commodément partageable; 

« Attendu que les défendeurs font défaut et que la demande 
est vérifiée ; 

« Par ces molifs, le Tribunal, ouï M. le procureur du roi 
•ScnuERMANs en son avis conforme, donne défaut contre les défen
deurs défaillants, et pour le profit autorise le demandeur à exer-
•cer l'action en licitation appartenant aux enfants mineurs de Jo
seph Hoeydonckx; ordonne en conséquence qu'il sera procédé à la 

vente par licitation ; dit qu'il n'y a pas lieu d'autoriser dès à pré
sent le demandeur à toucher sur la part du prix de licitation re
venant aux enfants mineurs le montant de ce qu'ils doivent; dit 
que les frais à faire pour parvenir à la licilation seront prélevés 
sur la masse, ainsi que les dépens de la présente instance... » 
(Du 14 mars 1860. — Plaid. M" NAEGELS.) 

OBSERVATIONS. — Quant à l'argument tiré par le minis
tère public, de la nature de la subrogation judiciaire, pour 
décider qu'elle est formée contre le débiteur, et qu'ainsi, 
aux termes de l'art. 465, elle n'est pas sujette à une auto
risation préalable, on peut objecter un arrêt de rejet Cass. 
franc, du 23 janvier 1849 (J. nu P A L . , 1849, I , t. L U , 
p. 250), d'après lequel le débiteur principal dont le créan-
cier.exerce les droils ne doit pas être mis en cause par ce
lui-ci : « Attendu que, aux termes de l'art, i 166, les créan
ciers peuvent exercer tous' les droits et actions de leur dé
biteur; que cet article n'excepte que les droits exclusive
ment attachés à la personne, et qu'aucune disposition de 
loi ne subordonne à un consentement émané du débiteur 
ou à une autorisation de justice l'exercice des actions ainsi 
ouvertes aux créanciers; attendu que, si la partie assignée 
juge nécessaire ou utile la présence du débiteur principal, 
tous droits lui appartiennent pour le mettre en cause. » 

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

Prcsld. de M. Renard-Van Iseghein. 

NAVIGATION. — QUAI DE DÉCHARGEMENT. — EMPLACEMENT. 

POUVOIR ADMINISTRATIF. — POUVOIR JUDICIAIRE. 

C'est à l'administration qu'appartient le droit de régler l'ordre 
dans lequel les bateaux doivent naviguer et de fixer l'emplace
ment qu'ils doivent occuper le long des quais de déchargement. 

(HOUTEKIET C. LETELLIER.) 

Le 15 mai, un bateau de charbon appartenant au sieur 
Letellier, était arrivé à Tournai. Letellier le fit amarrer en 
face du magasin et de la grille du sieur Houtekiet, à la suite 
d'un bateau en déchargement appartenant à Debougnie. 
Le lendemain, Houtekiet, à qui arrivait aussi un bateau, 
réclama de Letellier qu'il fit descendre le sien, tandis que 
Debougnie, qui y consentait, ferait remonter le premier 
aussi près que possible du pont situé près de là, afin de 
laisser au bateau de Houtekiet l'accès du quai de décharge
ment vis-à-vis de son magasin et de sa grille. Refus de Le
tellier, basé sur ce que c'était à Houtekiet, dont le bateau 
était arrivé le dernier, à le faire placer en aval des deux 
autres, attendu que l'accès de telle ou telle partie du quai 
de déchargement appartient au premier occupant. 

Houtekiet cita Letellier devant le tribunal de commerce. 
Le défendeur soutint que le fait sur lequel la demande 

est fondée constitue une question de police qui est de la 
compétence de l'administration, et non de la compétence 
des tribunaux. 

Le demandeur soutint, au contraire, que le tribunal est 
compétent'. Les tribunaux de commerce, dit-il, peuvent 
connaître de toutes les contestations entre commerçants. Le 
fait, posé par le défendeur, et sur lequel la demande est ba.-
sée, constitue un fait commercial et dommageable à un 
autre commerçant. Si l'usage du fleuve est public, il ne ré
sulte pas de là que l'on puisse en user de manière à porter 
dommage à autrui, et il ne peut être loisible à un négo
ciant d'entraver l'exercice du commerce d'un autre négo
ciant. 

JUGEMENT. — « Attendu que les tribunaux peuvent bien, aux 
termes de l'art. 631 du code de commerce, connaître de toutes 
contestations relatives aux engagements et transactions entre né
gociants, marchands et banquiers, mais qu'il faul que ces enga
gements et transactions aient trait au commerce; 

a Attendu que le demandeur et le défendeur sont tous deux 
marchands, mais que le fait sur lequel la demande est basée ne 
présente rien de commercial; que c'est à l'autorité administrative 
et non à l'autorité judiciaire qu'incombe évidemment le droit de 
régler l'ordre dans lequel les bateaux doivent naviguer et de 
fixer l'emplacement qu'ils doivent occuper lors de leur arrivée 
aux lieux de destination pour y recevoir leur déchargement; 



« Attendu que si, antérieurement à la contestation dont cause, 
le tribunal a connu entre les mêmes parties de diverses contesta
tions tout à fait semblables, c'est, d'une part, parce que ces con
testations étaient alors fondées sur une convention intervenue 
entre elles à l'intervention dudit tribunal, et que, d'autre part, 
aucune des deux parties n'avait soulevé d'exception d'incompé
tence; que cette convention a été résolue par jugement de ce t r i 
bunal, en date du 12 août 1859, sur la demande du sieur Letel-
lier et pour défaut d'exécution ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, usant du pouvoir lui attribué 
par la loi, déclare bien fondée l'exception d'incompétence pré
sentée par le défendeur; renvoie le demandeur à se pourvoir de
vant qui de droit et le condamne aux dépens... » (Du 19 mai 
1860. — Plaid. MM" DUBUS C. GOBLET.) 

T R I B U N A L C I V I L D E T O U R N A I . 

Première chambre. — Présidence de M. Dubiu, a îné . 

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

P O U V O I R J U D I C I A I R E . 

Une contestation qui s'élève entre deux particuliers au sujet de 

l'emplacement que leurs bateaux doivent occuper dans un fleuve 

est une contestation d'une nature civile, et par conséquent de la 

compétence des tribunaux ordinaires. 

Aux termes de l'arrêté royal du 2 août 1847, l'administration 
chargée de la police de la navigation n'a à s'occuper du place
ment des bateaux le long des quais de déchargement qu'au point 
de vue de l'utilité publique. 

• (HOUTEKIET C. LETELLIER.) 

A la suite du jugement qui précède, et qui fait connaî t re 
les faits de la cause, Houtekiet, débouté devant le tribunal 
de commerce, assigna Letellier devant le tr ibunal c iv i l . 
Letellier excipa- encore de l ' incompétence du tr ibunal . 

JUGEMENT. — « Sur l'exception d'incompétence : 
" Attendu qu'à l'appui de celte exception, le défendeur oppose 

en premier lieu que la question a été conlradictoirement décidée 
cotre les parties par le tribunal de commerce ; 

« Attendu que ce tribunal n'a pu disposer que sur sa propre 
compétence, et que, selon le défendeur lui-même, en se décla
rant incompétent, i l s'est borné à renvoyer le demandeur devant 
qui de droit ; 

« Attendu qu'il oppose en second lieu l'arrêté royal du 2 août 
1847, décrétant le règlement de police et de navigation de l'Es
caut, dont ¡1 a invoqué l'art. 12 ; 

« Attendu que le quai des Poissonccaux, où sont situés les ma
gasins des parties, est un quai destiné au déchargement des ba
teaux; que cela n'est pas méconnu au procès; que cela résulte 
d'ailleurs suffisamment de cette circonstance révélée par les dé
bats, que, de trois marchands de charbon et un marchand de bois 
établis sur cette partie du quai, chacun, par concession de l'ad
ministration de la ville, accordée sans l'autorisation de l'adminis
tration des ponts et chaussées, a, au devant ou à portée de son 
magasin, une ouverture ou baie pratiquée dans le mur de revê
tement de l'Escaut, pour faciliter le déchargement quand i l lui 
arrive un bateau à décharger, ouverture qui est fermée par une 
grille en fer dont i l a la clé ; 

« Attendu qu'aux termes de l'article invoqué, l'administration 
chargée de la police de la navigation n'a à s'occuper du place
ment des bateaux le long des quais de déchargement qu'au point 
de vue de l'utilité publique et de la liberté de la navigation du 
fleuve, et veille uniquement à ce qu'ils soient placés de manière 
à ne point entraver la remonte et la descente des autres bateaux; 
mais qu'elle ne s'immisce point dans les questions d'intérêt privé 
qui peuvent s'élever cnlre les destinataires de ces bateaux, et 
qu'il n'existe pas d'ailleurs de corps administratif devant lequel 
ces questions puissent être débattues et qui ait mission de les 
juger; 

« Attendu que les employés de l'administration ont celle d'in
diquer la ligne que les bateaux en déchargement ne doivent pas 
franchir afin qu'aucun obstacle ne soit apporté à la remonte et à 
la descente des autres bateaux ; que c'est dans ce sens qu'ils dési
gnent les endroits où les bateaux se placeront; mais que, dans 
ces limites, les destinataires choisissent eux-mêmes le lieu du dé
chargement, dans l'ordre de leurs droits et de leurs intérêts et 
sans aucune intervention de l'administration ; 

« Attendu que le défendeur lui-même ne prétend pas que l'ad
ministration lui aurait assigné le lieu qu'a occupé son bateau jus
qu'à son déchargement complet; que loin de là, en plaichjpt au 
foud, i l a soutenu être en droit de le faire placer là où ¡1 est, 
parce que son bateau est arrivé le premier, et i l a reconnu que, 

réciproquement, le demandeur pourrait y faire stationner le sien 
lorsqu'il serait le premier arrivé, et qu'alors lui, défendeur, fe
rait placer le sien en aval ; qu'il fait donc dépendre le droit de 
faire placer là un bateau, non de la désignation à obtenir de l'ad
ministration, mais du libre choix du destinataire du bateau; 

« Attendu que le demandeur se plaint de ce que le défendeur, 
ayant fait placer son bateau devant le magasin de lui, demandeur, 
et l'ouverlure à lui concédée pour faciliter les déchargements, re
fuse de le déplacer et l'empêche ainsi de faire décharger devant 
son magasin le bateau qui lui est arrivé le lendemain: qu'il défère 
à la justice cet état de choses et ce refus comme lui étant dom
mageables; qu'il demande que le défendeur soit condamné à faire 
cesser la cause de ce dommage et à le réparer; 

« Attendu que cette demande présente à juger une question 
d'intérêt privé de particulier à particulier qui ne touche sous au
cun rapporta la navigabilité du fleuve, à l'intérêt public; 

« Qu'il importe peu qu'il s'agisse de l'usage que fait le cité du 
fleuve, lequel appartient au domaine public, car lorsqu'un parti
culier use d'un lieu appartenant au domaine public de manière à 
porter dommage à autrui, l'action qui en découle, tendante à 
faire cesser la cause du dommage et à le faire réparer, n'en est 
pas moins étrangère à l'intérêt public et restreinte aux intérêts 
privés de deux particuliers, et par suite elle n'en appartient pas 
moins à la compétence des tribunaux, conformément à l'art. 12 
de la constitution ; 

« Au fond : (sans importance)... » (Du 4 juin 1860. — Plaid. 
MM C 1 DUBUS C. GOBLET.) 

TRIBUNAUX ÉTRANGERS. 
— ^ — 

C O U R D ' A S S I S E S D E S E I N E E T O I S E . 

Présidence de M. Fllhon. 

Audience des 2 4 et 2 5 novembre. 

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

E T L A M A I T R E S S E . — B L E S S U R E S P A R l . ' A C I D E S U L F U B I Q U E . — 

D E U X A C C U S É S . 

Ce procès n'est autre chose que la triste histoire d'un de 
ces drames intimes si fréquents , dont un parfois , et 
comme pour l'exemple, vient se dérouler devant une Cour 
d'assises, à la grande confusion de tous ceux qui y ont joué 
un rôle . 

C'est d'abord et sur le banc des accusés l 'épouse outra
gée, obstinément outragée et qui a fini par se venger, non 
pas de son mari , mais d'une rivale insolente. Elle en a tiré 
une vengeance cruelle, mais qui pourtant eû t pu avoir 
pour la victime et pour tous un résul ta t bien plus funeste 
encore. 

Ce n'est pas que la méchance té , la férocité soient dans 
la nature de M m ° Thiébaut . Sa physionomie, pleine d'ex
pression et de vivacité, n'a rien de cruel; elle est agréable 
et saisissante. Des cheveux très-noirs retombent en boucles 
frisées sur son f r o n t , rehaussant encore l'éclat d'yeux 
noirs s ingulièrement expressifs qui illuminent un teint 
d'tine pâleur mate. Nous ne saurions affirmer que c'est là 
un jo l i visage, mais c'est une figure qui a incontestable
ment de la beauté et surtout du caractère. M r a c Thiébaut 
n'est pas une femme vulgaire, et après l'avoir entendue, 
on peut dire que e'est une femme qui n'a pas seulement 
de l'ardeur, mais qui a de l'élévation dans les sentiments; 
elle a été parfois vraiment éloquente quand elle invoquait 
les droits de l'épouse et qu'elle trahissait sa tendresse pour 
son perfide mari. Elle est petite, délicate, un peu frêle. 

Sa mise est celle d'une femme de goût, et elle sait sur
tout porter avec distinction une toilette appropr iée à sa 
situation. Elle porte une robe de soie noire, un cachemire 
long noir, un chapeau de deuil recouvert d'un voile der
r iè re lequel elle ne cherche pas à se cacher. M m o Thiébaut 
a vingt-neuf ans, et peut -ê t re paraît-elle les avoir. Tant 
d 'épreuves sont bien faites pour vie i l l i r bien v i t e ! 

La rivale et en même temps la victime, M L L E Léonide 
Turc, a le même âge, à une année près , que M " " ' Th iébaut . 
C'est une blonde à la figure indolente, mais non sans m i 
nauderie. Elle porte ses cheveux relevés selon une mode 
qui remonte à plusieurs années déjà et qui semble adoptée 



surtout par les blondes. Sa vie et ses aventures doivent 
tenir unç grande place dans le débat, dans,la défense sur
tout. Cette demoiselle appartient pourtant à une famille 
honorable et fort connue dans l'enseignement. 

Elle aussi a débuté dans la même carrière, a été succes
sivement sous-maîtresse dans un pensionnat, puis maîtresse 
de musique. Ellepossèdc, dit-on, un beau talentsurlc piano ; 
c'était, selon le mot d'un témoin, un de ses moyens de 
séduction. Nous n'avons aperçu aucune trace sur sa figure 
des brûlures par l'acide sulfuriqne. On dit qu'elle en porte 
au cou ; elle a eu le bras droit si cruellement atteint qu'il a 
été question d'en faire l'amputation. Elle a été amenée à 
l'audience par une infirmière de l'hôpital Dubois, qui lui 
prodigue des soins; elle se traîne très-péniblement à l'au
dience, où elle a été entendue non comme témoin, mais 
comme partie civile. On réclame en son nom des dom
mages-intérêts importants. 

Le troisième personnage est le mari, première cause de 
tous ces malheurs. Son extérieur révèle une certaine vul
garité; c'est un homme à peu près illettré. A l'audience il 
a lancé quelques phrases mélodramatiques. Il paraît adorer 
aujourd'hui sa femme, et à la suite d'une juste remontrance 
du président, il ajoutait avec un grand geste : c'est vrai, 
monsieur le président, ce n'est pas eux (désignant sa femme 
et son beau-frère) qui devraient être sur ce banc, mais 
bien nous (parlant de lui et de M l l e Léonide). 

Voici en quels termes est conçu l'acte d'accusation : 

» Depuis un an environ, M. Thiébaut, photographe à Paris, 
boulevard Bonne-Nouvelle, entretenait, quoique marié, des rela
tions avec la demoiselle Léonide Turc, maîtresse de piano. Dans 
les commencements de leur liaison, i l avait exigé qu'elle ne don
nât plus de leçons en ville, et il l'avait installée à Bclleville, dans 
une succursale de ses ateliers, où i l l'employait à découper des 
épreuves photographiques. 

Avertie de la présence de celte étrangère, la femme Thiébaut 
était venue lui faire plusieurs scènes très-vives, et pendant le 
cours de l'hiver dernier, un jour qu'elle l'avait surprise avec son 
mari, elle l'avait baltuc et lui avait arraché les cheveux. Effrayée 

'des violences de la dame Thiébaut, mécontente des procédés de 
Thiébaut qui la maltraitait cl qui, lorsqu'elle avail dù quitter la 
maison de Belleville, avait retenu, sous un prétexte d'argent 
prêté, sa montre, ses bijoux, ses livres et sa musique, la demoi
selle Turc avait résolu de rompre un commerce aussi pénible que 
blâmable; mais Thiébaut l'avait poursuivie de ses obsessions, et 
profitant de ce qu'elle était venue se loger à Enghicn, où lui-
même possédait une propriété, il l'avait amenée à renouer des 
relations ; il se rendit souvent chez elle et la recevait dans sa 
maison de campagne d'Enghicu. en l'absence de sa femme. 

Celle-ci avait fini par le savoir; elle en élail naturellement irr i 
tée, et elle nourrissait la mauvaise pensée de se faire justice à 
elle-même par les moyens les plus odieux. Un jour, montrant à 
l'avoué de son mari un flacon d'acide sulfurique qu'elle lira de sa 
poche, elle déclara qu'elle avait cherché à jeter cet acide au visage 
de la demoiselle Turc, qu'elle en avait été empêchée, mais qu'elle 
saurait la rejoindre, lui arracher les cheveux cl la brûler de telle 
façon qu'elle ne pût, à l'avenir, plaire à personne. Une autre fois, 
la femme Thiébaut dit à la concierge de sa maison d'Enghicn que, 
si elle y rencontrait la demoiselle Turc, i l arriverait un mal
heur. 

Ces menaces ne tardèrent pas à se réaliser. Le 3 août dernier, 
Thiébaut, laissant à Paris sa femme indisposée, s'était rendu à 
Enghicn où i l avail invité la demoiselle Turc à dîner dans un 
chalet dépendant de sa propriété. Vers huit heures du soir, des 
cris perçants partirent de l'intérieur du chalet; les passants s'at
troupèrent, ils virent la demoiselle Turc paraître à la fenêtre du 
cabinet du premier étage et demander avec instance qu'on lui 
fournit les moyens de se sauver. Au même moment, un homme 
furieux sortit du rez-de-chaussée, et, montrant le poing à cette 
demoiselle Turc, s'écria : Je te tiens! c'est aujourd'hui qui tu vas 
y passer; il y a assez longtemps que je te guette! Cet homme, 
qui n'était autre que le nommé Yvorct, frère de la femme Thié
baut, rentra dans la maison ; aussitôt on entendit un bruit de 
carreaux cassés et de porte enfoncée, puis le bruit de coups por
tés à une femme qui se plaignait vivement en criant : Au meurtre! 
on m'assassine ! 

Enfin les cris cessèrent, et la demoiselle Turc s'élança hors du 
cabinet, le visage ensanglanté, les cheveux et les vêtements en 
désordre. Elle fut d'abord conduite chez un pharmacien, où elle 
reçut les premiers secours, et, après avoir été traitée pendant 
quelques jours dans la maison qu'elle habitait, elle fut transpor

tée à Paris dans la maison municipale de santé. Elle avait le cou 
et les mains égralignés, sa tête était couverte rie contusions prati
quées avec un instrument contondant; son côté et son bras gau
che, depuis la main jusqu'à l'épaule, étaient le siège de larges et 
profondes brûlures faites avec l'acide sulfurique. Sur sa figure, 
et notamment sur la joue gauche, existaient des brûlures sembla
bles. Les blessures mettaient en danger les jours de la demoiselle 
Turc, et le médecin commis, qui l'a visitée six semaines après 
l'événement, déclarait à celle époque qu'elle était gravement at
teinte dans sa santé, que la guérison n'arriverait pas avant deux 
mois, que la cicatrice du bras constituerait, dans tous les cas, une 
infirmité durable, et qu'enfin les facultés intellectuelles étaient 
pour longtemps, sinon pour toujours, affaiblies. 

Lorsqu'elle fut en étal d'être interrogée, la demoiselle Turc 
raconta qu'après avoir dîné avec le sieur Thiébaut, celui-ci, obligé 
de s'absenter un moment, l'avait laissée seule dans la chambre 
du premier étage. Tout à coup, la dame Thiébaut était entrée et 
lui avait lancé un liquide caustique avec tant d'impétuosité, 
qu'une partie de ce liquide l'avait seulement atteinte, et que le 
reste avait été projeté sur les croisées, sur les tentures et jusque 
sur le plafond de la chambre. Elle s'était empressée de fuir dans 
le cabinet voisin, où elle s'était enfermée. C'est à ce moment 
qu'elle s'était mise à la fenêtre pour demander du secours et 
qu'Yvorct lui avait adressé des menaces. 

Cependant la femme Thiébaut, après avoir tenté d'ouvrir le 
cabinet, appelait sou frère; celui-ci, étant accouru à cet appel, 
avait enfoncé la porte, l'avait saisie au cou et renversée par terre, 
l'avait maintenue en cette position en disant à sa soeur : Tape 
dessus? La femme Thiébaut lui avait alors porté de violents coups 
à la tête, puis elle avait cherché à lui verser dans les yeux de 
l'acide sulfurique ; la demoiselle Turc s'était garantie avec les 
mains, et c'est ainsi que le liquide, se répandant de son bras gau
che jusque sur sa poitrine, lui avait fait de si profondes blessu
res. Elle était sur le point de perdre connaissance, lorsqu'enfin, le 
sieur Thiébaut étant entré malgré les efforts de son beau-frère 
pour l'en empêcher, sa présence avait mis fin à cette horrible 
scène. Le récit n'est que trop confirmé par les blessures de la 
victime et les témoins qui étaient au dehors. 

Malgré ces charges accablantes, les accusés n'ont pas fait des 
aveux complets. La femme Thiébaut prétend qu'elle était venue 
à Enghicn avec son frère pour chercher son mari, afin d'aller 
faire un paiement chez le notaire de Deuil; qu'à la vue d'une 
femme dans sa chambre à coucher, elle avait été animée d'une 
colère subite; qu'elle s'était emparée d'un flacon d'acide sulfuri
que qui se trouvait dans une armoire de la salle à manger; qu'a
près avoir lancé une seule fois le contenu de ce flacon à la tête 
de la demoiselle Turc, elle avait appelé son frère qui était dans 
le cabinet où cette demoiselle s'était réfugiée; qu'alors s'était éta
blie entre elles une lutte à laquelle son frère n'avait pas pris part 
et dont i l était resté simple spectateur. Yvorct, de son côté, re
connaît qu'il a répondu à M 1 1 " Turc, lorsqu'elle demandait du se
cours : Si tu descends, coquine, c'est moi qni te recevrai ! qu'il a 
ensuite brisé la porte-fenêtre du cabinet, qu'il est entré dans 
cette pièce avec sa sœur et que, personnellement, il n'a porté 
aucun coup ni commis aucune violence. Ces explications sont évi
demment mensongères. On ne peut admettre d'abord que la 
femme Thiébaut eût donné rendez-vous à son mari pour aller, à 
une heure avancée de la soirée, porter à Enghien le montant 
d'une acquisition. 

Si le sieur Thiébaut l'eût attendue, il se serait bien gardé d'in
troduire sa maîtresse dans sa maison, et lui-même a déclaré qu'il 
n'attendait pas sa femme ce jour-là. 11 y a lieu de penser que 
M m 0 Thiébaut était partie de Paris avec un flacón d'acide sulfuri
que dans l'intention de se venger sur la demoiselle Turc. La com
plicité d'Yvoret n'est pas moins établie. Les menaces qu'il a adres
sées à la demoiselle Turc démontrent qu'il était venu pour aider 
sa sœur à se venger. 11 est donc certain qu'Yvoret s'est associé à 
toutes les violences de sa sœur et qu'il a partagé la responsabilité 
des cruautés commises sur la victime de leurs communs ressenti
ments. 

En conséquence, Alcxandrine Yvorct, femme Thiébaut, et 
Etiennc-Amable Yvoret, sont accusés : premièrement, la femme 
Thiébaut d'avoir, le 3 août 1860, à Enghien, volontairement et 
avec préméditation, porté des coups et fait des blessures à la de
moiselle Marguerile-Léonie Turc, desquels coups et blessures i l 
est résulté pour la demoiselle Turc une maladie ou incapacité de 
travail de plus de vingt jours ; Yvoret, de s'être, à la même épo
que, rendu complice du même crime. » 

INTERROGATOIRE DE LA FEMME THIKBAUT. 

M. le président. Femme Thiébaut, levez-vous et rejetez votre 
voile en arrière. Depuis combien de temps êtes-vous mariée? 

La dame Thiébaut. Depuis dix ans. 



D. Avcz-vous des enfants? — R. J'ai une fille de neuf ans. 
D. Votre ménage a-t-il été heureux jusque dans ces derniers 

temps?^— R. Sans être heureux, i l n'y avait pas au moins cette 
débauche qui a existé depuis un an. 

D. Vous n'aviez pas remarqué d'intrigues de la part de votre 
mari? — R. Non, monsieur. 

D. Vous aviez acheté en commun une maison de campagne à 
Enghien? — R. Oui, monsieur, mais sans mon consentement et à 
mon insu ; cette acquisition est encore le résultat des intrigues de 
cette fille. 

D. Avant la journée du 3 août, vous aviez déjà vu la demoi
selle Turc; ne lui aviez-vous pas fait plusieurs scènes, et ne vous 
étiez-vous pas portée à des violences à son égard? — R. Oui ; une 
fois à Bellevillc, une fois à Paris, boulevard Sébastopol, une autre 
fois à Fontcnay-aux'Roses. 

D. Eh bien, expliquez-vous sur chacun de ces faits? — R. La 
première fois, c'était il y a un an environ, au mois de janvier 
dernier, je me rappelle que mon enfant venait d'être malade; 
mais, pendant sa maladie, mon mari découchait toujours; j'étais 
bien tourmentée, si bien que, dès que mon enfant alla mieux, je 
me rendis à Bclleville où je trouvai installée chez moi une femme, 
qui était cette même femme que vous savez; mon ameublement 
était le sien, puisqu'elle couchait dans mon l i t ; elle parut très-
confuse de sa situation; pourtant, et bien qu'elle ne pût dès lors 
ignorer à qui elle avait affaire, elle ne renonça pas à ses préten
tions sur mon mari ; seulement, elle recourut à quelque dissimu
lation ; elle trouva moyen de cacher ses hardes en les mettant dans 
une mansarde de la maison. 

Ayant conservé des doutes, je revins quelques jours après ; sa-
vcz-vous ce que je vis? Je trouvai cette femme couchée dans mon 
propre l i t . Elle me demanda pardon et me jura sur les cendres de 
ses parents que jamais je ne la reverrais. Me fiant encore à ses 
protestations, j'allais la laisser aller lorsqu'un sergent de ville, 
que le bruit avait attiré, me dit : I l ne faut pas la laisser partir, 
cette fille; c'est la ruine des ménages, ces filles-là! elle vous rui
nera ; donnez-lui une leçon, faites-la arrêter! C'est ainsi qu'elle 
fut conduite au poste, où elle passa la nuit, et de là chez le com
missaire de police, qui lui administra une rude semonce, lui dé
clarant que, si pareille chose lui arrivait, i l la ferait arrêter 
comme vagabonde. Elle renouvela une fois de plus, comme elle 
me l'avait déjà fait, la promesse de ne plus revoir mon mari. 
Touchée à mon tour de sa position, la voyant sans gîte, la suppo
sant sans argent, j'allai jusqu'à lui louer une chambre dans un 
hôtel et jusqu'à lui remettre quelque argent. Tout ne devait pas 
être fini : elle quitta bientôt l'hôtel où je lui avais loué une cham
bre et alla habiter un autre hôtel. Ayant su son départ et voyant 
encore mon mari fuir la maison, je voulus savoir ce qui en était. 
Ce fut toujours mou malheur... 

(Ici la malheureuse accusée est suffoquée par les sanglots qui 
entrecoupent son récit et qui finissent par étouffer sa voix.) 

Elle reprend : Je résolus de savoir encore une fois la vérité. 
Ayant vu mon mari prendre une voilure, j'en pris une autre et 
je le suivis; il s'arrêta à Bclleville, rue de Paris, 66; j'atlendis 
qu'il en sortit; je le fis monter avec moi, et là eurent lieu entre 
nous des explications disgracieuses, vives, pénibles surtout; je 
dis, je dus dire à mon mari : Mais, mon ami, où veux-tu me 
mener? qu'espères-tu faire? i l devient impossible de vivre plus 
longtemps ainsi !... Et lui de me répondre : Mais, non, je l'assure, 
c'est faux, tu te trompes. — Ne comprends-tu pas, ajoutai-jc, 
que, si tu veux m'abandonner, moi, moi, qui t'aime, tu ne peux 
pourtant pas abandonner ton enfant? 

Nous descendions la rue de Paris, retournant ensemble chez 
nous, lorsque j'aperçus les brides du chapeau de M 1 1" Turc. Je 
ne pus m'empêcher de lui dire : Mais pourquoi vous sauver, ma
demoiselle? Je ne vous veux pas autrement de mal ; seulement 
ce que je ne puis souffrir, c'est que vous débauchiez mon mari. 
Elle, alors, de s'humilier, de s'écrier : Oh ! oui, madame, je suis 
bien coupable envers vous ; je vous ai fait, je le sais, bien du cha
grin, niais je vous jure que c'est fini, que votre mari n'est plus 
rien pour moi, que je ne le reverrai jamais. 

Telle était, M. le président, son langage; puis, dès que j'étais 
éloignée, elle me tournait en dérision, disant que j'étais une 
femme trop bornée pour retenir un homme, et bien d'autres 
choses dés plus blessantes pour une femme. 

M. le président. Eh comment le savez-vous, si vous ne l'avez 
entendu? ' 
' L'accusée. Mais elle le disait aux maîtresses des hôtels où elle 
demeurait, cl partout. 

M. le président. Arrivez à la scène de Fontcnay-aux-Roses? 
L'accusée. Pardon, M. le président, il y a eu dans l'intervalle 

«ne autre scène hôtel de l'Europe. 
M. le président. Eh bien! parlez de celte scène? 
L'accusée. Mon mari avait de nouveau descric la maison, i l ne 

s'y arrêtait plus, n'y mangeait plus, n'y couchait plus; j'étais 
restée avec ma pauvre enfant comme une femme abandonnée, je 
voulus encore connaître l'affreuse réalité. Que voulez-vous? V'ous 
ne comprenez peul-élrc pas cela... mais c'était plus fort que moi, 
je voulais toujours savoir, j'espérais toujours le ramener. J'ap
pris donc par un commissionnaire que j'avais mis sur sa trace 
qu'il allait hôtel de l'Europe. Je ne doutai pas que cette fille ne 
fût allée s'y loger. J'y courus, je montai l'escalier, sans même 
parler au concierge; sur un palier d'escalier, je reconnus une 
caisse qui avait été à moi ; cette fille l'avait emportée de la maison 
de Bellevillc. J'eus l'affreux courage de m'arrêlcr à leur porte et 
d'écouter... 

(La voix de l'accusée, grave et vibrante, rend parfois les into
nations les plus déchirantes.) Mais je n'eus pas la patience d'at
tendre que mon mari sortît ; ce fut plus fort que moi ; je me pré
cipitai dans la chambre et je me livrai à toute mon indignation. 
La maîtresse d'hôtel accourut; je lui dis que j'étais la femme lé
gitime. Pendant ce temps, celle fille voulut faire sortir mon mari 
en le faisant escalader la fcnêlre d'un autre locataire. 

M. le président. Je vous ferai remarquer que cette fois c'était 
voire mari qui était chez elle, cl non elle chez votre mari. 

^accusée. Oui, c'est vrai pour celte fois ; mais c'est égal, n'é-
tail-cc pas affreux de la voir attirer toujours ainsi un mari, un 
père de famille. La maîtresse d'hôtel, indignée, la renvoya im
médiatement, ce qui n'empêcha pas cette fille de me tourner en 
ridicule et de dire : M m o Thiébaut aura beau faire, elle ne me re
tirera pas encore son mari; aussi bien son mari ne l'aime pas; i l 
est fou de moi. 

C'est en quittant Vhôtcl de l'Europe qu'elle est allée à Fonte-
nay-aux-Roscs. Là, M. le président, j 'ai passé une nuit entière à 
guetter celte fille; oui, j 'ai eu cette constance, ne voulant pas 
celte fois faire un scandale. La propriétaire de la maison a eu 
beau lui faire des représentations et lui parler de l'indignité de 
sa conduite, elle osait répondre : Mais que voulez-vous que j 'y 
fasse, puisqu'il n'aime pas sa femme! 

M. le président. C'est lors de cette visite à Fonlenay-aux-
Roses que vous portiez avec vous un flacon d'acide sulfurique? 

L'accusée. Oui, M. le président. 
D. Et pourquoi cet acide sulfurique? 
L'accusée, avec fermeté. Je voulais la défigurer. 
M. le président. Continuez. 
L'accusée. De Fontcnay-aux-Roscs elle est retournée à Belle-

ville, où je l'ai encore retrouvée. 
M. le président. Vous omettez, ce me semble, une scène lors 

de laquelle vous lui avez arraché les cheveux? 
L'accusée. Mais non, je vous le dis bien ; la voyant encore chez 

moi, je me suis jetée sur elle et une fois de plus elle s'est préci
pitée à mes pieds en criant : Grâce! grâce! cl en cherchant à 
fuir. 

D. A partir de celte dernière scène, avez-vous continué à voir 
la fille Turc? 

L'accusée. Non, monsieur. C'est alors que mon mari acheta 
cette propriété d'Enghien; j 'ai été heureuse d'abord de lui voir 
faire celle acquisition, il me promettait d'y vivre heureuse avec 
lui et mon enfant. J'espérais alors, tant j'étais faible à croire, 
que cette maison, du moins, ne serait jamais salie par aucun 
mauvais souvenir ; je me laissais surprendre à l'espérance ; i l me 
semblait qu'il me serait donné enfin de goûter cette tranquillité 
du cœur sans- laquelle il n'y a pas de bonheur possible en mé
nage. Je n'allais jamais à Enghien pendant le jour, le soin de nos 
affaires nie retenant à Paris, lorsque je reçus une lettre du no
taire qui nous avertissait d'avoir à faire un paiement. I l est bon 
de vous dire que je puis signer sans mon mari. Je résolus donc 
d'y aller le 3 août, c'était là le seul but de mon voyage, car j ' é 
tais à ce moment bien éloignée de penser que je retrouverais 
encore cetlc fille sur mon chemin. 

M. le président. Il est à craindre que vous ne disiez pas la vé
rité en ce moment. Il est bien vrai que le notaire vous avait 
écrit, mais ce n'était pas à Deuil que vous vous rendiez le 3 août, 
mais à Enghien. 

L'accusée. Sans doute, pour y prendre mon mari. 
D. Votre mari lui-même a dit qu'il ne savait pas vous dussiez 

aller le prendre. Tout porte donc à penser que voire allégation 
n'est pas vraie, et que vous ne quittiez pas Paris pour aller porter 
de l'argent chez le notaire, mais bien dans la pensée de surpren
dre encore la fille Turc avec votre mari? 

L'accusée. Pardon, monsieur, je n'y allais que poilr cela. 
M. le président. Votre mari savait-il que vous deviez aller à 

Enghien ce jour-là? 
L'accusée. Non, puisqu'il m'avait défendu d'y aller, mais je 

pouvais signer seule et porter l'argent seule chez le notaire. Le 
matin, il m'avait d i t : Si lu le sens fatiguée, ne viens pas. Comme, 
d'un autre côté, je ne suis pas libre de mon temps, ayant ce jour-
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là le loisir de faire celle démarche, je priai mon frère de m'ac-
compagner. 

M. le président. En roule, pourtant, vous disiez à votre frère : 
Tu verras que nous les trouverons ensemble? 

L'accusée. Et sans doute, j'avais toujours le cœur tourmenté, 
et à chaque instant ce soupçon me revenait à l'esprit. 

M. le président. L'accusation dit que c'était votre seule pensée, 
cl une preuve que telle était la pensée déterminante de votre 
voyage, c'est la présence dans votre poche d'un flacon de nitrate 
d'argent, présence révélée par les taches qui se retrouvent à vo
tre robe? 

L'accusée. Ce flacon, je l'avais porté au mois de mai dernier en 
allant à Fontcnay-auxRoses ; les taches remontent à celte époque. 

M. le président. Oui, pour la scène de Fontenay, vous ne dis
simulez rien; vous avouez bien que vos intentions alors étaient 
d'en faire usage contre la fille Turc? 

L'accusée. Oui, pour la faire renoncer aux relations qu'elle con
tinuait avec mon mari. 

M. le président. Mais vous niez avoir eu les mêmes intentions le 
5 août. On appréciera ce point ; ce sera l'affaire des experts, qui 
ont soumis à l'analyse votre poche tachée par l'acide. Enfin, vous 
persistez à nier que vous soyez allée à Enghien pour commettre 
l'action qui vous est reprochée? 

L'accusée. Oui, monsieur. 
M. le président. Et votre frère, ignorait-il les projets que vous 

suppose l'accusation? 
L'accusée, avec animation. Mon frère n'est absolument pour 

rien; i l ne pouvait connaître des projets que je n'avais pas for
més, et il n'a pris part à rien. 

M. le président. Oui, vous êtes généreuse, vous assumez tout 
sur vous? 

L'accusée. Je dis la vérité, M. le président. 
M. le président. Soit, continuez. Vous vous êtes dirigée de suite 

vers le chalet par un chemin détourné et vous êtes entrée par une 
porte de derrière. Que s'est-il passé alors? 

L'accusée. J'ai aperçu en arrivant cette fille à la fenêtre de ma 
chambre à coucher; je suis entrée, j 'ai pénétré dans la chambre 
et je l'ai trouvée montant en chemise dans mon l i t ; c'est alors 
que je lui ai je té . . . 

M. le président. Précisons bien les faits : ce serait à ce moment 
que vous lui auriez jeté le vitriol. Vous verrez bientôt qu'il n'est 
pas possible que les choses se soient passées ainsi ? 

L'accusée. Monsieur, c'est la vérité. Qu'on fasse de moi ce 
qu'on voudra, mais qu'on me laisse dire les faits tels qu'ils sont. 
Je suis ici pour défendre mon honneur, mon frère, celui de ma 
famille, de mou enfant. 

M. le président. C'est-à-dire que vous voulez décharger voire 
frère, c'est là votre pensée persistante? 

L'accusée (avec une extrême animation). Non, monsieur, je ne 
dis ici que la vérité, je ne voudrais pas ni'abaisscr à l'altérer. (La 
malheureuse accusée, suffoquée par ses sanglots, est obligée de 
s'arrêter quelques secondes... Elle finit par retrouver l'énergie 
nécessaire pour continuer à subir cet interrogatoire.) 

M. le président, après avoir expliqué à MM. les jurés la disposi
tion des lieux, s'adresse à l'accusée. Comment expliquez-vous que 
la fille Turc ail eu le temps de quitter le balcon pour se désha
biller et se coucher?... Enfin, vous entrez et vous la trouvez en 
chemise montant dans le lit? 

L'accusée. Elle ne se défiait pas, elle croyait sans doute que 
c'était mon mari; c'est alors que je lui ai lancé le vitriol. 

M. le président. Si c'est au moment où elle montait sur le l i t , 
comment expliquer que le l i l ne contienne aucune tache de vi
triol? 

L'accusée. En me voyant, elle pousse un cri, et au lieu de mon
ter sur le lit elle se sauve, et alors je lui lance mon flacon... 

M. le président. C'est une variante... 
L'accusée, avec impatience. Tout ce que je vous dis est exact, 

aussi exact que peut l'être le souvenir d'une scène si rapide. 
M. le président. Combien de fois avez-vous jeté du vitriol à la 

fille Turc? 
L'accusée. Une fois, M. le président. 
M. le président. La fille Turc s'était sauvée dans la pièce voi

sine et s'y était enfermée; c'est alors qie vous appelez votre 
frère à votre aide; il arrive, et brisant la porte du balcon, vous 
vous jetez tous deux sur cette fille, et la maltraitez de la façpn la 
plus indigne. Cette fois vous recommencez à vous servir du v i 
triol que vous ne lancez plus, mais que vous versez en quelque 
sorte sur la fille Turc que votre frère maintenait à terre. Vous 
avez cherché à l'aveugler en lui jetant le vitriol à la figure, dans 
les yeux? 

L'accusée. Non, monsieur, ceci n'est plus vrai; dites que je l'ai 
frappée, oui ; je l'ai griffée, je l'ai égratignée, je l'ai violentée, 
car dans ma fureur je n'étais plus maîtresse de moi, et nous 

avons lutté l'une contre l'autre pendant quelques instants. 
M. le président. Vous devez reconnaître que, s'il y a eu une 

lutte, vous étiez dans l'impossibilité de lui jeter le vitr iol; or, 
comment expliquez-vous la présence du vitriol dans cette pièce? 

L'accusée. Je n'explique rien, je sais que je n'ai lancé le vitriol 
que dans la première pièce. 

M. le président. La scène de la première pièce n'est rien com
parée à la seconde scène, dans laquelle, assistée de votre frère, 
vous avez cherché à brûler les yeux de la demoiselle Turc? 

L'accusée. Je ne suis pas si barbare que cela. 
M. le président. En effet, c'était de la barbarie, et c'est préci

sément ce qui donnerait à ce procès son caractère particulier de 
cruauté, et on peut dire de sauvagerie. 

L'accusée, se débatlanl contre cet argument. Oui, si je l'avais 
fait comme le dit M. le président, ce serait de la sauvagerie. Mais 
non, MM. les jurés, je voulais me venger, sans doute, et il me 
semble que j'en avais bien le droit, je voulais défigurer cette fille 
qui cherchait à m'enlever mon mari. 

M. le président. MM. les jurés ne perdront pas de vue le point 
capital de ce débat. A-t-il été jeté deux fois du vitriol? là est la 
vraie, la seule question du débat. I l paraît matériellement prouvé 
qu'il a été fait deux fois usage du vitriol dans deux pièces cl d'une 
manière différente. 

Si l'accusation se trompe, si cela n'est pas, il n'y a plus d'accu
sation. I l reste bien la question de coups portés, mais ce ne serait 
là qu'un délit. 

Pourquoi n'entriez-vous pas par la porte cochère, mais par une 
porte détournée? 

Me Lachaud. L'accusée vous l'a dit, M. le président; un soup
çon lui était venu, elle voulait s'assurer que son mari était bien 
seul; elle n'avait pas besoin, dès lors, de passer devant l'habita
tion principale, où demeuraient des locataires ; elle devait aller 
droit au chalet, dépendant aussi de la propriété de M. Thié-
baut. 

M. le président, à l'accusée. Comment cette scène s'cst-clle ter
minée? Votre mari est intervenu et a enlevé la fille Turc à votre 
fureur? 

L'accusée. Pardon, M. le président, il ne l'a pas relevée... 
M. le président. Soit, clic s'est relevée elle-même. J'en reviens 

à ma question, comment expliquez-vous, si le vitriol n'a été jeté 
qu'une fois et lorsqu'elle était en chemise, qu'on ait retrouvé sur 
les manches de sa robe des taches de vitriol?' 

L'accusée. La robe qu'elle venait de quitter était là, sur une 
chaise, dans la chambre; ce vêtement en aura reçu quelques 
gouttes. 

M. le président. Ainsi, elle n'avait pas sa robe quand le vitriol 
a été lancé? — R. Non, M. le président. 

D. Qu'a dit votre mari? — R. 11 s'est écrié, je crois : Malheu
reuse! que fais-tu là? 

D. Vous semblez donner tous les torts à la fille Turc dans les 
relations qui se sont nouées entre elle et votre mari, vous parais
sez croire que c'est elle qui le poursuivait de ses obsessions ; mais 
il convient de faire la part de chacun cl de reconnaître que, si la 
fille Turc a des torts, il y a une part très-large aussi à faire à Thié-
baut. Il aurait fallu commencer par obtenir de votre mari qu'il 
renonçât à cette fille? 

L'accusée. Si mon mari l'a recherchée, elle le recherchait beau
coup plus que ne le faisait mon mari. 

M. le président. C'est possible, il y avait des vicissitudes ; là 
n'est pas précisément la question du procès. Cette fille eût-elle eu 
tous les torts possibles, ce n'était pas une raison pour l'assassi
ner? 

L'accusée. Je ne l'ai pas assassinée, ce me semble. 
M. le président. Si je me sers de ce mot, c'esl qu'il n'est pas 

déplacé dans les circonstances ; les médecins disent que la vie de 
cette fille a couru de véritables dangers. 

L'accusée. Je ne veux pas soutenir mon mari, certainement il 
était coupable, i l a de graves torts vis-à-vis de moi ; mais aussi i l 
est faible : cette malheureuse l'a poursuivi, clic se jouait de ma 
douleur; c'est une fille sans cœur qui a pu recevoir de l'instruc
tion, mais qui a toutes les corruptions. 

AI. le président. Plus vous en ferez une fille perdue et plus alors 
c'était une raison pour vous de chercher à agir seulement sur l'es
prit de votre mari. Que pouviez-vous espérer d'une fille telle que 
vous la dépeignez? 

L'accusée. Permettez... dans mon opinion, mon mari était sous 
le joug, sous l'influence des séductions et des intrigues de cette 
fille. Du moment où je voyais qu'il n'avait pas la force de secouer 
ce joug, encore bien qu'il en eût ta volonté, je devais ehcrchèr à 
intimider cette fille. N'avais-je pas mon honneur à maintenir? 
N'ai je pas un nom honorable? Cela ne donne-t-il donc aucun 
droit? Ai-je méconnu, moi, mes devoirs d'honnête femme? IS'ai-je 
pas été fidèle à tous mes serments malgré les infidélités de mon 



mari? N'est-ce donc rien, M. le président, que d'être mère? Ne 
nousestil donc pas permis,à nous autres femmes,d'aimer l'homme 
auquel nous sommes unies pour la vie?... (Sensation.) 

(L'accusée retombe épuisée après ces accents vibrants et partis 
du coeur.) 

M. le président. Nous ne méconnaissons pas et vos droits d'é
pouse et les perplexités d'une situation douloureuse; mais i l était 
d'autres moyens, et vous devez savoir qu'il n'est permis à per
sonne de se faire justice à soi-même. Vous avez cédé à un désir 
impitoyable de vengeance, et en agissant ainsi on compromet les 
droits les plus sacrés. 

L'accusée se relève et prononce quelques paroles avec une telle 
animation que le sens nous en échappe; nous ne retenons que 
celte phrase : Et croyez-vous donc que mon pauvre mari n'était 
pas par moments aussi malheureux que moi? 

M. le président. Le ton même sur lequel vous vous exprimez 
ne prouve que trop la violence de votre caractère. Avez-vous ap
porté avec vous le flacon dont vous vous êtes servie? 

L'accusée. Non; je l'ai pris dans une armoire où il y avait des 
produits chimiques. C'était de l'eau-forlc; ici on appelle cela du 
vitriol ; moi je ne sais. Ces messieurs les savants disent que c'est 
de l'acide nitrique; pour moi c'était de l'eau-fortc, rien de plus. 
Le résultat que je voulais était de défigurer cette fille. 

M. le président. Tout cela prouve que vous aviez une certaine 
liberté d'esprit, pour aller à cette armoire y choisir un flacon 
d'eau-forte? 

L'accusée. Oui, ma haine était grande en retrouvant encore 
celte femme chez moi, et tout le monde doil la comprendre, ce 
me semble. 

M. le président. Qu'est devenu le flacon que vous aviez emporté 
à Fontenay-aux-Roses? — R. Je ne sais, je l'aurai remis dans 
l'armoire aux produits chimiques. 

L'audition des témoins n'a révélé aucun fait nouveau 
digne d 'ê tre reproduit. 

La déposition du pharmacien chargé d'expertiser, d'ana
lyser les diverses taches d'acide sulfurique, a seule donné 
lieu à une éloquente protestation de M. m e Th iébau t . 

M. Lcfèvre, pharmacien à Pontoisc, membre du conseil de sa
lubrité. — Les contestations que j 'a i été chargé de faire m'ont 
amené à conclure que l'acide sulfurique aurait été lancé dans la 
première pièce, et qu'ensuite oncn aurait fait usage dans la 
seconde pièce ; mais cette fois, on le versait plutôt qu'on le jetait. 
Enfin, d'après le nombre, l'étendue et la position des brûlures 
sur le corps de la victime, j 'ai été amené à penser que la victime 
a été renversée à terre, que là elle a lutté pour préserver son 
visage, ce qui a eu pour conséquence de faire répandre le liquide 
sur le corps et sur les bras. 

M. le président. — Eh bien, femme Thiébaut, vous l'entendez, 
voilà l'opinion de l'homme de la science? 

L'accusée, avec vivacité. — Oui, c'est une opinion, et une opi
nion n'est pas la vérité; je vous l'ai dite, moi, la vérité, et je 
vous l'ai jurée sur la tête de ma petite enfant, de ce que j'aime le 
plus au monde. Non, je n'ai pas renversé cette femme, mon frère 
ne l'a pas renversée, ne l'a pas touchée, il est innocent. (S'ani-
mant) : Moi seule j 'ai fait ce que je vous ai dit ; oui, je l'ai atta
quée, je l'ai frappée aussi longtemps, aussi fort que j 'ai pu; oui, 
je l'ai battue, je l'ai griffée, je l'ai égratignéc, car j'étais une 
lionne, je ne le nie pas, une lionne acharnée ; n'a-t-ellc pas, celte 
femme, déchiré ma vie par morceaux? J'ai fait tout cela., et j 'au 
rais fait pis encore si mon mari n'était venu et n'avait, par sa 
présence, sauvé cette fille; mais je n'ai pas versé l'aride sulfuri
que, je ne l'ai pas terrassée; M. l'expert l'a-t-il vu pour le dire, 
l'affirmer ici? 

M. le président. Calmez-vous, calmez vous! M. l'expert ne dit 
pas que vous l'ayez terrassée; il dit seulement que le liquide, à 
en juger par la position des brûlures qu'il a faites, parait avoir été 
verse quand la victime était à terre; voilà ce qu'il dit, avec les 
froides constatations de la science. 

Mme Thiébaut. Oui, monsieur est un savant ; je lui demande si 
sa science lui permet d'affirmer que cette femme a été maintenue 
à terre?... Non, mon frère n'y a été pour rien; je n'aurais pas 
voulu qu'un autre que moi y portât la main. J'ai dit la vérité, je 
le jure sur mon enfant; mon frère est innocent; j'en l'atteste le 
ciel ! 

(La malheureuse femme retombe épuisée, en proie aux convul
sions de la douleur et au milieu de l'émotion générale.) 

L'audience est suspendue. 
A la reprise de l'audience, on a procédé à l 'audition des 

témoins à décharge . 
Ils s'expliquent sur les scènes précédentes qui ont eu lieu 

entre M m e Thiébaut et la fille Turc à Bellevillc, boulevard 
Sébastopol et à Fontenay-aux-Roses. Ils constatent tous la 
parfaite honorabil i té de M m e Th i ébau t . L'un d'eux s'ex
prime en ces termes : 

J'ai connu M m e Thiébaut avant son mariage; clic était au plus 
haut degré probe, honnête, laborieuse, de tous points irréprocha
ble, et il n'est personne qui ne puisse dire la même chose. 

Depuis, étant très-lié avec le propriétaire delà maison qu'ha
bitent les époux Thiébaut , et le remplaçant dans la gestion 
de sa maison, j 'ai revu ainsi Mil 0 Yvoret, alors mariée, et je 
l'ai retrouvée mariée ce que je l'avais vue demoiselle, e'est-à-dirc 
entourée de l'estime de tous, aimée de tous ceux qui la connais
sent, et je suis chargé au nom des locataires de la maison d'ap
porter au pied de la Cour l'assurance du sincère attachement 
qu'ils portent à M r a o Thiébaut et de la part qu'ils prennent tous 
aux angoisses qu'elle souffre. 

Quant à Yvoret, son frère, c'était un honnête homme, très-
dévoué à sa sœur et très-reconnaissant de ce qu'elle faisait pour 
lui procurer des travaux et l'aider à élever sa famille. 

Les témoignages relatifs à la victime et au mari sont 
loin de leur être favorables. La demoiselle Turc recevait, 
para î t - i l , plusieurs amants, et la morali té du sieur Thié
baut étai t , d 'après le commissaire de police d'Enghien, 
notoirement détestable. Tout l ' in té rê t du débat s'est donc 
concentré sur l 'accusée. 

Après d'éloquentes plaidoiries et le résumé du prés ident , 
le j u ry entre en dé l ibéra t ion ; au bout de huit à dix mi
nutes, i l en revient avec un verdict négatif en, faveur 
des deux accusés. (Applaudissements prolongés.) 

M. le président. — Si ces applaudissements se renou
vellent, qu'on expulse ceux qui se livreront à ces manifes
tations ! 

M m c Thiébaut et son frère sont introduits. M m " T h i é 
baut semble très-affaissée. 

Le greffier leur donne lecture du verdict. 
En entendant le verdict, M™" T h i é b a u t dit avec émotion : 

Messieurs, je vous remercie!.. . et elle se penche vers son 
défenseur qu'elle remercie avec effusion. 

M. le président prononce l'ordonnance d'acquittement 
des deux accusés. 

M" Rameau, avoué de la demoiselle Turc, se lève alors, 
prend de nouveau des conclusions par lesquelles i l de
mande : 1° une somme de 10,000 fr . une fois p a y é e ; 
2° une pension viagère de 1,200 fr . 

M" Rameau développe ces conclusions en représentant 
que M 1 1 " Turc est blessée pour la vie. Le j u r y , d i t - i l , a eu 
pitié de l 'accusée; à vous messieurs, d'avoir à votre tour 
pitié de la victime. 

M" Lachaud. — Je ne conteste pas en principe les dom
mages-intérêts , je les trouve seulement beaucoup trop 
exagérées. I l conviendrait, ce me semble, d'attendre 
encore afin de savoir si rée l lement la demoiselle Turc 
demeurera dans l'impossibilité d'exercer sa profession. La 
Cour pourrait, prenant en considérat ion la demande qui 
lui est faite, accorder dès à présent une indemnité pour le 
préjudice éprouvé jusqu 'à ce jou r , réservant à la demoi
selle Ture ses droits ul tér ieurs au cas où son rétablisse
ment ne serait pas aussi prompt qu'on peut Fespérer . 

M. le procureur impérial estime qu' i l y a lieu d'accor
der les dommages-intérêts réclamés en limitant la du rée de 
la pension à Irois ou quatre ans. 

La Cour, après en avoir dé l ibéré , condamne solidaire
ment M m c Thiébaut et Yvoret à payer à la demoiselle Turc : 
1" un capital de 6,000 f r . ; 2° à l u i servir une rente an
nuelle de 1,200 f r . , qui sera garantie par le dépôt d'une 
somme de 30,000 fr . à la caisse des consignations, et cela, 
pendant cinq années seulement, délai après lequel i l sera 
slalué de nouveau pour diminuer ladite pension , s'il y 
a lieu ; condamne la partie civile aux dépens , sauf son 
recours contre les accusés. 

L'audience est levée au milieu de l'émotion généra le et 
des conversations les plus an imées . 

B R U X E L L E S . — IMP. DE A. MAHIEU ET C e , VIEILLB-BALLE-AliX-BLÉS,31 
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DROIT BELGE ANCIEN. 

DE L 'APPEL DANS L'ANCIEN PAYS DE L I È G E . 

Discours prononcé par M . RAIKF.M, procureur général, à 
l'audience de rentrée de la cour d'appel de Liège, le 
1 5 octobre 1 8 6 0 . 

Messieurs, l'appel a pour objet de réparer l'erreur prove
nant tantôl d'une fausse opinion du juge, tantôt de ce qu' i l 
a été t rompé par les apparences résul tant d'une procédure 
incomplè te . La h ié ra rch ie judiciaire est ainsi l'unedcs bases 
de la bonne administration de la justice. C'est sur cette base 
que reposait le système du législateur romain. 

Le caractère qu ' i l avait impr imé à l'appel, conservé dans 
la jur idict ion ecclésiastique, s'est perdu dans la juridict ion 
séculière, lorsque le régime féodal vint confondre les a t t r i 
buts de la puissance publique avec le droit de propr ié té . 
Cette confusion de choses distinctes eut, à la suite des 
temps, pour conséquence de faire ressortir à des juges 
d'appel dilférents, deux territoires respectivement encla
vés, régis par des coutumes semblables. Ces deux ter r i 
toires ont successivement passé dans le domaine de l'Etat 
de Liège, mais dans des conditions dissemblables dé te rmi 
nées par les diverses périodes du système féodal. L'appel 
garda longtemps, dans la patrie Liégeoise, l'empreinte de 
ce système. Nous avons cru , Messieurs, que vous ne regar
deriez pas cette époque d'un œil indifférent. Les souvenirs 
de notre ancienne nat ionali té présentent un intérêt que 
votre patriotisme comprendra aisément. Aussi espérons-
nous obtenir quelques instants d'une attention bienveil
lante pendant que nous vous parlerons de nos vieux usages, 
et de leur transformation, lorsque l'appel fut ramené aux 

(1) SUÉTONE, Octavius-Atigiistus, cap. 55. 

(2) Magistratibus liberani jurisdictionem, et sine sui appella
ti lione, concessit. » (SUÉTONE, Gains Caligala, cap. 16). Ce fut 
un des actes du commencement de son règne. C'étaient, dit SUÉ
TONE, les actes d'un prince ; les autres furent ceux d'un monstre : 
o Haclcnus quasi de Principe, reliqua ut de monstro narranda 
« sunt i> (cap. 22). 

(5) La sentence portée par le prince en connaissance de cause, 
avait le nom de décret (L. 1, § 1, D., De constituíìonibus Prin
cipimi, lib. 1, t i l . i . — § 6, inst., De jure naturali, gentium et ci
vili, lib. I , l i t . 2). Toutefois la sentence impériale ne faisait droit 
qu'entre les parlics, à moins que le prince n'eût exprimé la vo
lonté d'en faire-une règle générale, ou qu'elle ne contînt une in
terprétation de la loi (L. 2, 3 et 12, C , De legibus, lib. I , l i t . 14). 

(4) SPARTIEN, Adrianus, cap. 17. 

(5) CAPITOLIN, Antonimi! Pius, cap. 12. 
(6) CAPITOLIN, Antoninus philosophas, cap. H . 
(7) SPARTIEN, Antoninus Caracolla, cap. 8. 
(8) CUJAS ne conçoit pas qu'on puisse égaler personne à PAPI-

NIEN, si ce n'csl par dérision. Jamais, dit-il , il n'y aura qu'un seul 
PAPINIEN : « Nemo nnquam Papiniano œquari potesl, nisi per de
li ridiculum : ncque unquam unus Papinianus erit » (Ad Papi-
nìànum commentariu). 

(9) SPARTIEN, Niger, cap. 7. LAMPRIDE, Alexander Severus, 

cap. 25. — L. 40. D. , De rebus creditis, lib. X I I , l i t . 1. 
Le jurisconsulte TRYPHONINUS était aussi du nombre des asses

seurs de PAPINIEN (L. 78, § 4, D. , De jure dotium, lib. X X I I I , 
t i t . 3 . — L. 44, D . , De excusalionibus, lib. X X V I I , l i t . 1). 

principes qui en étaient le fondement chez les Romains. 
Ces principes étaient fixés lorsqu'ils introduisirent leur 

législation dans les Gaules. L 'empereur Auguste, assidu à 
rendre la justice, avait déféré l'appel, dans les provinces, 
aux consulaires qu' i l préposait à leur administration (1). 

Un prince que l'histoire est loin de présenter comme un 
modèle, proclama une maxime adoptée dans les temps mo
dernes. Caligula décréta la libre jur idic t ion des magistrats, 
sans qu'on pût appeler de leurs décisions à la personne de 
l'empereur (2) . 

Cette maxime ne fut pas suivie sous ses successeurs. Le 
pouvoir judiciaire devint, dans leurs mains, un moyen de 
prendre des dispositions législatives (3 ) . Mais l'usage de ce 
pouvoir se fil avec sagesse. Le chef de l'empire s'associait, 
pour l'exercer, les meilleurs jurisconsultes de son époque. 

Ces jurisconsultes ne nous sont pas inconnus. Leur doc
trine sert encore de guide dans la voie de la justice. Nous 
voyons siéger , dans le conseil de l'empereur, sous le règne 
d'Adrien, Ncralius, Julianus, Cclsus(4); sous celui d'Anto-
nin , Valcns, Mœcianus, Marcellus, Javolenus ( 5 ) ; sous 
Marc-Aurèlc, Scevola (6), dont Papinien fut le disciple (7). 

C'est l 'époque où le droit romain parvint à son plus haut 
degré de splendeur. Le génie de Papinien (8) plane sur la 
jurisprudence. Dans les fonctions élevées qu'il occupe, i l a 
pour assesseurs deux jurisconsultes cé lèbres , Paul et UI -
pien (9). Le conseil du prince offre une réunion de grands 
jurisconsultes qui préparent les décisions impériales (10) . 

L ' importance de l'appel n'avait pas échappé à ces jur is 
consultes. Deux trai tés spéciaux sur cette mat ière sont 
l 'œuvre de Paul (11) et d'Ulpien (12) . 

Un jurisconsulte qui siégeait avec ceux-ci, dans le con
seil de l'empereur Alexandre-Sévère ( 13 ) , et qu i , comme 
eux, avait été le disciple de Papinien ( 1 4 ) , Marcien ( 15 ) , 

(10) PAUL a écrit six livres des scnlenccs impériales ou dé
crets : « Imperialium scnlcntiarum, in cognilioiiibus prolata-
« rum, seu deerctorum, ex libris sex » ( L . 24, D. , De jure pa-
trouatus, lib. X X X V I I , l i t . 14. — L. 92,D., De hœredibus insti-
tuendis, lib. X X V I I I , l i t . 5. — L. 81, D. , Ad senatus consultum 
Trcbcllianum, lib. X X X V I , l i t . 1). Le Digeste ne contient des 
extraits que des trois premiers livres. 

Cet ouvrage de PAUL nous apprend que parfois ce jurisconsulte 
a été d'un sentiment contraire à la sentence portée par l'empe
reur ( L . 38, D. , De minoribus, lib. IV, t i t . 4. L. 27, § 1, D. , 
De legalis 3°; lib. X X X I I ) . Une autre fois son opinion était con
traire à celle de PAPINIEN (L. 97, D. , De acquirenda vel omillenda 
hœreditate, l ib. X X I X , l i t . 2). CUJAS fait la remarque que l'opi
nion de PAPIMEN était presque toujours suivie (Obscrvalioncs, 
lib. I I I , cap. 26). La décision fut conforme au sentiment du grand 
jurisconsulte sur une question soumise au conseil de l'empereur, 
qui donna lieu, de la pari de TRVPHONINUS, à une observation à 
laquelle PAPINIEN fit une réponse ( L . 50, D. , De jure fisci, 
lib. X L I X , t i t . 14). 

(H) « Paulus libro singulari de appellalionibus » ( L . 2, D. , 
A quibus appellari non licet, lib. X L I X . tit . 2. L . 7, D., De 
appellalionibus recipiendis vel non, lib. X L I X , tit . 5). 

(12) Son traité De Appellalionibus comprend quatre livres. 
(15) Le règne de ce prince a commencé l'an 222 de l'ère chré

tienne. 
(14) LAMPRIDE, Alexander Severus, cap. 67. 
(15) Comme PAUL et ULPIEN, MARCIEN avait fait des notes sur 

les écrits de PAPINIEN. Les notes de ces trois jurisconsultes avaient 



avait fait un traité sur la même matière (1C). 
C'est sous le règne du même prince (17), qu'un autre ju

risconsulte, JEmilius Maccr, fît de l'appel l'objet d'un traité 
spécial (18). 

Celte matière avait d'autant plus d'importance, que l'ap
pel était la voie ouverte pour porter le litige au tribunal 
suprême de l'empereur; mais, avant d'y parvenir, il fallait 
parcourir les divers degrés de juridiction (19). 

Une règle commune à tous ces degrés prohibait l'appel 
avant la sentence définitive (20). Un interlocutoire ne pou
vait y donner lieu qu'autant qu'il inférait un préjudice ir
réparable (21). 

Il fallait aussi que la sentence fût contradictoire, car 
l'appel était interdit à ceux qui faisaient défaut (22). 

La brièveté du délai d'appel exigeait que la sentence fût 
prononcée en présence des parties où après une citation 
leur donnée à cet effet (23). Ce délai était de deux jours 
pour la partie, de trois jours pour celui qui l'avait repré
sentée (24). L'appel pouvait se faire immédiatement devant 
le juge qui avait prononcé la décision (25). S'il n'était pas 
interjeté dans ce moment, il devait néanmoins se faire dans 
la juridiction dont la sentence émanait (20). 11 était enjoint 
à l'appelant de s'abstenir de toute expression injurieuse 
envers le juge qui l'avait rendue (27). 

C'est à ce juge que l'appelant s'adressait pour faire cons-
ter, dans le délai légal, du recours qu'il avait formé. Il en 
obtenait des lettres dimissoires nommés Apostoti (28), par 
lesquelles il attestait au juge supérieur, que sa sentence 
avait été frappée d'un appel (29). 

Ce recours, nécessaire aux yeux des jurisconsultes ro
mains (30), avait été établi dans l'intérêt des parties. Il n'é
tait pas besoin de l'employer lorsque la sentence était con
traire à une loi formelle, car une telle sentence était 
nulle (31), et la nullité pouvait être demandée par voie 
d'action ou opposée par voie d'exception. 

La législation des Romains survécut, dans les Gaules, à 

été déclarées sans valeur : « NuIIam vim obtinebant proplcr ho
norem splendidissimi Papiniani. » L'empereur Justinien autorisa 
TRIBONIEN à en faire usage (De concepitoneDigcslorum, § 6. — L. 1, 
§ 6, C. De velcri iure enucleando, lib. I , l i t . 17). Le digeste ren
ferme onze extraits des notes de PAUL, deux des notes d'ULPiEN, 
et deux des notes de MARCIEN. 

(16) Le traité de MARCIE», De Appellationibus, comprend deux 
livres. 

(17) o Imperalo!'noster Alexander» (L. 1, D. , Si pendente 
appellalione, lib. XL1X, l i t . 13). 

(18) Son traité De Appellationibus comprend deux livres. 
(19) L. 1, § 5, L. 21 pr. et § 1, D. , De Appellationibus, 

lib. X L I X , tit. 1. 
(20) L. 18, C. Th., Quorum appellationcs non recipianlur, 

lib. X I , l i t . 36. L. 7, C. Just., eod., l ib, V i l , tit . 65. L. 56, 
C. Jusl., De Appellationibus, lib. V I I , l i t . 62. 

(21) L. 2, D., De Appellationibus recipiendis vel non, 
lib. X L I X , tit . 5. 

(22) L. 1,C, Quorum appellationcs non recipiunhir, lib. V I I , 
l i t . 65. L. 13, § 4 , C . De judiciis, lib. I I I , l i t . 1. PAUL, Sentent., 
lib. V, l i t . 5, § 6 et 7. D'où est venue la règle : « Contumax non 
appcllat. » 

(23) L . 47, D. , De rejudicata, lib. X L I I , t i t . 1. La sentence 
devait être prononcée dans le lieu ordinaire des séances (L. 59, 
D. , Dejudiciis, lib. V, l i t . 1). 

(24) L. 1, § 5, D., Quando appellandum sii, et intra quae 
tempora, lib. X L I X , tit . 4. 

(25) L. 14, C , De Appellationibus, lib. V I I , l i t . 62. 
(26) A pud acta, au greffe (L. 2, D., De Appellationibus). 
(27) L. 8, D., eod., lib. X L I X , Ut. 1. L . 42, D., De injuriis, 

lib. X L V I I , t i t . 10. 
(28) L. 106, D. , De verborum significalione, lib. L, l i t . 16. 
(29) L . un., D., De Ubcllis dimissoriis, lib. X L I X , tit . 6. PAUL, 

Sentent., lib. V, tit. 56, § 1. 
(30) L. 1,D., De Appellationibus. 
(31) L'appel n'était pas nécessaire lorsqu'il avait été jugé 

contre la loi : « Cum de jure consti tu tionis, non de jure liligalo-
« ris pronunciatur. » Mais si le juge avait prononcé sur le fait 
qui donnait lieu à l'application de la loi, l'appel élait nécessaire 
(L. 1, § 2, D. , Quœ sententiœ sine appellalione rescindanlur, 
l ib. X L I X , t i t . 8. L. 19, D. , De Appellationibus. L . 52, D., De 
re judicala.L. 2, C , Quando provocare non est necesse, l ib. V I I , 

leur domination. Le clergé continua d'être régi par la loi 
romaine, et la procédure d'appel instituée par cette loi, fut 
suivie dans la juridiction ecclésiastique (32). 

Les Francs avaient des institutions différentes; et cepen
dant l'administration de la justice continua d'être centrali
sée sous le règne de leurs princes. L'appel se portait au 
plaid du palais (55), tribunal suprême du royaume. Mais 
dans cette haute juridiction, on ne distinguait pas, comme 
chez les Romains, la sentence inique de celle qui était con
traire à la loi. On ramenait à l'équité le jugement qui l'avait 
méconnue (34). Pour maintenir l'observation de la loi (35), 
la sentence qui y était contraire devait être émendée (36). 

Ce tribunal cessa d'exister après le règne des rois de la 
seconde race, tandis qu'une institution de Charlcmagnc eut 
une bien longue durée, celle des échevins, qui, au nombre 
de sept, devaient siéger en justice (57). 

Les Carlovingiens, originaires de nos contrées, y avaient 
de vastes possessions. C'est de l'un de ces princes que l'évo
que avait obtenu le lieu où la ville de Liège a été bâtie (38). 
C'était un territoire restreint et limité par des domaines 
possédés ensuite par la branche germanique des princes 
Carlovingiens. 

Il se trouvait, dans ces domaines, une abbaye dont la 
destinée, à la suite des temps, a offert, sur le ressort d'ap
pel, une particularité digne de remarque. Je veux parler 
de Chèvremont, abbaye royale, dont on ignore le fonda
teur, et dont la règle est demeurée inconnue. L'histoire en 
fait mention, pour la première fois, en 880, lors des incur
sions des peuplades du nord (59). 

Cette abbaye, favorisée par les Carlovingiens, le fut en
core par le dernier prince de la branche germanique (40). 
Une nouvelle marque de faveur lui fut donnée par l'empe
reur Othon I " (41), qui termina sa carrière, en 973, après 
avoir concédé à l'église d'Aix-la-Chapelle, l'abbaye de Chè
vremont avec ses dépendances (42). 

Les possessions qui en dépendaient étaient enclavées 

tit. 61). 
(52) Le principal monument du droit Gallo-romain, la loi ro

maine des Visigoths, contient des dispositions sur l'appel. Cetle 
loi a été sanctionnée, en 506, par le roi Alaric I I , avec l'assenti
ment des évêques : « Vcnerabilium episcoporum roboravit as-
« sensus. » Ce recueil renferme, sous la forme d'interprétation, 
des corrections du droit antérieur : » Quod in legibus videbatur 
a iniquum, meliori deliberalione corrigimus » (Couimonilorium). 
Ainsi le délai de l'appel a été fixé à cinq jours par l'interprétation 
sur les sentences de PAUL, lib. V, tit . 35, § 1. Le même délai de 
cinq jours se retrouve dans la loi romaine des Bourguignons 
(Papien, l i t . 32). 

Une constitution de l'empereur CONSTANTIN, de 529, insérée 
au code Théodosicn, déclarait que c'était à tort que les juges re
gardaient l'appel de leurs sentences comme une injure leur faite. 
Celle constitution , également insérée dans le code d'Alaric 
(lib. X I , tit . 8, L . 2), n'a pas été reproduite dans le code Justi
nien. 

(55) Placitum palalii, où siégeaient les évoques et les grands 
dignitaires (MARCULPHË, lib. I , form. 25). 

(54) o Seu perverse judicala ad œquitalis tramilem reduccret n 
(HINCMAR, De ordine palatii, cap. 21). 

(55) « Propler leguui observatiouem » (ibid.) 
(36) « Quod legem eis non judicassent, secundum legem ha;c 

« cmendare facial » (capilulaires de 755, art. 29, de 757, art. 9, 
BALUZE, t. I , p. 175 et 180). 

(57) III» capitulaire de 803, art. 20 (BALUZE , ! . I , p. 394 et 
passim.) 

(58) LOUVREX, Dissertation historique. 
(59) FISEN, Historia ccclesiœ Leodiensis, t. I , p. 117 et 147. 
(40) Charte de 910 (AUBERT L E H I R E , t. I , p. 255). 

(41) Charte de 947 (Ibid., p. 504). 
(12) Ibid., p. 506. Recueil des édits, t. IV, p. 164. 
La charte qui contient celle concession, est datée du 1 e r août 

972, indication 15, la trente-troisième année du règne d'Othon, 
la treizième de son avènement à l'empire. 

FISEN fait remarquer qu'il y a des erreurs dans ces indications. 
Othon ayant commencé son règne en 956, la date de 972 est la 
trente-sixième année de ce règne. Celle date est la onzième 
année de son avènement à l'empire, ce prince étant mort la 
douzième année de cet avènement (t. 1, p. 167). 

L'erreur se trouve plutôt dans le millésime. La charte a été 



dans le domaine de Jupillc, qui en demeura distinct, et 
dont l'empereur Henri I I disposa, en 1008, en faveur de 
l'église de Verdun (43). 

L'institution des échevins, introduite par Charlemagne, 
s 'étant maintenue, l'église d'Aix-la-Chapelle et l'église de 
Verdun eurent chacune, dans leurs possessions respectives, 
un corps judiciaire composé de sept échevins, et qu i , jus-
ques dans les derniers temps, a été qualifié de haute cour. 
La même qualification s'appliquait jadis à un grand nom
bre de justices. L'expression qui les désignait présente 
l'idée d'une justice souveraine, exclusive de l'appel (44). 
Mais nous n'avons pas de monuments judiciaires de ces 
temps reculés. Les rares constitutions portées , au X I 0 et 
au X I I e siècle, par les chefs de l'empire Germanique, n'y 
suppléent pas. C'est dans des documents plus récents que 
nous devons puiser nos enseignements; et nous sommes 
souvent rédui ts à chercher la pratique alors suivie dans 
les corrections qu'on en a faites. 

L'affaiblissement du pouvoir central avait fait disparaî t re 
la h iérarchie judiciaire. Le régime féodal, institution m i l i 
taire dans l'origine, exerça son empire sur les mœurs . C'est 
par les armes que se décidaient les contestations, même les 
questions de propriété (45). Le nom d'appel se donnait, non 
au recours à un juge supér ieur , mais à la provocation au 
combat judiciaire. Les cours de justice n'était , le plus sou
vent appelées qu'à faire observer les règles du combat. 

Les chefs de l'empire Germanique, auxquels le lien féo
dal rattachait les grands vassaux, cherchèrent à soumettre 
ceux-ci à des règles de justice. Conrad I I ' , par une constitu
tion du 28 mai 1037, en proclamant le jugement par les 
Pairs, admit un recours, qui , lorsqu'il devint un mode de 
procéder dans les cours laïques, reçut le nom d'appel. Si le 
vassal, en contestation avec le seigneur, se plaint d'une dé
cision injuste, i l doit , avec celui-ci et les pairs qui ont 
rendu le jugement, venir en la présence du prince, auquel 
la décision souveraine est réservée (46). 

Les idées de justice que Conrad I I s'appliquait à faire pé
né t re r chez les grands vassaux, firent introduire le juge
ment par les Pairs dans tou; les degrés de la h iérarchie 
féodale. Mais une classe nombreuse ne jouissait pas de cette 
institution établie pour les possesseurs de fiefs. Les habi-

donnéc à Pavie ; cl Ollion a fait, en 060, la trente-troisième 
année de son règne, une expédition eu Italie, dont il.était de re
tour en Allemagne, en 971. Celte circonstance nous porte à 
croire que l'indication du règne est exacte, et que la charte datée 
de Pavic, est de l'an 969. 

(45) FISEN , t. I , p . Ib9. FOULLON, IIistoria popnli Lcodiensis, 
t. I , p. 208. 

(44) « Le droit d'appel fut aboli : et 1ns grands feudataires, 
« ensuite tous les seigneurs hauts-justiciers devinrent juges 
« souverains •> (UENRIO.N DE PANSEY. Dissertations féodales, t. I I , 
p. 559). 

(15) C'est la disposition d'une constitution d'Olhon I e r , en date 
du 29 octobre 967, art. 5. <t De investitura prœilii si xorftcnlio 
0 fuerit, siinilitcr ut per pugnam deceruatur, edicimus^S^ERTZ, 
Monumenta legum, t. I l , p. 52). 

(46) "Senior et ille quem culpat, cum paribus suis ante prœscn-
« tiam nostrani veniant... hoc autem de majoribus valvassoribus 
» observelur. De minoribus vero in regno aut ante seniores aut 
« ante niissum nostrum, eorum causa linialur » (PERTZ, Monu
menta legum, t. I I , p . 59. De fendis, lib. V, l i t . I ) . 

(47) H o c s E H , I . cap . 25, apud CIIAPEAUVILLE, t. I I , p . 351. 
(48) La loi portée en 1081, lors de l'établissement du tribunal 

de la paix, qualifie d'homme libre le possesseur d'un fief ou bé
néfice; elle ne parle pas d'un état intermédiaire entre celui-ci et 
le serf (GILLES D'ORVAL, cap. 12; apud CHAPEAUVILLE, t. I I , 
p . 58). 

(49) C'est sur le modèle des libertés de la cité de Liège, que 
l'évcquc Théoduin a accordé, en 1066, une charte à la ville de 
Huy (GILLES D'ORVAL, cap. 1, ibid., p . 5). 

(50) Le mot liberlalcs de la charte de 1208, est traduit par 
Franchise (Recueil des édits, t. I , p . 1. — Ancienne traduction, 
t . I l , p. 4). 

(51) « Les liex ou il porroient acquerre francise por demorer » 
(BEAIMANOIR, chap. 45, § 56). 

(52) Les limites de la Franchise sont retracées par JACQUES DE 
HENRICOURT dans le Patron de la temporalité, et dans le Record 
des échevins de Liège, de 1430 (Recueil des édits, t . I I , p. 30). 

tants des campagnes, quoique l'esclavage domestique eû t 
disparu (47), étaient encore attachés à la glèbe. Le ser
vage (48) les plaçait dans la dépendance absolue du maî t re . 
Assujétis à sa jur id ic t ion , ils n'avaient pas Je droit d'appeler 
des sentences de sa cour. 

Ce recours n 'étai t pas davantage admis dans les villes, 
quoique leur condition fût différente. Depuis longtemps, 
les habitants de la cité de Liège jouissaient de la l iberté(49), 
nommée alors Franchise (50). Ce nom se donnait au' lieu 
où la demeure faisait acquérir le droit d 'être libre (51). Ce 
lieu existait dans la cité de Liège. Le souvenir des limites 
de la Franchise a été conservé après que les derniers ves
tiges du servage eurent été abolis (52). 

Cependant les m œ u r s féodales avaient pénétré dans cette 
cité. L'appel était , pour les bourgeois de Liège, la provoca
tion au combat judiciaire (53). 

Les institutions féodales avaient des racines trop pro
fondes pour être ébranlées par la renaissance du droit ro
main au X I I e siècle. Aussi l'empereur Lothairc, regardé 
comme ayant favorisé l'enseignement de ce droit (54), 
a-t-il disposé sur la justice féodale, par une constitution du 
mois de mai 1153 (55), comme l'avait fait Conrad I I , un 
siècle auparavant. Loin d'abolir les usages féodaux, on s'ap
pliqua à les recueillir (56). L'autorité du droi t romain ne 
pouvait prévaloir sur les coutumes féodales (57). 

Le droit féodal pr i t place dans l'enseignement à côté de 
la législation romaine. On sortait de l 'époque où l'office du 
juge se réduisai t à appliquer des coutumes notoires, et à 
être spectateur de la lutte des contondants. L'administra
tion de la justice exigeant une instruction que l'on rencon
trait rarement dans la jur idict ion séculière, devint un far
deau auquel on cherchait à se soustraire. L'obligation de 
rendre Injustice n 'étant pas constamment accomplie, l'em
pereur Frederick I e r , par une constitution du mois de no
vembre 1158, prononça la responsabil i té des juges qui né 
gligeaient ce devoir important (58). 

Les constitutions des chefs de l'empire n 'appor tèrent pas 
de changement à la nature des juridictions. Le droit de 
justice, inhérent à la seigneurie (59), se transmettait avec 
la propriété de la terre. C'est ce qui est arr ivé à l 'égard du 
domaine de Jupillc (60), dans lequel la jur idic t ion tempo-

La banlieue avait beaucoup plus d'étendue que la Franchise. 
(!>5) « Ad duellimi appellare. » — « Appellcir a camps » 

(charte de 1208, art. 15). 
(51) Suivant ARTHURUS Dux, Irnerius était ministre d'Etat sous 

Lothairc, qui, par son conseil, a porté un édit prescrivant d'en
seigner le droit romain dans toutes les académies, et de s'en servir 
dans l'administration de la justice (De l'usage et de l'autorité du 
droit civil, l iv. I , chap. 5, § 14). Cela est fort incertain. 

Liège avait conservé ses relations avec le chef de l'empire. Lo
thairc s'est rencontré, dans cette ville, en 1131, avec Innocent I I , 
et d'après nos historiens, le Pape l'aurait couronné avec l'impéra
trice dans l'église cathédrale (GILLES D'ORVAL, cap. 37 , apud CHA-
PEAUVILLE, t. I I , p. 75 . FISEN , t. I , p. 2 3 0 et 254 . FOULLON, t. I , 
p. 261 . BOUILLE, Histoire de Liège, t. I , p. 151). 

(55) « SI autem dixerit miles, quod sui pares injuste judicas-
« sent, miles in possessione maneat per seplem cbdoniadas et ad 
« nostrani venial prœsentiam, cum illis qui laudamentuni atque 
H judicium feccrint, et ante cos diffiniemus » (PERTZ, Monu
menta legum, t. I I , Altera pars, p. 184. — De feudis, lib. I , 
tit . 22 ) . 

(56) Le livre des fiefs a été composé vers le milieu du 
X I I o siècle. 

(57) De feudis, lib. I I , tit. 1. 
(58) <• Judices vero et locorum defensores, vcl quicumque ma

il gistralus ab imperatore vel eius volúntale constituí! sou con-
» firmati, qui justiliam faceré neglexerint et pacem violatam vin-
« dicare legitime supersederint, damnum onine injuriam passo 
« resarciré compellantur » (PERTZ, Monumenta legum, t. I I , 
p. 112). 

(59) ERASME DE CNOKIRR rapporte l'ancien adage suivant lequel 
la juridiction est dans le patrimoine du seigneur, comme l'âne 
est dans le domaine du paysan : « Jurisdictio compelens dominis 
« censelur in corum patrimonio, siciit asinus in dominio rustici» 
(De Advocatiis feudalibus, quaest. 87 , 11» 19). 

(60) Un record de la cour de Jupille, en date du 1 E R avril 
1521 , atteste que le ressort de celte cour comprenait les localités 
suivantes : Pevillc, Robermont, Jupille, Fléron, hormis quatre 



relie appartenait exclusivement à l'église de Verdun (61). 
Celte juridiction fut transférée à l'État de Liège par l'acqui
sition qu'en 4266, le chapitre calhédral fit de ce do
maine (62), qui a formé le bailliage d'Amercœur (63). 

Ce bailliage demeura distinct des possessionsdel'ancienne 
abbaye de Chèvremont, qui constituèrent la vouerie de 
Notre-Dame d'Aix, connue aussi sous le nom de vouerie 
de Fléron, quoiqu'elle ne comprit qu'une partie de ce 
village (64). 

La cour de Jupille et celle de Fléron ressortirent ensuite 
en appel à des juges différents; et cependant les habitants 
de ces deux juridictions jouissaient, depuis un temps fort 
reculé, d'une prérogative qui leur était commune avec les 
bourgeois de Liège. 

Un droit perçu sur les marchandises avait été concédé à 
l'évéque par le chef de l'empire. Il est nommé thelonium 
dans les chartes octoyées à Notger (65). 

Les citoyens de Liège étaient exempts de ce droit de 
tonlieu ou tournis, exemption bien antérieure à la lettre 
des échevins de Liège, de 4250, par laquelle elle est 
attestée (66). 

Les habitants de la vouerie de Fléron jouissaient de la 
même exemption, étant chargés de la garde du pont 
d'Amercœur (67). Les habitants du domaine de Jupille, 
soumis à d'autres obligations, étaient également exempts 

ou cinq maisons, Magnée, Beaufays, Colonster, Prayon, Frai-
pont, Lonhierve (Lonliicnnc), Foret, en Tliicr dessus Prayon, 
Gomzéc, Chênée, hormis quatre ou cinq maisons, Ransy, Grivc-
gnéc, Wez, Longdoz, Brcssoux; en outre, une localité ainsi dé
signée : «Chi al fontaine en le ville de Cliiweloir dessous Vauz.» 

(61) C'est ce qui résulte de l'acte de 1123, par lequel Henri, 
évèque de Verdun, a fait la concession d'un manne dans un lieu 
dit Belle fontaine, dépendant do Jupille, à l'effet d'y bâtir une 
église. L'évéque de Verdun maintient tous ses droits temporels; 
i l ne réserve à l'église de Liège que le droit épiscopal. — Ce lieu 
était attenant à la forêt de Beaufays, dont le monastère a pris le 
nom ; et celte forêt lui fut concédée en 1215, par Robert, évêque 
de Verdun (FISEN , t. I , p. 224 et 2211). 

C'est aussi en vertu d'une concession de l'évéque de Verdun, 
que le monastère de Robcrmont a été fondé. Auparavant c'était 
une forêt. La consécration d'une chapelle se fit, en 1093, en pré
sence de l'évéque de Verdun. Une partie du monastère fut dé
truite, en 1230, par un incendie (FISEN , t. I , p. 230, 316 et 326. 
FOUMON, t. I , p. 301 et 339. BOUILLE, t. I , p. 209 et 260). Cet 
incendie est sans doute la cause que l'on n'a pas retrouvé les 
actes de^fondalion du monastère de Robcrmont, tandis que ceux 
du monastère de Beaufays ont été conservés. 

(62) FISEN , t. I I , p. 17 et 23. AUBERT LEMIRE , t. I l , p. 863. 
FOULLON, I . I , p. 365. 

(63) « Verileis est que adont et longtemps après, le court de 
« Jupilhc, cou dist à présent le bailhcric de Pont, appartenoit de 
« droit hyrlagc al Evesque de Verdun et à son Eglise » (HEJIRI-
COLT.T, Miroir des nobles de Hesbaye, p. 294). 

Cet adont (alors) se rapporte au temps où l'évéque de Verdun 
avait mis Jupille en la garde du comte de Viande». Celui-ci y 
plaçait des officiers. L'un d'eux, qui était fort puissant dans la 
localité, et qui exerça longtemps son office, épousa une fille du 
comte; et la fille issue de ce mariage épousa Gérard Pctclhon, 
fils de Humbcrt de Lexhy, mort en 1220 (Ibid., p. 270). Ce der
nier était le petit-fils de Hugues de Lcxhy, second fils de Racs 
de Dammarlin et d'Alix de Warfusée. 

La circonstance que la cour de Jupilleappartenait, de droitliéri-
lage, à l'église de Verdun, confirme qu'avant l'acquisition de 
1266, cette cour était indépendante de la juridiction liégeoise. 

(6)4) Le village de Fléron était compris dans le bailliage d'Amer
cœur. H faisait partie de la patrie liégeoise, et il était du ressort et 
de la juridiction des échevins de Liège. Mais l'église de ce village, 
la maison où se tenaient les plaids, et trois ou quatre autres mai
sons, étaient comprises dans le domaine de l'église d'Aix (Record 
des échevins de Liège, du 1 e r février 1620). 

L'église de Fléron, avec plusieurs maisons à l'cntonr, une prai
rie sur laquelle une maison avait été bâtie, et une autre maison 
où se tenaient les plaids, étaient de la vouerie (Record de la cour 
de Fléron, du 17 mars 1710). 

Les localités suivantes dépendaient de la vouerie de Fléron : 
José, près de Hervé, Ayeneux, Baudrihayc, Hottcux, Wegimont, 
Trois-Chcnes, Retinnc, Licrry, Nessonvaux, Vaulx-sous-OIne, 
Grihanslcr, Romsée, Alhcur, Soxhuluzc, Chaumont, Bonny, Rcs-
tonsart, Marets, Foxhallc, Parfondvaux, Vaux-sous-Chcvremont. 

de ce droit (68). Mais la vouerie de Fléron continua de for
mer une juridiction séparée, tandis que le domaine de 
Jupille était devenu du ressort de la juridiction liégeoise. 

La cité de Liège avait trois juridictions distinctes : l'offi-
cial, nommé le droit, le tribunal des échevins, appelé la 
loi, et le corps municipal, auquel on avait donné le nom 
de statuts (69). Ces trois juridictions étaient respectivement 
indépendantes. 

Les chefs du corps municipal furent d'abord pris dans le 
corps des échevins. Ces maîtres à temps, devenus ensuite 
électifs, et nommés, en dernier lieu, bourgmestres, exer
çaient avec les jurés, représentants des métiers (70), des 
fonctions judiciaires (71) dans la cité (72), sans relever 
d'aucun juge supérieur. 

Les échevins de Liège connaissaient, en premier et der
nier ressort, des actions formées contre les bourgeois. Les 
biens situés dans la cité étaient soumis à leur juridiction, 
lors même qu'ils avaient la nature de fief ou d'alleu. 

Les biens de cette nature si lues en dehors de la cité, 
avaient des juges spéciaux. Les contestations étaient portées 
devant les Pairs. Les hommes de fief de l'évéque, les pos
sesseurs de biens allodiaux n'avaient pas de juges supé
rieurs. 

Les biens d'une autre nature, nommés censaux, ressor-
tissaient, dans les campagnes, à des corps judiciaires dont 

La maison des Bcaurepartsà Wez, était comprise dans la voue
rie (Record de la cour de Fléron, du 18 mai 1715). 

Parmi les localités énumérées ci-dessus, i l en est qui ne dé
pendaient de la vouerie que partiellement, telle que Vaulxsous-
Chcvremont; et l'on désignait le village, lors même qu'il n'y en 
avait qu'une très-faible partie qui en fût dépendante. Ainsi, un 
record de la cour de Fléron, en date du 14 juillet 1441, com
prend dans la vouerie, Vaulx-sous-Chèvremont et Chaisnèe jus
qu'où son territoire s'étend. Les plaids généraux du 8 octobre 
1618, comprenant également Chaitnée dans la vouerie. Ce sont 
ces quatre ou cinq maisons de Chênée qui étaient en dehors du 
ressort de la cour de Jupille, aux termes du record de cette cour, 
du ( "av r i l 1321 (Supra, note 60). 

Un grand nombre de documents concernant la vouerie de 
Fléron, sont insérés dans un ouvrage imprimé à Liège, en 1628, 
intitulé : Jura sacri Imperii in dominio de Fléron, vulgo advo-
calia Noslrce Dominœ Urbis Regalis Âquisgranensis, jùxta civi-
tatem Lcodiensem silo, quod fuid ab omni aevo sub imperio, nune 
cancellaria Brubantiœ sibi subjacere contcndil. 

On trouve aussi des documents concernant cette vouerie, dans 
le Recueil des édits, t. IV, p. 164 à 186, et dans les œuvres de 
LUDOLF, obs. 357, t. V, p. 295 et Appendix II, n° 4, p. 93. 

(65) Chartes de 981, de 994, de 995 el de 1006 (CHAPEAUVILLE, 
t. I , p. 208, 212 et 215). 

(66) « Nul cilain de Liège ne doit tourny de quelconques choe-
« ses qu'il vende ou qu'il achale. » 

La lettre des échevins de Liège, de 1250, est inséré dans le 
Pauvillard. 

(67) i> Cilz qui sont délie vowerie de Fléron, appartenante à 
o Notre-Dame d'Aix, en sont quitz ; parmi chu ilz doyent wardeir 
o le pont d'Amercort » (HEMRICOURT, Patron delà temporalité). 

(68) o Item chilz de ban de Jupille et de Grivengnée en sont 
n quitz, el ils doyent envoyer leurs croix el confanons et de 
« chacun chief d'hostel une personne le deraine des ficsles délie 
« penticoste, el pour cascun chief un denier de bon cens aile 
a englise de Saint Lambert pour leur chevaige » (Ibid). 

Le cAeua^célaitunecapilalionqucpayait chaque chcfdemaison. 
Les diverses exemptions remontent à des temps fort reculés; 

car la paix de Waroux, du 12 oclobrc 1355(ftcc«ei7 des édits, t . I , 
p. 541), déclare que l'on continuera d'en user, ainsi que les 
échevins savent, qu'on en a usé anchienement (arl . 31). 

(69) Art. 61, § 26, de la paix de Saint-Jacques, de 1487 (Re
cueil des édits, t. I , p. 575). 

(70) L'institution des jurés est bien antérieure à 1255, époque 
à laquelle les bourgmestres sont devenus électifs (FISEN, t. I l , p. 2 
el 25). I l est fait mention des jurés dans un diplôme impérial de 
1251 (FISEN , t. 1, p. 535), et dans la Lettre des vénales de 1251. 

(71) La paix des Seize ou deTongres,du28aoùtl405,adisposé, 
art. I , quelcs maîtres et jurés cesseraient dorénavant de connaître 
des questions louchant Ieshéritages(/?cc«ei7 des édils, I . I l , p. 15). 

(72) Et aussi dans la Banlieue (LOUVBEX, ibid., t. I , p. 118). 
La leltrc de Saint-Jacques, du 1 e r juillet 1343, avait assimile aux 
bourgeois de Liège, les gens des métiers demeurant dans la Ban
lieue (ibid, t. I , p. 30). 



la compétence n'était pas uniforme. On distinguait la haute 
et la basse justice (73) ; mais i l n'y avait pas de subordina
tion entre les cours qui en étaient respectivement investies. 
La cour haute ne différait de la cour basse, que par l 'éten
due de sa compétence (74). 

Les possesseurs des biens censaux étaient justiciables 
de la cour dont ces biens dépendaient : et même lorsque le 
servage existait encore, l'homme libre qui habitait la terre 
du seigneur, se soumettait par cela-mème à sa juridic
tion (75). Cette règle, après l'abolition du servage, resta 
commune à tous ceux qui demeuraient dans le ressort 
d'une justice rurale (76). Mais, de son côté, le seigneur 
avait l'obligation de faire rendre la justice. Le défaut de 
la remplir donnait lieu à l'appel connu sous le nom de 
Défaulte de droit, ou, suivant l'expression de l'ancienne 
jurisprudence liégeoise, pour faute de loi, recours sem
blable à celui que la loi actuelle accorde en cas de déni 
de justice. 

Ce recours s'éloigne de celui que nous désignons aujour
d'hui sous le nom d'appel. I l s 'exerçait par un acte solennel 
impliquant le corps judiciaire contre lequel i l était dir igé. 
L'appel se faisait dans l'église ca thédra le , avec de grandes 
cérémonies (77). On procédait sur l'appel d 'autor i té de 
l'évêquc (78), dont la jur idic t ion était exercée par l'oflicial 
et par les échevins de Liège (79). La cour contre laquelle i l 
était formé recevait tout d'abord trois mouilions .de l 'ofl i
cial. Si elles demeuraient sans effet, un commandement 
était fait par deux lettres des échevins, qui , à défaut d'y 
obtempérer , prononçaient des condamnations à la charge 

(73) BEAUMANOIR, en 1285, chap. 10, § 2. 
La moyenne justice n'existait pas alors. On n'en rencontre 

aucune trace dans les monuments de la législation liégeoise. 
(74) On trouve dans le Pauvillart l'exemple d'une cour basse 

ressortissant à la juridiction liégeoise, tandis que la cour haute 
du lieu dépendait d'une juridiction étrangère. La cour basse, 
pour les actes de sa compétence, était indépendante de la cour 
haute : « S'ilh avint que heritaige mueve de basse court qui 
0 prendc chief a Liège, et il lie gise desous une haulle justice qui 
<t prende chief à Lowain ou ailheurs, si li juslichc est requise de 
« rins ovreir de teile hiretaige en cas de hallcur, ilhe le doit 
1 faire aile sienne loy, si que de dimineir, de forjugier cl d'œvres 
« qui partinent à haultcurs; mais toutes les oevres qui li mas-
» wiers font, doyent estre faites à nostre loy » (art. 105). Ce 
numéro est celui de l'exemplaire du Pauvillart inséré au registre 
LUI. B, n° 251, du grand greffe des échevins de Liège. 

(75) Ce n'était pas seulement le vassal qui devait le serment de 
fidélité au Seigneur, mais aussi celui qui était soumis à la jur i 
diction de ce dernier : « Aut si ideo jurai fidelitatem, non quod 
« habeat feudum, sed quia sub jurisdictione sit ejus cui jurai» 
(De feudis, lib. I l , l i t . 5) . 

Ce serment pouvait être exigé par le seigneur haut-justicier. 
D'où la conséquence que « le voué ne peut contraindre les sujets 
« de lui faire aucun serment en préjudice du seigneur hautain » 
(Coutumes du pays de Liège, chap. XIV, art. 55). Mais le bas-
justicier ne pouvait le prescrire qu'aux membres de sa cour: 
« Messire Walrekin demandât se si masuwicr censaux, quant ilhe 
» reliveut de luy, li dévoient faire fealleil ; il ly lut respondu que 
« nenilhe par loy, ne chis ne autres, fours que li tcuans dos 
« cours jureis » (Pauvillart, art. 104). 

(70) La mutation de la paix de Waroux, du 8 octobre 1586 
{Recueil des édits, t. I , p. 349), en rappelant cette règle, rap
porte, en même temps, l'exception faite pour les prêtres, les 
notaires, les veuves et les filles, qui étaient justiciables de leur 
juge ordinaire, c'est-à-dire de l'oflicial. Il ne pouvait non plus 
êlre porté atteinte aux droits des feudataires de l'évêquc (art. 51). 

(77) u Corinne ci-devant les appeaulx soy faisoient soulz la co-
« ronne en la grande englieze, par longues cedulles et inslru-
« menls, avec autres cérémonies, az gros despens des parties » 
(Edit du fi juillet 1551, art. 55). 

C'était aussi sous la couronne de l'église cathédrale, que s'ac
complissait l'une des solennités observées lorsque , pour une 
expédition militaire, le haut voué de Hesbaye allait prend™ 
l'étcndarl de saint Lambert. Ces solennités sont retracées dans 
un record de l'an 1521, muni de soixante-deux secls encore en 
leur entier, lequel élait conservé par le seigneur de Clerx, archi
diacre de Condroz, à présent, dit LOUVREX, seigneur d'Aigremont 
et voué de Hesbaye (Recueil des édits, t. IV, p. 258). Les noms 
des nobles qui ont figuré à ce record sont rapportés par FOUL-
J.ON, t. 2 , p. 474 et 475. 

des membres de la cour, traduits devant eux sur l'ap
pel (80). 

Les juges des cours seigneuriales n 'étaient pas toujours 
guidés par l 'intention malveillante que supposent ces 
condamnations. Le plus souvent ils étaient arrêtés par des 
difficultés que les bornes de leur instruction ne leur per
mettaient pas de résoudre . Le référé à l 'autorité supé
rieure (81), maintenu par le droit canonique (82), était 
prat iqué dans les cours séculières. Celles-ci exposaient la 
difficulté aux échevins de Liège pour en obtenir la solu
tion ; ce qui s'appelait juger par recharge, mode de procéder 
commun aux cours hautes et aux cours basses (85). 

Celle procédure était généralement usitée dans les 
anciens temps (84). La sentence rendue sur recharge était 
souveraine; car elle émanait des échevins de Liège, contre 
lesquels aucun appel ne pouvait être, formé (85). Mais, dans 
la jur idict ion ecclésiastique, l'appel avait gardé le carac
tère lui impr imé par là loi romaine; i l n'impliquait nulle
ment le juge dont la sentence était at taquée (86). Le droit 
canonique s'était approprié les dispositions du droi t 
romain (87), quoiqu'il s'en fût écarté en admettant l'appel 
des jugements interlocutoires (88). La procédure observée 
dans les cours d'église s'éloignait ainsi de celle qui était 
suivie dans les cours séculières. L'official de Liège, qui 
exerçait sa jur idict ion dans tout le diocèse, avait autrefois 
une compétence fort é tendue en matière temporelle (89) ; 
mais ses décisions n 'étaient pas en dernier ressort; on 
appelait de ses sentences au métropoli tain, au nonce apos
tolique et au Saint-Siège. 

M. de Villenfagne a pris, sur l'original, une copie du record 
de 1521, où sont décrites les solennités avec lesquelles le haut-
voué de Hesbaye allait prendre l'élendarl de Saint-Lambert. 
Entré dans l'église cathédrale, « le voué se plaçait sous la grande 
..couronne qui décorait encore de nos jours la nef de cette 
» église. Là on le parait de l'habillement guerrier. Le prince 
« était obligé de fournir une armure blanche i (Recherches sur 
l'histoire de Liège., t. I , p, 450 et 451). 

(78) » De notre autorité » (Lettre aux articles, du 15 novem
bre 1561, art. 8). 

(71)) HI-ESWYCK, Diss. I , n° 13. 
(80) HE.MRICOURT, patron de la temporalité au second volume 

de VHistoire de Liège, par M. POLAIN (p. 432). 
(81) L'empereur Justinien avait supprimé ce référé, en n'ad

mettant que l'appel (nov. 125, cap. I , Auth. S'ovo jure, au code, 
De relaliouibus, lib. 7, tit. 61). 

(82) Cap. 68, X , De appcllalionibus, lib. I l , t i t . 28. 
(85) «Item, affiert az esquevins de Liège de rechargicr tottes 

«cours haulles et basses prendant chief à eaulx » (Patron de la 
temporalité, p. 429). 

(81) Le Pauvillart en offre de nombreux exemples. 
(85) « Ly esquevins de Liège sont chief, wardans etjugcurs 

« soverain, sans nul rappeal « (Patron de la temporalité, p. 597. 
Mutation de la paix de Waroux, du 8 octobre 1586, art. 45). 

(86) Décret de Gràticn, pars. 11, caus. 2, quacst. 6, cap 57. 
(87) Ces dispositions avaient été insérées dans les anciennes 

collections du droit canonique d'où le moine Gralien a tiré ses 
matières. Celui-ci a composé son décret vers 1151.. Il rapporte 
les délais successivement fixés pour interjeter appel, deux ou 
trois jours à dater de la sentence, suivant le droit du digeste 
(Pars I I , caus. 2, qua;st. 6, cap. 29), cinq jours, d'après le droit 
gallo-romain (cap. 22), et dix jours suivant la Novclle de JUSTI
NIEN (cap. 28). L'appelant obtenait ensuite des lettres dhnissoircs, 
nommées apostnli (cap. 24 et 51). 

Le chapitre 22 reproduit I''interprétation des auteurs de la loi 
romaine des Visigoths, sur les sentences de PAUL. 

(88) C'est ce qui résulte d'une décrétale d'Alexandre I I I , dans 
laquelle il rappelle que les lois séculières n'admetteni l'appel 
avanl la sentence définitive qu'en certains cas : « Lcges enim se-
u culares appcllationcm (nisiJn casibus) ante sentenliam non 
« admitlunt » (cap. 12, X , De appcllalionibus, lib. I l , tit . 28). 
Une décrétale d'Innocent IV applique le délai de dix jours dans 
lequel l'appel doit être interjeté, à la sentence interlocutoire 
comme à la sentence définitive : « Intra decem dies post intcrlo-
« culoriam vel definilivam scnlentiam » (Cap. 3, cod., in 6", 
lib. I l , l i t . 15). 

(8!)) Cela ressort de la restriction y apportée par la troisième 
Paix des X X I I , du 14 juin 1576 (Recueil des édits, t. I l , p. KO). 
Celle loi dispose que les actions concernant la propriété des héri
tages doivent être portées devant les cours dont les biens sont 



Cette position de la cour ecclésiastique portait naturelle
ment 1« clergé de Liège à cultiver la science du droit 
romain. Aussi voyons-nous un chanoine de la Cathédrale , 
Jean de Ilocsem, bri l ler par la connaissance profonde de 
ce droit (90), à une époque où l'école des glossatcurs p r é 
dominait. I l suit leur méthode dans ses citations. L'emploi 
qu ' i l fait de leur doctrine pourrait ê t re mieux apprécié si 
uous possédions les deux ouvrages qu'il a écrits en 1541, 
l'un sur le d ro i l , l'autre sur la philosophie (91). Mais i l 
ne nous reste de ce jurisconsulte liégeois que les disserta
tion insérées dans sa narration historique. Elles témoignent 
combien i l possédait les sources du droit . I l cite, non-seu
lement le droit canonique (92), et des canonistes dont les 
ouvrages étaient alors récents (95), mais aussi des textes du 
droit civil puisés dans les collections de Justinien et dans le 
l ivre des fiefs (94). C'était alors la mat ière de l'enseigne
ment (9b). 

Ilocsem a eu l'occasion de parler, dans deux de ses dis
sertations, de l'appel formé dans la jur id ic t ion ecclésias
tique. 

L'usage des lettres dimissoires, nommées Apostoli, ayant 
été conservé dans cette ju r id ic t ion , ces lettres furent 
accordées lors d'un appel interjeté dans une contestation 
sur l'élection du prévôt de Sainl-Bartbélcmi (90). D'autre 
part, si le jugç qui avait prononcé la sentence résistait à 
l'appel, i l en donnait les motifs par des lettres nommées 
apostoli refutatorii. Ce mode de p rocéder , également 
emprun té à la loi romaine (97), fut observé dans une conles-
tation élevée sur les revenus du doyenné de la collégiale 
de Saint-Jean (98). 

Le droit romain n'avait pas pénétré dans la juridiction laï
que au point de rendre l'appel indépendant des mœurs féoda
les, qui continuaient d'exercer leur influence. La féodalité 
mil i taire étaient encore vivacc à l 'époque des guerres 
d'Awans et de Waroux. 

L'abolition des guerres privées en 1555 (99), ne fit pas 
cesser les dissensions intestines. Si elles venaient à s'apai
ser, on profitait du calme pour améliorer la législation ; 

mouvants, sans qu'il puisse intervenir d'inhibition du juge ecclé
siastique, à moins que chacune des deux parties n'eut respecti
vement produit sa demande et sa réponse devant l'official (art. 2). 
On voit que l'incompétence .quant aux actions immobilières, in
troduite par la loi citée, n'était pas absolue. 

(90) HOCSEM parle d'un jurisconsulte distingué qui occupait une 
dignité dans le chapitre calhédral de Liège, FRANÇOIS DE MÉnicis, 
originaire de Florence, mort en 1556 ( I I , cap. 22, apud CHA
PEAUVILLE, t. I l , p. 321). Ce fut, di t- i l , une perte sensible pour 
le chapitre (Ihid., cap. 34, p. 489). 

Plus tard, JEAN GILIIAR, le meilleur docteur en droit et en lois 
du diocèse de Liège, était chanoine de Saint Lambert et de Paris 
(HESIRICOURT, Miroir des nobles de Hesbaye, p. 215). GUILLEALME 
BOILEAU, chanoine de Saint-Lambert, était docteur en droit et en 
lois (tbid., p. 242). 

(91) HOCSEM, I I , cap. 26,.o/)U(Z CHAPEAUVILLE t. I l , p. 402. 

(92) Le décret de Gratien, les decrétales de Grégoire IX, la 
scxlc de Bonifacc V I I I , un passage des Clémentines, alors ré
centes. 

(93) HENRI DE SUSE. cardinal-cvcque d'Oslie, mort en 1271, 
connu sous le nom de Hosliensis. GARCÍAS, qui enseignait le droit 
canonique en 1280. GUY DE BAJSIO, nommé Archidiuconnus, pro
fesseur à l'université de Bologne, au commencement du X I V e siè
cle. JEAN ANDREW, son disciple, mort en 1548. 

(94) HOCSEM cite le livre des fiefs dans une dissertation con
cernant le comté de Looz ( I I , cap. 24, apud CHAPEAUVILLE, t. I I , 
p. 444). / 

(9b) « Et ut breviter comprehendam, in 50 libris pandecla-
« rum, 4 inslilutionum, 12 codicis, 9 colla lion i bus, Novclla, 
a Lombarda el constitulionibus feudorum. consistit legalis sa-
« pienlia » (HOSTIENSIS, cité par SAVIGNY, Histoire du droit ro

main au moyen âge, chap. 22, § 150). 
(90) « Apostólos dimissorios dedit » ( I I , cap. 20, apud CHA

PEAUVILLE, t. I I , p. 421). 

(97) L. 39, § 1, C , De Appellalionibus, lib. 7, l i t . 02. 

(98) « Officialis apostólos parti dedit refutatorios appcllanti » 
( I I , cap. 20, apud CHAPEAUVILLE, t. I I , p. 462). 

(99) HOCSEM, I I , cap. 21, apud CHAPEAUVILLE, t. I l , p. 427. 

(100) Mutation de la paix de Waroux, du 8 octobre 1386, ar
ticle 2b. 

d'où nos anciennes lois ont pris le nom de Paix. Celle de 
Waroux, du 12 octobre 1555, nommée la loi nouvelle, 

i modifia plusieurs points du droit coulumicr. L'exécution 
de cctlc loi éprouva de la résistance. C'est ce que constate 
la mutation de cette paix, en date du 8 octobre 1586. Pour 
garantir l 'exécution de la l o i , ' i l aurait suffi d'infirmer les 
sentences qui l'avaient méconnue. Mais ce n'est pas ainsi 
que l'appel élait alors compris dans la juridict ion séculière. 
I l ne cessa pas d 'être dirigé contre le juge qui suivait l'an
cien usage contraire à la lo i , déclaré par cela même mau
vais ; et les échevins de Liège faisaient rentrer ce juge 
dans la voie légale (100). Quant à l'appel pour faute de loi, 
i l ne reçut de changement qu'en ce que les trois citations 
de l'official furent rédui tes à une seule. (101). 

Celle procédure sur l'appel fut maintenue par la modé
ration de la Paix des Seize, du 28 oclobre 1403 (102). 

Bientôt une suite de malheurs vint accabler les Liégeois. 
Vaincus par le duc de Bourgogne, ils subirent la sentence 
de. 1408 (103), portant atteinte à l ' inamovibilité des éche
vins (104). Des événements plus désastreux encore affligè
rent le pays en 1467; alors Charles- le-Témérairc porta 
dans la ville de Liège la dévastation et le carnage. Lorsque 
cette ville se releva de ces désastres , on s'appliqua à ras
sembler les monuments de notre ancienne législation, et 
l'on retrouve dans la paix de Saint-Jacques de 1487, les 
règles édictées un siècle auparavant, sur l'appel dans la 
jur id ic t ion séculière (105). 

Celle juridict ion était dominée par les anciens usages. La 
science des membres des cours de justice consistait en ce 
qu'ils avaient appris de leurs prédécesseurs ; et ceux-ci 
leur transmettaient ce qu'ils avaient vu pratiquer. Le droit 
romain de la renaissance pénétra dans les corps judiciaires 
par une autre voie, celle de renseignement dans les écoles. 
Le mouvement intellectuel fit reconnaî t re l'insuffisance 
des usages qui s'étaient perpétués dans les justices sécu
lières (106). Mais on s 'aperçut aussi du besoin d'asseoir la 
science du droit sur des bases nouvelles. Le règne de la 
Glose commença à déchoir (107). La théor ie , délivrée des 

(101) Art. 26. 
(102) Inédile. 
Art. 12. « Quant alcune court scrat rappelée d'alcuns 

« malvais usaiges qu'elle arat useils anchincnicnl encontre la loi 
« de pays, ly esquevins de Liège, comme chief, serons tenus 
« d'eauz a osteir dedit usaiges, et remettre aile loy de pays, et 
« sera ly rappelais quietc des frais. » 

Art. 13. « Quant alcune personne arat une cour rappeleit à son 
» chief. por faute de loy, el le rappeal scrat troveis raisonnable, 
u li partie appellantc serai quietc des frais, et rarat, avecques ce. 
n les frais qu'il arat mis en lettres cl seal de sondit rapcal, avec-
« ques le salair raisonnable que payel aroit a Varlet secrétaire 
« des esquevins de Liège descur dits, qui la dite cour arat ad-
« joiirneit, en cas où laiit aroil attendu la dite cour que mandée 
« fuist par le Varlet doseur dit. Ce est notre entente que les 
" cours rapclcez, qui soloienl avoir V lettres de rappeal, ne 
« soient mandées que par trois lettres tant seulement, une délie 
<• officiai, et dois par le chief, et que le varlet des esquevins qui 
« ferai le comma.n derains, soiteontens de IX viez gros tournois 
« pour sa journée. » 

(105) MONSTRELET, l iv. I , chap. KO. 
(104) IScvvqiic ou seigneur de Liège peut, chaque année, chair-

ger les échevins, selon son bon plaisir. 

(105) § IV, art. 20 et 21. 
(100) Un jurisconsulte de celle époque de transition était con

temporain de l'évoque Jean de Horne, qui a sanctionné la paix 
de Saint Jacques, de 1487, et qui est mort en 1508. NICOLAS E V E -
RARD a reçu, en 1493. le grade de docteur à l'université de Lou-
vain, alors diocèse de Liège. Il est l'un des professeurs les plus 
célèbres de celle université, el il élait président du grand conseil 
de Malincs lors de sa mort, en t552. 

Dans son traité de la dialectique judiciaire, Laci argumentorum 

tegnies, il rapporte que, du temps que Jean de Horne élait évoque 
de Liège, il a vu soulever une question de préséance entre le rec
teur de l'université et l'évêquc du diocèse (L. 110, n° 9). 

(107) La glose était l'idole des étudiants, qui trouvaient dans 
ACCURSF. la source la plus abondante du droit civil. Elle jouit, 
ajoute le président EVERARD, d'une autorité qui prévaut sur toutes 
les autres, lorsque le texte de la loi fait défaut. Le juge, dans le 
doute, ne doit pas s'écarter de l'opinion de la glose, c'est la plus 



entraves qui a r rê ta ient son essor, s'unit à la pratique d'une 
manière plus efficace (108). 

L'action de la science avait devancé l'acte du pouvoir, 
lors de l 'établissement de la Chambre impéria le , en 1495, 
époque où la législation de Jnstinicn fut proclamée le droi t 
commun de l'empire Germanique (109). 

Cette législation influa sur la procédure d'appel. Le 
d é l a i , pour l'interjeter, était de dix jours (110). L'usage 
des Apostoli (1 I I ) , observé tout d'abord (112), tomba en
suite en désuétude (113). I l n'en fut pas de même des autres 
règles. La voie d'appel n'était pas ouverte à celui qui se 
laissait condamner par défaut (114). L'appel était interdi t 
avant la sentence définitive (115), ce qui s'écartait du droit 
canonique, mais celte règle avait été comfirmée par un 
édit impérial (116). Cependant la disposition de la loi 
romaine prononçant la null i té d'une sentence lorsqu'elle 
était contraire à une loi formelle (117), ne fut pas suivie. 
Une telle sentence, comme celle qui ne lésait que le droit 
de la partie, ne pouvait ê t re infirmée que par la voie de 
l'appel (118). 

C'est par cette voie que la contestation était portée 
devant les dicastères de l 'empire, lorsque la valeur du 
litige autorisait ce recours (119). Un tel litige n'était plus 
jugé souverainement par les échevins de Liège (120), qui 
furent privés du dernier ressort, dans toutes les causes 
civiles, par l 'établissement du conseil ordinaire, décrété 
en 1521 (121). L'insti tution ayant été confirmée par le chef 

grande autorité, ni de l'opinion commune, c'est-à-dire de celle qui 
est professée par la plus grande partie des docteurs, parce que 
l'opinion commune a force de coutume. Ces règles, aux yeux de 
ce jurisconsulte, ne sont pas absolues : il enseigne qu'il csl préfé
rable de s'en rapporter au discernement du juge qui, avant de se 
décider, pèsera mûrement les raisons des diverses opinions des 
docteurs, et même parfois fera prévaloir une opinion isolée sur 
l'opinion commune (L. 81, n° 1 ;L. 82, n<" 41, 42 et 45; L. 95, 
n 0 ' 13, 14 et 16). EVERARD fait l'énumération des principaux doc
teurs dont l'autorité était reconnue (L. 95, n° 18). 

(108) La science du droit, dit le président EVERAIID, a pour 
objet d'appliquer les lois aux cas qui se présentent. La théorie 
est nécessaire, car i l faut commencer par connaître les lois; mais 
la pratique en donne la véritable intelligence; et l'on dil avec rai
son que les lois sont dévorées dans les écoles, mais qu'elles sonl 
digérées dans la pratique. La théorie sans la pratique est une 
science dénuée d'expérience, et qui par cela même est de peu de 
valeur (L. 82, n° 17). 

(109) « Commune jus imperii » (GOLDASTE, Constitutioues im
périales, t. I I , p. 254 et 524). V. GAIL , l ib. I , obs. 56, n» 14; 
MEAN, obs. 63, nu» 5 et 6; obs. 344, n° l , in fine. 

Le droit canonique, dit LAUTERBACII, était préféré au droit ci
vi l , en matière de procédure (Prolegomena, § IX , n° 18). 

Personne n'ignore, dit CRAMER, que les droits communs de 
l'empire germanique sont le droit romain, le droit canonique et le 
droit féodal des Lombards (Systema processus imperii, § 17). Ils 
faisaient depuis longtemps la matière de renseignement (supra, 
p. 24, n° 5) . 

(HO) Nov. 25, cap. 1. Aulh. Iiodie, C. De Appellalionibus, 
lib. 7, t i l . 62; cap. 8, De Appellalionibus in 6°, lib. I l , tit. ) 5 . 

(I I :) Maintenu par le droit canonique (cap. 1 el 4, eod. in 6°). 
(112) Comme nous l'apprend l'édit impérial du 24 juin 1518: 

« Tune teneantur prœfati episcopus illiusque consilium laies ap-
u pcllationes adniittere, et pelenti parti APOSTOLUS decernere at-
« que Iradcrc » (Recueil des edits, t. I , p. 282, n° 8). 

(115) MYNSINGER, cent. 4, obs. 56; GAIL , lib. I , obs. 139, 
n° 15; CRAMER, 1156 et 1144. 

MYNSINGER, GAIL, LAUTERBACU, LLDOLF et CRAMER ont été asses
seurs à la chambre impériale. 

(114) CRAMER, § 1096. 
(115) CRAMER, § 1075. 

(116) Edits du 24 juin 1518, du 7 décembre 1529 et du 
20 juillet 1545 (Recueil des edits, I . I , p. 284, n° 9, p. 501 et 
p. 3)6, n° 71. Coutumes du pays de Liège, chap. X V I , art. 1). 

(117) Celle disposition semble avoir été reçue lors de la re
naissance du droit romain, car JEAN PARER, qui écrivait dans la 
première moitié du X I V e siècle, soulève la question de savoir si 
la loi romaine est applicable à une sentence contraire à la cou
tume. Cette sentence subsiste, disent les docteurs. L'auteur l'ad
met si la coutume est douteuse; mais i l en est autrement si la 
coutume est notoire : « Quid si judicaverit contra consuctudinem? 
« Doclores dicunt tenerc scnlcnliam. Quod potest esse verum si 

de l 'empire, ce conseil fut installé en 1531 (122). Cepen
dant le corps municipal (123), quoiqu'il ne jugeât plus en 
dernier ressort, ne releva pas du conseil ordinaire. Les 
bourgmestres étaient élus par les bourgeois choisis dans 
chacun des trente-deux métiers (124). Les trente-deux 
électeurs formèrent le tribunal d'appel dans cette ju r id ic 
tion (125). Mais hors de là, toutes les causes civiles vinrent 
aboutir au conseil ordinaire, qui était à la fois juge d'appel 
des sentences des échevins de Liège, de la cour féodale du 
prince (126) et la cour allodiale (127). On ne pouvait fran
chir les degrés de jur idic t ion (128), et les sentences du 
conseil ordinaire étaient seules appelablcs à l'empire. 

Le changement radical qui s'était opéré dans l'appel en 
matière c iv i l e , fit perdre son importance à la procédure 
par recharge, qui en t ra îna i t des frais onéreux aux parties. 
Le prince Erard de la Marck y mit des bornes par l 'ordon
nance du 5 mai 1527 (129). 

Le but ne fut pas complètement atteint. Les cours dont 
les sentences étaient a t taquées , introduisirent dans la pro
cédure d'appel la pratique usitée dans les recharges. Les 
sept échevins de la cour, avec le clerc ou greffier et le ser
gent, apportaient les actes du procès au juge supér ieur . 
Corneille de Berg, successeur d'Erard de la Marck, par 
l'ordonnance de 1538 (130), n'admit à cet effet que quatre 
échevins avec le greffier (131), en même temps qu' i l auto
risa de faire la déclaration d'appel devant deux des éche
vins de la cour qui avait rendu la sentence (132). 

o consuetude sit dubia, secus si notoria » (sur le titre Quando 
provocare non est necesse, au code, V" Si cum inter). 

(118) Cette disposition de la loi romaine, dit GROENEWEGEN, 
n'est reçue nulle part. L'appel est nécessaire, même lorsque la 
sentence est nulle de plein droit : « Hic tilulus nusquam receptus 
« est : nostris enim et aliorum moribus necessaria est appellatio 
« eliamsi sentenlia sit ipso jure nulla » (De legibus abrogatis, au 
code, sur le titre Quando provocare non csl necesse, lib. 7, 
ti t . 64). 

(119) Edits impériaux du 24 juin 1518 et du 27 juin 1721 
(Recueil des edits, t. I , p. 285, n" 6; p. 329, n« 9). 

(120) JEAN DE CHOKIER, Vindiciw libe.rtatis ecclesiastica;, pars I , 
cap. 25, n u 8. 

(121) Recueil des edits, t. I , p. 554. 
(122) LOYENS, Recueil héraldique des bourgmestres de Liège, 

p. 253. 
(125) La juridiction du corps municipal s'exerçait encore en 

matière personnelle. 
(124) llèglement de 1424, art. 20 (Recueil des edits, t. I , 

p. 42). 
(125) LOUVREX, ibid., t. I , p. 118. 
(126) On appelait des cours féodales subalternes à la cour féo

dale du prince, et de celle-ci au conseil ordinaire, qui était aussi 
juge d'appel dans les causes dont la cour féodale du prince con
naissait immédiatement (MÉAN, obs. 52). 

(127) Il n'y avait guère de cour allodiale subalterne (MÉAN, 
obs. 121,1." 5). 

(128) Edits impériaux du 24 juin 1 518 cl du 24 juillet 1521 
(Recueil des edits, t. I , p. 282, n u 5, et p. 290. Coutumes, chapi
tre X V I , art. 11). 

(129) Index de MÉAN, p. 35. 
(150) Elle a été portée « pour réformer certains abus qui s'é-

« taient glissés dans les tribunaux laïques » (BOUILLE , t. I l , 
p. 358). 

La Réformation de CORNEILLE DE BERG , demeurée inédite, est 
mentionnée dans les coutumes du pays de Liège, chap. V I , 
art. 17. 

(151) « Item à cause que, ensuyant les privilèges, ordonnan-
o ces et constitutions par ci-devant sur ce faites par les membres 
« et estas dudit pays, nulle justice subalterne ne se peult provo-
« quer à chief d'elle mesme pour avoir recharge, sinon à leurs 
» propres despens, est ordonné que ce se devrai ainsy observer. 

« Mains pour ce que, quant d'aucunes sentences de telles bases 
a courls csloit appeleit à juges supérieurs, ilz se trouvoicnl par-
u devant tel juges au nombre de scpl eschevins awee le clerc et 
n sergent, ce qui tornoit à grand domaige et despens des parties, 
n pour ad ce obvier, eslordonncit que dorsenavant ne deveront 
» comparoir que quatre des eschevins awee leur clercq ou gref-
o fier seulement. » 

(152) •> Dorcscnavanl sera licite par tout le pays de Liège, des 
« sentences rendues par les basses cours provoquer et appeler 
o aux juges supérieurs eus le terme de dix jours après que la 



11 y avait d'ailleurs dans nos anciens usages, dans nos I 
anciennes paix,des dispositions qui n 'é ta ient pas incompa- I 
tibles avec le nouvel ordre de choses. I l fallait dégager ces 
dispositions de celles qui étaient devenues sans objet, et 
coordonner ce qui restait de l'ancienne pratique avec les 
principes du droit commun. 

Ce travail fut entrepris sous George d'Autriche, qui 
avait succédé à Corneille de Berg. Un jurisconsulte qui 
unissait à la science du droit civil une connaissance pro
fonde des lois nationales, en fut chargé . François d'Heure, 
à l'âge de vingt-deux ans, avait été nommé échevin de 
Liège par Erard de la Marck, et appelé ensuite à siéger 
dans le conseil pr ivé . Ce jurisconsulte a jou i de la 
confiance de cinq de nos princes. Sous George d'Autriche, 
i l était investi d'une dignité qui lui donnait un rang élevé 
dans le conseil du prince (133). 

L'édit rédigé par les soins de François d'Heure, embras
sait les juridictions l a ïques ; i l reçut l'approbation du chef 
de l'empire, et i l fut publié le 25 février 1551 (134). Mais 
l 'exécution de l'édit éprouva de la résistance du chef 
qu'une prérogative populaire avait été méconnue (155). 

Cependant toutes les améliorations inspirées par le 
jurisconsulte liégeois, n'eurent pas le même sort. L'édit de 
George d'Autriche, en date du 6 ju i l le t 1551 (156), reçut 
son exécut ion (157). 

Depuis que l'appel avait repris le caractère lu i assigné 
par la loi romaine, les anciennes cé rémonies , devenues 
sans objet, occasionnaient une dépense inut i le . L'édit les 
supprime. L'appel peut se faire, non-seulement devant le 
juge qui a rendu la sentence, mais aussi devant le juge su
pér ieur auquel i l est déféré (158). Le greffier en donne acte 
succinct (159). Le délai n 'étant que de dix jours, i l pouvait 
arriver qu'on ne pût assembler la cour sans une surcharge 
de frais. Dans ce cas, l'appel peut se faire par un acte no
tarié . Mais cet acte ne suffisait pas pour qu ' i l constat de 
l'appel au juge supér ieur . On employait à cet effet un mode 

« sentence sera rendue, et se porra tcle appellation faire pare
il vant deux des eschevins de la court, en paiant les droits cl 
« namptissemens accouslumeis, ens le premier jour juridique 
« ensuiant, et parfaire son appellation ens trrngle jours après tcle 
«appellation interposée, comme de coustume est observeit, 
« nonoslant l'usance par ci-devant observée au contraire. » 

(155) Il étoit prochancelier : » Prœsulis Procancellarius » (Ciu-
PEAUVILLE, t. I I I , p. 568). 

Le prince nommait le chancelier, qui avait la présidence du 
conseil privé, parmi les chanoines de la cathédrale. 

(151) CHAPEAUVILLE n'indique que la date de la publication. Il 
ne mentionne ni la date de l'édit ni celle de l'approbation du chef 
de l'empire : « Februarii vigesima quinta, rcforinationcs laicalcs 
« rerum tcmporalium, a Ccsarc probalœ, eduntur et publican-
« lur » (Ibid., p. 564). 

(158) FISF.N, t. I l , p. 546, n» 14. FOULLON, t. I l , p. 285 et 
256. BOUILLE, t. I l , p. 579, 380 et 381. 

La protestation des bourgmestres et des délégués des métiers 
a été faite devant les échevins de Liège, le 9 juillet 1551. Ils se 
plaignaient de ne pas avoir été consultés. Le registre déposé aux 
archives de la province, où se trouve celte protestation, ne con
tient pas l'édit publié le 25 février précédent ; et nous ne sommes 
pas parvenus à le découvrir. 

L'édit publié le 25 février 1551, ne doit pas être confondu 
avec les statuts consistoriaux de Georges d'Autriche, qui portent 
la date de celte publication. Il n'était pas besoin du consentement 
des Etals pour les statuts consistoriaux concernant les cours 
ecclésiastiques (JEAN DF. CHOKIER, Vindiciœ libcrtalisecclesiaslicœ, 
pars. I , cap. 12, n" 18. D E BASTIN, sur l'obs. 542 de M'EAN). Les 
statuts consistoriaux du 25 lévrier 1551 ont été approuvés par 
le pape Jules I I I , le 27 juillet suivant, et l'évêque George d'Au
triche en a ordonné la publication par un acte du 6 février 1553. 
Aussi, quand il parle de ces statuts, CUAPEAUVILLE les désignc-t-:l 
d'une manière différente des Reformaliones laicales publiées le 
25 février 1551 : « Anno 1553, in februario, slalula eonsisto-
« rialia ac reformalioncs judiciorum spirilualium civitatis et diœ-
<• cesis Lcodiensis, Prœsul Gcorgius, per Julium tertium, ponti-
« fieem maximum, anno 1551 sexto kalendas augusti, probalas et 
« confirmatas, anno 1553, edi et in juslum ordincm digeri jussit» 
(t. III , p. 370). 

La même distinction entre les édits consistoriaux relatifs aux 
cours ecclésiastiques et les édits concernant la justice séculière, 

de procéder encore usilé aux tribunaux de l 'empire, les 
Apostoli testimoniales (140). C'est le mode prescrit par 
led i t (141). Le législateur ne se borne pas à faciliter l'ap
pel ; i l veut aussi abréger les procès . Dans ce but, l 'instruc
tion sur l'appel n'est pas renfe rmée dans le cercle de la 
procédure de la première instance; les omissions, les né
gligences peuvent ê t re réparées (142). L'apport des pièces 
du procès, tel qu' i l élait réglé par l'ordonnance de 1538, 
occasionnait encore de grands frais. L'édit du 6 jui l le t 
1551 statue que les actes seront apportés par un seul éche
v i n , celui qui connaîtra le mieux l'affaire, afin qu ' i l puisse 
répondre aux doutes que le juge supérieur lu i soumet
trait (145). 11 n 'étai t pas toujours possible de faire un tel 
choix; car l'instruction n'était pas répandue dans toutes les 
cours subalternes; et la prévision de l'édit fait voir com
bien la procédure par recharge avait été nécessaire dans les 
anciens temps. I l prévoit le cas où aucun échevin ne sau
rai t l i r e ; et dans ce cas les actes sont apportés par le clerc 
ou greffier de la cour (144). Quoique moins usité, le mode 
de procéder par recharge n 'étai t pas abandonné. Une sen
tence ainsi rendue, émanan t en réalité des échevins de 
Liège, ceux-ci devaient, sur l'appel, transmettre au conseil 
ordinaire les pièces du p rocès ; mais, pour cela, i l fallait 
que l'appelant demandâ t d 'être j ugé sur les actes de la pre
mière instance, sans recourir à une nouvelle instruc
tion (145). 

La procédure avait reçu des améliorations, mais elle 
n'était pas encore réglée d'une manière complète . Cette 
œuvre excita la sollicitude du prince Gérard de Groisbceck. 
Ce fut l'un des objets qu i l soumit aux Etats du pays, qui , 
dans leur assemblée du 10 janvier 1566, désignèrent les 
personnes chargées de p répa re r le projet sur lequel ils de
vaient délibérer (146). Le choix se porta sur des juriscon
sultes habiles (147). François d'Heure occupait encore alors 
les dignités dont i l était revêtu sous George d'Autriche. 
Ce jurisconsulte avait également la confiance du prince de 

a été faite sous le prince-évêque Ernest de Bavière. Les statuts 
consistoriaux de l'évêque, en date du 51 mai 1582, ont été obser
vés (MEAN, obs. 725, n»« 4 et 5: ebs. 560, n°» I cl 6 ; obs. 585, 
n° 2) ; tandis qu'on a refusé force de loi à l'édit du 20 août 1582, 
à défaut du consentement des trois Etats (MEAN, obs. 542, n°« 4 
et 5 ; obs. 547, n° 6 ; obs. 700. LOUVREX, Recueil des édits, t. I I , 
p. 155 et 156). Il en a été de même et pour le même motif de 
il'édit de ce prince, en date du 28 juin 1592(MEAN, obs. 542, n o l ,5, 
6 et 9. LOUVIIEX sur cette observation, LUI. P. JEAN DE CHOKIER, 
Vind'tche liberlatis ecclcsiastlcœ, pars. I , cap. 19). 

(156) Inédit. Les art. 55 à 61, sous le titre Des appellations, 
se trouvent à la fin du discours. 

L'édit du 6 juillet 1551 a été mis en la garde des échevins de 
Liège, le même jour. Le préambule de cet éilit est identiquement 
le même que celui de l'édit instituant la cour féodale du prince, 
inséré au Recueil des édits, l r e éd., t. I I , p. 170; 2 ' é d . , t. I I , 
p. 162. La justice féodale étant indépendante des échevins de 
Liège, le mode de publication a été différent. L'édit instituant la 
cour féodale, a été publié au Palais episcopal sur la Chambre du 
conseil privé, le 7 juillet 1551. La dale de l'édit n'est pas indi
quée. Il résulte du préambule des deux édits qu'ils avaient reçu 
l'assentiment des Etals du pays. D'où l'on peut conclure que ce 
n'est pas contre les dispositions qu'ils renlerment, que la protes
tation du 9 juillet 1551 élait dirigée. 

(157) Cela résulte d'un record des échevins de Liège, du 8 fé
vrier 1558. 

(138) Art. 55. 
(159) Art. 56. 
(140) C'était une attestation du juge inférieur déclarant que 

l'appel avait été interjeté : » Testimoniales dicuutur apostoli 
<i quibus judex inferior simpliciler allcslaüir appellationem in-
« terposilam essc. » Les apostoli testimoniales oui été admis à la 
chambre impériale par des sentences des 2 mars et 11 avril 1765 
(CRAMER, obs. 1098, t. IV, p. 209). 

(141) Art. 57. 
(142) Art. 58. 
(145) Art. 59. 
(144) Ar l . 60. 
(145) Ar l . 61. 
(146) FOULLON, t. I I , p. 276. 
(147) « On fit choix de quelques habiles juristes... L'affaire 

« fut entreprise sur-le-champ » (BOUILLE, t. I l , p. 428). 



Groisbecck. Le travail fut achevé avant sa m o r t ; mais i l 
avait t e rminé sa car r iè re lorsqu'il reçut la sanction législa
tive ( 148) . 

A l'assemblée du 1 0 janvier 1 5 6 6 , l 'état noble avait 
formé la prétent ion de rendre exclusive la compétence en 
premier ressort des cours seigneuriales ( 149) . Cette com
pétence était demeurée exclusive en matière réel le , dans le 
cas où les biens étaient situés dans le ressort d'une même 
cour. En matière personnelle, si les parties demeuraient 
dans le ressort de la cour subalterne, celle-ci n'était en 
concurrence qu'avec l'officiai ; mais i l n'en était pas de 
même lorsque les parties avaient leur domicile dans des 
ressorts différents ; alors les échevins de Liège, comme l'of
ficiai, étaient également compétents ( 150) . C'était une con
currence que l 'état noble voulait faire abolir. Mais Gérard 
de Groisbceck parvint à le faire désister de cette pré ten
tion, et le 3 ju i l le t 1 5 7 2 , i l décréta, du consentement des 
trois états , la loi connue sous le nom de Réformalion de 
Groisbeeck. 

Aucun changement n'est apporté à l'organisation j u d i 
ciaire de l 'époque. Les Cours hautes et les Cours basses 
conservent leur ancien caractère ( 1 5 1 ) ; mais les unes et les 
autres ressortissent également en appel aux échevins de 
Liège (152) . Toutes les cours ccnsalcs sont subalternes à la 
haute justice de ces échevins ( 155 ) , quoique certaines ex
pressions de nos lois rappellent encore l'existence de l'an
cienne hauteur ( 154) . 

Le régime des fiefs, duquel émanait la haute et la basse 
justice, s'assouplit aux règles introduites après que l'appel 
eût cessé d'être dirigé contre le juge. Une même procédure 
était commune aux cours féodales ( 1 5 5 ) . L'appel était l a 
seule voie ouverte contre les sentences des corps judiciaires 
ressortissants médiatement ou immédiatement au conseil 
ordinaire ( 1 5 6 ) . 

La procédure d'appel ne s'écartait pas des règles suivies 
aux tribunaux de l'empire. Ce recours n 'étai t pas ouvert à 
celui qui faisait défaut ( 157) . I l fallait que la sentence eût 
un caractère définitif ( 158) . La partie devait avoir connais
sance du jugement ( 159) pour faire courir le délai de dix 

(148) François d'Heure est mort le 24 août 1569, à l'âge de 
56 ans. En récompense des services qu'il avait rendus au pays, 
le prince de Groisbceck conféra les emplois et les dignités dont 
i l avait été investi, à Pierre d'Heure, son fils, qui était lui-même 
un jurisconsulte distingué (CHAPEAUVILLE, t. I I I , p. 450). Pierre 
d'Heure était membre du conseil privé (Ibid., p. C05). Il a été 
président du tribunal des échevins (MÉAN, obs. 142, n° 7). 

Le travail entrepris était achevé lors de l'assemblée des Etats du 
17 mai 1568, plus d'une année avant la mort de François d'Heure ; 
il s'agissait de compléter le système des édils de 1551, dont il 
était l'auteur ; tout concourt donc à établir qu'il était du nombre 
des jurisconsultes auxquels le travail entrepris en 1566, avait été 
confié. 

(149) CHAPEAUVILLE, t. 111, p. 417 et 418. FISEN , t. I I , p. 359. 
BOUILLE, t. 11, p. 428. 

(150) Lorsque le créancier et le débiteur ne sont pas domici
liés dans le ressort de la même cour de justice, le demandeur 
peut porter son action devant la justice du lieu du domicile du 
défendeur ou devant les échevins de Liège (Records du 1 e r juillet 
1568 et du 20 février 1572). 

Les règles de compétence ont subsisté jusque dans les derniers 
temps de la patrie liégeoise, telles qu'elles existaient alors. « On 
o n'a, dit SIMONON, que deux juges lorsque les débiteur et créan-
« cicr sont tous deux ressortissants ou sujets à une même cour ; 
» pour lors i l n'y a que les échevins de celte cour et l'official... 
» I l y en a trois lorsque le créancier et le débilcur dépendent 
« d'une cour séparée... Il pourra citer le débiteur d'autorité de 
« l'official, des échevins de la justice souveraine du pays, et des 
« échevins de la cour dont le débilcur est mouvant » (Introduc
tion à l'office de notaire cl de prélocuteur, p. 365). 

(151) 11 régnait de l'incertitude sur l'étendue de la compétence 
de la basse justice. Les échevins de Liège appliquaient à toutes 
les cours foncières, la disposition de l'art. 61,chap. V I I , des Cou
tumes; tandis que le conseil ordinaire faisait des distinctions 
(MÉAN, obs. 137). 

(152) Il n'y avait pas d'autre recours ouvert contre une sen
tence appellable (Réformation de 1572, chap. X , art. 33). 

(153) Réformation, chap. I , art. H et 21; chap. X I , art. 6 et 
passim. 

jours (160). L'appel pouvait se faire devant le juge qui 
avait prononcé la sentence, ou devant le juge supér ieur , 
et même par un acte notarié (161). Mais, dans ce dernier 
cas, la Réformation de 1572 ne subordonne pas la déclara
tion d'appel, comme l'édit du 6 jui l le t 1551 (162), à la dif
ficulté d'assembler la justice, et elle n'astreint pas l'appe
lant à demander les Apostoli testimoniales. La Réforma
t ion, comme l 'édit, autorise une nouvelle instruction en 
instance d'appel (165); mais elle ne fait plus dépendre 
l'apport des actes par le greffier de la circonstance qu'au
cun des échevins ne saurait l i r e ; elle laisse l'alternative à 
cet égard (164). Pour que l'appel ne reste pas impoursuivi, 
le législateur fi\e le délai dans lequel i l devra être re
levé (165). 

Ce n'est qu'en matière civile que l'appel du jugement 
prononcé sur recharge, se porte directement devant le 
conseil ordinaire (166). Ce conseil n'avait pas de jur id ic 
tion en matière criminelle, dans laquelle les échevins de 
Liège avaient gardé la qualité de juges souverains (167). 
La recharge était obligatoire (168), et l'appel interdit en 
cette mat ière (169). 

Les juridictions laïques éprouvèrent peu de changement 
après la Réformation de 1572. I l n"y eut guère de remar
quable que l'abolition de la compétence du corps municipal 
en mat ière civile, décrétée par l'édit du 28 novembre 
1684 (170), qui sépara ainsi les fonctions administratives 
des fonctions judiciaires. 

Une innovation plus importante fut introduite dans la 
juridict ion ecclésiastique par l'édit impérial du 5 mai 
1710 (171). Les appels des sentences de l'official en mat ière 
temporelle, cessèrent d 'être portés devant le juge ecclé
siastique supér i eu r ; ils furent dévolus aux dicastères de 
l'empire. 

L'instruction sur ces appels ne présentait pas l ' inconvé
nient qui s'est révélé dans la juridict ion laïque. La procé
dure à l'official se faisait en l a t in ; tandis que, quand les 
tribunaux de l'empire étaient saisis de l'appel d'une sen
tence du conseil ordinaire, i l fallait leur transmettre des 
traductions des actes du procès (172). 

(151) « Les seigneurs et hautains officiers » (Réformation, 
chap. I , art. 26). « Bien immeuble gisant sous une seule hauteur 
(chap. V, art. 2 ; chap. X I I , art. 3 ; chap. XVIII) . « Biens mou-
vants'd'unc hauteur » (Coutumes, chap. V I , art. 10). 

(155) Réformation, chap. X X V , art. 8. L'édit publié le 7 ju i l 
let 1551, art. 6, contenait une disposition semblable. 

La Réformation de 1 572 ne renferme pas de disposition sur la 
cour allodiale. 

(156) On pouvait demander la restitution en entier contre les 
sentences du conseil ordinaire (Réformation, chap. X X I I , arti
cle 50), et se pourvoir en révision (chap. XXIV) . 

(157) SOHET, Institutes de droit, liv. IV, tit . 12, chap. .15, 
n° H . 

(158) Réformation, chap. X X H , art. 5. 
(159) Les parties ou leurs facteurs doivent être appelées pour 

ouïr droit (Réformalion, chap. X , art. 51). Le dispositif de la 
sentence doit leur être immédiatement délivré (art. 32). 

(160) Reformation, chap. X I , art. 5. 
(161) Ibid., art. 1 et 2. 
(162) Art. 57. 
(163) Réformation, chap. X I , art. 12. 
(164) Réformation, chap. X I , art. 6. 
(165) Réformation, chap. X I , art. 5. 
(166) L'art. U , chap. X I , de la Réformation de 1572 contient 

une disposition semblable à celle de l'art. 61 de l'édit du 6 juillet 
1551. 

(167) Edit impérial du 20 octobre 1530 (Recueil des edits, 1.1, 
p. 309 et 310, n»» 50 et 51. Coutumes, chap. X V I , art. 18). 

(168) Réformation de 1572, chap. XIV, art. 19. Coutumes, 
chap. XIV, art. 46. 

(169) L'édit du 1 décembre 1716 a autorisé les cours subal
ternes à juger sans recharge, lorsqu'il ne s'agissait que d'une 
amende n'excédant pas cinq florins d'or (25 florins Brabanl-Liége, 
environ 30 francs), en réservant la faculté d'appeler aux échevins 
de Liège (Recueil des edits, t. I I , p. 128). 

(170) Art. 64 (Recueil des edits, t. I , p. 99. LOUVBEX, ibid., 
t. I I , p. 23 et 24). 

(171) Recueil des edits, t. I I , p. 103. 
(172) LUDOLF, obs. 5, t. I , p. 14. 



L'étude de la langue latine, d"abord cultivée avec soin, 
avait été négligée, et le style des traductions en était venu 
au point qu'on y reconnaissait à peine les expressions de 
cette langue (173). 

Les appels à l'empire offraient un inconvénient plus 
grave lorsque la contestation devait se décider d'après les 
usages locaux. Cet inconvénient avait été reconnu en 
matière "de houillerie, et un édit impérial du 21 jui l 
let 1571 (174) prohibait l'appel aux dicastères en celte 
matière. Mais nos coutumes s'écartaient du droit commun 
en d'autres points, et ces coutumes n'étaient guère con
nues que dans le pays qu'elles régissaient. 

Cependant le droit romain n'avait force de loi qu'autant 
qu'il n'y avait pas été dérogé par la coutume. Il en était de 
même dans la vouerie de Fléron, dépendante de l'empire 
germanique (175), mais demeurée dislincte du pays de 
Liège, quoiqu'il n'y eût guère de différence enlre les cou
tumes de ce pays et les usages en vigueur dans la vouerie. 
Les formes testamentaires simplifiées par le droit canoni
que, y avaient été également adoptées (176). Le droit 
réel résultant des payes décennales, particulier à la jurjs-
dence liégeoise, était admis dans la vouerie (177). Un point 
de coutume plus remarquable était commun à celle-ci. Le 
droit de mainplévie, introduit par un usage qui remonte 
aux temps les plus reculés de la patrie liégeoise, et que 
l'on ne rencontre guère ailleurs, régissait, dans le terri
toire de la vouerie, les droits des époux, ceux de leurs 
enfants (178) ; et même la cour de Fléron s'était approprié 
la législation du pays de Liège en matière de houil
lerie (179). 

Les tribunaux de ce pays, dans lequel les dépendances 
de la vouerie de Fléron étaient enclavées, connaissaient 
mieux que d'autres les usages communs aux deux terri
toires. Les liégeois et les habitants de la vouerie parlaient 
la même langue; et cependant ce n'était pas à Liège que se 
portaient les appels des sentences de la cour de Fléron. 

Celle-ci avait le titre de haute cour; elle élait qualifiée 
de justice souveraine ; ce qui indique que, dans les anciens 
temps, elle jugeait en dernier ressort. Mais la juridiction 
appartenait à l'Eglise d'Aix-la-Chapelle; et les échevins de 
celte ville, étaient devenus chef de ceux de la vouerie, qui 
s'adressaient à ce chef pour obtenir la solution des diffi
cultés soulevées dans leur ressort. Cet état de choses 
remonte à une époque éloignée. 

Il était préexistant à la contestation qui s'est élevée sur 
la nomination du mayeur de Fléron. Le seigneur de la 
Rochette, auquel le chapitre de l'Eglise d'Aix avait inféodé 
la vouerie, prétendait avoir le droit de nommer le mayeur; 
mais il reconnut, par un acte du 11 février 1348 (180), 

(173) LUDOLF, obs. 252, t. I I I , p. 45. 
On inventait, dit LUDOLF, des mots nouveaux en leur donnait 

une terminaison Ialine (p. 50). On traduisait entretenir par inlra-
tenerc; — accorder par accordare; — refuser par refusare; cl l'on 
employait beaucoup d'autres locutions semblables. LUDOLF a vu 
le mol nous suspendons traduit par nos removemus (p. 55). 

En 1764, des traducteurs furent commis par la chambre im
périale, pour les actes des tribunaux liégeois qui devraient élre 
transmis à cetle chambre (CRAMER, § 1142). 

(174) Recueil des édits, t. I , p. 324, n° 84. Coutumes, chap. 
X V I , art. 8. 

(175) Record de la haute cour de Fléron, du 2 juin 1628. 
(176) Records de la même cour, des 8 et 15 juin 1690. 
(177) Record du 20 janvier 1691. 
(178) Records du 14 janvier 1697 et du 17 novembre 1698. 
(179) Record du 21 novembre 1695. 
(180) Le voué duquel cet acte émane, est François de la Ro

chelle, dont parle HEMRICOURT, Miroir des nobles de Hesbayc, 
p. 149, 190, 227, 255, 258 et 264. 

(181) LUDOLF, t. IV, p. 492, n° 22. 
(182) « Judices seu scabini a quibus appclatum fuerit, corani 

« scabinis Aquensibus et corum judicio tanquam judicio superiori 
« Rcgalis sedis pradictoe in hujusmodi appcllationis causa 
« juslitiœ complemenlum recepturi, comparerò lenebunlur. ». 

(183) L'appel de 1434 avait été formé dans la cause des habi
tants de Vaux-sous-Chèvremont contre Hubert de Mouhin. 

Les appels interjetés aux échevins d'Aix, des sentences de la 
cour de Fléron, dans la période de 1454 à 1621, sont indiqués 

que ce droit appartenait au chapitre. Ilconstcdecetacteque 
les droits du voué sont déterminés par les coutumes telles 
qu'elles sont attestées par une déclaration de la.cour de 
Fléron, en forme de sentence. Mais, si les échevins de cette 
cour ne sont pas d'accord à cet égard, ou s'ils n'ont pas 
une connaissance exacte de ces droits, ils doivent recourir 
à leur chef, les échevins d'Aix, afin d'en recevoir une 
déclaration qui termine la difficulté. 

C'est, comme on le voit, l'ancien mode de procéder par 
recharge; et le recours au juge supérieur en garda l'em
preinte après que l'empereur Charles I V , par un édit du 
27 novembre 1356, eût sanctionné la juridiction d'appel 
des échevins d'Aix (181). L'appel était formé contre les 
juges; et l'édil autorise les échevins d'Aix à faire compa
raître devant eux les membres des cours dont on avait 
appelé (182). 

Alors les appels n'étaient guère usités dans la vouerie de 
Fléron. Le plus ancien dont la connaissance nous soit par
venue, est de l'an 1434 (183). Il est le seul qui soit anté
rieur à l'établissement de la chambre impériale. Il semble 
même que ce fut à celle époque une chose inaccoutumée; 
car, sur cet appel, les échevins de la cour de Fléron décla
rent, par un acte du 17 septembre de la même année, 
qu'ils se conformeront à la décision des échevins d'Aix. 

L'appel n'était pas exclusif de la procédure par recharge; 
celle-ci fut observée lors d'une contestation soulevée par le 
voué de Fléron, dans laquelle il voulut se prévaloir d'une 
circonstance, qui, dans la suite, a donné lieu à un litige 
plus grave. 

Il avait relevé la vouerie en fief du chapitre d'Aix"; le 
4 mars 1420 (184). Mais le château et la terre de la 
Rochette dépendaient de la cour féodale du comté de 
Dalhcm (185), quoique celte terre ne fût pas située dans ce 
comté, qui appartenait alors au duc de Brabant. 

Le voué, en contestant au chapitre le droit de nomina
tion des échevins, chercha à confondre le domaine de la 
Rochette avec la vouerie, quoiqu'elle en fût distincte. La 
preuve enjointe au voué par une sentence du 2 jan
vier 1436 n'ayant pas été faite, ce droit fut définitivement 
reconnu appartenir au chapitre, par celle du 19 mars sui
vant. Ces deux sentences ont été prononcées par la cour de 
Fléron à la recharge des échevins d'Aix, qui déclarent ne 
pas vouloir s'immiscer dans ce qui concerne le fief du duc 
de Brabant. Cette réserve était étrangère à la vouerie; et 
une nouvelle reconnaissance du droit du chapitre fut insé
rée dans le concordat qu'il fit avec le voué, le l o r octo
bre 1439 (186). 

La vouerie de Fléron continua d'être relevée en fief de 
l'Eglise d'Aix (187). Mais la terre de Ja Rochette devint liti-

dans l'ouvrage intitulé : Jura sacri Romani imperii in dominio 
de Fléron, cité ci-dessus, p. 1543, note 64. 

(184) François de la Röchelte, qui a fait le relief du 4 mars 
1420, était le petit-fils du voué du même nom qui a comparu à 
l'acte du 11 février 1348: 

(185) ERNST, Histoire du Limbourg, t. I , p. 50. 
(186) Le voué a fail intervenir à ce contrat, Chrétien Van der 

Biest, chanoine de Liège, son neveu, et Jean de Ramelot, son 
beau-frère, qu'il qualifie ses héritiers. 

(187) La mort de François de'la Rochette a donné lieu à divers 
reliefs de la vouerie de Fléron : 

Le 26 octobre 1443, relief par Olivier d'Ohey, mari de la sœur 
aînée du défunt voué, et de Jean de Ramelot, mari de sa sœur 
puînée. 

Le 28 novembre suivant, relief par Chrétien Vandcr Bicst, en 
qualité de parent le plus, âgé de François de la Rochelte, son 
oncle, et le plus proche du sexe masculin. 

Le 11 janvier 1444, relief de Marguerite, veuve de François 
de la Rochelle, en qualité d'usufruitière. 

Le 26 février 1444, Olivier d'Ohey renonce, en faveur de Jean 
de Ramelot, au droit lui compétant dans la vouerie de Fléron. 

Lc7 juin 1444, Marie et Agnès de la Rochelle, religieuses au 
Val-Benoît, sœurs de François de la Rochette, font le relief de la 
vouerie pour la part les concernant; et elles constituent homme 
féodal, en lui cédant leurs droits, Pierre, fils de Jean de Rame
lot. 

Le 20 juin 1444, Pierre de Ramelot résigne son droit en faveur 
de son père. 



gieuse; ce qui donna lieu à un appel en 1498 (188), alors 
que la chambre impériale était entrée en fonctions (189). 

Cette contestation fit soulever le point de savoir de 
quelle juridiction dépendait le domaine de laRochette(190). 
Ce point ne touchait pas directement la vouerie de Fléron, 
qui ne cessa pas d'être relevée en fief de l'Eglised'Aix (191). 

Le litige sur le domaine de la Rochette donna encore 
lieu, en 1536, à un appel aux échevins d'Aix (192). Mais, 
nous l'avons dit, ce domaine était un fief relevant du comté 
de Dalhem, et la sentence rendue en appel fut cassée par 
le souverain conseil de Brabant (193). 

Ce différend était étranger à l'Eglise d'Aix; mais le 
litige prit ensuite de plus larges proportions. Le droit du 
chapitre fut mis en discussion par un voué qui avait fait un 
relief h cette Eglise (194). 11 soutint la nullité d'une nomina
tion d'échevins faite par le chapitre; et confondant la 
vouerie avec le fief de la Rochelle, il porta sa réclamation 

Un autre fils de celui-ci, nomme aussi Jean de Ramclot, fait, 
le 15 avril 1451, en faveur d'Olivier d Ohey, une renonciation à 
tout droit lui compétant dans la vouerie, sauf les droits lui pro
venant des religieuses Marie et Agnès de la Rochelle, el la part 
des revenus lui compétant de ce chef. Sur l'observation du cha
pitre que les revenus ne peuvent être divisés, Jean de Ramclot 
fait une renonciation pure et simple en faveur d'Olivier d'Ohey. 

Le domaine de la Rochelle fut ensuite l'objet d'un transport 
fait au seigneur de Wiltain. 

Le 9 février 1469, relief de la vouerie de Fléron, par Frede
rick de Wiltain. 

Le 8 juillet 1478, relief de la vouerie par Jean de Wiltain. 
Le 5 octobre 1485, relief de la même vouerie de Fléron, par 

Wcrner de Willain. 
(188) L'appel de 1498, dans la cause agitée entre Wcrner de 

Wiltain cl Evrard de la Marck, a été formé contre une sentence 
de la cour de Fléron, el porté aux échevins d'Aix. Aucun appel 
n'est indiqué dans l'intervalle de 1434 à 1498. 

(189) La chambre impériale a donné sa première audience le 
3 novembre 1495 (LCDOLF, Appendix X, p. 341, de son traité De 
jure Camerali). 

(190) Le facteur du comte Evrard de la Marck demanda un 
record sur ce point aux majeur et échevins de la cour de Fléron; 
et ceux-ci répondirent, le 50 juillet 1523 : 

» Disons, salvons et wardons que nous avons trouvé en notre 
« papier et regislr'e authentique, que, par ci devant passé, avons 
« plusieurs fois vu venir et comparoir pardevant nous Damoisea 
« Warnier de Witlain et autres les parties, et pardevant nous 
« plaidoicnt de la maison délie Rochelle et de ses appendices, et 
« en aller à chief plusieurs fois de ladite maison et de ses appen-
« dices pardevant très-honorés sieurs, Messieurs du Saint-Siège 
« impérial d'Aix, notre souverain siège, el mit le seele en signe de 
« vérité. » 

(191) Le 4 oclobre 1504, relief par Renier de Gulpen, gendre 
de Werner de Willain. 

Le 15 mars 1517, relief par Marie de Wiltain, veuve de Renier 
de Gulpen. 

Le 17 mars 1556, relief par Wcrner de Gulpen. 
(192) Dans la cause de Robert de la Marck contre Werner de 

Gulpen. 
(193) La sentence des échevins d'Aix avait été favorable à Ro

bert delà Marck; elle fut cassée, en 1537, par le souverain con
seil de Brabant, qui réintégra la dame de la Rochette dans le do
maine de ce nom. 

Quant au territoire de la vouerie, i l continuait d'être subor
donné à la juridiction des échevins d'Aix. La cOur de Fléron ayant 
porté, le 7 mai 1543, à la recharge de ceux-ci, un décret sur des 
droits d'usage, le chapitre en appela à la chambre impériale. 

(194) Ce relief a été fait, le 12 décembre 1564, par Guillaume 
de Ruysscmberg, gendre de Wcrner de Gulpen. 

Un appel aux échevins d'Aix a été formé, le 15 mars 1569, dans 
la cause du chapitre d'Aix et autres contre Guillaume de Ruys
scmberg. 

(195) Par Jean de Ruyssemberg, le 24 août 1600. 
(196) La sentence du 21 mai 1621 déclare, en même temps, 

que le territoire de la vouerie, gisant sous la souveraineté du duc 
de Brabant, s'étend sur les villages et domaines d'Ayeneux, Jozé, 
Vaulx-sous-Olne, Ressonsart, Romsée, Nessonvaulx, Wegimont, 
l'Heure, ainsi que sur parties des villages de Chaumont, Retinnc, 
Vaulx-sous-Chèvrcmont, sur l'église de Fléron, la maison où se 
tenaient les plaids, el une maison intermédiaire adjacente à l'é
glise. 

(197) Le diplôme de Ferdinand I I , du 28 janvier 1628, a clé 

au souverain conseil de Brabant, qui la déclara non fon
dée par une sentence du 24 décembre 1586. Cette sentence 
contenait des réserves qui ont été la source d'une contes-
talion ultérieure. 

La vouerie de Fléron avait encore été relevée en fief de 
l'Eglise d'Aix (195), lorsque le chapitre fit, en 1618, la 
vente de cette vouerie au comte de Bucquoy. La contesta
tion s'établit avec celui-ci; et le conseil souverain de 
Brabant déclara, par une sentence du 21 mai 1621, que le 
territoire de la vouerie était soumis à la souveraineté du 
duc, et que désormais on ne pourrait appeler qu'à son con
seil, des sentences des échevins de la vouerie (196). 

Cette décision portait atteinte à l'autorité de l'Empire 
Germanique, dont la vouerie de Fléron faisait partie ; et 
les Etats de Liège, l'ayant acquise en 1626, un diplôme 
impérial du 28 janvier 1628, les réintégra dans tous les 
droits de cette vouerie (197). 

confirmé par ses successeurs, cl en dernier lieu, dit LUDOLF (obs. 
557), par Charles V I , régnant à l'époque où i l écrivait (1711 à 
1740). 

Le domaine de la Rochelle était-il situé dans la vouerie de 
Fléron? La décision du chef de l'empire ne termina pas celte 
difficulté qui fui soulevée lors d'une réclamation formée par la 
veuve de Jean de Ruysscmberg, seigneur de la Rochette, contre 
le baron de Corlcmbach, héritier de ce dernier. Cette veuve ré
clamait ses droits matrimoniaux; et le conseil souverain de Bra
bant, siégeant à Bruxelles, prononça en sa faveur par une sen
tence du 24 décembre 1668. 

Le baron de Cortembach s'adressa au conseil de Brabant, sié
geant à La Haye, Dalhem étant alors au pouvoir des Provinces-
Unies; et, le 4 février 1670, i l en obtint un mandement de 
maintenue. 

La douairière de Ruysscmberg, qui venait de décéder, avait 
fait une fondation, en verlu de laquelle l'église cathédrale de 
Liège se trouvait aux droits de celle dame. C'est de ce chef que 
le chapitre, usant du droil de rétention, resta en possession des 
biens de la Rochette, comme gage des droits matrimoniaux de son 
auteur. Le baron de Cortembach obtint un second mandement 
le 11 du même mois de février. 

Il a paru, à cette occasion, un ouvrage imprimé, daté de Liège, 
le 26 février 1671, intitulé : « Démonstration de la nullité des 
a recours empris au conseil de Brabant et cour féodale à La 
« Haye, par le baron de Cortembach, seigneur de Helmond, etc., 
» contre très-révérends, illustres, nobles et généreux seigneurs, 
« les doyen et chapitre de l'église cathédrale de Liège, au sujet 
t du droit de rétention, duquel ils usent pour leur deû liquide, 
« sur la maison et biens de la Rochelte, qui sont du territoire 
u impérial, tant sous le domaine de Fléron, dit la vouerie de 
« Noire-Dame d'Aix-la-Chapelle, que sous le bailliage d'Ameri-
« Court, el justice de Jupille, pays de Liège. » 

Les notions suivantes sont extraites de cet ouvrage dans lequel 
nombre de pièces ont été insérées. 

Le château de la Rochette et les biens qui en dépendaient, ne 
constituaient pas un territoire. Ils se trouvaient dans la mou
vance des cours de Fléron et de Jupille, élant situées dans l'en
clave de leurs territoires. 

Ce châleau et une partie des biens en dépendants, relevaient 
en fief du comté de Dalhem. La juridiction féodale en appartenait 
aussi aux hommes de fief de ce comté. C'est devant ceux-ci que 
furent renvoyés Marie de Witlain, veuve de Renier de Gulpen, 
et le comle Evrard de la Marck, s'agissant alors de la succession 
au fief de la Rochette, ex jure feudi. 

Mais la juridiction ordinaire, appartenant aux échevins, n'a 
pas été exercée par ceux de Dalhem. Celte juridiction a été exer
cée par la cour de Fléron, comme le témoignent ses records des 
30 juillet, 50 septembre 1523 et 8 mai 1535. 

C'est a cetle cour que le seigneur de la Rochette s'est adressé, le 
3 mai 1487, afin de procéder à une enquête, du chef des actes de 
spoliation commis dans ce domaine. 

Le seigneur delà Rochelle n'était pas haut justicier ; i l n'avait 
que des cours jurées de maswirs ou de tenants, l'une pour ses 
biens situés dans la vouerie de Fléron, devant laquelle ont été 
passés les actes des 16 septembre 1366 et 4 juin 1369; l'autre 
jugeant à Forêt, pour ses biens situés dans le ressort de la cour 
de Jupille; celte cour de tenants a reçu les actes du mois de jan
vier 1439, du 26 décembre suivant, des 27 et 30 juin 1498. 

Hormis la juridiction féodale, la haute justice, dans le domaine 
de la Rochelle, appartenait aux cours de Fléron et de Jupille, 
quant aux biens situés dans leurs ressorts respectifs. 

Celte dissertation a été suivie de la convention du 18 août 



Le diplôme impérial reçut son exécution. L'appel des 
sentences de la cour de Fléron se porta, comme avant la 
décision du 21 mai 1621, aux échevins d'Aix-la-Chapelle, 
et de là aux dicastères de l'Empire. Mais l'appel n'avait lieu 
qu'en matière civile. En matière criminelle, la haute cour 
de Fléron jugeait souverainement et sans recharge (198). 
L'acquisition des Etats de Liège n'avait rien changé à cet 
ordre de choses, qui continua de subsister jusqu'à ce que 
la nouvelle organisation judiciaire introduite dans les pays 
réunis à la France (199), eût fait disparaître toutes les 
anciennes juridictions. 

Les lois publiées à cet effet (200), annonçaient la réforme 
de la procédure civile (201). Mais celte réforme n'ayant 
pas été décrétée, il en résultait une lacune que le tribunal 
civil du département de l'Ourthe entreprit de combler (202). 
D'autre part, il fallait pourvoir à la poursuite des ancien
nes causes; car on signalait, pour ce département, plus de 
quinze mille procès à terminer (205). Le changement dans 
les circonscriptions territoriales nécessita une disposition 
sur la reprise des instances antérieures (204). Enfin on 
s'appliqua à mettre la procédure civile en rapport avec 
l'ordonnance de 1667 (205). 

Ce n'est pas néanmoins par celte ordonnance que l'appel 
est régi, les lois publiées ayant disposé à cet égard. Elles 
déterminent les deux degrés de juridiction, fixent la valeur 
du dernier ressort (206). L'appel,comme dans notre ancien 
droit, ne peut être formé avant le jugement définitif (207). 
Le mode de l'interjeter est réglé (208). L'appel des juge
ments par défaut des juges de paix est restreint dans 
d'étroites limites (209); mais il n'est rien statué sur les 
jugements de défaut rendus par les autres tribunaux, le 
délai d'appel n'est fixé que pour les jugements contradic
toires (210). Etait-il dérogé à la loi antérieure interdisant 
l'appel à ceux qui faisaient défaut? La jurisprudence s'est 
prononcée pour l'affirmative(211),en n'admettant toutefois 
d'autre délai que celui de la prescription. 

L'appel des jugements des juges de paix et des tribunaux 
de commerce est, comme autrefois, le recours au juge 
supérieur contre la sentence du juge inférieur (212); mais 
il n'en est pas de même des tribunaux civils érigés respec
tivement en juges d'appel (215). L'ordre hiérarchique ne 
fut établi que lorsqu'un gouvernement qui cherchait à 
s'asseoir sur des éléments de stabilité, institua les cours 
d'appels (214). 

Les bases de celle institution ont été maintenues, et le 
code de procédure civile en a formé le complément. En 

1671, entre les Etats des Provinces-Unies et le prinec-évêque de 
Liège, auquel ils ont cédé tous leurs droits sur la maison, châ
teau et biens de la Rochelle, sans préjudice des droits leur appar
tenant comme seigneur de fief de ce domaine; et d'autre part, 
l'Etat de Liège a cédé, en contre-échange, ses droits de souve
raineté sur le village de Lith. 

Le 16 décembre 1689, le comte d'Arberg, gendre du baron de 
Cortembach, alors décédé, a fait au prince-évêque de Liège un 
relief de la vouerie de Fléron. 

(198) Record de la haute cour de Fléron, du 10 décembre 
1708. 

(199) La réunion a été décrétée par la loi du 9 vendémiaire an 
IV ( 1 e r octobre 1798). Un arrêté du 14 (6 octobre 1798) ordonna 
la publication de ia constitution du 8 fructidor an I I I . 

(200) Arrêté des représentants du peuple, du 2 frimaire an IV 
(23 novembre 1798). 

(201) C'est ce qu'annonçait l'art. 20, tit . 2, de la loi du 16-24 
août 1790, article inséré dans Parrêlé du 2 frimaire an IV. 

(202) Délibération du 6 pluviôse an IV (26 janvier 1796). 
(203) « Plus de quinze mille procès restent à terminer, dans 

« l'étendue du déparlement de l'Ourthe. « Ce sont les termes de 
M. Harzé, commissaire du Directoire exécutif près lé tribunal du 
département de l'Ourthe, dans une instruction approuvée par ce 
tribunal, et mise eu tête de la délibération du 6 pluviôse an IV 
(p. 19), 

(204) Arrêté du Directoire exécutif, du deuxième jour complé
mentaire an IV (18 septembre 1796). 

(208) Des extraits de cette ordonnance ont été publiés par 
l'arrêté du Directoire exécutif, du 7 pluviôse an V (26 janvier 
1797). 

(206) Loi du 16-24 aoùt!790. Quant aux juges de paix, l i t . 3, 

fixant le délai d'appel des jugements par défaut, il comble 
la lacune laissée par la loi antérieure ; et d'autre part il se 
rapproche du droit canonique, en autorisant l'appel des 
jugements interlocutoires avant le jugement définitif. 

L'appel, dans son essence, est aujourd'hui ce qu'il était 
chez les romains. Les formes seules sont changées ; elles 
ne le sont même pas totalement; car, en matière correc
tionnelle, le délai de dix jours, la déclaration d'appel dans 
la juridiction dont le jugement émane, présentent encore 
un reflet de la législation romaine. La doctrine des juris
consultes qui ont approfondi les principes de celte législa
tion, sert encore de guide, lors même qu'elle ne reçoit plus 
d'application directe. Leur théorie sur les jugements con
traires aux lois, s'appliquait à l'appel ; elle fournit mainte
nant le moyen le plus sûr pour apprécier les ouvertures de 
cassation. 

Les principes lumineux et féconds que renferment les 
lois romaines, sont le fanal qui éclaire la jurisprudence 
moderne. L'enseignement n'est complet que par l'union de 
ces deux éléments de la science du droit. C'est à ses sources 
qu'avait puisé son instruction un magistrat dont la perte 
excite nos vifs regrets. M . THYRION, après avoir occupé les 
fonctions de procureur du roi près le tribunal de Huy, 
avait été appelé à la présidence de ce tribunal. Il apporta, 
dans l'exercice de ces fonctions, les fruits d'études sérieuses, 
en même temps qu'il y déploya un talent distingué. Les 
qualités essentielles que l'on se plaisait à reconnaître chez 
ce magistrat, méritent le juste hommage que nous aimons 
à rendre à sa mémoire. 

Un magistrat placé dans une situation spéciale par suite 
des réductions du personnel de l'ordre judiciaire, a payé 
le tribut à la nature. M . DE MATIIVS, successivement juge 
au tribunal de Hassclt et au tribunal de Tongrcs, avait 
rempli ces fonctions d'une manière utile et toujours hono
rable avant d'arriver à la position dans laquelle il a terminé 
ses jours. 

La mort a enlevé, dans le cours de l'année judiciaire qui 
vient de s'écouler, un jurisconsulte qui unissait à une 
science profonde un talent remarquable. M . ZOUDE, juge-
suppléant au tribunal de Namnr, était l'une des lumières 
du barreau. Nous conserverons avec soin Je souvenir d'une 
carrière si belle et si utilement remplie. 

M . L A E I S , juge de paix du canton de Houffalize, s'était 
dévoué à des fonctions dont il a rempli les devoirs avec 
une constante sollicitude. Dans la longue carrière qu'il a 

art. 9 et 10. Quant aux tribunaux civils, t i t . 4, art. 8. Quant 
aux tribunaux de commerce, l i t . 12, art. 4. 

(207) Art. 6 de la loi du 3 brumaire an I I , publiée par l'arrêté 
des représentants du peuple, du 18 frimaire an IV (9 décembre 
1798). 

L'expression jugement préparatoire employée dans cet article, 
comprend les jugements interlocutoires qui n'ont pas un carac
tère définitif (MERLIN, Questions de droit, au mot : Appel, § 1, 
n°» 4 à 8). 

(208) Art. 8 de la loi du 3 brumaire an I I . 
(209) Loi du 26 octobre 1790, tit. 3, art. 4, disposant que 

l'appel n'est recevablc que dans le cas où le jugement par défaut 
a été rendu en contravention à l'art. 7 du tit. 6. Il parait qu'il 
y a erreur dans cette indication, et que le renvoi est fait à l'arti
cle 7 du titre 7. 

(210) Loi du 16-24 août 1790, tit. 5, art. 14. 
(211) MERLIN concluait de la publication de l'art. 5 du li t . 14 

de l'ordonnance de 1667, qu'il avait été dérogé à la loi antérieure 
dans les départements réunis. La cour de cassation a déclaré 
l'appel rccevable par un autre motif, celui que l'appel des juge
ments par défaut était autorisé par la loi du 16-24 août 1790 
(Questions de droit, au mot : Opposition à un jugement par dé
faut,^). 

(212) Constitution du 8 fructidor an I I I , art. 218. 
La loi du 24 mars 1791, contenant une disposition provisoire 

sur l'appel des jugements des tribunaux de commerce, avait cessé 
ses effets. 

(213) Loi du 16-24 août 1790, tit . 5, art. 1. Constitution du 
5 fructidor an I I I , art. 219. 

(214) Loi du 27 ventosean VIII (18 mars 1800). 



parcourue, il n'a pas cessé de donner des preuves du zèle 
dont il était animé. 

Lors de l'entrée dans l'ordre judiciaire des magistrats 
dont nous déplorons la perte, nos anciennes institutions 
avaient été emportées dans un grand mouvement politique. 
Mais la stabilité des principes du droit se maintient au 
milieu des bouleversements qui changent la face des empi
res. Les jurisconsultes romains,qui ont développé ces prin
cipes avec tant de sagesse, sont les plus sûrs interprètes des 
lois actuelles. Aussi voyons-nous un barreau distingué par 
le talent dont il donne chaque jour des preuves, sonder les 
profondeurs du droit romain pour en faire l'application 
aux loi nouvelles. Les discussions auxquelles il se livre, 
semblent faire renaître les anciens jurisconsultes pour 
donner des règles à la jurisprudence moderne. C'est sur
tout en instance d'appel que ces discussions sont approfon
dies; l'avocat craint de voir un moyen lui échapper; et 
nous reconnaissons alors la justesse de la maxime du 
jurisconsulte romain, proclamant que l'appel est nécessaire. 
Mais, pour qu'il ne devienne pas inutile, il faut éviter 
l'obstacle qui s'opposerait à ce que le juge supérieur prît 
connaissance du fond du procès. C'est à l'écarter que les 
avoués apportent tous leurs soins, et par leur constante 
sollicitude dans l'observation des formes, ils savent épar
gner à la justice le regret d'être contrainte de rejeter un 
appel dont elle reconnaîtrait le fondement. 

Nous requérons qu'il plaise à la cour recevoir le renou
vellement du serment des avocats. 

EDIT DU 6 JUILLET 1551. 

DES APPELLATIONS INTERPOSÉES DES JUSTICES SUBALTERNES AUX 

ÉCHEVINS DE NOSTRE HAULTE JUSTICE DE LIF.OE. 

Art. 55. Comme ci-devant Ies appeaulx soy faisoient soulz la 
coronne en la grande engliezc par longues ccdullcs et histrnmens 
avec autres cérémonies, az gros despens des parties, est ordonné 
quelconques vouldra appeler d'aucune sentence rendue par les 
justices séculiers, deverat faire son appellation pardevant le 
juge à quo, ou pardevant la court supérieur à laquelle auroit 
provoqués. 

Art. 56. Item le greffier de la court pardevant laquclc le dit 
appeal serat fait, en debverat donner actes briffz et succintz, 
sains le dilater ou extendre en forme d'instrument, et aurat pour 
ses dro¡x VI aidans liégeois. 

Art. 57. Item en cas que l'on ne pouroit facillcmcnt avoir la 
justice ensemble sans grands despens, lors serat loisible appellcr 
pardevant notaire et tesmoins, et demander apostólos testimo
niales. 

Art. 58. Item et affin abréger les procès, serat licite et permis 
aux parties ès causes d'appellations procédantes des basses jus
tices, uzer, pardevant les eschevins de nostre cilé r de cas novea 
et desduyre et prouver ce que a la premier instance auroit esté 
par négligence ou aultrement obinis à desduyre et prouver, 
miesmement (se le cas le requiert) en toutes réformer les procès 
mal minnez pardevant les courts inférieurs et les réduyrc à 
milhur et pertinent orde, selon et comme style de loy. 

Art. 59. Item, comme par ci-devant aiet esté useit, en cat 
d'appellation, d'apporter les actz et procès de, la première in
stance par quattre eschevins et le clerc, qui causait aux parties 
grans dépens, que aucunne foix, par crainte d'iceulx, les parties 
n'osoient parsuyr leurs appellations, par quoi porroient estre 
préjudiciées en leurs droix, serat doresnavant usé, en cas d'ap 
pellation, que les actz de la premier instance, fermez des scelz 
de la court, seront apportez aux eschevins leurs supérieurs, par 
un des eschevins appeliez, aiant commission suffisante de ses con 
frers expédiée et sceléc, liquel deverat estre csleu de ses autrez 
confrers, assavoir cclny qui mieulx auroit incorporé la malcre, 
affin, se aucunne dubiosilé survenoit de ladite matere, en povoir 
respondre sur ce que les juges supérieurs l'interrogucront. 

Art. 60. Et en cas il n'y aiet aulcuns eschevins sacchant lire, 
par le clerc de la justice. 

Art. 61. Et quant, par consentement des parties litigantes, la 
basse justice auroit sur ung procès pris recharge de nous esche 
vins de Liège, et selon iceluy prononciet la sentence, et que 
d'icelle partie vouldroit appeller le procès serat apporté pardevant 
nous dits eschevins de Liège, par un membre de justice comme 
prédit est, et illec se la partie appcllautc ne se déplaint de la dite 
basse justice qu'il u'auroit ensuy le dit recharge, ossi qu'il cuisse 
heu faulte ou négligence à examiner les tesmoins, et ne voudroit 
user de novellite'z, ains demander jugement hors des mesmes actz 

de la premier instance, nous dits eschevins de Liège, sains plus 
avant s'cntremesler de la cause, debveront les dis procès envoyer 
aux gens de nostre conseil, sans le dobler ny prendre aucuns 
droix, mais en cas que la partie provocante soy doulist d'imper
tinente ou négligente examenne des dits tesmoins ou variations 
dcdil recharge, ou voulsissc servir de cas novea, lors debverat 
gradalim et premièrement suyant les privilèges imperialz, l'ap
pellation estre cognue cl décidée par les dits eschevins, et en 
après, se les parties le trouvent par conseil, poront plus oultrc 
procéder. 

JURIDICTION COMMERCIALE. 

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

Première chambre. — Prcsld. de SI. De Page, pr. prés. 

PRIVILÈGE. OUVRIER. RÉTENTION. APPEL C I V I L . AC

QUIESCEMENT.-— EXÉCUTION PROVISOIRE. RÉSERVES.— FRAIS. 

O F F R E . — LOUAGE D'OUVRAGES. 

L'exécution d'un jugement exécutoire nonobstant appel, portée par 
la partie condamnée sous réserves d'appel, même avant la signi
fication, n'emporte pas acquiescement. 

Le droit de rétention de l'ouvrier sur son œuvre jusqu'au paiement 
du prix cesse, lorsque cet objet sort de sa possession. 

Ce droit ne revit pas par le fait que cet objet est renvoyé à l'ouvrier 
pour le corriger et le réparer par un tiers, auquel il a été livré 
par celui pour compte de qui l'ouvrier avait originairement tra
vaillé. 

L'offre de payer ce qui peut être dû doit être réputée réalisée, si 
l'absence de réalisation lient au défaut de précision de la créance 
alléguée. 

Les frais de transport d'un objet retourné au constructeur par 
celui qui l'a commandé, pour cause de mal façon, sont à la 
charge de ce constructeur. 

Si le renvoi a eu lieu en partie pour cette cause, il y a lieu dépar
tager les frais. 

L'ouvrier qui refuse illégalement de remettre l'ouvrage au maître 
qui l'a commandé, doit des dommages-intérêts à dater de son 
refus. 

(CALLOU-CAMMAERT C. LE CUEM1N DE FER DE CHIMAY.) 

Le jugement rendu par le tribunal de commerce de 
Bruxelles, le 23 février 1860, que nous avons reproduit 
supra, p. 828, expose suffisamment les faits de la cause. 

ARRÊT. — » Quant à la jonction des causes : 
« Attendu que la demande n'en est pas contestée; 
u Sur la fin de non-recevoir : 
a Attendu que le jugement du 23 février 1860 étant exécutoire 

par provision nonobstant appel, l'exécution prestée, même avant 
la signification, par la parlie condamnée, n'emporte pas acquies
cement, mais doit être considérée comme mesure de précaution 
prise en vue de prévenir les dommages intérêts dont elle aurait 
été passible si, par un événement quelconque, elle avait été em
pêchée d'exécuter le jugement dans les vingt-quatre heures de la 
signification ; 

» Attendu, en outre, que l'exécution a eu lieu sous réserve 
d'appel; 

» Que la fin de non-recevoir n'est donc pas fondée; 
u Au fond : 
« Sur la conclusion principale : 
« Attendu que la voilure dont il s'agita été expédiée le 1 e r oc

tobre 1859, par l'appelant à l'intimée, qui en a payé le prix à ses 
vendeurs, et qui en a fait usage jusqu'au 7-10 décembre suivant; 
qu'il y a donc eu dessaisissement de la part de l'appelant et aic-
ceplation de la part de l'intimée ; 

u Attendu que le renvoi de la voiture, tant pour y refaire cer
tains ouvrages prétendument mal exécutés que pour y apporter 
des modifications, ne peut avoir pour effet de restituer à l'appe
lant le droit de rétention qui lui avait appartenu du chef des tra
vaux faits par lui pour le compte des sieurs Brison frères avant 
l'expédition du 1 e r octobre, droit que cette expédition, suivie 
d'acceptation, lui a fait perdre sans retour; 

« Sur la conclusion subsidiaire : 
a Attendu qu'il résulte de la déclaration non déniée faite par 

l'appelant, le 22 décembre 1859, que la véritable cause de la ré
avoir eu la prétention d'avoir exactement prévu et saisi ce jour 
pour la réalisation de la marchandise; 



tention opérée par lui n'est autre que sa créance de 3,125 fr. à 
charge des sieurs Brison, et non la somme de 262 fr. 50 c. récla
mée depuis lors de la société intimée pour travaux faits en dehors 
de l'entreprise ; 

« Attendu que, dès l'origine de la contestation, la sociélé a of
fert de payer ce qui pouvait être dû à l'appelant du chef de ces 
travaux, et que, si cette offre n'a pas été réalisée, il faut l'attri
buer au défaut de précision du prix auquel l'appelant prétendait 
avoir droit de ce chef; 

« Que, dans ces circonstances toutes spéciales, c'est à bon droit 
que le premier juge a ordonné la restitution de la voiture à l 'in
timée ; 

<> Quant aux frais de transport : 
« Attendu que le renvoi de la voiture a eu lieu tant pour 

cause de mal façon à charge de l'appelant que pour travaux de 
modification à charge de l'intimée; 

« Qu'il est donc équitable de maintenir le partage des frais par 
moitié ; 

a Quant aux dommages-intérêts : 
« Attendu qu'indépendamment de l'exploit d'assignation, il y 

a eu, dès le 22 décembre 185'J, refus formel de l'appelant de 
livrer la voiture à moins de paiement des 3,125 fr. dus par les 
sieurs Brison frères; 

« Que, dès lors, i l y a eu mise en demeure au vœu de la loi; 
« Quant aux 500 francs réclamés pour frais de peinture : 
« Attendu que l'appelant a déclaré devant le premier juge que 

les travaux exécutés par lui pour le compte des sieurs Brison, s'é
levaient à 3,125 francs, et qu'il n'entendait se dessaisir de la 
voiture que contre paiement de cette somme et de celle de 262 fr. 
50 cent, due par l'intimée du chef de travaux supplémentaires 
commandés par elle; que, par là, i l a implicitement reconnu que 
les 500 francs qu'il demande pour peinture, sont compris dans 
ladite somme de 3,125 francs duc par les sieurs Brison, ce qui 
se trouve d'ailleurs confirmé au procès; 

« Que, partant, i l ne peut rien réclamer de ce chef à charge 
de l'intimée ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général CORBISIER 
en ses conclusions conformes sur la fin de non-recevoir, déclare 
l'intimée non fondée en son exception; et, statuant au fond, met 
les appels au néant . . .» (Du 11 août 1860. — Plaid. MM 0 ' DE L E E -
NER c. LEJEUNE.) 

— • — 

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

Première chambre. — Prés , de M. Gilardln, pr. prés. 

OEUVRE LITTÉRAIRE. — ÉDITEUR. — FRAIS D'IMPRESSION. 

ACTE DE COMMERCE. — CONTRAINTE PAR CORPS. 

Le fait d'éditer une Revue, pour la rédaction de laquelle on s'ad
joint des collaborateurs, ne constitue pas un acte de commerce 
qui soumette son auteur à la juridiction commerciale et à la 
contrainte par corps. 

(SAINT-JOANNY C PERRIN.) 

Perrin, imprimeur, a assigné devant le tribunal de com
merce de Lyon, Saint-Joanny, rédacteur et directeur de là 
Revue centrale des Arts en province, pour avoir, même 
par corps, le paiement du montant des frais d'impression 
de celte publication. 

Le tribunal a prononcé la'condamnation demandée sans 
toutefois soumettre le défendeur à la contrainte par corps. 

Appel principal par Saint-Joanny qui prétend ne pas 
devoir la somme réclamée. 

Appel incident de Perrin tendant à obtenir la contrainte 
par corps. 

ARRÊT. — « Considérant que l'auteur et l'éditeur d'une Revue, 
bien qu'il s'adjoigne des collaborateurs, entreprend une œuvre 
d'intelligence qui ne peut être assimilée à une opération com
merciale ; 

« Que la collection des articles dont alors la Revue se compose 
n'est que l'exécution d'une pensée d'art ou de littérature propre 
à son auteur et à l'éditeur; 

« Que tel est, dans les circonstances de la cause, le caractère 
principal de la Revue centrale des Arts en province, publiée par 
Saint-Joanny ; 

« Que peu importe que celui-ci ait fait appel à une collabora
tion tantôt gratuite, tantôt intéressée; que si, au sujet de cette 
dernière collaboration, i l a pu retirer quelque profit de la revente 
des travaux d'autrui, ce n'est là qu'une circonstance accessoire 
qui ne saurait détruire la dignité particulière de l'œuvre d'art et 

de littérature par lui entreprise, et convertir cette œuvre en spé
culation commerciale; 

« Adoptant, au surplus, les motifs qui ont déterminé les pre
miers juges; 

» Dit qu'il a été bien jugé par le jugement dont est appel, mal 
et sans griefs appelé; confirme ledit jugement pour être exécuté 
suivant sa forme et teneur; condamne Saint-Joanny aux dépens 
de son appel principal ; condamne Perrin aux dépens de son appel 
incident... « (Du 22 août 1860.) 

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

Présidence de M. Fortamps. 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — ASSOCIÉ. — RETRAITE. — DÉFAUT DE 

PUBLICATION E T A F F I C H E . — NULLITÉ. 

Toute retraite d'associés d'une sociélé commerciale doit être publiée 
et affichée dans les formes prescrites, à peine de nullité. 

L'associé qui se retire d'une société ne peut donc être admis à éta
blir que, par convention verbale, la société a été dissoute vis-à-
vis de lui. ' 

Et il ne peut opposer celte dissolution au tiers qui poursuit co7ttre 
lui l'exécution d'une obligation sociale, en soutenant que ce tiers 
aurait eu connaissance de sa retraile. 

(DEMOORS ET C E C. VAN MELLAERT.) 

JUGEMENT. — « Attendu que les art. 46, 42, 43 et 44 du code 
de commerce combinés exigent, à peine de nullité, la rédaction 
par acte signé et enregistré de toute retraite d'associés d'une so
ciété commerciale et la publication, transcription et affiche de 
l'extrait de cet acte dans des formes prescrites; 

« Attendu que le défendeur est en aveu que ces formalités -
n'ont pas été remplies lors de sa retraite de la société Ch. De 
Blois, Van Mcllaert et C°, mais qu'il se borne à soutenir en con
clusions que, par une convention verbale, avenue le 5 juin 1858,, 
entre Ch. De Blois et lui défendeur, tant en nom personnel que 
comme représentant plusieurs intéressés, cette firme sociale a été 
dissoute par rapport à Van Mellaerl; 

u Attendu que les formalités prescrites par la loi sont substan
tielles et doivent être accomplies pour opérer efficacement disso
lution partielle ou totale d'une société commerciale; que la con
vention verbale articulée n'est donc pas de nature à pouvoir être 
opposée aux demandeurs ; 

» Attendu que c'est vainement que le défendeur soutient que 
ceux-ci auraient eu connaissance de cette dissolution, puisqu'il 
n'articule à leur charge aucun fait de dol pour prétendre qu'ils 
se seraient entendus avec Ch. De Blois pour créer ou simuler une 
créance non existante ; qu'il est, au contraire, démontré parla 
production d'un compte non méconnu que la société Ch. De Blois, 
Van Mellacrt et C° était débitrice des demandeurs de sommes plus 
fortes que celles du montant des billets contestés, et que les de
mandeurs reconnaissent, en outre, que ces billets ont été souscrits 
en déduction.du solde débiteur de ce ccmple; 

« Que si donc les demandeurs avaient agi en paiement de ce 
solde, le défendeur, qui y était obligé solidairement et commer
cialement, n'aurait eu rien à opposer à la demande; 

<• Attendu qu'il a été établi que le défendeur est né le 10 juin 
1788 et est ainsi âgé de plus de 70 ans; 

« Vu l'art. 26 de la loi du 21 mars 1859; 
« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 

aux demandeurs la somme de 4,607 fr. 35 c., import de deux 
billets à ordre dont s'agit... ». (Du 29 octobre 1860. — Plaid. 
MMe* D E SMETH aîné e. D E BECKER jeune.) 

VALEURS INDUSTRIELLES E T E F F E T S PUBLICS. — ACHAT. 

SPÉCULATION. — ACTE DE COMMERCE. 

Les achats de valeurs industrielles ou d'effets publics dans le but 
de spéculer sur les différences du cours constituent des actes de 
commerce et celui qui se livre à ces opérations est commerçant. 

(DE WERBROUCK C. JANSSENS.) 

JUGEMENT. — o Attendu que l'art. 1 e r du code de commerce 
qualifie de commerçants ceux qui exercent des actes de com
merce, et en font leur profession habituelle ; et que l'art. 632 du 
même code répute acte de commerce tout achat de marchandises 
pour les revendre ; 

« Attendu que le mot marchandise, dont se sert cet article 
pour déterminer l'objet de la spéculation, doit être pris dans un 
sens générique et comprend tous objets et valeurs servant au 
trafic commercial ; 



« Qu'il s'en suit que les achats de valeurs industrielles ou 
d'effets publics dans le but de spéculer sur les différences du 
cours constituent des actes de commerce et que celui qui se livre 
à ces opérations est commerçant ; 

« Attendu que les faits articulés par le défendeur ne sont pas 
suffisamment explicites, mais qu'il ressort de l'ensemble de ses 
conclusions qu'il soutient que le demandeur fait des opérations 
de bourse sa profession habituelle et l'objet de spéculations com
merciales ; 

« Attendu que ces faits ne sont pas jusqu'ores établis; 
» Par ces motifs, le Tribunal admet, dans la forme, l'opposi

tion du demandeur au jugement par défaut du 16 août 1860, en
registré, moyennant réfusion des frais préjudiciaux, et avant de 
statuer sur cette opposition, admet le défendeur à prouver par 
tous moyens de droit, témoins compris: 

« Que le demandeur fait sa profession habituelle d'acheter des 
effets publics ou valeurs de bourse dans le but de les revendre et 
de spéculer sur les différences; 

« Fixe pour les enquêtes directe et contraire l'audience du 
9 novembre prochain; réserve les dépens... » (Du 18 octobre 
1860. — M . FORTAMPS, prés. — Plaid. M M " VERBIST c. LATOLR.) 

• » W i i — 

BILLET A ORDRE. — KON-COMMERÇANT. — TRIBUNAL CONSULAIRE. 

COMPÉTENCE. 

Le tribunal de commerce esl incompétent pour connaître d'un billet 
à ordre souscrit par un non-commerçant au profit d'un com
merçant et portant à son endos la signature isolée de ce der
nier, ne valant pas comme endossement même en blanc. 

Les frais du défaut sont des frais frustratoires qui doivent toujours 
être supportés par la partie qui les a engendrés en ne compa
raissant pas. 

(LACROIX C. DE BEEFE.) 

JUGEMENT. — « Attendu, en fait, que le demandeur n'est pas 
commerçant et que le billet dont s'agit, souscrit par lui au profil 
du défendeur, porte h son endos la signature isolée de ce der
nier ; 

« Attendu que celte signature, eût-elle été apposée avant l'é
chéance du litre, ce qui est au moins douteux en présence de l'acte 
de protêt ne mentionnant pas celte signature, celte circonstance 
ne serait pas de nature à imprimer au billet un caractère com
mercial ; 

u Que l'art. 637 du code de commerce, en attribuant aux t r i 
bunaux consulaires compétence pour connaître des actions rela
tives aux lettres de change réputées simples promesses, ou aux 
billets à ordre souscrits par des non-commerçants el n'ayant pas 
de causes commerciales,lorsque ces billets portent en même temps 
des signatures d'individus négociants cl d'individus non-négo
ciants, a eu en vue des signatures en qualité d'accepteur, de t i 
reur, de souscripteur ou d'endosseur; 

« Que la signature du défendeur n'aurait même pu valoir 
comme endossement en blanc que par la transmission du titre à 
un tiers qui en aurait fourni la valeur; 

a Qu'il reste donc établi que le billet dont s'agit est un simple 
billet à ordre souscrit par un non-commerçant el n'ayant aucun 
caractère commercial; que, par suite, le tribunal n'est pas com
pétent pour en connaître; 

« Attendu que les frais du défaut ne doivent pas être confon
dus avec les dépens mis à charge de la partie succombante, mais 
sont des frais frustratoirement engendrés par le défaut de compa
raître sur la citation en justice pour y faire valoir ses droits, et 
qu'à ce titre ils doivent être supportés par la partie défaillante ; 

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit le demandeur opposant au 
jugement par défaut du 27 septembre 1860, enregistré, moyen
nant réfusion des frais préjudiciaux, et statuant sur son opposi
tion, se déclare incompétent ; condamne le défendeur aux dé
pens... » (Du 2 5 oteobre 1860. — M. FORTAMPS, prés. — Plaid. 
MME* A . ALLARD C. HOUTEKIET.) 

V E N T E DE GRAINS. — COMMISSIONNAIRE. — CONVENTION. 

INTERPRÉTATION. 

Lorsqu'un contrat de vente de grains tout en fixant le prix de vente 
de la marchandise à délivrer en pays étranger en une monnaie 
et suivant un poids étrangers, a garanti que le prix de la mar
chandise rendue franco à Bruxelles en consommation, ne dépas
serait pas tel chiffre, il y a lieu de décider que les parties ont eu 
en vue et que la convention a pour objet une spéculation sur le 
marché de Bruxelles. 

En conséquence si le commissionnaire vendeur a stipulé qu'en cas 

d'inexécution du marché il paierait à son acheteur la différence 
du prix du jour avec celui acheté avant le mois, cette stipulation 
se rapporte au prix du marché de Bruxelles et non au prix du 
lieu de provenance des grains. 

(DELVAUX C. WEISS.) 

Le demandeur avait fait assigner le défendeur en paie
ment de dommages-intérêts pour inexécution d'une con
vention par laquelle il achetait au défendeur, pour compte 
d'une maison de Hambourg à désigner, 100 Iasts seigle 
danois, dernière récolle, pesant en nature 123/24 livres 
hollandaises, qualité loyale et marchandise, livrable au 
printemps 1860, à expédier de Danemarkau prix de!60fl . 
des Pays-Bas par lasts hollandais, franco à bord. Le défen
deur garantissait que le prix franco à Bruxelles en con
sommation pris du navire, ne dépasserait pas 7 1/8 fl. de 
Brabant par 70 kilos net. I l s'engageait en outre en ces 
termes : « à payer en espèces la différence qui sort du prix 
vendu si différence il y avait sur l'achat qu'il pourrait 
faire cl s'il ne pouvait me désigner une maison solvable et 
de probité pour livrer, il devra me payer en espèces la dif
férence du prix du jour avec celui acheté avant le mois. » 

Par jugement par défaut du 19 mars 1860, le tribunal 
ordonna au demandeur de libeller et de justifier les dom
mages-intérêts qu'il réclamait. 

Le demandeur en suite de ce jugement réclama ses dom
mages-intérêts en prenant pour base le prix du jour sur 
le marché de Bruxelles, soutenant que cette base était la 
seule vraie attendu que le marché avait été conclu à 
Bruxelles, que la livraison devait s'y faire, et qu'il était 
équitable de lui accorder le bénéfice dont il avait été 
privé, savoir : la différence entre le prix du jour de 
l'achat et celui auquel il aurait réalisé la marchandise sur 
la place de Bruxelles. 

De son côté le défendeur répondait que les dommages-
intérêts qu'il devait consistaient dans la différence entre le 
prix de vente et le prix des seigles danois à Hambourg du 
27 octobre au 27 novembre 1859 et concluait à ce qu'on 
nommât des courtiers pour établir ces prix. 

JUGEMENT. — » Attendu que le contrat de vente articulé en 
conclusions et avoué entre les parties a été formé à Bruxelles; 

« Qu'il appert de la combinaison des diverses clauses de ce 
contrat que le demandeur a eu en vue et que la convention a eu 
pour objet une spéculation sur le marché de cette ville; 

« Que cela résulte notamment de la circonstance que le dé
fendeur, en qualité de commissionnaire du vendeur, tout en fixant 
le prix de vente de la marchandise à délivrer en Danemark, en 
une monnaie et suivant un poids étrangers, a garanti que le prix 
de la marchandise rendue franco à Bruxelles, en consommation, 
prise du navire, ne dépasserait pas 12 fr. 92 c. (7 1/8 f l . courant 
de Brabant) par 70 kilog. net ; 

« Attendu qu'en stipulant qu'à défaut d'exécution du marché, 
le défendeur devrait payer au demandeur la différence du prix 
du jour avec celui acheté avant le mois, les parties n'ont pu 
avoir en vue que le marché de Bruxelles qui était en même temps 
le lieu du contrat et celui où il devait recevoir son exécution dé
finitive par suite de la mise en consommation de la marchandise; 
que celle stipulation avait évidemment été dictée dans le but de 
bonifier au demandeur le bénéfice qu'il aurait pu réaliser par 
suite de l'opération, et que ce bénéfice ne pouvait être fixé qu'en 
prenant pour base le prix du marché du lieu de consommation; 

« Que la circonstance que le défendeur, bien que traitant en 
Belgique, s'engageait seulement à livrer les grains, franc à bord 
en Danemark, ne modifie en rien cette interprétation de la con
vention, puisque celle prise à bord prouve uniquement que de
puis lors la marchandise était aux risques du demandeur; 

« Attendu que le défendeur étant resté en défaut de remplir 
ses obligations, le tribunal a, par jugement du 19 mars 1860, 
prononcé la résolution du marché et ordonné au demandeur 
de libeller les dommages-intérêts auxquels il prétend droit; 

« Attendu que les dommages intérêts sont d'après la conven
tion la différence entre le prix du jour de la vente el le prix 
moyen de la marchandise dans le mois ; 

u Attendu que si les termes de la convention pouvaient laisser 
un doute à cet égard, ils devraient s'interpréter en faveur du dé
fendeur qui a contracté l'obligation (art. 1162 du code civil); 

« Que le demandeur est d'autant moins fondé à réclamer la 
différence entre le prix du jour et le prix le plus élevé que la 
marchandise pourrait avoir atteint dans le mois, qu'il ne peut 



o Attendu que les documents versés au procès pour détermi
ner le montant des dommages-intérêts ne sont pas suffisants; 

a Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit, dit que la dif
férence du prix du jour de la vente, 27 octobre 1859 et le prix 
moyen du seigle danois sur le marché de Bruxelles jusqu'au 
27 novembre suivant, sera fixée par un ou trois courtiers en mar
chandises ou experts à désigner par les parties dans les trois 
jours de la signification du présent jugement; et nous nommons 
d'office à cet effet MM. Wacdemon, courtier en marchandises, 
Borcns et De Jonkcr père négociants en grains; pour leur rap
port produit, être conclu et statué comme de droit; réserve les 
dépens... « (Du 5 juillet 1860.— Prés. M . BOREL, juge,— Plaid. 
M M " DELCOIGNE C. VANVOLXEM.) 

FAILLITE. — REVENDICATION. — COMMISSIONNAIRE CHARGÉ 

D'EXPÉDIER. 

La marchandise expédiée à un failli peut Être revendiquée par le 
vendeur, tant qu'elle n'est pas entrée soit dans les magasins 
mêmes du failli t toit dans ceux d'un mandataire chargé par lui 
de là vendre. 

La condition que ce soit le commissionnaire chargé de vendre est 
indispensable pour que l'art. 568 de la loi du 18 avril 1851 
soit applicable. 

(TOURNEUR ET FILS C. LE CURATEUR MAGINIS ET COMPAGNIE.) 

Tourneur et fils expédient , le 5 septembre 1860, à Ma-
ginis et C", un fût cognac par l'entremise de veuve Viel et 
fils, commissionnaires. Onze jours après l 'arrivée de la 
marchandise en gare de Bruxelles, Maginis donne ordre 
à Viel et fils d'expédier la marchandise à leur correspon
dant à Anvers, Vcrellen-Bernaert, lequel devait en faire 
la réexpédit ion sur Douvres. 

Avant que cette réexpédit ion eût été faite, Maginis frères 
et C" sont déclarés en faillite. 

JUGEMENT. — « Attendu qu'il résulte du libellé de l'exploit 
introductif d'instance, enregistré, sur lequel le curateur se base 
pour s'opposer à la revendication, que les marchandises revendi
quées ne sont jamais entrées ni dans les magasins des faillis eux-
mêmes, ni dans ceux d'un commissionnaire chargé de vendre 
pour leur compte ; 

« Attendu que la revendication est un acte favorable qui ne 
doit être restreint que dans les cas déterminés par la lo i ; 

« Attendu que les termes et l'esprit de l'art. S68 sont clairs et 
précis; que le législateur a entendu permettre la revendication 
tant qu'il n'y a pas eu de la part du failli lui-même ou du manda
taire chargé par lui de vendre, une prise de possession réelle ; 

« Que, dans l'espèce, au moment de la faillite, les marchan
dises se trouvaient encore en cours d'expédition, puisque, d'après 
les ordres des faillis, elles devaient ultérieurement être dirigées 
sur Douvres ; 

« Attendu que Verellcn-Bcrnaert n'a plus aucun intérêt dans 
la cause, puisque les marchandises se trouvent dans les magasins 
de veuve Viel et fils ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, M. le juge-commissaire entendu 
en son rapport fait à l'audience, déclare les demandeurs fondés 
dans leur action; dit pour droit que la marchandise expédiée par 
eux aux faillis, marquée M. F. C . 569, sera laissée à leur disposi
tion dans les magasins des commissionnaires où clic se trouve, sans 
que le curateur puisse y faire aucune opposition ; condamne la 
masse aux dépens... « (Du 50 novembre 1860.— Prés. M . BOREL, 
juge. — Plaid. M M " COVELIERS C. MOSSELMAN.) 

OBSERVATIONS. — V . Conf. DALLOZ , V° Faillite, n " 1245, 
1256. —- BÉDARRIDE, Traité des faillites. Bruxelles, 4 août 
1856 et 9 février 1857. ( B E L G . J U D . , X I V , p. 1404 et la 
note; X V I , p. 706.) 

— -OVO i '. 

CONSTRUCTIONS. INGÉNIEUR. ENTREPRISE. TRIBUNAL 

DE COMMERCE. — COMPÉTENCE. — KURSAAL DE BLANKEN-

RERGHE. 

L'ingénieur qui prend l'obligation d'exécuter des travaux de con
struction d'immeubles qu'il, apporte en société et qui reçoit pour 
prix de son apport des obligations et des droits sociaux, ne pose 
pas un acte de commerce. 

Par suite le tribunal consulaire est incompétent pour connaître 
des contestations qui s'élèvent entre cet ingénieur et ses entrepre
neurs, relativement à ces constructions. 

(LEEMANS C. MALÉCOT.) 

JUGEMENT. — o Attendu qu'il résulte du contrat de société, 

passé devant M" Toussaint, notaire à Bruxelles, le 50 janvier 
1858, ayant pour objet : la construction et l'exploitation du Kur-
saal de Blankcnberghc, que, parmi ses diverses stipulations d'ap
ports, le défendeur avait pris l'obligation d'exécuter les travaux 
de construction et de livrer l'immeuble avec ses dépendances à 
l'époque déterminée par le contrat ; 

» Attendu que, pour prix de ses apports, le défendeur n'a reçu 
que des obligations et droits sociaux; que semblables stipulations 
ne constituent ni une vente, ni un échange, mais uniquement des 
conventions sociales ; 

« Attendu que le défendeur a traité avec le demandeur, en 
nom personnel, en qualité d'ingénieur civil ; et que la commande 
ayant eu pour objet l'entreprise d'une partie des constructions 
comprises dans les apports du défendeur et l'exécution de ses 
obligations sociales, ne réunit pas les caractères de l'acte de com
merce ; 

« Qu'il en est encore de même des travaux relatifs aux trois 
maisons construites par le défendeur dans la ville de Blankenber-
ghe, parce qu'il n'est pas établi que ces constructions auraient eu 
lieu dans un but de trafic ou de spéculation commerciale; 

i . Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent... » (Du 
26 juillet 1860. — Prés. M. BOREL, juge. — Plaid. M M " DEREINE. 
c. WEBER.) 

OBSERVATION. — CHAMPIONNIÈRE et RIGAUD, Traité des 

droits d'enregistrement, n u 8 2743 à 2753. 

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

Présidence de M. Roulhac. 

ÉTRANGER. — FAILLITE. EXCUSABILITÉ. CONTRAINTE PAR 

CORPS. 

L'étranger, failli et déclaré excusable en France, n'en demeure pas 
moins soumis à la contrainte par corps pour le paiement des 
dettes comprises dans son bilan. 

(DERVILLE C. BOITEUX.) 

Boiteux, é t ranger , s'est établi en France et y a fait 
une faillite qui s'est te rminée par un contrat d'union le 17 
octobre 1843; i l a oblenu un jugement qui le déclare excu
sable. 

On sait que le jugement d'excusabilité affranchit le failli 
français de la contrainte par corps à l 'égard du créancier 
de sa faillite. 

Derville, créancier de Boiteux pour une somme de 
3,079 fr. environ, an tér ieure à la fail l i te, a fait assigner 
son débi teur en paiement de celte somme, avec contrainte 
par corps. 

I l soutenait que Boiteux, étant é t r ange r , ne peut pas 
être admis au-bénéfice de l 'exonération de la contrainte par 
corps qui n'appartient qu'aux Français . 

Boiteux repondait, au contraire, qu'ayant été admis au 
bénéfice de la loi de la faillite en France, i l devait jouir de 
toutes les immuni tés édictées par celte l o i . 

JUGEMENT. — « Attendu que les parties sont d'accord sur le 
chiffre de la somme réclamée, et que le différend n'existe entre 
elles qu'à raison de la contrainte par corps; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 559 du code de commerce, 
dont excipe Boiteux pour s'exonérer de la contrainte par corps, 
il est fait réserve des exceptions prononcées par des lois spé
ciales ; 

» Attendu que la loi du 17 avril 1852 assujettit à la contrainte 
par corps, à raison de toutes leurs dettes, les personnes non do
miciliées en France et les étrangers ; 

« Attendu qu'à raison de sa qualité d'étranger, Boiteux doit 
être tenu d'exécuter le jugement, même par corps, et ne saurait 
jouir des bénéfices accordés aux Français par le jugement d'ex
cusabilité après union; 

« Par ces motifs, le Tribunal condamne Boiteux, même par 
corps, à payer à Derville la somme de 5 ,079 fr., avec dépens... » 
(Du 16 août 1800.) 

ÉTHEiKMES. — MM. les candidats-notaires et avocats sta
giaires, qui souscriront avant le 1 e r janvier, a la Purge hypothé
caire de M. MOLINEAU, jouiront d'une réduction de moitié prix. En 
adressant à l'auteur, rue d'Isabelle, 63, à Bruxelles, 3 francs en 
timbres-poste, ils recevront franco un exemplaire de cet ouvrage. 

BRUXELLES. — 1HP. DE A. MABIEU E T C», V1E1LLE-HALLE-AUX-BLÉS,31. 
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DE L'ÉLECTION DES PRUD'HOMMES. 

S O M M A I R E . 

I . — Princ ipales disposit ions de la loi d u 7 f é v r i e r 1859 sur la 

composit ion des consei ls de prud 'hommes . 

I I . — C o n d i t i o n s d ' é l i g i b i l i t é . 

I I I . — A p p a r t i e n t - i l a u gouvernement d'ajouter aux condit ions 

d ' é l i g i b i l i t é inscri tes dans la l o i ? 

I V . — A r r ê t é s r o y a u x d u 8 septembre! 859 et d u 40 novembre 1859. 

— D i f f é r e n c e s q u i s'y r emarquent dans la composi t ion 

des consei ls . 

Y . — Solut ion à la quest ion p o s é e n° I I I . 

V I . — C o m m e n t se fait l ' é l e c t i o n des s u p p l é a n t s ? — Dis t inc t ions 

d ' a p r è s la compos i t ion d u consei l . 

V I I . — Du vote à l'aide de deux urnes , une pour les m e m b r e s 

effectifs, u n e pour les s u p p l é a n t s . 

V I I I . — D u vote à l'aide de bul le t ins o ù les m e m b r e s effectifs sont 

d i s t i n g u é s des s u p p l é a n t s . 

I X . — D u vote o ù cette d is t inct ion est s u p p o s é e faite p a r l 'ordre 

des noms s u r les bul le t ins , à d é f a u t d'autre d é s i g n a t i o n . 

X . — De la p r é f é r e n c e à donner à l ' é l e c t i o n o ù les s u p p l é a n t s ne 

se d i s t inguent des m e m b r e s effectifs que par le n o m b r e 

des vo ix obtenues dans le d é p o u i l l e m e n t , sans que les 

bul le t ins de vote aient d i s t i n g u é les s u p p l é a n t s des m e m 

bres effectifs. 

X I . — R é p o n s e à une object ion. 

X I I . — Consei ls de p r u d ' h o m m e s auxque l s peut s 'appliquer ce 

qu i est dit n i s V I à X I : A n v e r s , D o u r , P â t u r a g e s . 

X I I I . — Que d é c i d e r , dans l ' é l e c t i o n des p r u d ' h o m m e s d ' A n v e r s , 

au sujet des bul let ins contenant plus de .noms pr i s à u n e 

m ê m e industr ie qu'el le ne peut fournir de m e m b r e s au 

consei l ? 

X I V . — Du n o m b r e de candidats d'une m ê m e industr ie qui p e u 

vent ê t r e p o r t é s s u r les listes de ballottage. 

X V . — Consei ls o ù l ' é l e c t i o n ne peut se faire que d ' a p r è s des r è 

gles d i f f é r e n t e s de celles qui sont e x p o s é e s n i s V I à X I V . 

X V I . — De que lques d i f f i c u l t é s se rattachant à la classif ication 

des i n d u s t r i e s . 

X V I I . — Des v é r i f i c a t i o n s à faire, dans chaque b u r e a u , a u sujet 

de l ' é l i g i b i l i t é de ceux dont les n o m s sont portos s u r les 

bul let ins . 

X V I I I . — Des n o m s p o r t é s en trop s u r les bul let ins . — D u cas o ù 

p a r m i les p r e m i e r s noms se trouvent ceux d' incapables . 

X I X . — Composi t ion d u conseil de p r u d ' h o m m e s de G a n d , d ' a p r è s 

l 'arrêté r o y a l d u 8 septembre 4 859 

X X . — D e s compl icat ions que p r é s e n t e r a l ' é l e c t i o n des consei ls o ù 

les places sont d i s t r i b u é e s p a r m i quelques indus tr ie s 

cho i s i e s .—Comment s'y d is t ingueront les s u p p l é a n t s des 

membres effectifs? 

X X I . — Les bul le t ins qu i ne dis t inguent pas les s u p p l é a n t s des 

m e m b r e s effectifs seront i ls n u l s ? — A u cas c o n t r a i r e , 

c o m m e n t faire le d é p o u i l l e m e n t ? 

X X I I . — Des personnes q u i , é t a n t é l i g i b l e s à d iverses places , ont 

obtenu des vo ix sans d é s i g n a t i o n suffisante de la p l a c e à 

laquelle l ' é l e c t e u r les dest inait . 

X X I I I . — E x i g e r a - t - o n , à peine de n u l l i t é , q u ' à c ô t é de c h a q u e 

nom, l ' é l e c t e u r d é s i g n e celle des douze places à laquel le 

le candidat est d e s t i n é ? 

X X I V . — A n n u l e r a - t - o n les noms pr i s dans chaque industr ie a u -

d e l à d u nombre des places qu i y sont a t t r i b u é e s ? 

X X V . — De la n é c e s s i t é que les m e m b r e s des d ivers b u r e a u x et 

les scrutateurs d é l i b è r e n t à l 'avance pour se met tre d'ac

cord s u r le mode de d é p o u i l l e m e n t et la so lut ion d e s 
pr inc ipa le s d i f f i c u l t é s qu'i ls peuvent p r é v o i r . 

X X V I . — C o m m e n t se ca lcu le le n o m b r e des vo ix requises p o u r 

ê t r e é l u ? — I m p o s s i b i l i t é de s u i v r e la r è g l e t r a c é e p a r 
l'art. 24 de la loi é l e c t o r a l e . 

X X V I I . — De l ' i m p o s s i b i l i t é de dresser une liste de ballottage 

lorsqu'un candidat obtient toutes les v o i x va lab lement 
d o n n é e s pour une des places , sans avo ir atteint le t iers 
des votants. 

X X V I I I . — Si l ' o p é r a t i o n à laquel le i l faut rappe ler l ' é l e c t e u r , 
n'est pas u n ballottage, m a i s une é l e c t i o n , qu i en fixe le 
j o u r ? Et les é l e c t e u r s ne devront - i l s pas ê t r e r e c o n v o q u é s 
à d o m i c i l e ? 

X X I X . — D u cas o ù l ' é l e c t i o n , pour certa ines places , devient i m 

possible . 
X X X . — Conc lus ion g é n é r a l e à t i rer de ce qu i est dit n i s X V à 

X X I X . — Cause pr inc ipa le d u m a l et r e m è d e . 

I. « Les conseils de prud'hommes sont formés, non 
compris le président et le vice-président, s'ils sont nommés 
en dehors du conseil, de dix membres au moins, et de seize 
au plus, choisis moitié parmi les chefs d'industrie et moitié 
parmi les ouvriers » (L. 7 février 1859, art. 3). 

ii II est nommé près de chaque conseil quatre suppléants 
au moins et huit au plus, choisis à l'effet de remplacer les 
prud'hommes en cas d'empêchement » (art. 5). 

« Un arrêté royal règle le nombre des membres et la 
composition de chaque conseil » (art. 2). 

« Les chefs d'industrie, réunis en assemblée particu
lière, nomment les prud'hommes chefs d'industrie. Les 
ouvriers, également réunis en assemblée particulière, nom
ment les prud'hommes ouvriers» (art. 14). 

« 11 est procédé aux élections par scrutin de liste. Nul 
n'est élu au premier tour de scrutin s'il ne réunit plus du 
tiers des voix. Si tous les membres du conseil n'ont pas 
été nommés au premier tour de scrutin, le bureau princi
pal fait une liste de candidats de la même catégorie qui ont 
obtenu le plus de voix. Cette liste contient, s'il est possible, 
deux fois autant de noms qu'il y a encore de prud'hommes 
à élire. Les suffrages ne peuvent être donnés qu'à ces can
didats. La nomination a lieu à la pluralité des voix. S'il y a 
parité de voix, le plus âgé est préféré « (art. 19). 

Telles sont les principales dispositions de la loi du 7 fé
vrier 1859 sur la composition et l'élection des conseils de 
prud'hommes. 

Je me propose d'indiquer quelques-unes des nombreuses 
difficultés que ces dispositions doivent présenter dans la 
pratique, difficultés que les arrêtés royaux publiés en exé
cution d e l à loi, n'ont fait que multiplier et compliquer ; 
et j'essaie d'en résoudre les principales à l'aide des règles 
les plus généralement admises en matière électorale. 

I I . Il y a lieu d'examiner la composition des conseils, en 
premier lieu ; ensuite le mode d'élection. 

Or, quelles sont les conditions d'éligibilité pour les deux 
moitiés du conseil des prud'hommes, chefs d'industrie et 
ouvriers? 

D'abord, toutes les conditions requises pour être élec
teur: en outre l'âge de 30 ans et « sont éligibles, dit l'art. 9, 
les électeurs âgés de 30 ans accomplis. » Et à quelles con
ditions est-on électeur? Les art. 4, 5, 6, 7 et 8 de la loi les 



énumèren t . I l suffit, pour ce que nous avons à examiner 
en ce moment, de constater qu'aux termes de la loi aucune 
industrie n'a de position pré fé rée ; que, dans toutes, les 
chefs et les ouvriers peuvent ê t re é lecteurs , et, à condition 
de l 'ê t re , deviennent éligiblcs par l'âge seul. 

I I I . Appartient-il au gouvernement d'ajouter aux con
ditions d'éligibilité inscrites dans la loi? 

Telle est la p remière question à résoudre , question sur 
laquelle déjà les sentiments sont partagés. 

L'art. 2 de la loi du 7 février 1859 charge le gouverne
ment de régler par ar rê té royal le nombre des membres et 
la composition de chaque conseil. En résulle-l-il unique
ment pour le gouvernement le droit , après fixation de ce 
nombre, de distribuer entre les diverses industries, en les 
divisant par catégories, d'après leur degré d'importance, 
de similitude, etc., les diverses places à remplir dans 
chaque conseil de prud'hommes? 

Ou bien le gouvernement a-t-il le droit d'attribuer loutes 
les places du conseil à quelques industries, d'en exclure 
complètement d'autres, de manière à partager les indus
tries existant dans la circonscription du conseil en deux 
classes : l'une, composée de celles qui fournissent des élec
teurs et de plus des él igibles; l'autre classe comprenant 
les industries qui ne fournissent que des électeurs et pas 
un seul él igible? 

I V . La loi porte à l 'art. 2, qu'avant qu'un ar rê té royal 
fixe le nombre des membres et la composition de chaque 
conseil, « seront entendus la dépulation permanente du 
conseil provincial, la chambre de commerce de la circon
scription où le conseil de prud'hommes doit ê t re é tabl i , 
ainsi que le conseil communal du siège de l ' institution. » 

C'est parmi ces diverses autori tés que les sentiments pa
raissent avoir été partagés sur la question qui nous oc
cupe, d'où sont nés, pour la composition des prud'hommes, 
des projets t rès-divergents , que le gouvernement à tous 
acceptés et revêtus de sa sanction. 

Ainsi nous trouvons sous la date du 8 septembre 1859 
(Motiiteur du 6 octobre), un ar rê té royal qui , pour Anvers, 
dispose que les p rud 'hommes» pourront ê t re choisis parmi 
ic les personnes qui exercent les diverses branches d ' i i i -
« dustries exploitées dans le ressort du conseil, » sous 
cette seule limitation que « i l ne pourra ê t re choisi dans la 
« même profession industrielle plus de deux membres et 
« plus de deux suppléants , dont l 'un sera un chef d'indus-
« trie et l'autre un ouvrier. » 

Ainsi encore des arrêtés de la même date, portant com
position des conseils de prud'hommes de Saint-Nicolas et 
de Lokeren, après avoir distr ibué toutes les places, hormis 
une pour les patrons et une pour les ouvriers, entre les 
divei'ses industries que ces arrêtés énumèren t , rése rven t la 
dern iè re place à toutes les industries non spécialement dé 
nommées pour les autres; et deux arrêtés du 7 novembre 
1859 règlent d'une manière analogue la composition des 
conseils de prud'hommes de Th ic l l et de Mouscron. 

Dans d'autres arrêtés de cette dern ière date, relatifs à la 
composition des conseils de Bruges et de Courtrai (Moni
teur du 10 décembre), on tente de parvenir au même r é 
sultat par une longue énumérat ion de presque toutes les 
industries. Mais on ne saurait guère se flatter de les com
prendre ainsi toutes, une énumérat ion de ce genre p r é 
sentant toujours des lacunes. 

Enfin, la composition des conseils établis à Eecloo, à 
Gand, à Ostende, à Alost, à Grammont, à Dour, à Pâ
turages, à Ypres et à Roulers (V. Moniteur du 6 octo
bre et du 10 novembre 1859) repose sur des principes 
tout différents. A Dour et à Pâturages , une seule industrie 
fournit des prud'hommes : « ils sont choisis exclusivement, 
« di t l 'arrêté royal, parmi les personnes qui , à un l i t re 
« quelconque, s'occupent des travaux de mines de houille 
« en exploitation dans le ressort. » A Ostende, les prud'
hommes sont choisis « parmi les entrepreneurs de travaux 
« publics et les maçons, les personnes qui s'adonnent à 
« l'industrie de la pêche maritime, les charpentiers et les 
>t, constructeurs de navires. » A Eecloo, « les fabricants de 
il tissus de coton ou de laine, et les filateurs, les fabricants 
u de toiles et les teinturiers » fournissent les six membres 

effectifs du conseil et un des suppléan ts ; quelques autres 
industries sont admises à fournir un deuxième suppléant , 
et toutes les autres sont exclues. A Gand, sont exclues des 
industries qui emploient des milliers de bras. 

V. Dans la première des deux in terpré ta t ions , dans celle 
qui a prévalu pour la composition du conseil des prud'
hommes d'Anvers, l 'égalité existe entre loutes les indus
tries, tant parmi les chefs que parmi les ouvriers; c'est le 
l ibre choix des électeurs qui envoie au conseil les représen
tants de telles ou telles industries, et qui en laisse d'autres 
sans représen tan t s ; et le gouvernement n'est intervenu 
dans la composition des conseils (à part la fixation du 
nombre des membres) que pour empêcher que les places ne 
soient en trop grande proportion accaparées par une même 
industrie. 

Dans la seconde in terpré ta t ion , qui a été suivie dans la 
composition des conseils de Gand, d'Eecloo, d'Ostendc, etc., 
le gouvernement n'intervient plus pour protéger les i n 
dustries les moins importantes, mais pour frapper d'inéli-
gibilité tous les électeurs appartenant à quelques-unes d'en
tre elles, ouvriers et patrons. I l distribue toutes les places 
entre quelques industries puissantes et choisies, et du 
coup les électeurs de toutes les autres sont placés dans l ' i m 
possibilité de donner utilement leurs voix à des hommes 
pris dans leurs rangs. Les avantages que la loi semblait 
promettre à tous, sont réservés à quelques-uns. 

Inuti le de dire que nous tenons ce dernier système pour 
contraire à l'esprit de la loi autant qu'au texte de l'art. 9. 
11 est bien vrai que l 'art. 2 charge le gouvernement non-
seulement de la fixation du nombre des membres des con
seils, mais aussi de régler leur composition. Toutefois, 
par là doit s'entendre bien plus l'ensemble des mesures à 
prendre, comme i l a été fait à Anvers, pour que toutes les 
places du conseil ne soient point occupées par les délégués 
d'une même industrie, que des mesures destinées à assurer 
complètement ce résu l ta t , comme i l est fait pour Dour et 
Pâ turages , ou partiellement comme à Gand, à Ostende, à 
Eecloo, etc. 

Les prud'hommes sont des juges d'exception élus dans 
le cercle des justiciables et par les justiciables. Ouvriers 
et patrons sont jugés par leurs pairs. Si toutes les i n 
dustries ne sont pas représentées dans chaque conseil, à 
toutes doit cependant ê t re donnée la possibilité d'y avoir 
des représentants au moyen de l'élection et d'après les 
chances du scrutin. Orque promet, par exemple à des ou
vriers typographes, ou bijoutiers, ou tailleurs, ayant diffi
cultés avec leurs patrons, le conseil de prud'hommes de 
Gand, où jamais, d 'après l 'arrêté royal du 8 septembre 
1859, ni typographe,ni bijoutier, ni tailleur neserontadmis 
à siéger! « Les conseils de prud'hommes sont insti tués, dit 
l 'art. 1 e r de la lo i , dans le but de vider, par voie de conci
liation, ou, à défaut de conciliation, par voie de jugement, 
les différends qui s'élèvent soit entre les chefs d'industrie et. 
les ouvriers, soit entre les ouvriers eux-mêmes, dans les 
limites et selon le mode tracés par la l o i . » L'art. 41 ajoute : 
« Les conseils de prud'hommes connaissent des contPsta-
tions, soit entre ouvriers, soit entre chefs d'industrie et 
leurs ouvriers des deux sexes, pour tout fait d'ouvrage, de 
travail et de salaire concernant la branche d'industrie exer
cée par les justiciables. » Ce texte est obligatoire pour les 
conseils de Dour et de Pâturages , composés exclusivement 
de personnes appartenant à l'industrie minière , comme i l 
l'est pour les conseils d'Anvers, de Lokeren et de Saint-
Nicolas. Pourquoi une industrie sera-t-elle constituée juge 
de toutes les autres? Si le gouvernement, en décrétant qu ' i l 
faut travailler dans les mines pour siéger parmi les prud'
hommes de Pâturages , pouvait en même temps décider que, 
devant ces prud'hommes, i l ne sera porté que les litiges 
naissant du travail même des mines, on concevrait son ar
rêté sur la composition de ce conseil. Mais l'obstacle qui 
existe pour pareille décision, dans les art. 1 et 41 de la l o i , 
doit aussi empêcher qu'on ne restreigne le droit de juger à 
certaines industries en ne laissant à d'autres que le droi t 
de voter et d 'être jugé . Le ressort, la compétence, le vote, 
l'éligibilité sont des créations de la lo i , qu i , toutes, se tien
nent, qui sont toutes dans des rapports de dépendance mu-



tuelle, et l'économie de la loi est détruite lorsqu'on le mé
connaît. 

V I . Passons à l'élection de prud'hommes. 
Deux élections différentes ont lieu pour les deux moi

tiés : patrons d'un côté, ouvriers de l'autre. Pour les deux, 
les règles sont les mêmes, et les difficultés le sont aussi. 

La première qui se présente est celle-ci: Comment se fait 
l'élection des membres suppléants? 

Cette question se subdivise, et il y a lieu d'en chercher 
la solution : 

1° Au cas où, comme pour Anvers, l'arrêté royal fixant 
la composition du conseil n'attribue aucune place à une in
dustrie désignée à l'avance, mais suppose l'éligibilité de 
tous les électeurs âgés de trente ans, sans autre limitation 
que la défense de prendre plus de deux membres et plus 
de deux suppléants à la même industrie, dont un patron 
et un ouvrier; 

Et 2° au cas où l'arrêté royal attribue à une industrie 
déterminée une ou plusieurs places parmi les membres ef
fectifs, et, de plus, une ou plusieurs places de suppléants. 

Examinons d'abord la question pour le conseil des prud'
hommes d'Anvers et les autres conseils dont la composition 
serait réglée d'après les mêmes hases. 

Les chefs d'industrie d'une part, les ouvriers de. l'autre, 
ont à nommer chacun leurs délégués au nombre de neuf, 
six membres effectifs, trois suppléants. 

Les convoquera-t-on en les avertissant qu'ils doivent dé
poser deux billets, l'un pour les membres effectifs dans une 
urne, le second pour les membres suppléants dans une 
a u tre? 

Ou bien les averlira-t-on qu'ils doivent porter ceux qu'ils 
veulent désigner comme membres effectifs en tête de leurs 
bulletins et les suppléants à la fin, et fera-t-on encore deux 
listes pour le dépouillement comme au cas précédent? 

Ou bien se bornera-t-on à dire qu'ils doivent spéciale
ment désigner les suppléants, sans rien régler à l'avance 
quant à l'ordre des noms et quant au sort des bulletins 
sans désignation ? 

Ou bien les convoquera-t-on, sans indication des règles 
qui seront suivies dans le dépouillement, pour la nomina
tion de six membres et de trois suppléants? 

Chacune de ces questions mérite examen. 

VII . Le vote à l'aide de deux urnes pour les membres 
effectifs et les suppléants parait repoussé par ces mots de 
l'art. 19 : « il est procédé aux élections par scrutin de 
liste. » Donc, un seul scrutin et une seule liste pour les 
membres effectifs et les suppléants. 

Le vole à l'aide de deux urnes présenterait d'ailleurs un 
inconvénient grave. Tel pourrait être nommé membre 
suppléant avec moins de voix réunies sur son nom dans la 
seconde urne, que la première n'en a donné à tel autre, 
qui cependant ne devient ni membre effectif ni suppléant. 

Deux membres effectifs et un suppléant sont à nommer. 
Sur 100 votants, A et B obtiennent 70 et 05 voix et sont 
nommés ; C échoue avec 55 voix, et il y a 10 voix perdues. 
Tel est le contenu de la première urne.—Les voix sont plus 
divisées dans la seconde. D obtient 35 voix d'électeurs qui, 
dans la première urne, avaient la plupart donné leurs voix 
à C ; ce dernier obtient 50 voix d'électeurs qui ont déposé 
des votes pour A ou pour B dans la première urne; les 
55 autres voix sont dispersées. Qui sera élu? Ce sera D. 

Cependant D ne devait point l'être. Une élection est bien 
un jugement sur la valeur respective des candidats, juge
ment qui se règle sur l'assentiment du plus grand nom
bre. Or, analysons les chiffres qui précèdent, et nous trou
verons que la proposition suivante : C vaut mieux que D, 
est d'abord affirmée par tous les électeurs, au nombre de 55, 
qui ont voté pour C comme membre effectif, el ont déposé 
ensuite dans la seconde urne ou le nom de D ou tout au
tre; et que la même proposition obtient encore l'acquiesce
ment de tous les électeurs, au nombre de 30, qui, après 
avoir déposé leurs votes pour A et B dans la première urne, 
ont porté le nom de C sur leurs bulletins pour la sup
pléance. Donc, en résumé, sur 100 votants il s'en trouve 
85 qui préfèrent C à D, 15 qui ne s'expliquent pas sur 

leur mérite respectif, et c'est D cependant qui est proclamé 
suppléant à cause de l'imperfection du mode d'élection. 

Le vole à l'aide de deux urnes est donc ici un mode vi
cieux; et il le sera pour tous les cas où les conditions d'é
ligibilité et d'aptitude seront communes à tous les mem
bres à élire. 

VIII . Ce qui vient d'être dit de ce mode de voter est 
vrai encore de toute élection où l'électeur est appelé à 
distinguer sur un même bulletin les membres effectifs des 
membres suppléants ; en d'autres termes, de toute élection 
où les scrutateurs emploient deux listes de dépouillement, 
l'une pour les places de membres effectifs, l'autre pour les 
suppléances, et où l'on est nommé membre effectif ou sup
pléant d'après les voix obtenues sur l'une ou l'autre liste, 
sans aucun transport de voix de la première à la seconde. 

IX . Même, nous rencontrons ici une difficulté que l'em
ploi de deux urnes prévenait : Que fera-t-on, au cas où 
l'on emploie deux listes de dépouillement, des bulletins où 
les suppléants ne sont pas distingués des membres effec
tifs? 

Pour les déclarer nuls à défaut de désignation suffisante, 
il semble qu'il eût fallu avertir l'électeur de la nécessité de 
celte désignation sous peine de nullité. Or cet avertisse
ment, la loi ne le donne pas, et l'autorité communale qui 
convoque les électeurs d'après les instructions de la dépu-
tation permanente, n'a point le, droit de le donner ; elle 
ne saurait même prévoir ce que statuera le bureau prin
cipal sur les difficultés surgissant dans le dépouillement. 

A défaut d'annulation de ces bulletins, prendra-t-on 
pour règle de compter pour les places de suppléants les 
derniers noms du bulletin? 

L'électeur eût dû être averti, et il ne l'aura pas été. La rè
gle se trouvera d'ailleurs fausse dans le plus grand nombre 
de cas. Elle est contraire à la pensée de l'électeur s'il a 
classé les noms dans l'ordre alphabétique; elle y est en
core contraire dans les cas plus fréquents où il les aura 
classés par industries. Enfin elle fait naître une difficulté 
nouvelle si deux candidats pris à la même industrie, ter
minent le bulletin, là où une même industrie ne peut 
fournir qu'un suppléant, patron ou ouvrier selon l'élection 
dont s'agit. 

X . Il n'y a qu'un mode d'élection qui ne produise point 
les difficultés, les inconvénients, les erreurs qui viennent 
d'être signalés. C'est le vote avec une seule urne, à l'aide 
de bulletins contenant autant de noms qu'il y a de places 
de membres et de suppléants ; sans distinction entre les 
uns et les autres, avec proclamation des élus d'après 
l'ordre qui leur est assigné par le nombre des voix obte
nues, les membres venant d'abord, les suppléants ensuite, 
en ne prenant au plus dans la « même profession industrielle» 
qu'un membre effectif et un suppléant, qu'il s'agisse de 
l'élection des patrons ou de celle des ouvriers. 

Ce mode n'a rien, dans ses résultats, qui blesse l'équité 
et il semble que ce soit celui que la loi a eu en vue dans 
ces mots : l'élection se fera par scrutin de liste, en bornant 
là ses indications sur la marche à suivre. 

Il ne faut point, pour être suppléant, une aptitude dif
férente de celle qu'exigent les fonctions de membre effec
tif. Dès lors quoi de plus rationnel, là où la loi a placé 
toute sa confiance dans l'élection, que de prendre pour 
suppléants, ceux qui ont obtenu le plus de voix immé
diatement après les membres effectifs et qui siégeront 
à défaut de ceux-ci, en leur place, comme à leur défaut ils 
eussent été élus. Exiger que la distinction entre les mem
bres effectifs et les suppléants soit faite autant de fois qu'il 
y a de votants, c'est compliquer l'élection pour le seul ré
sultat d'obscurcir la valeur des chiffres obtenus. 

X I . En l'absence de règles tracées par la loi, et d'instruc
tions qui indiquent le mode d'élection et de dépouillement, 
il est à~prévoir que des électeurs indiquent sur leurs bul
letins, à côté de chaque nom, si celui-ci est porté pour 
être membre du conseil, ou seulement pour être suppléant. 
Que faire dans le dépouillement, au cas où l'on adopte la 
solution proposée au n° X ? 

Portera-t-on toutes les voix sur une même liste, sans 



tenir compte de celles qui ne sont données que pour sup
pléances? 

Je pense qu'on ne saurait mieux faire que de les porter 
sur une même liste de dépouil lement, et que ce mode ne 
présente rien de contraire à la loi ou à l'équité. Si la dési
gnation de suppléant et de membre effectif n'est pas exigée 
dans les bulletins, il est permis, semblc-t-il, au bureau 
central de la considérer comme superflue et non écrite, 
puisque c'est le seul moyen de soumettre à un dépouille
ment commun ces bulletins et ceux qui très-régulièrement, 
ne comprennent aucune distinction entre membres effectifs 
et suppléants. Il y a plus : ce mode de dépouillement peut 
même, selon les circonstances, donner des résultats plus 
mathématiquement exacls, que tout autre. Un exemple le 
prouvera. Supposons que le scrutin donne pour A et B ce 
résultat, que B ait.plus de voix que A, à la condition qu'on 
compte à B les bulletins où il se trouve inscrit de cette ma
nière : B membre suppléant. 11 y aura donc eu nécessai
rement dans l'urne des bulletins portant B et ne portant 
pas A. Or ces bulletins s'ils ont porté C par exemple 
comme membre effectif, et B comme suppléant, que signi
fient-ils? Ils signifient que si l'électeur a préféré le candi
dat B au candidat A pour la suppléance, à plus forte raison 
donne-t-il sa préférence très-rnanifestement à B sur A pour 
la place de membre effectif. Donc, pour les bulletins dont 
s'agit, le mode de dépouillement imposé arrive à des résul
tats plus exacls que tout atitre, en ce qui'concerne la posi
tion respective de A et de B. 

Cependant si l'on voulait pousser celte analyse plus loin, 
on verrait quç cet avantage peut en certaines circonstances 
être compensé par l'inconvénient d'effacer, dans les résul
tats définitifs, la distinction que faisait entre C et B, l'élec
teur qui avait voté pour le premier comme membre effectif 
et pour le second comme suppléant. 

X I I . Ce qui vient d'être dit n°' VI à X I n'est applicable 
qu'aux élections des conseils de prud'hommes où il n'y a, 
soit parmi les patrons d'une part, soit parmi les ouvriers 
de l'autre, qu'une seule catégorie d'cligiblcs pouvant 
concourir entre eux pour toutes les places indistincte
ment. C'est ce qui se remarque dans la composition et du 
conseil des prud'hommes d'Anvers où, conformément a la 
loi, tout électeur de trente ans est éligiblc; et des deux 
conseils qui s'écartent le plus de la loi, ceux de Pâturages 
et de Dour, où l'industrie minière fournit seule des élec
teurs qui soient éligibles. 

X I I I . Encore faut-il prévoir, dans les élections du con
seil d'Anvers, cette difficulté qui ne peut se présenter dans 
celles de Dour et de Pâturages. De ce qu'une même pro
fession industrielle ne peut fournir plus d'un membre ef
fectif et d'un suppléant parmi les maîtres et autant parmi 
les ouvriers, faut-il conclure que les noms d'une même 
industrie , que chaque bulletin portera en sus, seront 
rayés et considérés comme nuls ; ou bien doit-on se borner, 
après avoir recueilli toutes les voix, en dressant la liste 
des élus, d'y omettre les noms qui dépasseraient le nombre 
que peut avoir une même industrie? 

Pour qu'on fût autorisé à annuler des voix données à 
des éligibles, il faudrait que la loi s'en fût expliquée ; elle 
ne l'a pas fait; et de ce que deux personnes éligibles sépa
rément ne peuvent pas être élues simultanément, ne ré
sulte nullement, dans le système de nos lois électorales, 
qu'on ne puisse valablement voter pour les deux par un 
même bulletin. Nous en avons la preuve dans la loi com
munale, à l'art. 51 :« Les membres du conseil (communal), 
y est-il dit, ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au troi
sième degré inclusivement. Si des parents ou alliés à ce 
degré sont élus au même tour de scrutin, celui qui a ob
tenu le plus de voix est seul admis; en cas de parité de 
suffrages le plus âgé est préféré. » Il y a lieu d'en faire au
tant dans le cas actuel. 

L'équité n'en est d'ailleurs pas blessée. Si telle industrie 
ne peut avoir qu'un délégué sur six, l'électeur qui ne vole 
que pour des candidats pris dans cette industrie, n'exerce 
quelque influence sur le résultat définitif, que pour une 
des six places; et, loin d'élendre abusivement son action 
au préjudice des droits des autres électeurs, il la restreint. 

Votant d'ailleurs pour six candidats pris dans une même 
industrie, il les laisse tous six, les uns respectivement aux 
autres, dans la même position, et il ne fait que leur ap
porter l'avantage d'une voix sur les autres candidats de 
cette industrie que son bulletin ne porte pas. Mais cet 
avantage n'est réel que pour un des candidats que son bul
letin porte et il est nul en réalité pour les cinq autres. Il 
est réel pour celui des six qui, sur tous les autres bulletins 
a le plus de voix, et nul pour les cinq candidats qui ne 
sont pas dans ce cas, puisqu'il suffit de n'avoir pas obtenu 
le plus de voix pour échouer. 

X I V . II nous faut encore signaler une autre difficulté 
qui peut surgir dans l'élection du conseil d'Anvers. Pour 
plus de clarté, posons le cas suivant : Toutes les places 
sont remplies au premier tour de scrutin, sauf deux places 
de suppléants. 11 faudra donc dresser, pour le ballottage 
une liste de quatre candidats ayant obtenu le plus de voix. 
Mais il se trouve que sur quatre, trois appartiennent à une 
industrie qui a déjà un représentant élu au premier tour : 
que faire? Si celte industrie ne peut donc plus fournir 
qu'un seul suppléant, et que trois candidats pris dans ses 
rangs soient admis au ballottage, le quatrième nom sera 
donc forcément proclamé après le second tour de scrutin 
pour une des suppléances. S'il est forcément proclamé, le 
ballottage est donc une formalité illusoire, et autant vaut 
le proclamer élu au premier tour. Mais comment peut-il 
l'être, puisque nous supposons qu'il n'a pas atteint au pre
mier tour, le tiers des voix? 

La solution est, nous semble-t-il, celle-ci : 
On ne prendra, en tout cas, pour la liste destinée au 

ballottage, de candidats d'une même industrie, qu'en nom
bre double du nombre des places qui sont encore ouvertes 
à des délégués de cette industrie. 

X V . Telles sont les principales difficultés qu'on peut 
prévoir pour celles des élections de prud'hommes qui, en 
raison de la composition des conseils, présentent le moins 
de complications ; et l'on doit avouer que ces complications 
sont encore bien grandes. Qu'on songe que la plupart des 
électeurs de prud'hommes exercent un droit nouveau pour 
eux ; que, dans leurs rangs, se prennent les scrutateurs du 
bureau central comme des autres bureaux, et qu'on réflé
chisse aux embarras qui doivent assaillir ceux-ci dans le 
dépouillement d'une élection disputée, et aux contestations 
sans nombre qui peuvent s'élever sur la régularité des opé
rations et la validité des résultats proclamés! 

Cependant les élections de prud'hommes à Anvers, à 
Dour, à Pâturages, sont d'une simplicité exceptionnelle, 
comparées à celles de tous les autres conseils où les diffi
cultés se multiplient en raison directe du nombre de caté
gories créées parmi les éligibles par arrêtes royaux pris en 
exécution de l'art. 2 de la loi. Ici se placent sur la même 
ligne elles conseils dont toutes les'places sont distribuées 
entre toutes les industries, aucune exceptée (Lokeren, 
Saint-Nicolas, Thielt, Mouscron), où , en un mol, tout élec
teur de trente ans est éligiblc, et les conseils dont toutes les 
places sont distribuées par les arrêtés organiques entre 
quelques industries, avec exclusion d'un nombre plus ou 
moins grand d'autres (Gand, Bruges, Cou rirai, Yprcs, Rou-
Icrs, Alost, Grammonl). 

Nous ne pouvons plus indiquer ici toutes les difficultés 
encore moins essayer de les résoudre. Nous nous bornerons 
à en signaler quelques-unes des plus apparentes. 

X V I . Remarquons tout d'abord que souvent il ne sera 
pas aisé de distinguer les industries fournissant des éligi
bles, de celles qui sont exclues du conseil. L'arrêté royal 
du 8 septembre 1859 règle que, pour le conseil des prud'
hommes de Gand, deux membres, dont un chef d'industrie 
et un contre-maître ou un ouvrier, seront pris parmi les 
constructeurs de bâtiments. Qui faut-il entendre par chefs 
d'industrie constructeurs de bâtiments? Cela présente! déjà 
quelque obscurité. Qui faut-il entendre par ouvriers con
structeurs de bâtiments? Cela est plus obscur encore. 
Faut-il comprendre toutes les industries qui sont employées 
au complet achèvement du bâtiment, jusqu'à ce qu'il soit 
en état d'être habité? Pour le maçon, le charpentier, le 
plafonneur, le couvreur, pas de difficulté. Mais que déci-



(1er du marbrier, du vitrier, du peintre, du serrurier, et 
de beaucoup d'autres? 

A Eecloo, deux suppléants, dont un chef d'industrie et 
un contre-maître ou un ouvrier, se prennent parmi les 
fabricants de tissus de laine et de coton, les fabricants de 
toiles et les fduleurs. Il faut, si nous ne nous trompons, 
commencer par sous-entendre dans ce texte, pour rendre 
plus claire la pensée qu'on a voulu exprimer, les mots sui
vants « parmi les fabricants... ET PARMI LES OUVRIERS EM
PLOYÉS DANS CES DIVERSES INDUSTRIES (V. Moniteur du 6 oc

tobre 1859). 
Un fabricant de dentelles est-il compris dans l'expression 

fabricants de tissus de toute espèce? On serait tenté de 
répondre qu'oui, la dentelle, si mince qu'elle puisse être, 
étant un tissu. L'Académie définit la DENTELLE un passement 
qui..., et elle définit le PASSEMENT un tissu. Cependant, à 
Lokcrcn, la dentelle n'est pas comprise dans la qualifica
tion générique de tissu. Quatre membres, dont deux chefs 
d'industrie et deux contre-maîtres ou ouvriers, sont pris 
parmi les fabricants de tissus de toute espèce. Il faut 
encore sous-entendre : et parmi leurs ouvriers; mais cela 
n'est pas le principal. Ces tissus de toute espèce ne com
prennent pas la dentelle, car la fabrication des dentelles 
est énuméiée parmi les industries qui fournissent des éli-
gibles pour la troisième place. Il est clair ici que, dans la 
pensée du rédacteur de cet arrêté, la dentelle n'est plus 
un tissu ; cl cela n'est pas moins clair dans l'arrêté royal 
réglant la composition du conseil de Saint-Nicolas. Mais 
cette signification du mot tissu est-elle particulière à ces 
deux localités, ou bien ce mot la conserve-t-il définitive
ment dans tous les arrêtés organiques où il se rencontre? 

XVII . Inutile de multiplier ces exemples. Nous suppo
sons pour le moment que les membres des bureaux d'élec
tion sachent quelles industries peuvent fournir des éligi-
bles. Ils commencent les opérations. La première question 
qui se présente au premier bulletin qu'on dépouille est 
celle-ci : Appartient-il au bureau où se fait le dépouille
ment des bulletins, de rechercher, pour chaque nom, s'il 
appartient à un éligible? Ou bien ce travail devra-t-il être 
fait par le bureau central au moment du relevé général? 

Que cette vérification doive être faite au bureau central, 
avant la proclamation du résultat définitif, cela est incon
testable, mais ne dispense pas d'une première vérification 
dans chaque bureau. Nul n'est élu, dit la loi, s'il n'obtient 
plus du tiers du nombre des voix. Nous rechercherons plus 
loin si, dans ce nombre de voix, sont compris, pour toutes 
les diverses places, ceux qui n'ont voté que pour quelques-
unes. Quoi qu'il en soit, il est admis que celui qui dépose un 
bulletin blanc est comme s'il n'avait pas voté, et que son 
bulletin doit être déduit dans toute élection du nombre des 
votants. La même solution prévaut encore pour les bulle
tins qui ne contiennent pas de suffrages valables et qui sont 
assimilés à des bulletins nuls. Il y a donc lieu de tenir 
compte, dans chaque bureau, du nombre des bulletins qui 
n'ont contenu aucun suffrage valable, aucune voix donnée 
à un éligible; et à cette fin, chaque bureau, avant de por
ter un nom sur les listes de dépouillement tenues par les 
scrutateurs, devra vérifier si le candidat est électeur, âgé 
de trente ans et appartenant à une industrie admise dans 
la composition du conseil des prud'hommes. Donc le bu
reau devra avoir à sa disposition, non pas seulement la 
liste des électeurs qui votent dans la section, mais la liste 
générale de tous les électeurs, avec indication de leur pro
fession industrielle et de leur âge; et il ne sera plus tenu 
note des voix données à des personnes que le bureau tient 
sans contestation pour incapables. 

X V I I I . Il faudra également regarder comme non avenus 
les noms portés en trop sur le bulletin, par exemple s'il y 
en a quinze pour douze places. 

Mais en sera-t-il ainsi même au cas où, parmi les douze 
premiers noms, il s'en trouve trois de personnes qui ne sont 
pas éligibles? 

Pour soutenir qu'en ce cas les trois derniers noms comp
tent, on peut dire que les votes donnés à des incapables 
sont radicalement nuls; que les trois noms d'incapables 

doivent donc être considérés comme rayés; que dès lors 
les trois derniers noms viennent en ordre utile. 

Mais qu'on songe aux suites possibles d'une pareille so
lution. Des électeurs pourraient donc mettre dans l'urne 
des listes de cent ou deux cents noms, et les bureaux se
raient tenus de vérifier pour chacun de ces noms, s'il se 
trouve sur la liste des électeurs et s'il est porté par un 
électeur âgé de trente ans et appartenant à une des in
dustries dans les rangs desquelles les membres du conseil 
peuvent être pris. Ce travail est impossible. 11 faut appli
quer ici par analogie la règle tracée par l'art. 33 de la loi 
électorale du 1 e r avril 1843, el dire que, pour tout bulletin 
qui porte plus de noms qu'il ne faut, quels qu'ils soient, 
les derniers noms formant l'excédant ne comptent pas. 

X I X . Dans les explications qui précèdent, avons-nous 
prévu les principales difficultés qui peuvent naître dans 
l'élection des conseils où les places sont distribuées à quel
ques industries privilégiées? 

Pour que le lecteur soit mis à même de le mieux juger, 
nous transcrivons ici les dispositions de l'arrêté royal du 
8 septembre 1859, relatif à la composition du conseil des 
prud'hommes de la ville de Gand (Moniteur du 6 octobre 
1859). 

Cet arrêté, après avoir fixé la composition du conseil de 
Gand à seize membres et huit suppléants, ajoute : 

« Art. 2. Les membres seront choisis parmi les person
nes exerçant les diverses branches de l'industrie, dans la 
proportion suivante : 

« a. Deux membres, dont un chef d'industrie et un con
tre-maître ou un ouvrier, parmi les fabricants de coton ; 

« b. Deux membres, dont un chef d'industrie et un con
tre-maître ou un ouvrier, parmi les imprimeurs sur tissus 
de coton ; 

« c. Quatre membres, dont deux chefs d'industrie et 
deux contre-maîtres ou deux ouvriers, parmi les filateurs 
de lin ou les fabricants de toile; 

« d. Deux membres, dont un chef d'industrie et un con
tre-maître ou un ouvrier, parmi les constructeurs de ma
chines ; 

« e. Deux membres, dont un chef d'industrie et un con
tre-maître ou un ouvrier, parmi les ralïincurs de sucre; 

« f. Deux membres, dont un chef d'industrie et un con
tre-maître ou un ouvrier, parmi les tanneurs; 

« g. Deux membres, dont un chef d'industrie et un con
tre-maître ou un ouvrier, parmi les constructeurs de bâti
ments. 

« Art. 3. Les suppléants seront choisis, savoir: 
« a. Deux, comprenant un chef d'industrie et un con-

tre-maître ou un ouvrier, parmi les personnes exploitant 
l'industrie cotonnière; 

« b. Deux, comprenant un chef d'industrie et un con
tre-maître ou un ouvrier, parmi les personnes exploitant 
l'industrie linière; 

« c. Deux, comprenant un chef d'industrie et un con
tre-maître ou un ouvrier, parmi les constructeurs de ma
chines ; 

« d. Deux, comprenant un chef d'industrie'et un con
tre-maître, parmi les constructeurs de bâtiments. » 

X X . Telle est la composition du conseil dont les mem
bres et les suppléants doivent être nommés par scrutin de 
liste. I l est permis de dire que pareille élection, comme 
celle de tous les conseils composés d'après le même sys
tème, est sans précédent, puisqu'il s'agit en définitive de 
pourvoir par un seul scrutin et au plus un ballottage, à la 
nomination de douze membres, pris, si nous comptons bien, 
dans huit catégories différentes d'électeurs. Il y a ici en 
réalité, huit élections en une, et il n'y a plus, pour nous 
éclairer sur les questions à résoudre, ni dispositions de la 
loi pour élections semblables, ni précédents, ni jurispru
dence, ni doctrine des auteurs. 

Fcra-t-on deux listes de dépouillement, une pour les 
membres effectifs et une pour les suppléants, avec la pré
caution de subdiviser chaque liste en autant de parties in
dépendantes l'une de l'autre, qu'il y a de catégories de 
places et d'éligiblcs? 

Ou bien n'aura-t-on qu'une liste de dépouillement pour 



les membres effectifs et les suppléants, toujours subdivi
sée entre les diverses catégories de places, et sauf à ne 
distinguer les membres effectifs des suppléants que par le 
nombre de voix dans le résultat global? 

Il est malheureusement difficile d'admettre ici cette der
nière solution proposée au n° X pour l'élection des prud'
hommes d'Anvers. La division des industries pour les sup
pléances n'est pas symétrique avec celle pour les places de 
membres effectifs. A Eecloo et peut-être ailleurs encore, il 
y a une troisième classe d'industries entre celles qui four
nissent des éligibles pour la composition du conseil même, 
et celles qui ne fournissent pas d'éligibles : c'est la classe 
des industries où doit se prendre seulement un suppléant. 
Il en résulte la nécessité de distinguer les voix données 
pour les suppléances. 

X X I . S'il en est ainsi, annulera-t-on les bulletins qui ne 
distinguent pas les membres suppléants des membres ef
fectifs? 

Cette solulion a l'avantage de simplifier le dépouille
ment. Mais on n'a pas averti l'électeur qu'il devait distin
guer les membres effectifs et les suppléants, à peine de nul
lité. 

Si on dépouille ces bulletins, comment le fera-t-on? 
Prendra-t-on pour suppléants les quatre derniers noms? 
L'électeur ignorait cette règle d'interprétation, et il a 

peut-être procédé par ordre alphabétique, ou par indus
trie. Dans ce dernier cas on trouvera parmi les derniers 
noms deux noms pour une industrie qui ne doit fournir 
qu'un seul membre suppléant. 

Ou bien décidera-t-on de prendre pour chaque industrie, 
les premiers noms comme membres effectifs, à concurrence 
du nombre de membres que celte industrie peut fournir, 
et les noms suivants pour la suppléance? 

Cette solulion en implique une autre : c'est qu'on consi
dère comme nuls tous les noms portés sur un même bulle
tin au delà du nombre des membres qu'une industrie dési
gnée peut fournir au conseil. Ce point sera examiné plus 
loin, n° X X I V . 

X X I I . Le dépouillement du scrutin, par industrie et 
par place, où l'on fait pour maîtres et pour patrons, des 
listes détaillées de toutes les candidatures qui ont surgi 
pour chaque place, présente encore la difficulté que voici : 
Comment agira-t-on à l'égard des personnes qui cumulent 
l'exercice d'industries donnant l'éligibilité à différentes 
places? Par exemple, les fabricants de coton ont à Gand 
le siège a, les imprimeurs sur coton le siège b; et un 
grand nombre d'industriels de Gand fabriquent les tis
sus de coton et les impriment. Donc ils sont éligibles 
aux deux places. Comment fera-t-on le relevé des voix 
données, en cette occurrence, à M. D. . . [dateur, à M . D . . . 
fabricant, à M. D. . . imprimeur sur colon? Dans une élec
tion ordinaire il suffit de savoir qu'il s'agit toujours de 
la même personne. Mais ici les voix données à M. D . . . 
filateur et insuffisantes, dans notre hypothèse, pour lui 
faire obtenir la place réservée aux fabricants de coton, 
pourront-elles être ajoutées à celles qu'il a obtenues comme 
imprimeur sur coton, pour lui faire attribuer la place ré
servée à cette dernière industrie? 

X X I I I . La solution de cette question dépend de la solu
tion d'une question plus générale, 'à savoir : si à côté de 
chaque nom on exigera à peine de nullité la désignation 
de celle des douze places à laquelle l'électeur destine le 
candidat qu'il porte sur son bulletin. 

Mais dans le silence de la loi, les billets de convocation 
ne sauraient contenir d'avertissement au sujet de la néces
sité de celte désignation sous peine de null i té; et quel bu
reau oserait annuler des votes donnés clairement à des per
sonnes qui réunissent toutes les conditions d'éligibilité? 

X X I V . Si dans le dépouillement d'un bulletin, on trouve 
plus de noms pris dans une même industrie, pour une place 
de membre effectif ou de suppléant, que l'arrêté n'en attri
bue à cette industrie, faudra-t-il annuler tous les voles qui 
constituent l'excédant? 

Un motif de douter peut naître de ce qui à été dit plus 
haut, n° XIII . Nous y avons admis qu'à Anvers on peut 
valablement voter pour plus de deux patrons ou plus de 

deux ouvriers pris à la même profession industrielle, quoi 
qu'il soit interdit de proclamer, dans une même industrie, 
plus d'un patron et d'un ouvrier, membres effectifs, et plus 
d'un patron et d'un ouvrier, membres suppléants. 

Mais la difficulté qui surgit ici est autre, et l'analogie 
entre les deux cas n'est qu'apparente. Dans la composition 
du conseil des prud'hommes d'Anvers, aucune place n'est 
spécialement attribuée à aucune profession industrielle, et 
tous les électeurs de trente ans sont éligibles à toutes les 
places. Seulement des incompatibilités peuvent surgir entre 
un premier candidat é lu,et tout autre qui se prendrait dans 
la même industrie, de même que dans un conseil commu
nal la présence d'un d'entre plusieurs frères, empêchera 
l'cnlréc d'un second. 

Dans le cas qui nous occupe une ou plusieurs places sont 
réservées à une certaine catégorie d'éligibles; il se fait, à 
vrai dire, plusieurs élections simultanées à l'aide d'un seul 
bulletin par électeur; et s'il faut argumenter de ce que la 
loi dispose pour des cas analogues, il y a lieu de puiser la 
règle à appliquer ici, dans l'art. 31 de la loi électorale en 
vigueur pour les Chambres, où il est dit que les noms in
scrits sur le bulletin, au delà de ce qui est prescrit, ne 
comptent pas. 

X X V . Supposons maintenant que les bureaux de section 
soient parvenus à résoudre, de manière ou d'autre, les 
difficultés qui se sont produites dans le dépouillement, et 
qu'Usaient transmis leurs relevés des voix au bureau cen
tral, qui en doit dresser le relevé général. 

Pour que ce relevé puisse être pris, il faudra que les bu
reaux aient procédé tous d'après les mêmes règles, il faudra 
que les principales difficultés qui se sont présentées dans le 
dépouillement des bulletins, la distinction des membres 
effectifs et des suppléants, le calcul des voix données à des 
candidats éligibles à diverses places en concurrence avec 
d'autres qui ne sont éligibles qu'à une seule place, etc., 
aient reçu dans lous les bureaux des solutions communes, 
et que les relevés soient dressés d'une manière uniforme. 
Si en présence de grand nombre de bulletins où les sup
pléants ne sont pas distingués des membres effectifs, un 
bureau a relevé tous les voles sans distinction de sup
pléances, avec la pensée que les suppléants se distingue
ront des membres effectifs dans le résultat définitif, d'après 
les voix obtenues, comment additionnera-t-on les chiffres 
de ce bureau, avec ceux des bureaux qui ont opéré diffé
remment? 

11 est donc indispensable, dans des élections présentant 
pareilles complications, que les présidents des divers bu
reaux et les scrutateurs délibèrent ensemble, à l'avance, 
et se mettent d'accord sur le mode de dépouillement et 
d'attribution des voix. 

X X V I . Nous supposons que le relevé général a été fait 
par le bureau central, et nous le suivons dans le"travail 
qui doit précéder la proclamation des é lus . 

Nul n'est élu s'il ne réunit plus du tiers des voix; 
ainsi porte l'art. 19. Mais que faut-il entendre par ces 
mots ? 

Dans une élection ordinaire, il faut entendre par tiers 
des voix le tiers du nombre des volants diminué du nom
bre des bulletins qui n'ont pas contenu de vole valable. 

S'il en est de même dans le cas actuel, on arrive à ce ré
sultat, qu'un candidat peut n'avoir pas eu de concurrent et 
avoir obtenu l'unanimité des voix données pour la place à 
laquelle il était éligible, sans cependant être nommé. L'é
lection (ou tentative d'élection) des prud'hommes de Gand 
en a fourni des exemples. 

Tous les bulletins d'ouvriers présentant des lacunes et 
aucun ne contenant une liste complète decandidats pris dans 
les huit catégories d'éligibles pour les douze places à rem
plir, il en est résulté que deux contre-maitres de l'indus
trie linière, un ouvrier tanneur, et un raffincur, éligibles 
selon toute apparence, aux quatre places attribuées à ces 
industries, n'ont pas été proclamés parce qu'ils n'attei
gnaient pas le tiers des votants. Cependant ils n'avaient en 
réalité pas eu de concurrents; mais deux tiers des votants 
s'élaienl bornés à voter pour des éligibles pris dans d'autres 
industries et portés à d'autres places. Le bureau central ne 



les a point tenus pour élus, parce qu'il a regardé l'art. 19 I 
comme exigeant le tiers des volants qui ont déposé un bul- I 
lctin valable. 

Equitablement, il ne faudrait compter, pour chaque 
place, que les bulletins qui contiennent un vote pour un 
éligiblc au sujet de cette place. Si sur trois cents électeurs, 
il ne s'en trouve que cent qui aient voté pour quelque éli
giblc de l'industrie colonnière, par rapport à la place 
réservée à cette industrie, les bulletins, au nombre de deux 
cents, qui n'ont porté aucun nom d'éligible pris à cette in
dustrie, sont autant que des bulletins nuls, et devraient 
être défalqués du nombre des votants avant la fixation de 
la majorité. 11 est permis d'argumenter ici par analogie de 
l'art. 24 de la loi électorale, modifiée par la loi du 1 e r avril 
1845. « Lorsqu'un collège, y est-il dit, aura à élire, le 
« même jour, des sénateurs et des représentants, les suf-
« frages seront donnés aux uns et aux autres par un seul 
« bulletin... » Le bulletin continue la loi, qui ne contien
dra de suffrages valables que pour l'élection de membres 
de l'une des Chambres, n'entrera point en compte, afin de 
déterminer le nombre des vota/Us pour l'élection des mem
bres de l'autre Chambre. Celte solution est équitable, elle 
est de plus d'une exécution facile, là où n'existent que 
deux classes d'éligibles, deux catégories de places. Mais 
comment l'observer, là où il s'agit de pourvoir à douze 
places différentes, à l'aide de huit ou neuf classes d'éligi
bles, pour l'élection des patrons, et à un même nombre de 
places,» l'aide d'autant de classes d'éligibles, pour l'élection 
des ouvriers? Il faudrait donc que le bureau central pût 
puiser dans les relevés des bureaux de section, les élé
ments nécessaires pour dresser un tableau indiquant le 
nombre de bulletins ayant contenu au moins un vote va
lable pour chaque place, ou (ceci est encore à noter) au 
moins un vote valable pour une d'entre plusieurs places 
attribuées à une même industrie. — Ce tableau dressé, on 
arrivera à ce résultat, d'avoir douze chiffres indépendants 
l'un de l'autre, indiquant, pour chaque place, le minimum 
des voix à obtenir pour cire élu. L'équité sera enfin satis
faite. Mais le procédé est-il réalisable ? Nous croyons que 
non. 

X X V I I . II faudra donc interpréter l'art. 19 en ce sens : 
qu'il exige le tiers des votants, et que ee chiffre est le même 
pour toutes les places à remplir, soit le nombre des vo
tants moins le nombre de ceux qui n'ont pas donné de suf
frage valable. 

En apparence, l'opération est simplifiée; mais d'autres 
difficultés se présentent, et il se peut qu'il devienne impos
sible d'atteindre un résultat. 

Ceux qui n'auront pas le tiers de voix ne seront pas pro
clamés; c'est clair. Mais seront-ils ballottés ? Nous avons 
supposé tantôt (et le cas s'est réalisé à Gand pour quatre 
ou cinq places) qu'ils avaient chacun toutes les voix don
nées à des éligibles de leur catégorie ; en un mot, que pour 
les deux places réservées à l'industrie linière par exemple, 
deux contrc-maîlres de linières avaient réuni 90 voix et 
95 voix sur 300 votants environ, sans qu'aucune voix autre 
ait été donnée à des éligibles pris dans la même industrie. 
Que faire? La première condition du ballottage, c'est l'exis
tence d'une liste contenant un plus grand nombre de noms 
que déplaces à remplir. Dans l'espèce, il y a impossibilité 
de dresser une liste de ballottage. Donc l'élection est sans 
résultat, et l'opération doit être reprise comme si rien n'a
vait été fait. 

X X V I I I . Nouvelle difficulté. L'électeur devant être rap
pelé pour procéder à une élection, non à un ballottage, qui 
fixe le jour de cette opération nouvelle et qui fait les con
vocations? 

« Les administrations communales, dit l'art. 13, convo
quent les électeurs, conformément aux instructions de la 
députation permanente du conseil provincial. » 

D'autre part il est admis que, lors de la proclamation 
des résultats du premier tour de scrutin, le bureau princi
pal fixe l'heure du ballottage. 

Faut-il assimiler la nouvelle opération à un ballottage, 
parce qu'elle succède, comme le ballottage, à une première 
tentative qui a échoué ! Ou faut-il l'assimiler à une élection 

véritable, parce que l'électeur ne ballotte personne, mais 
fait librement son choix parmi les mêmes éligibles qu'au 
premier tour? 

Cette question, qui est sérieuse, s'étant présentée aux 
élections de Gand, le bureau central l'a résolue clans ce der
nier sens; et le second tour de scrutin n'a porté que sur la 
seule place pour laquelle il y avait eu possibilité d'établir 
une liste de ballottage. Ce sera donc à l'autorité communale 
à reconvoquer tous les électeurs à domicile, d'après les in
structions qu'elle recevra de la députation permanente. 

En vain objecterait-on contre cette solution, qu'une se
conde opération peut ne pas donner plus de résultat que la 
première, et qu'on peut être exposé à devoir reconvoquer 
jusqu'à une troisième fois ou une quatrième fois les élec
teurs, ou même plus. Le résultat est exactement Je même 
si le bureau principal les rappelle au scrutin après une 
opération sans résultat. Cet inconvénient est inévitable du 
moment qu'on exige du candidat qu'il réunisse, pour être 
élu, un nombre de voix égal au tiers du nombre des bulle
tins valables. Et nous avons montré n° X X V l'impossibilité 
d'appliquer autrement les dispositions de la loi. 

X X I X . On ne doit pas s'étonner de notre supposition que 
les opérations se compliquent au point d'exiger plusieurs 
tours de scrutin sans que le conseil soit au complet. Il peut 
même arriver que les électeurs soient convoqués pour une 
élection impossible. Pour pouvoir être porté sur la liste des 
électeurs, il faut savoir lire et écrire et satisfaire aux autres 
conditions d'éligibilité déterminées par la loi. Mais de là ne 
résulte pas qu'on soit nécessairement inscrit sur la liste (V. 
l'art. 6 et la discussion de cet article dans les Chambres). I l 
est au contraire dans les voeux du législateur qu'un triage 
soit fait par l'autorité communale, et que les listes d'élec
teurs soient le résultat d'un choix parmi les personnes 
ayant la capacité requise. 

Or que faut-il pour que l'élection soit valable? 
Que l'autorité qui a dresse les listes ait pris des électeurs 

à chaque industrie à laquelle un siège est réservé au con
seil ; que ces ouvriers électeurs aient, quelques-uns du 
moins, plus de trente ans, et qu'ils ne se soient pas glissés 
par erreur sur les listes sans savoir ni lire ni écrire, erreur 
qui pourrait bien leur donner le droit de vote, mais ne 
leur conférerait pas l'éligibilité. 

Or, lorsqu'on voit par exemple l'arrêté organisant le 
conseil des prud'hommes de Gand imposer la nécessité de 
prendre un prud'homme parmi les ouvriers raffineurs, 
qui ne sont ni très-nombreux ni très-instruits, et un 
parmi les ouvriers tanneurs dont il est permis d'en dire au
tant, ce n'est pas supposer l'impossible que de prévoir le 
cas où la liste toute entière des électeurs ne contiendrait 
pas un éligiblc rentrant dans la catégorie où doit se pren
dre tel membre effectif ou tel suppléant. E l quel sera alors 
le sort de l'élection en présence de listes dressées définitive
ment pour trois ans? 

Sans aller aussi loin, qu'on suppose l'existence sur la 
liste des électeurs, de deux ou trois éligibles, ouvriers tan
neurs ou raffineurs. Si le choix est aussi restreint, il ne 
faut pas beaucoup s'élonner des difficultés d'une élection-
qui, pour aboutir, doit réunir sur la tète d'un de ces deux 
ou trois éligibles, le tiers du nombre des votants apparte
nant à toutes les industries du ressort! 

X X X . Y a-t-il quelque conclusion générale à tirer de ce 
qui a été dit des complications que présentent les élections 
de prud'hommes là où les places sont distribuées, ou entre 
quelques industries privilégiées, ou entre toutes dans des 
proportions fixées à l'avance? 

Oui, la double création de catégories parmi les indus
tries, et de catégories parmi les éligibles, outre la distinc
tion entre membres effectifs et suppléants, est bien la 
source de toutes les difficultés et de toutes les impossi
bilités qui hérissent l'exécution de la loi du 7 février 
1859. Or cette création n'est pas même en germe dans 
cette loi, elle appartient en entier aux arrêtés royaux por
tés pour sa mise en vigueur. Probablement le gouverne
ment l'a-t-il prise, telle qu'elle lui était proposée, aux avis 
des chambres de commerce consultés sur la composition 
des conseils; ou bien à des projets soumis par les députa-



lions permanentes. Quoi qu'il en soit, cette création doit 
disparaître. Il faut que l'éligibilité soit le droit commun 
de tout électeur de trente ans ; il faut à toutes les indus
tries des conditions égales. En un mot, que tous les con
seils, quel que soit le nombre de leurs membres, soient 
tous ramenés à la forme très-sagement conçue de celui 
d'Anvers. Si l'on ne prend cette voie, il est à craindre que 
l'institution ne soit rapidement compromise, et qu'on ne 
perde tous les fruits qu'on attendait d'une loi dictée par 
une pensée généreuse, préparée avec soin et accueillie 
avec une confiance marquée. 

A D . Du Bois. 
Gand, 1 e r décembre 1800. 

c n n o i v i Q i T E . 

UNE ERREUR JUOICIAIRE. 

Nos lecteurs se rappelleront que, dans un de nos derniers nu
méros, nous avons annoncé qu'une instruction judiciaire était 
commencée pour constater une erreur judiciaire commise, le 
27 juillet 1860, à l'audience de la cour d'assises de Bruges, 
à l'égard du nommé Bénigne Rcynaert, cabarclier, à Mous-
cron, et du nommé Charles Mortier, charpentier,à Courtrai, con
damnés, le premier comme auteur, et le second comme complice, 
de vol de bijouteries. 

Nous croyons pouvoir assurer que les nommés Charles Ga-
deyne, journalier, à Rumbcke, et Pierre Demeycre, marchand 
de balais, à Lcdcglicm, viennent, par suite de leurs aveux, d'être 
renvoyés devant la cour d'assises de Bruges, pour qu'aux termes 
de l'art. 443 du code d'instruction criminelle, un nouvel arrêt 
vienne constaicr l'innocence de Bcynaert et Mortier. 

Comme dans l'état actuel de la procédure, Reynacrt et Mor
tier doivent garder la prison jusqu'à ce que Gadeync et Dc-
meyere soient judiciairement reconnus coupables, formons des 
vœux pour que la session actuelle des assises ne soit pas close 
avant que cette déplorable erreur ne soit rectifiée, et que les vic
times reçoivent une réhabilitation éclatante. 

A C T E S O F F I C I E L S . 

JUSTICE DE PAIX.— JUGES SUPPLÉANTS.— NOMINATIONS.— Par ar

rêté royal du 25 novembre 1860, le sieur Michiels, avocat à 
Bruxelles, est nommé juge suppléant à la justice de paix du can
ton d'Ixcllcs, en remplacement du sieur Maubach, démission
naire. 

— Par arrêté royal du 10 décembre 1860, le sieur Vander-
schuot, notaire à Wilryck, est nommé juge suppléant à la justice 
de paix du canton de Wilryk, en remplacement du sieur Segcrs, 
démissionnaire. 

JUSTICE DE PAIX. — GREFFIER. — NOMINATION. —Par arrêté 

royal du 10 décembre 1860, le sieur Vermeersch, candidat no
taire à Ertvelde, est nommé greffier de la justice de paix du can
ton de Sotlegcm, en remplacement du sieur Fisco, décédé. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — DÉMISSION.— Par arrêté 

royal du 10 décembre 1860, la démission du sieur Jacqmain, de 
ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Gossclies, est acceptée. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — SUBSTITUT. — NOMINATION. 
Par arrêté royal du 10 décembre 1860, le sieur Beghin, docteur 
en droit et secrétaire du parquet de la cour d'appel de Gand. est 
nommé substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant à Audenarde, en remplacement du sieur Kluiopff, 
appelé à d'autres fonctions. 

JUSTICE CONSULAIRE. — INSTITUTIONS. — Par arrêté royal du 

2 décembre 1860, sont institués : 
I o Président du tribunal de commerce de Tournai, le sieur 

Delevigne-Dumorlicr, négociant en celle ville ; 
2° Juges au même tribunal, les sieurs Liénart et Chuffart, né

gociants, idem ; 
5° Juges suppléants au même tribunal, les sieurs Renard-Van 

Iscghcm, Wilbaux-Dupré et Dumorticr-Vandcrghotc, négociants 
à Tournai. 

JUSTICE CONSULAIRE. — JUGE. — JUGE SUPPLÉANT. — DÉMIS
SIONS. — Par arrêté royal du 7 décembre 1860, la démission du 
sieur Vanlangenhoven, de ses fondions de juge au tribunal de 
commerce d'Alost, est acceptée. 

— Par arrêté royal du 7 décembre 1860,1a démission du sieur 
Lyssens-Van Dam, de ses fonctions de juge suppléant au tribunal 
de commerce de Saint-Nicolas, est acceptée. 

NOTARTIAT. — NOMINAIOX. — Par arrêté royal du 10 décembre 
1860, le sieur Misson, candidat notaire à Liège, est nommé no
taire à la résidence de Seraing, en remplacement du sieur Gilon, 
démissionnaire. 

P U B L I C A T I O N S N O U V E L L E S 

D'Ace. DIRAND, LIBRAIRE, A PARIS, HUE DES GRÈS, 1. 

Droit criminel. 

I . De l'organisation de la justice criminelle aux principales épo
ques historiques,.par BÉCOT, avocat général à la Cour d'A
miens. P R I X 5 F R . 

Droit fiscal. 

I I . Exposition raisonnée des principes de l'enregistrement en 
forme de commentaire de la loi du 22 frimaire an VII , par 
GABRIEL DEMANTE, professeur à la Faculté de droit de Paris. 
P R I X 10 F R . 

Droit maritime. 

I I I . Commentaire des titres I et I I , livre H, du Code de commerce 
(art. 490 à 215), par EDMOND DUFOUR, avocat à la cour de 
Rouen, 2 vol. P R I X 16 F R . 

Droit administratif. 

IV. Droit municipal dans l'antiquité, par FERDINAND BÉCHART, avo
cat à la Cour de cassation, P R I X 8 F R . 

V. Les lois de l'expropriation pour cause d'utilité publique expli
quées par la jurisprudence, ouvrage présentant, sous forme 
de commentaire, l'analyse de tous les arrêts rendus en cette 
matière par le Conseil d'État etpar la Cour de cassation, 
par DAFFRV DE LA MONNOYE, greffier de la chambre civile de 
la Cour de cassation, P R I X 7 F R . 

VI. De l'aliénation et de la prescription des biens de l'État, des 
communes et des établissements publics dans le droit an
cien et moderne, par A. DES GLAJEUX, substitut près le t r i 
bunal de Dreux, P R I X 3 F R . 

VII . Du domaine public en droit romain et en droit français, avec 
une dissertation sur l'expropriation pour cause d'utilité 
publique en droit romain, par GARBOULEAU,avocat à la Cour 
de Paris, P R I X 4 P R . 

VIH. Des droits de propriété des communes et des sections de 
communes sur les biens communaux, de la mise en valeur 
de ces biens, de l'emploi de leurs prix de location et de 
vente, par GAFFIN, sous-préfet, P R I X 3 P R . 

IX. Faut-il codifier les lois administratives ? — Examen de cette 
question, par JULES MALLEIN, professeur de droit admini
stratif à la Faculté de Grenoble. 

Droit romain. 

X. Textes choisis des Pandectes, traduits et commentés par PEL-
LAT, professeur de droit romain à la Faculté de Paris. 
P S I X 6 F R . 

X I . Dissertation sur l'accroissement entre les héritiers testamen
taires et les colégataires aux diverses époques du droit 
romain, étude sur les lois Julia et Papia Poppœa, en ce 
qui concerne la caducité, par MACBELARD, professeur de 
droit romain à la Faculté de Paris, P R I X 5 F R . 

Droit civil-

X I I . Traité des successions, par DEUOLOMBE, doyen de la Faculté 
de Caen, 5 vol. P R I X 40 F R . 

XIII . Des dispositions par contrat de mariage et des dispositions 
entre époux, envisagées de3 points de vue du droit ro
main, de l'ancienne jurisprudence de la France et du Code 
Napoléon, par ARMAND BONNET, conseiller à la Cour de Poi
tiers, 3 vol. P R I X 22 F R . 

XIV. De la distinction des biens en droit romain et en droit fran
çais, par YAUGEOIS, avocat à la Cour de Caen. P R I X 4 F R . 

XV. Traité de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation, par GENTT, 
juge au tribunal de Mostaganem. P R I X 4 F R . 

XVI. Du droit de rétention (droit romain, ancien droit français, 
droit actuel) par CABRYE, avocat à la Cour de Rennes. 
P R I X 3 F R . 

K T K E X H B S . — MM. les candidats notaires et avocats sta
giaires, qui souscriront avant le 1 e r janvier a la Purge hypothé
caire de M. MOLINEAO, jouiront d'une réduction de moitié prix. En 
adressant à l'auteur, rue d'Isabelle, 63, à Bruxelles, 3 francs en 
timbres-poste, ils recevront franco un exemplaire de cet ouvrage. 

Broi. — lnp. de A. HahUa t l Ctmp., VieilIt-lIalU-aoï-Blii, 3t . 
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DROIT POLITIQUE. 

L E S ÉLECTIONS COMMUNALES DU 3 0 OCTOBRE A BRUXELLES. 

I . A la suite des élections communales de Bruxelles, nous 
avons assisté à une discussion orageuse dans les journaux 
politiques, au sujet de la validité des opérations électorales. 
11 y a eu dé part et d'autre un échange d'articles, de notes, 
de répliques suffisamment vifs à propos d'une question de 
droi t qui , par e l le-même, ne paraissait pas douée du p r i 
vilège de parler aux passions. Mais, de r r iè re la question de 
droit se trouvaient des adversaires avec leurs prétent ions r i 
vales, ayant une tendance prononcée à ne- chercher dans la 
loi que des armes de guerre pour prolonger la lutte. Cette 
situation d'esprit des deux fractions du parti libéral nous a 
valu un débat in téressant , quoique incomplet (1). Au bout 
de quelques jours de controverse animée, la sentence de la 
députal ion permanente du Brabant a mis fin au conflit (2). 
Mais i l n'y a pas d 'autori té rendant des arrêts qui soit i n 
faillible. La décision de la province a dû passer à son tour 
par une grave épreuve et subir un puissant contrôle. La 
question avait pris l'essor et avait fait son chemin à la' 
Chambre des Représentants . M. Barthélémy Dumortier, 
toujours fier d'avoir été le rapporteur heureux de la loi 
communale, l'une des lois belges le plus fortement élabo
rées , s'est élevé avec force contre la décision de la députa-
l ion permanente. « Le système suivi à Bruxelles, a dit 
« M . Dumortier, est contraire à toute espèce de principe 
« en matière d 'élection, à toute espèce de logique. Quel 
« est le devoir du bureau ? C'est de constater la volonté 
« du corps électoral , lequel est souverain en mat ière d'é-
i i lection. Son devoir consiste à faire celte constatation, i l 
« n'a pas autre chose h faire; comment est-il possible de 
« constater la volonté du corps électoral, quand, dans un 
« même scrutin, sans établir de distinction dans les bul -
« letins, on a confondu des personnes élues les unes pour 
i i six ans, les autres pour deux et trois ans. 

« I l y a un point de droit à établ ir . J'appelle sur ce 
« point l'attention la plus sérieuse du gouvernement. J'ai 
ù cru devoir protester au nom du droi t . . . une règle uni-
» que doit, exister pour tout le pays. Aux termes de notre 
« Constitution, les corps électifs doivent être une manifes-

(1) Voyez dans le sens de la validité des élections l'indépen

dance belge du 10 au 20 novembre; l'Observateur belge, la lettre 
de M. Ticlcmans, insérée dans l'Indépendance belge du 20 no
vembre, et dans le sens contraire l'Echo du Parlement, etc. 

(2) Voici le texte de la décision rendue par la députation per
manente du Brabant, le 21 novembre 1860 : 

« Vu la réclamation de plusieurs habitants de Bruxelles de
li mandant l'annulation des élections communales qui ont eu lieu 
i> en celte ville, le 30 octobre dernier, pour le motif qu'on a pro
li cédé par un seul scrutin au renouvellement des membres de la 
« série sortante et à l'élection en remplacement de M . Goblet, dé-
o missionnaire, de l'aulrc série; et qu'ainsi les électeurs ont été 
« mis dans l'impossibilité de distinguer à qui ils conféraient un 
• mandat de 5, à qui un mandat de 6 années ; 

i> Considérant que le législateur a indiqué spécialement les cas 
« dans lesquels i l faut procéder par deux scrutins, et notamment 
• dans les articles 5 et 42 de la loi communale ; 

« tation de la volonté nationale; elle se manifeste par l 'é-
« lection ; i l n'y a qu'un seul système possible, si on veut 
« que cette manifestation soit vraie, c'est celui qui pro
l i clame la volonté du corps électoral , non d'après des 
« suppositions, mais par un vote positif contre lequel i l 
« ne peut y avoir de contestation. » 

Chacun a lu dans les journaux la réponse que le ministre 
de l ' intér ieur a faite à cette vigoureuse protestation. L'ho
norable M. Rogicr a condamné la manière de procéder de 
l 'administralion communale de Bruxelles. « Cette maniè re 
« n'est pas régul ière , n'est pas conforme à l'esprit de la 
« lo i . La loi veut d'abord assurer la l iberté de l 'électeur, 
« elle veut que l 'électeur puisse désigner d'une man iè re 
« précise le conseiller qu ' i l entend nommer pour six ans 
« et le conseiller qu' i l enlcnd nommer pour trois ans. Ce 
« sont deux mandats différents en quelque sorte, ce sont 
« deux actes différents de la part de ré lec teur . 

« Je crois qu ' i l faut en venir à une règle uniforme et 
« mon intention est, non pas de provoquer l'annulation 
« des élections d e l à capitale, mais de renouveler les an-
ii ciennes instructions de la manière la plus précise, afin 
« que chaque fois qu ' i l y a à nommer des conseillers dont 
ii le mandat expire à des époques différentes, on suive 
« l'usage généralement admis, qui consiste à procéder par 
« scrutins séparés . C'est le seul moyen d'agir régul iè re-
« ment, c'est le seul moyen d'assurer à l 'électeur toute sa 
« l iberté d'action (3) . » 

En voyant affirmer ainsi et maintenir avec fermeté à la 
tribune nationale les principes du droit électoral dans 
toute leur pure té , nous avons pensé qu' i l ne serait pas 
inopportun de traiter théor iquement la question sous 
toules les faces, le point de vue des personnes seul excepté. 
Aujourd'hui que la chose est définitivement jugée , le mo
ment est venu d'entrer à froid dans le fond du problème, 
de voir les difficultés telles qu'elles sont et de. les mettre 
dans tout leur jour . Dans une société dont le mécanisme 
politique repose sur l 'élection, l 'électeur doit garder sa 
place et son droit. La meilleure garantie qu'on puisse avoir 
que ni l 'un ni l'autre ne lu i seront plus enlevés , c'est de 
lu i montrer la situation subordonnée où les empié tements 
de pouvoir le placent. 

I I . I l est à peine nécessaire de faire remarquer que les 

« Considérant qu'aucune disposition de celle-ci n'exige un 
« scrutin spécial pour le cas qui nous occupe; 

« Considérant que si le scrutin séparé est propre à déterminer 
« les séries et à fixer ainsi la durée du mandat des élus, ce sc'ru-
ii lin n'est pas indispensable, attendu qu'il peut être pourvu à 
« cette nécessité par d'autres moyens et notamment par le tirage 
« au sort, et que ce dernier moyen beaucoup plus simple est in-
« diqué en principe par les articles 54 de la loi communale, 3 de 
« la loi du 1 " mai 1848 et 2 de celle du 29 février 1860; 

« Considérant qu'il appert des articles précités que l'électeur ne 
•• doit pas nécessairement être mis à même de distinguer à qui i l 
» confère un mandat de 3, à qui un mandat de 6 ans; 

» Considérant que les élections contestées ont été régulières 
« d'ailleurs et n'ont pas soulevé d'autres réclamations; 

« La députation arrête : les élections communales qui ont eu 
« lieu à Bruxelles, le 30 octobre dernier, sont validées. » 

(3) Annales parlementaires, 1860, p. 74-75. 



conseillers communaux son! élus pour le terme de six ans 
et qu'ils sont divisés en deux séries, sortant alternativement 
au bout de trois ans. Lorsque le moment du renquvclle-
ment triennal de la moitié du conseil est arrivé et qu'on 
pourvoit en même temps au remplacement de conseillers 
démissionnaires ou décédés, appartenant à la série qui ne 
sort pas, comment faut-il procéder aux élections? Faut-il 
ouvrir des scrutins distincts en raison de la différence des 
mandats à conférer? Les uns vont en effet être investis 
d'un mandat de six ans, tandis que le mandat de ceux qui 
ne feront qu'achever le terme des démissionnaires ou des 
décédés, sera nécessairement moins long. 

Ou bien est-il licite de n'ouvrir qu'un scrutin et d'attri
buer, comme l'a fait l'autorité communale de Bruxelles, 
le mandat le plus court à celui des élus qui a obtenu le 
plus petit nombre de suffrages? 

Voilà les deux points dont il faut chercher la solution. 
Avant tout remontons à la législation ; voyons ce que 

porte la loi du 30 mars 1856. 
Elle consacre d'abord le principe de l'élection directe. 

L'art. 2 ordonne que les conseillers soient élus directe
ment par l'assemblée des électeurs de la commune. 

Elle prescrit la réunion ordinaire des électeurs, de plein 
droit, à l'effet de procéder de trois en trois ans au rempla
cement des conseillers sortants (art. 20). 

Elle permet la convocation extraordinaire de l'assemblée 
des électeurs pour pourvoir aux places devenues vacantes 
(art. 20). 

Elle décide que, lorsqu'une place de conseiller vient à 
vaquer, il y est pourvu à la plus prochaine réunion des 
électeurs, et que le conseiller nommé ou élu en remplace
ment achève le terme de celui qu'il remplace (art. 59). 

Enfin les art. 22 à 44 détaillent les opérations électorales 
que chacun connaît : division du collège électoral en sec
tions, composition des bureaux, mesures de police, orga
nisation du vote par bulletins écrits et fermés, fermeture 
du scrutin, vérification et dépouillement des bulletins, 
proclamation de l'élu, etc. 

Ainsi les principes généraux qui dominent la matière 
sont l'élection directe des conseillers à élire pour six ans, 
l'élection directe des remplaçants des décédés ou des dé
missionnaires afin qu'ils achèvent le terme de ces derniers, 
et la votation par scrutin. 

I I I . De 1836 à 1854, la loi reçut dans notre pays une exé
cution uniforme. On ouvrit des scrutins séparés pour la col
lation des mandats différents. Si l'on n'en avait fait qu'un 
dans lequel les électeurs se seraient bornés à écrire sim
plement sur leurs bulletins le nom des élus, il y aurait eu, 
entre ceux-ci, égalité absolue de droit, et par conséquent 
impossibilité juridique de tirer la conclusion de l'élection 
en prononçant à qui tel ou tel mandat devait être confié. 
On ne se douta même pas pendant plusieurs années que 
l'on pût méconnaître la nécessité d'opérer distinctement. 
Cette nécessité sortait à l'évidence des textes combinés. 

Aussi le ministre de l'intérieur, M. de Theux, qui avait 
signé, le 26 septembre 1839, par on ne sait quelle préoc
cupation, une circulaire contenant une opinion contraire, 
s'empressait le 9 octobre, quatorze jours après, de la désa
vouer et de recommander aux gouverneurs de province 
la pratique dont on ne s'était pas départi jusqu'alors : 
a Les élections spéciales, porte ce document, sont le seul 
« moyen de fixer régulièrement la durée du mandat des 
« nouveaux élus, et de mettre les électeurs à même d'exer-
« cer leur droit avec une entière connaissance de cause. 
« Vous devrez ordonner qu'il soit ouvert partout deux 
« scrutins séparés, etc. » 

M . l'avocat général DELEBECQUE, le seul auteur qui ait 
publié un véritable commentaire sur nos lois électorales, 
écrivait dans le même sens en 1843 : « Lorsque dans la 
« même élection il faut procéder à la réélection ou au 
<t remplacement de conseillers qui appartiennent à deux 
« séries différentes, il faut procéder à deux scrutins diffé-
« rente pour ceux qui font partie de ces séries distinctes; 
« cela jésuite de ce que le conseiller communal nommé 
« en remplacement d'un conseiller démissionnaire ou dc-
« cédé, doit achever le terme des fonctions de celui qu'il 

« remplace; il faut donc que ce remplaçant soit spécia-
« lement désigné par les électeurs. » (Commentaire , 
n° 690). 

C'est encore sous l'empire des mêmes idées, qu'un ar
rêté royal statuait le 10 décembre 1839, et que la députa-
tion permanente du conseil provincial d'Anvers annulait 
plusieurs élections communales. Le tome VII du Répertoire 
administratif, publié en 1846, renferme au mot : Elections, 
n° 84 la mention suivante : « On ne peut point procéder 
« par un seul scrutin au remplacement de conseillers ap-
« partenant à des séries différentes. » (Décision de la dé-
pulation permanente de la province de Namur, fondée sur 
ce qu'il serait impossible de savoir quels seraient ceux des 
élus qui ont été nommés pour remplacer respectivement 
chacun des membres appartenant à chaque série). 

« Même décision de la députation de la province d'An
vers. » 

A vrai dire, nous ne citerions pas ce passage qui n'est qu'une 
analyse sommaire d'une décision delà députation de Namur, 
si M. Tielemans n'avait déclaré récemment qu'il renferme 
son opinion d'alors, laquelle n'est plus celle d'aujourd'hui. 

On remarquera qu'en raisonnant decette façon, personne 
n'ajoutait aux textes; on ne créait rien, on ne faisait que 
commenter une loi extrêmement claire. 

Qu'est-ce en effet que l'élection pour la Chambre, pour le 
Sénat, pour les Conseils provinciaux et communaux, sinon 
le choix d'un individu à qui on confie un mandat déterminé. 
De même qu'il est de l'essence du contrat de société , qu'il 
y ait une mise en commun, et de l'essence du contrat de 
vente, qu'il y ait une chose et un prix, conditions sans les
quelles le contrat de société et le contrat de vente n'existent 
pas, de même il est de l'essence de l'élection organisée par 
nos lois politiques, que le mandat soit bien positivement 
déterminé afin que la volonté de l'électeur ne s'égare pas. 
On ne saurait comprendre qu'on vote confusément pour des 
représentants, des sénateurs, des conseillers provinciaux; 
ce serait un pêle-mêle, où l'on ne se reconnaîtrait pas; il 
n'y aurait pas d'élection. 
' Ce qui est conforme à la vérité dans le cas où les man

dats sont de nature diverse, doit être vrai dans l'hypothèse 
où les mandats sont de durée inégale. Le mêirtè pêle-mêle 
existera si la votation a porté confusément sur des mandats 
de six ans, de trois ans, de deux ans. Le droit des élus étant 
identiquement le même, on ne saurait à qui confier le 
mandat de six ans, à qui le mandat de trois, à qui celui de 
deux, parce qu'en l'absence de manifestation de la volonté 
de l'électeur, il n'y a pas de raison pour le donner à 
celui-ci plutôt qu'à celui-là. La considéralion de l'intelli
gence, de la capacité, du zèle est tout à fait étrangère à 
l'élection consommée. Les élus sortent égaux d'un scrutin 
où l'électeur,n'a pas distingué entre les cligiblcs. Dans ce 
cas-ci, il n'y aurait pas non plus d'élection. 

La condition essentielle de toute élection, c'est que l'élec
teur s'explique librement pourqui il vole et sur quoi il vote. 
Le bulletin déposé, il ne reste plus qu'à constater l'expres
sion de sa volonté. 

N'oublions pas que l'électeur est maître absolu de son 
vote; que quand il dépose son suffrage dans l'urne, il rend 
une décision souveraine que nul ne peut réformer, ni le 
Conseil communal, ni le Conseil provincial, ni les Chambres, 
ni le Pays tout entier; il exprime une volonté qui peut ne 
pas triompher, mais qui doit rester intacte et sacrée. 

Ces paroles que nous empruntons à un travail que nous 
a communiqué un magistrat de Bruxelles, sont aussi justes 
que belles. 

Si ces prémisses sontexactes, laquestion se trouve résolue. 
Elle est résolue par la loi, par le bon sens, par la nature 
des choses. 

D'une part, le scrutin étant le mode de recueillir et de 
compter les voix, la forme garantissant le libre exercice du 
droitélccloral, le corrélatif de l'élection; d'autre part, étant 
démontrée l'impossibilité de discerner la volonté des élec
teurs lorsqu'on confond dans un scrutin unique la collation 
de mandats de nature ou de durée diverses, il reste mathé
matiquement établi qu'en se bornant à ouvrir un seul 
scrutin on viole la série de dispositions législatives citées 



plus haut, qui n'ont été décrétées qu'en vue d'assurer la 
manifestation de la volonté du corps électoral. Pour donner 
effet à ces dispositions organiques, il faut ouvrir deux scru
tins ; cela va de soi. 

Tel est à nos yeux le seul système légal, celui qui découle 
du chap. I I I , tit. 1 de la loi communale. Tout autre sys
tème, sans en excepter aucun, usurpe sur le domaine du 
législateur et ajoute à la loi. 

II ajoute à la loi , car l'opinion contraire, sans recon
naître l'illégalité du scrutin unique confondant tout, man
dataires et mandats, admet en fait l'impossibilité de dis
tinguer, après l'élection opérée par un seul scrutin, les 
conseillers des deux catégories, et de déterminer la durée 
des mandats respectifs. 

Elle admet donc que dans ces circonstances le scrutin 
unique est imparfait; et que fait-elle pour corriger l'imper
fection ? 

Elle invente un expédient, tel que le tirage au sort, l'at
tribution du mandat le plus court à l'élu qui a le inoins de 
suffrages, ou tel autre qu'il lui plaira de créer au premier 
jour. 

Elle ajoute donc à la loi , au lieu de rester dans la loi en 
laissant aux électeurs la faculté d'exprimer leur volonté 
dans la forme légale, c'est-à-dire, par autant de scrutins 
qu'il sera nécessaire. 

On nous objectera peut-être que l'on arriverait aussi 
sûrement à faire voler l'électeur en connaissance de cause 
dans un scrutin unique, au moyen de bulletins avec dési
gnations spéciales , ainsi qu'on le fait pour les élections des 
représentants et des sénateurs, en vertu de la loi du 
1 e r avril 1843. On ajoutera que ce mode particulier de 
votation est aussi licite que celui de la pluralité des scrutins. 

L'objection n'est pas admissible. Le système de la loi de 
1845 froisse déjà la liberté de l'électeur, puisqu'il lui en
lève le droit d'inscrire sur son bulletin, comme mandataire 
pour trois ans, celui qui aurait échoué pour le mandat de 
six ans. Celte atteinte aux principes a été signalée dans la 
discussion de là loi de 1845. 

Une restriction de ce genre ne peut êlre apportée à la 
liberté du corps électoral que par une loi positive. On ne la 
mettra jamais en pratique à moins de s'appuyer sur un 
texte formel. Or il n'existe pas un mot dans la loi commu
nale qui diminue les droits de l'électeur. Aussi, c'est sans 
fondement qu'on voudrait soutenir que le système de la loi 
de 1845 peut être adapté à la loi communale, sans que le 
législateur le déclare. 

Il faut le répéter: le seul mode légal est celui des scru
tins distincts quand les mandats sont distincts, parce qu'il 
fait passer directement des mains de l'électeur dans celles 
dè l'élu le mandat déterminé. 

Nous avons vu que cette voie naturelle et légale avait été 
suivie à peu près pendant un quart de siècle, quand en 1854 
surgit, tout à coup, comme une découverte, une nouvelle 
manière de voir. L'honorable bourgmestre de Bruxelles, 
frappé de l'inconvénient que les scrutins mullipliés avaient 
pour les électeurs forcés de se déplacer plusieurs fois, pro
posa au Conseil communal de n'ouvrir qu'un scrutin pour 
îes deux séries et de donner le mandat le plus long à celui 
des élus qui aurait obtenu le plus de suffrages. L'examen 
de celte proposition fut réservé, et cependant on la mit à 
exécution avec une précipitation qui ne s'explique pas, et 
sans qu'elle eût été soumise à la consultation ordinaire en 

(1) Extrait de la séance du conseil communal du 15 mai 1884. 
(Bulletin communal, I , p. 171): 

« M. le Bourgmestre ; Je vous demanderai de déterminer un 
« jour pour les élections i l y aura à pourvoir à 4 ou b places 
« vacantes 

« Je crois que pour connaître la volonté de tous les électeurs, 
« i l vaut beaucoup mieux qu'il n'y ait qu'un seul scrutin. Les 
« deux personnes qui auront obtenu le plus de voix auront leur 
i i mandat pour 4 ans, les autres l'auront jusqu'à la fin de l'année. 
« Y trouvez-vous des inconvénients? 

« M. Bischoffsheim : VOULEZ-VOUS, DÈS AUJOURD'HUI, APPLIQUER 
« CE SYSTÈME AUX ÉLECTIONS DE BRUXELLES? 

« M. le Bourgmestre: NON. QUAND IL Y AURA A RENOUVELER LA 
« MOITIÉ DU CONSEIL, NOUS VERRONS CE QU'IL Y AURA A FAIRE. 

section (4). C'est ainsi que s'introduisit le nouveau mode d'é
lection qui fut suivi en 1854 cl en 1856, sans protestation, 
et enfin en 1860. 

On s'est prévalu du silence gardé par le conseil commu
nal pour en induire l'approbation du nouvel expédient. I l 
eut été équitable de laisser celte assemblée en dehors du 
débat. Une question importante qui, à peine soulevée, de
vient une affaire publique, n'est pas résolue pour avoir été 
passée sous silence. Malgré la réserve d'examen qui avait 
été faile en 1854, il est constant que le conseil n'en a j a 
mais délibéré. Tout ce qu'on en peut conclure, c'est que le 
conseil est toujours saisi de la question. Adhuc subjitdice 
lis est. 

On a dit pour défendre ce mode supplémentaire d'élec
tion que la loi ne prescrit pas de scrutins différents. La ré
futation de cet argument ne s'est pas fait attendre. I l vient 
d'être prouvé que la forme légale du vote, c'est le scru
tin ; et qu'il faut, sous peine de se placer dans l'illégalité, 
ouvrir autant de scrutins que la nécessité d'obtenir l'ex
pression complète du vœu de l'électeur l'exigera. 

On a ajouté que l'emploi de tous autres moyens que ce
lui de scrutins différents, propres à fixer la durée des man
dats, est licite. On a même été jusqu'à approuver comme 
également bon le tirage au sort entre les élus. Quelle dévia
tion de principes! quel oubli du droit! (5). 

IV. Avant d'examiner de plus près où l'on a puisé le droit 
d'agir ainsi qu'on l'a fait, analysons le mode en lui-même 
pour bien nous en rendre compte. 

Attribuer le mandat le plus long à celui qui a obtenu le 
plus de voix, ou vice-versa, attribuer le mandat le plus 
court à celui qui a eu le moins de voix, c'est comme on l'a 
dit', substituer à la volonté de l'électeur le résultat du scru
tin d'ensemble. Cette forme de votation, essentiellement 
bruxelloise, est inconnue en Angleterre, en France, en 
Amérique, dans tous les pays qui sont ou ont été libres. 
Elle repose sur la supposition que le résultat du scrutin 
d'ensemble exprimera le vœu du corps électoral. La suppo
sition seule est déjà un premier vice dans un système d'é-
lcclion directe. On peut encore lui reprocher avec raison 
.deux autres vices : d'abord de ne pas permettre l'expression 
de la volonté réelle des électeurs, en suite d'amener des 
résultats diamétralement opposés à leur vœu. 

Nous demandons qu'on nous prête un instant d'attention. 
Nous tâcherons d'être clair. 

Nous supposons l'électeur averti que le mandat le plus 
long sera attribué à l'élu qui aura obtenu L E PLUS DE VOIX, 
ou vice-versa, que le mandat le plus court sera attribué à 
celui qui aura eu L E MOINS DE VOIX. 

Pour réaliser celte idée, il faut nécessairement que cha
que électeur ait plusieurs suffrages à donner. Il ne concourt 
plus librement et volontairement à une élection faite dans 
ces conditions, s'il n'a pas la faculté d'accorder PLUS DE VOIX 
à l'un et MOINS DE VOIX à l'autre. 

Cette proposition est de toute évidence. 
Si l'électeur disposait individuellement d'un nombre de 

suffrages tel qu'il eût la faculté d'en accorder, par exemple, 
5 à Pierre, 3 à Paul, 2 à Jacques, le système bruxellois se
rait une vérité. Comme il aurait été résolu d'avance que le 
plus grand nombre de voix emporterait attribution du 
mandat le plus long, un moins grand nombre de voix attri
bution du mandat de moindre durée, et enfin le plus petit 
nombre de voix attribution du mandat le plus court, en 

« SOMMES-NOUS D'ACCORD? » (Adhésion générale.) 
« Le conseil décide que les électeurs communaux seront con-

« voqués, le lundi 29 mai, pour pourvoir aux places vacantes 
« dans le conseil communal. » 

Il est donc bien positif que le conseil s'était réservé d'examiner 
la question, de voir ce qu'il y aurait à faire à l'époque du renou
vellement de la moitié du conseil, et qu'il avait été formellement 
résolu que le système proposé par le bourgmestre ne serait pas 
appliqué aux élections du 29 mai. Néanmoins l'application en fut 
immédiatement faite, on ne sait en vertu de quels ordres. Du 
moins le Bulletin communal n'en porte aucune trace. 

(8) Décision de la députation du Brabanlà l'occasion des élec
tions communales de Marbais en 1887.— Lettre de M. Tielemans. 



donnant cinq voix à Picnv, moins de voix à Paul et moins 
encore à Jacques, l'électeur aurait exprimé clairement sa 
volonté de conférer à Pierre le mandat le plus long, à Paul 
le mandat intermédiaire, à Jacques le mandai le plus courl. 

Mais la législation belge n'est pas ainsi faite. L'électeur 
ne dispose que d'un seul suffrage en faveur de chacun des 
candidats à élire. Partant, il lui est impossible de manifes
ter sa préférence en donnant plus ou moins de suffrages à 
l'un qu'à l'autre. 

Ainsi au premier pas que fait l'élccleur, il se heurte 
contre l'impossibilité d'exprimer son vœu. On dira peut-
être que l'électeur qui désire investir Jacques du mandat le 
plus court, n'a qu'à s'abstenir de voler pour lui. C'est par
fait. On oublie seulement que ce qui est vrai pour un élec
teur doit l'être pour tous. Si tous les électeurs ont la même 
idée, et sont forcés pour la mettre à exécution de recourir 
à l'abstention, Je produit de l'élection sera zéro, chacun 
s'étanl abstenu intentionnellement de donner sa voix à Jac
ques, afin qu'il ait le mandat le plus court. 

L'élection sera nulle, et clic restera nulle vingt fois de 
suite, à moins que le corps électoral ne soit tenu avant l'é
lection, de concerter ses choix, et ne puisse imposer à une 
partie des électeurs l'obligation de voter pour Jacques et à 
une autre partie l'obligation de ne pas voter pour lui. De 
cette façon la nomination aurait lieu avec moins de voix et 
le mandat le plus court serait conféré à Jacques. 

Du jour où ces conditions qui forment le complément in
dispensable du système bruxellois, pourront avoir force 
d'ordonnance, la logique sera satisfaite parce qu'on con
naîtra du moins la volonté de l'électeur. Jusque-là il faudra 
convenir que le nouveau procédé de volation n'est qu'un 
contresens. 

Nous croyons avoir prouvé notre première proposition ; 
passons à la deuxième qui consiste à reprocher au système 
bruxellois d'amener des résultats diamétralement opposés 
au voeu des électeurs. 

Supposons une assemblée de 1,500 électeurs qui doivent 
conférer simultanément deux mandats de conseillers com
munaux, l'un de six ans, l'autre de trois ans. Il y a deux 
candidats en présence ; 

A obtient 1,400 suffrages, savoir : 800 pour le mandat 
de 6 ans, 600 pour le mandat de 3 ans. 

B obtient 1,500 suffrages qui sont divisés en 1,000 pour 
le mandat de 3 ans, et 500 pour le mandat de 6 ans. 

Un coup d'œil jeté sur le tableau ci-après rendra l'exem
ple saisissant : 

B 

500 voix pour le mandat de 
6 ans. 

1,000 voix pour le mandat de 
3 ans. 

1,500 

800 voix pour le mandat de 
6 ans. 

600 voix pour le mandat de 
3 ans. 

i ,400 

Consultez la volonté des électeurs, et A, qui n'a obtenu 
en totalité que 1,400 voix, sera chargé du mandat le plus 
long, celui de six ans, puisque 800 suffrages le lui confè
rent, tandis que B, malgré ses 1,500 voix, n'obtiendra que 
le mandat le plus court, celui de trois ans, pour lequel 
1,000 voix lui ont été données. Ces résultats seront con
formes au droit. 

Rapportez-vous, au conlraire, au mode pratiqué à Bruxel
les, et B sera investi, en dépit de la volonté des électeurs, 
du mandat le plus long parce qu'il a en somme le plus de 
voix. 

On pourrait multiplier ces combinaisons. Nous avons 
entendu faire le raisonnement suivant, qui rentre dans la 
démonstration qui nous occupe : 

700 électeurs votent pour que Titius exerce le mandat 
de six ans, 800 pour qu'il exerce le mandat de Irois ans. 
Le procédé bruxellois exige que ces suffrages de deux espè
ces soient réunis et comptent au candidat. Titius, ayant 
un total de voix supérieur à celui de son compétiteur, ob
tient le mandat de six ans. 

Que dire pour justifier une conséquence aussi conlraire 
au droit qu'au bon sens, sinon que les 800 électeurs qui 

forment la majorité ont tort, parce que les 700 électeurs 
ne leur ont pas donné raison. La justification est absurde, 
mais on n'en saurait pas trouver d'autre. 

Plus ou avance et plus on voit que ce système ne sup
porte pas l'analyse. Ce qui n'empêche pas ses partisans de 
le trouver aussi bon que celui des scrutins distincts, les
quels empêchent pourtant que la volonté de l'électeur ne 
soit faussée en quoi que ce soit. 

V . Revenons à la question légale. 
On l'a déjà vu. tous les éléments propres à fournir la so

lution de la difficulté sont dans la législation. La loi est com
plète; c'est l'administration qui la déclare incomplète et se 
met au-dessus d'elle,- afin d'éviter aux citoyens un incon
vénient qui n'est que le prix de la liberté. Sous ce premier 
rapport, notre démonstration a déjà été faite. 

Ne nous arrêtons pas là. En matière électorale, la com
mune agit comme rouage administratif, par voie d'autorité. 
En cette qualité, elle n'a que des attributions déterminées 
par la loi. L'autorité communale fixe le jour de la réunion 
extraordinaire des électeurs, elle les convoque par lettres; 
le bourgmestre, les échevins, les conseillers président les 
bureaux; la commune n'a pas d'autre pouvoir. Nulle part 
il n'est écrit que l'administration communale jouira de la 
faculté d'interpréter le résultat d'un scrutin, d'ajouter à la 
loi, de tirer au sort pour.suppléer à l'incertitude d'un scru
tin, qui n'est incertain que par suite d'un manquement à 
la loi. On est donc en défaut de signaler aucun article ex
près qui justifie cette prétention. 

En l'absence d'un texte spécial et précis, on a invoqué 
l'art. 75 de la loi communale, comme si l'exercice du droit 
attribué au conseil peut porter sur un objet qui, tel que 
les élections communales, est déjà régi par la loi. 

Voyez dans quel cercle vicieux de raisonnement on s'ob
stine à tourner. La loi a sanctionné une forme d'élection 
qui garantit au corps électoral le droit de se faire entendre 
clairement. Au lieu d'user de cette forme autant de fois que 
l'élection le rendra indispensable, on persiste à se réfugier 
dans l'impasse d'un scrutin unique, impuissant à rendre le 
vœu de l'électeur, afin de pouvoir dire au publie : « Vous 
« n'aurez pas le désagrément de vous déplacer en allant 
ii malin et soir aux élections. Vous n'irez qu'une fois, nous 
« avons suppléé à l'insuffisance du scrutin unique par un 
« moyen quelconque. » E l pour couronnement de cet édi
fice illégal, on ajoute : « La loi ne prescrit pas des scru-
« tins distincts comme seul moyen de faire connaître celui 
« ou ceux qui remplaceront les démissionnaires. » 

V I . Passons, dans le même ordre d'idées, aux autres 
considérations que l'on a fait valoir. 

On objecte que la distinction tirée de la durée des man
dats est vainc. « L'électeur choisit sans égard à la durée du 
« mandat, parce qu'il n'a pas intérêt à nommer par un 
« scrutin distinct des mandataires auxquels il confie des 
« pouvoirs de même nature, de même importance et qui 
«c ne diffèrent que par la durée. Chaque fois qu'il s'est agi 
" de former ou de renouveler intégralement les Chambres 
« ou les conseils provinciaux et communaux, la loi a fait 
« élire sans avoir égard à la durée des mandats, et le sort 
« a ensuite réglé l'ordre des sorties. » 

Celle objection mérite d'être discutée avec quelque déve
loppement. Au dire de Montesquieu, qui justifie les mœurs 
d'Athènes et de Rome, le suffrage par le sort est de la na
ture de la démocratie. Nous pensons, nous, que la démo
cratie moderne est trop intelligente pour laisser faire par 
le sort ce qu'il est du droit et du devoir de l'électeur de 
faire. Le bon sens ne doit pas abdiquer devant des théories 
paradoxales auxquelles les circonstances du moment don
nent souvent naissance. 

Parlons d'abord de l'intérêt qu'a l'électeur de désigner 
d'une manière précise le conseiller qu'il entend élire pour 
six ans et le conseiller qu'il entend élire pour un temps 
moindre. Nous examinerons ensuite ce qu'il y a de" vrai 
dans l'interprétation que l'on donne aux lois qui -ont dé
terminé l'ordre des sorties dans les Chambres et dans les 
conseils provinciaux et communaux. 

On érige fort lestement en doctrine que l'électeur n'a 
pas d'intérêt à prendre en considération la durée du man-



dat, et l'on serait t rès-embarrassé de la justifier autrement 
que par des affirmations qui ont elles-mêmes le plus grand 
besoin d 'être démontrées . 

L'assignation du temps pour lequel i l est confié, est une 
modali té du mandat. En fait comme en droit , un mandat 
de six ans n'est pas la même chose qu'un mandat de trois 
ans, de deux ans ou de huit mois, surtout le mandat poli
tique, qui n'est pas révocable. Les mandats peuvent être dé 
même nature, mais ils n'ont pas la même importance lors
que leur durée varie. I l ne doit d'ailleurs pas ê t re indiffé
rent à la chose publique que l'on constitue pour manda
taire, dans une occasion donnée , un financier ou un ingé
nieur, un magistrat ou un négociant; L'entrée immédiate 
en fonctions est une par t icular i té de grand poids. Tout 
dépend des conjonctures dans lesquelles une commune se 
trouve et du besoin qu'elle éprouvera peut-ê t re de tirer 
avantage des connaissances spéciales d'un mandataire (C). 
Considérés en eux-mêmes , les mandats auxquels une durée 
différente a été assignée, ne sont pas susceptibles d'assimi
lation. Considérés sous le rapport des personnes, ils acquiè
rent une importance proport ionnée à l ' intérêt que les man
dants ont d'accorder leur confiance à un individu pour six 
ans, deux ans ou tout autre terme. Ceux qui.soutiennent 
le contraire comptent trop sur l'indulgence de leurs lec
teurs. 

Arrivons maintenant au renouvellement des Chambres et 
des Conseils provinciaux et communaux. 

Le renouvellement de la Chambre et du Sénat s'effectue 
par séries de provinces. D'après la loi du 10 avri l 1835, 
l'une de ces séries comprend quatre provinces, l'autre cinq. 
Comme i l n'y avait aucune raison pour dé terminer laquelle 
des deux séries sortirait la p remiè re , le législateur aban
donna au hasard le règlement de l'ordre de sortie. A la 
suite du tirage au sort qui eut lieu en 1835, les collèges 
électoraux furent convoqués pour élire les représentants 
des quatre provinces formant la première série sortante, de 
sorte que la moitié des représentants qui avaient été nom
més en 1853, n 'exercèrent leur mandat que pendant deux 
ans. La seconde série sortit régul ièrement en 1857, c'est-à-
dire, au bout de quatre ans. 

11 en fut de même au Sénat . Les sénateurs avaient été 
élus en 1851 .La première série ne siégea que jusqu'en 1855, 
pendant quatre ans. La seconde série ne sortit qu'en 1859. 

I l est essentiel dg remarquer que le recours à la voie du 
sort n 'empiète pas ici sur le droit des électeurs qui ont 
nommé les représentants en 1853 et qui ont pu les renom
mer en 1855. 

Voyons ce qui s'est passé aux conseils provinciaux. 
Les conseillers provinciaux sont élus pour le terme de 

quatre ans, et le conseil est renouvelé par moitié tous les 
deux ans. C'est la disposition expresse de l 'art . 92 de la loi 
du 50 avril 1830. 

Les conseils provinciaux ayant divisé en deux séries les 
cantons électoraux, le sort a également dé te rminé l'ordre 
de sortie de ces doux séries. 

Des élections générales ont eu lieu le G octobre 185G, et 
lorsqu'on procéda, au mois de mai 1838, deux ans après , 
au renouvellement de la première série, le mandai de cette 
série fut abrégé de deux ans. 

Mais celte combinaison laissa encore inlact le droit des 
électeurs , qui eurent la faculté de réélire les députés qu'ils 
avaient choisi précédemment et qui sortaient. 

Restent enfin les conseils communaux. 

(6) Prenons un exemple entre dix. Un éclicvin placé à la tète 
d'un service important, des travaux publics si l'on veut, doit être 
remplacé parce qu'il est démissionnaire ou décédé. Il fait partie 
de la série qui ne sort pas. Les élections triennales d'octobre ont 
lieu. On choisit un homme que ses connaissances spéciales ren
dent propre à remplir la fonction vacante. En moins de 15 jours, 
l'élection peut êtrevalidéc,et l'élu,si l'autorité supérieure l'agrée, 
être nommé échevinetenlrer immédiatement en fonctions un mois 
et demi avant que les conseillers de la série sortante prennent 
possession de leur siège. 

Celte prompte reprise des affaires administratives est un fait 
capital, démontrant combien le mandat à achever qui prend 
immédiatement cours, diffère du mandat renouvelé qui ne corn-

Là aussi la loi a ordonné de régler par le sort la p remière 
sortie, c l la disposition de l'art. 70 de la loi communale a 
été reproduite dans la loi du 1 e r mai 1848 sur le renouvel
lement intégral des conseils communaux, ainsi que dans la 
loi du 29 février 1860 portant une nouvelle classification 
des communes. 

Encore une fois, ces lois ne retranchent rien au droit des 
électeurs . 

De ce rapide coup d'oeil jeté sur l'organisation du renou
vellement des Chambres et des conseils provinciaux et com
munaux, on recueille une double conséquence qui es tdésor -
mais hors de contestation. En premier l ieu, l'application 
qui est faite du lirage au sort n'entreprend pas sur le droi t 
des é lec teurs ; en second l ieu, cette application est établie 
par la lo i . 

Cette double conséquence est d'une grande importance. 
I l est d'un haut intérêt de constater que rien n'a été 

laissé à l 'arbitraire ou à la fantaisie des administrations. La 
loi parle, et l'on doit se conformer à sa volonté. 

Examinons à présent ce que l'ordre des sorties ainsi or
ganisé par la loi peut avoir de commun avec le système suivi 
dans les élections de Bruxelles. 

Les défenseurs de ce système ne conviennent pas seule
ment, mais pré tendent que la loi est muette sur le mode de 
faire l 'élection, et qu ' i l faut, pour fixer la durée des man
dats, faire emploi par analogie, soit du tirage au sort, soit 
d'un autre moyen équipollent. 

Nous pourrions nous a r rê le r ici et nous contenter de cet 
aveu, en renvoyant à ce qui a été établi plus haut d'une 
manière si probante, savoir que le double scrutin est l 'un i 
que mode qui soit en harmonie avec le droit électoral et la 
l iberté des é lecteurs . Mais allons plus l o i n ; voyons si les 
choses sont semblables et si c'est avec raison qu'on recour
rait à cette pré tendue analogie. 

Ecartons d'abord ce qui concerne les Chambres et les 
Conseils provinciaux. Chaque collège électoral pour les 
Chambres ou la province nomme pour quatre ans tous les 
députés qu' i l a à é l i re , de manière qu ' i l ne peut jamais ar
river dans ces élections qu'un collège ait, même lors du 
renouvellement, à conférer des mandats différents. Ce fait 
ne peut se produire que là où, comme cela a lieu pour la 
commune, le même collège est appelé à nommer à la fois 
des conseillers de deux séries. 

Présentons maintenant l'argument dans toute sa force. 
« La première sortie a été réglée par le sort, en vertu 

« de l 'art. 54, § 5, de la loi communale. Cette opérat ion 
« qui a été prescrite lors de la formation et du renouvellc-
« ment des Conseils communaux a enlevé à la moitié des 
« conseillers, élus pour six ans, un demi terme de leur 
« mandat. I l faut l'aire, par analogie, dans des élections 
« moins nombreuses et moins importantes, ce que le légis-
« latcur a ordonné en 1856 et en 1848, laisser décider par 
« l'action du sort ou par une mesure équipollente, lequel 
« des élus sera chargé du mandat le plus court. » 

I l serait loisible de répondre que si le législateur avait voulu 
assimiler toutes les sorties du Conseil à celle qui a eu lieu 
en exécution du § 3, de l 'art. 54 , i l l'aurait fait. Quoi de 
plus simple que de remplacer la formule de ce paragraphe 
par une rédaction qui n'aurait laissé aucune place à l 'équi
voque. Tout doute était levé par une disposition ainsi 
conçue : Les sorties du Conseil sont-réglées par le sort. 

Mais le législateur ne l'a pas fait. I l a d i t : « La première 

mence qu'au 1 e r janvier. L'opinion contraire à la nôtre passe 
commodément à côté des faits. Elle ne s'cnquiirl pas du moment 
où le mandat commence, elle ne voit dans le mandat que l'ordre 
des sorties, le moment où le mandat finit. Pour clic le contrat poli
tique n'existe pas ex die, mais seulement addicm. Elle interprète 
la loi dans ce sens, et répond avec la dépulation du Brabant : 
« L'électeur ne doit pas nécessairement être mis à même de distin-

« guer à qui il confère un mandai de trois, a qui un mandai de 

» six ans. » I l serait difficile d'usurper plus ouvertement sur la 
souveraineté de l'électeur et de mutiler avec plus d'ingénuité le 
droit électoral, Nous nous nous bornerons à demander qui doit 
être mis à même de faire la distinction si ce n'est l'électeur. 
Est-ce par hasard celui qui n'élit pas? 



sortie sera réglée par le sort, dans la séance prescrite à 
l'article 70, l'année qui précédera l'expiration du premier 
terme. » 

Tout individu, étranger h la science du jurisconsulte, sera 
frappé du caractère spécial de celte disposition. 

Le tirage au sort doit avoir lieu dans une séance parti
culière dont la publicité est obligatoire, puisqu'on y lit le 
rapport sur l'administra lion et la situation des affaires de la 
commune. La loi exige que le public soit averti du résultat 
du tirage un an avant que la sortie s'effectue réellement. 
Enfin le tirage s'applique, non pas à des conseillers à élire, 
mais à des conseillers élus en fonctions depuis deux ans. 

Ces précautions dont la première sortie est entourée ne 
sont pas susceptibles de recevoir d'application aux sorties 
subséquentes, nécessitées par des mandats accordés à la 
suite de démissions ou de décès, puisque le remplacement 
ne peut pas rester un an en suspens, ou être prévu un an 
d'avance. Une pareille disposition a une raison d'être qu'il 
faut chercher. 

Cette raison d'être, la voici : Elle prouve la sagesse du 
législateur. 

Prenons Bruxelles pour exemple. En élisant en 1836 et 
en 1848 31 conseillers, sous la condition tacite que, par le 
résultat du tirage au sort, la moitié d'entre eux remplirait 
un mandat de six ans et l'autre moitié un mandat de trois 
ans, les citoyens ont exercé leur droit électoral dans toute 
sa plénitude. Ils n'auraient rien gagné à ouvrir d'abord un 
scrutin, afin de donner à seize membres un mandat de six 
ans, puis un deuxième scrutin pour donner aux quinze 
autres un mandat de trois ans. Rien absolument. C'est ici 
que la double élection eût été inutile. 

Ils ont eu la faculté d'élire trente-un conseillers qui, 
dans leur idée, ont dû être propres à remplir le mandat 
pendant six ans. 

A l'expiration des trois premières années, la moitié de 
ces conseillers est sortie, et l'électeur est demeuré maître 
de les réélire, d'autant mieux éclairé sur le mérite des can
didats et leur dévouement à la chose publique, qu'il les a 
vus à l'œuvre et qu'il a été mis à même de se convaincre de 
leur aptitude à gérer les affaires de la commune. 

Dans cette combinaison attentive et prévoyante du légis
lateur le droit des électeurs est scrupuleusement respecté. 

Au contraire, dans le système pratiqué à Bruxelles le 
droit de l'électeur est en grande partie confisqué au profit 
du hasard à qui l'on s'en remet du soin de proclamer celui 
des élus qui restera trois ans et deux mois en fonction, et 
qui entrera immédiatement au conseil. 

La question étant ainsi approfondie, demajidons-nous 
quelle analogie il y a entre des positions aussi différentes, 
quelle raison on invente en vue d'étendre le paragraphe de 
l'art. 54 à un cas qui est séparé par un abîme. On veut 
accommoder les rêves de l'esprit de système à la réalité 
d'une législation dictée par le bon sens. 

Sans entrer dans de plus longs détails, il résulte des 
éclaircissements précédents que la théorie qui consiste à 
soutenir que le sort, ou que tonte autre opération équipol-
lente doit régler l'ordre des sorties quand des mandats à 
diverse durée ont été conférés, est une théorie fausse qui 
masque une atteinte portée aux droits des électeurs. Elle 
élude ouvertement ta loi électorale et dès lors elle n'est ni 
analogue ni équipollcnte aux lois qui règlent l'ordre des 
sorties, puisque celles-ci conservent à la liberté des électeurs 
tout son empire. 

V I I . En résumé, nous croyons que pour conserver aux 
élections communales la force morale dont elles ont besoin 
d'être environnées, il faut abandonner au plus tôt l'expé
dient vicieux qui altère la vérité du vote, et dont il a été 
fait usage le 30 octobre à Bruxelles. 

Il n'y a qu'un seul mode de votation qui soit légal et 
vrai d'une maniéj-e absolue, c'est celui des scrutins dis
tincts quand on confère des mandats de durée variable. 
C'est à celui-là qu'on doit s'empresser de revenir. Les in-

(7) V. la discussion qui a eu lieu aux Chambres au sujet de la 
loi du 1 e r avril (843. V. aussi' le premier supplément au Com-

convénients que l'on y trouve ne proviennent que d'une 
seule source, de l'apathie ou de la faute des électeurs. 

Que si l'on désire procéder à l'élection par un scrutin 
unique avec désignations spéciales, il est nécessaire de faire 
décréter cette méthode de voter par le législateur. Un con
seil communal n'a pas le droit de l'établir, parce qu'il pré
sente des inconvénients et des conséquences tels que la l i 
berté de l'électeur en est atteinte (7). Ce serait une déro
gation au système organisé par les art. 20 à 44 de la loi 
communale. Ceux qui contestent la vérité de ce qui vient 
d'être dit, s'abusent de la manière la plus complète sur le 
sens et la portée de l'art. 75 de cette loi. 

On a commis à Bruxelles une irrégularité grave dans les 
élections du 30 octobre. Les termes irrégularité grave dont 
s'est servi l'art. 46 de la loi communale ont une portée 
très-grande. Le législateur s'en est expliqué dès les pre
miers travaux dont cette loi a été l'objet. On lit dans le 
rapport fait au nom de la section centrale par M. B. Du-
morticr dans la séance du 23 juin 1834 (p. 83) : « Quant 
« au mot ,irrégidarité, votre section centrale estime que 
« c'est par erreur qu'on l'appliquerait exclusivement aux 
« formes. L'irrégularité représente ce qui est contraire à 
« la règle ; or la règle c'est la loi ; donc tout ce qui viole 
« la loi est compris dans l'irrégularité. » 

Cette interprétation a été reproduite dans une instruc
tion ministérielle du 25 avril 1836 qui y a ajouté que, par 
irrégularités graves, il faut entendre celles qui sont de 
nature à rendre douteuse la manifestation du vœu des élec
teurs, laquelle pour être certaine doit être entourée des ga
ranties résultant de l'observation des art. 21 et suivants de 
la loi (8). 

Le ministre de l'intérieur, en déclarant à la Chambre 
qu'il ne provoquerait pas l'annulation des élections de 
Bruxelles a usé de la loi avec réserve. C'est son droit, puis
qu'il est juge de l'opportunité du recours que peut prendre 
auprès du roi le gouverneur agent du pouvoir exécutif. 

Mais la députation permanente n'est pas du tout dans la 
même position que le ministre. Elle peut annuler l'élection 
pour irrégularité grave, soit sur réclamation, soit d'office, 
sans que des griefs articulés mettent son autorité en mou
vement. Ce droit d'annulation est-il discrétionnaire, ou la 
députation, statuant comme juridiction administrative char
gée de dire droit sur des matières politiques, est-elle liée 
par la loi, ainsi que le sont les corps judiciaires? 

Nous n'entrerons pas dans l'examen de cette question, 
qui n'est plus la nôtre. Il nous a suffi de chercher à rendre 
à la loi électorale le terrain qu'elle a perdu dans l'adminis
tration communale de Bruxelles et dans la députation per
manente du Brabant. 

JURIDICTION CIVILE. 
— f p nj <Ù< S " 

T R I B U N A L C I V I L D E T O U R N A I . 

Première chambre. — Présidence de M. DuhuH, a îné . 

PRÉNOM. — Pl lEUVE TESTIMONIALE. — ACTE DE NAISSANCE. 

RECTIFICATION. 

Le fait d'avoir depuis sa naissance possédé un prénom déterminé 
est de nature à être prouvé par témoins. 

Lorsqu'il est constaté qu'une erreur a été commise dans la rédac
tion de l'acte de naissance, lequel attribue un autre prénom que 
celui porté, il y a lieu à rectification. 

(RIGALX.) 

Lfi 4 octobre 1840 ont été dressés l'acte de naissance et 
l'acte de baptême de l'un des enfants du sieur Rigaux et de 
la dame Devroede, son épouse. Dans le premier, la jeune 
personne reçut les prénoms de Eulalie-Joséphine-Frédéri-

mehtaire de Delebccque, n° 1236 ctsuiv.' 
(8) Delebccque, Commentaire, etc., n° 1014. 



que, et dans-le second, ceux de Ju l ie-Joséphine-Frédér ique. 
Demande en rectification de l'acte de naissance, fondée 
sur ce que c'est par erreur que dans l'acte civil se trouve 
le prénom de Eulalie, que c'est le prénom de Julie qui de
vrait s'y trouver. 

Sur cette, demande en rectification d'acte, M. le procu
reur du roi donna l'avis suivant : 

RÉQUISITOIRE. — '« Le procureur du roi soussigné : 
Considérant que la demande a moins pour objet une rectifica

tion proprement dite qu'un véritable changement de prénom et 
que semblable changement ne peut avoir lieu que dans le seul 
cas autorisé par l'art. 2 de la loi du 21 germinal an X I ; 

Que l'emploi habituel du prénom de Julie peut d'autant moins 
être considéré comme un titre à l'obtention de la demande qu'il 
constitue une infraction à la loi du 6 fructidor an I I ; 

Qu'il est prouvé d'une manière authentique que le requérant, 
qiii a lui-même signé l'acte de naissance de sa fille, lui a donné 
le prénom d'Eulalie et non celui de Julie et qu'il n'est pas permis 
de prouver par témoins le contraire de ce que l'officier de l'étal 
civil a personnellement constaté dans le cercle de ses attribu
tions ; 

Est d'avis qu'il n'y a point lieu d'accueillir l'objet de la pré
sente requête. 

Tournai, 2 avril 1860. (Signé) : E. EECKMAN. » 

Le tribunal prononça comme suit : 
JUGEMENT. — « Sur la demande du slcur Rigaux et de la dame 

Dcvrocdc son épouse, tendante à rectification de l'acte de nais
sance de l'un de leurs enfants: 

u Attendu qu'il résulte des pièces produites que le même jour, 
4 octobre 1840, ont été dressés l'acte de baptême et l'acte civil de 
naissance de la fille des demandeurs; que dans l'un elle reçut les 
prénoms de Julie-Joséphine-Frédérique et dans l'autre, ceux de 
Eulalie-Joséphine-Frédériquc ; 

« Que la comparaison de ces deux actes donne la conviction 
qu'une erreur de prénom est intervenue dans l'un d'eux; 

o Attendu qu'il est établi par l'acte de notoriété reçu par le 
notaire Carion, le 27 avril dernier, enregistré, et par des témoi
gnages assermentés et dignes de foi, que depuis sa naissance cette 
jeune fille a toujours porté le prénom de Julie et qu'elle n'est 
pas connue sous un autre prénom dans sa famille et dans la so
ciété; 

« Attendu que c'est là un fait de nature à être prouvé par té
moins; qu'évidemment il aurait fallu recourir à celte preuve et 
cette preuve aurait été reçue pour établir l'identité de la per
sonne, si un legs avait été fait à Julie Rigaux et qu'armé de son 
acte de naissance, qui lui donne le prénom d'Eulalie, on lui eût 
contesté ce legs ; 

o Attendu que le fait, qui est ainsi dûment établi,que depuis sa 
naissance elle a porté le prénom de Julie et qu'elle n'est pas 
connue sous un autre prénom, fournit la preuve que c'est dans 
l'acte de naissance que se trouve l'erreur ; 

o Attendu que l'erreur se trouvant ainsi constatée, il y a lieu à 
la rectifier, et qu'il appartient au tribunal de le faire conformé
ment à l'art. 99 du code civil ; qu'il n'est pas question dans l'es
pèce d'autoriser un changement de prénom, mais au contraire de 
conservera la personne dont il s'agit, celui qu'elle a véritable
ment reçu lors de sa naissance et qu'elle a toujours porté depuis, 
ainsi que la preuve en a été fournie; 

« Par ces motifs, le Tribunal ordonne la rectification de l'acte 
en manière telle que le premier des trois prénoms sera dit être 
Julie au lieu de Eulalie, etc. . » (Du 11 juin 1800.) 

1—p»a»fi—• 

T R I B U N A L C I V I L D ' A U D E N A R D E . 

Présidence de SI. Ucdts. 

TESTAMENT. — L E G S . — CONDITION DE NE PAS SE MARIER NON 

ÉCRITE. DÉCLARATION DE SUCCESSION. BIENS MEUBLES. 

MOBILIER DE F E R M E , B E S T I A U X , ENGRAIS, USTENSILES ARATOI

R E S , RÉCOLTES. 

La condition de ne pas se marier doit être considérée comme non 

écrite selon les circonstances (résolu implicitement). 
Elle doit être considérée comme non écrite lorsqu'elle accompagne 

un legs fait à des personnes du sexe, dans la fleur de l'âge. 

Peu importe que lors du partage la clause ail été respectée par 

toutes les parties et la déclaration de succession faite en respec

tant la volonté du défunt. C'est là une erreur de droit et non 

une renonciation à un droit bien déterminé. 

Les mots « meubele goederen p biens mobiliers, s'appliquant aux 

meubles d'une ferme, comprennent les engrais, fruits pendants, 

bestiaux, ustensiles aratoires, déclarés immeubles par destination 

aux termes de l'art. 824 du code civil. 

(HENDRICKX C. HENDRICKX.) 

JUGEMENT. — « Attendu que les demanderesses Maric-Norbcr-
tine Hendrickx, et Jeannette-Catherine Hcndrickx, celle-ci comme 
ayant droit de Jeanne-Françoise Hendrickx, sa tante déeédee, 
se prétendent seules légataires à titre particulier : de Cornclic-
Jcannc Hendrickx, décédéc à Okegem, le 16 novembre 1885 ; 
Jean-François Hendrickx, y décédé le 28 décembre 1888, et 
Jeanne-Françoise Hendrickx, décédéc en la même commune, le 
11 octobre 1859 ; 

» Attendu qu'à l'appui de leur prétention, elles invoquent 
d'abord : A un testament authentique, passé devant le notaire 
Galle, à Sotlcghcm, le 24 janvier 1821 ; B, un testament olo
graphe, daté du 28 mai 1821, déposé en l'étude de M 0 Narcisse 
Liefmans, à Audenarde, par lesquels Cornélic-Jeanne Hen
drickx cl Jeanne-Françoise Hendrickx ont légué hors part, à 
leurs sœurs Marie-Josèphc Hendrickx (veuve Becckinan) défen
deresse en cause, Jeanne-Françoise Hendrickx, ici représentée 
par sa nièce Jeanne-Catherine et Marie-Norbcrlinc Hendrickx, 
demanderesses : l° tons les biens meubles leur appartenant au 
moment de leur décès; 2° leurs parts et portions indivises dans 
une ferme, avec les bâtiments et plantations qui en dépendent, 
située à Okegem ; et 3" l'usufruit des autres immeubles apparte
nant aux testateurs, et ce avec faculté, pour les légataires, de 
couper des arbres, sur les mêmes propriétés, ou d'y extraire de 
la tourbe, sans être tenus à aucune indemnité envers les héri
tiers légitimes ; 

« Attendu que les deux testaments prérappelés portent que 
les legs y mentionnes sont faits sous la condition que les légatai
res (qui, en 1821, étaient à la fleur de l'âge) restent célibataires 
ou ne se marient point; 

» Attendu qu'il est hors de doute qu'une condition aussi abso
lue, gênant complètement la liberté relative au mariage, est con
traire aux bonnes mœurs et aux lois générales de l'ordre public, 

établies pour l'intérêt de la société; que, partant, aux termes de 
l'art. 900 du code civil, elle doit être réputée non écrite ou con
sidérée comme non existante ; 

« Attendu que, puisque la loi elle-même a effacé la condition, 
les legs dont i l s'agit sont devenus purs et simples et se trouvent 
ainsi définitivement acquis aux trois instituées; 

« Attendu qu'il importe peu que dans la déclaration faite au 
fisc concernant les successions de feu Jean-François Hendrickx, il 
soit dit : « que Marie-Josèphe Hendrickx, en épousant M.Bceck-
man, a perdu tout droit aux avantages résultant pour elle des 
testaments du défunt ; 

« Attendu qu'il est encore fort indifférent que ladite légataire 
ait signé celle déclaration et toléré que jusqu'à présent les de
manderesses se soient maintenues en possession de toute la fortune 
de Jean-François Hendrickx et même de celle de Cornélie-Jcannc 
Hendrickx, car cette déclaration et cette tolérance ne peuvent 
être, de la part de M m e Beeckman, que le résultat d'une erreur 
de droit ou d'une trop grande condescendance pour son frère et 
ses sœurs dont elle était héritière présomptive; — que l'erreur de 
droit n'est pour personne un moyen d'acquérir ni de perdre sa 
propriété et que dans les circonstances de la cause on ne saurait 
admettre que le demanderesse ait jamais entendu renoncer aux 
avantages qui lui sont accordés par les testaments sus-visés ; 

«... Attendu cependant que c'est sans fondement que les dé
fendeurs soutiennent «que les decujus Cornélic et François Hen-
« drickx n'ont point légué, par leurs testaments de mil huit cent 
« vingt-un, les chevaux, bestiaux, ustensiles aratoires, pailles et 
« engrais attachés à leur exploitation rurale; » eu effet, les tes
tateurs se sont servis des mots biens meubles (meubele goederen) 

dans leur acception usuelle cl la plus étendue, voulant désigner 
par là tous les objets mobiliers qui se trouvaient en leur posses
sion ou dans la ferme qu'ils habitaient; — qu'on ne peut suppo
ser que les testateurs aient eu l'idée d'immobiliser une partie 
quelconque des objets prémrntionnés, lorsqu'on considère qu'après 
avoir disposé de leurs parts dans ladite ferme et de leurs biens 
meubles, ils ont détaché de leurs ajilres immeubles jusqu'aux 
arbres et la tourbe pour en gratifier leurs légataires; 

« Par ces motifs, et vu l'art. 20 de la loi du 25 mars 1841 et 
l'art. 131 du code de procédure civile, le Tribunal, statuant en 
premier ressort, dit pour droit que le mobilier de ferme est com
pris dans les legs faits par Cornélic-Jeanne«Hcndrickx et Jean-
François Hendrickx; déclare les demanderesses ultérieurement 
non fondées dans leurs fins el conclusions... » (Du 24 août 1860. 
— Plaid. MM" DE GRONCKEL C. FRANSMAN et GRAU fils.) 
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— Réserves. — Acquicscc-

— Congé. — Coutume de 

ACTE DE COMMERCE. — OEuvre littéraire. — Rédacteur édi
teur. 

Effets publics. — Achat. — Spéculation. 
ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. — Rectification.— Qualification no

biliaire. 
AMENDE. — Simple police. — Emprisonnement subsi

diaire. 
AVARIE. — Discussions du congrès de Glascow. 
AVOCAT. — Honoraires. — Compétence. 
APPEL CIVIL. — Jonction de causes. 

Exécution provisoire. 
ment. 

BAIL , -r- Tacite reconduction, 
Tournai. 

Engrais. — Culture. 
BANQUEROUTE. — Cessation de paiements sans déclaration 

de faillite. — Complicité. 
BARRIÈRE. — Action publique et civile. — Prescription. 
BIBLIOGRAPHIE. — Pillotelde Neyrcmand, histoire du con

seil souverain d'Alsace. 
Roger, traité delà saisie-arrêt. 

• Martin^ les justices de paix de France. 
CASSATION CRIMINELLE. — Pourvoi. — Mise en état. 

Crime correclionnalisé. — Amende. 
Plusieurs condamnés. — Amende unique. 

CIIEMIN DE FER. — Compagnie concessionnaire. — Cession 
de terrains domaniaux. — Intérêts. 

COLLECTE. — A domicile. — Denier de Saint-Pierre.—Au
torisation préalable. 1460, 

COMPÉTENCE CIVILE. — Réparations locatives et détériora
tion de terres en culture. 
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COMPÉTENCE COMMERCIALE. — Navigation. — Quai de dé
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Billet à ordre. — Non-commerçant. 
Constructions. — Ingénieur. — Entreprise. 
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Déclaration du jury. — Signature. 
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Récidive. — Constatation. 
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DÉTENTION PRÉVENTIVE. — Mercuriale de M. le procureur 
général DE BAVAY sur l'application de la loi du 
18 février 1852. 

DÉPENS. — Défaut. 
DROIT ANCIEN. — Rapports de l'Eglise et de l'Etat. 

De l'appel dans l'ancien pays de Liège. — Mercu
riale de M. le procureur général RAIKEM. 

ELECTIONS COMMUNALES. — Des élections du 5 0 novembre à 
Bruxelles, 
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É T H E I K U T E S . — .MM. les candidats notaires et avocats sta
giaires, qui souscriront avant le 1 E R janvier a la Purge hypothé
caire de M. MOLINEAU, jouiront d'une réduction de moitié prix. En 
adressant à l'auteur, rue d'Isabelle, G 3 , à Bruxelles, 3 francs en 
timbres-poste, ils recevront franco un exemplaire de cet ouvrage. 
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