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DROIT POLITIQUE. 

DU PrtOJET DE LOI SUR L'ÉTABLISSEMENT D'UN CONSEIL DE 

PRUD'HOMMES A BRUXELLES. 

Le ministre de l ' intérieur a soumis à la Chambre des 
Représentants , le 4 décembre 18G0, un projet de loi ainsi 
conçu : 

« Article unique. I l est établi à Bruxelles un conseil de 
« prud'hommes dont le ressort s 'étendra à la vi l le . « 

Le 15 décembre , on a déposé le rapport approbatif de la 
commission qui a examiné ce projet, lequel a été placé i m 
médiatement à la suite de l'ordre du jour de la Chambre. 
I l sera donc discuté t rès-prochainement . 

Cet acte du gouvernement est une mesure bonne et utile. 
En effet, on sait ce que sont et ce que feront les prud'hom
mes. Celte magistrature domestique deviendra aussi popu
laire à Bruxelles qu'elle l'est dans les villes où elle a fonc
tionné régul ièrement . L'institution des prud'hommes nous 
arrive chargée d'une expérience heureuse, acquise non-
seulement à l 'é t ranger , mais encore dans notre pays. Ces 
tribunaux pacificateurs ménagent une issue prompte, lé
gale, toujours conciliatrice, aux griefs réciproques des fa
bricants, des chefs d'atelier et tics ouvriers. Ils assurenl 
une sanction facile aux transactions des classes laborieuses 
qui tiennent dans leurs mains la sécurité c l la prospéri té 
de l'industrie. 

La large part ainsi (aile aux molifs légitimes qui ont i n 
spiré le gouvernement, i l ne sera pas inutile d'attirer l'at
tention sur quelques points dont les uns ont été perdus de 
vue et dont les autres pourraient l 'être plus lard. 

On se demande pourquoi le ressort de la jur idict ion des 
prud'hommes, restreint par le projet de loi au territoire 
de la capitale, n'a pas été étendu aux faubourgs. Depuis 
que l'on a dé t ru i t l'enceinte murée qui séparai t naguère 
Bruxelles de sa banlieue, l 'agglomération bruxelloise p ré 
sente l'image d'une cité unique dans laquelle les diverses 
communes qui la composent semblent confondues. La d iv i 
sion existe sous le rapport administratif, mais matér iel le
ment la ville est une, et moralement les populations ur
baine et suburbaine ne forment qu'une seule population. 

Un grand nombre d'usines, de fabriques, de manufac
tures, d'établissements de commerce et d'industrie de toute 
espèce ont leur siège dans les faubourgs de Molenbeck, de 
Laeken, de Sainl-Josse-ten-Noodc, d'Ixclles, de Saint-Gilles 
et d'Anderlecht. I l n'y a pas de raison pour déshéri ter ces 
grands foyers de travail du bienfait de l 'institution de ce 
j u ry populaire des prud'hommes, car le besoin de justice et 
de pacification doit se faire sentir aussi vivement au-delà de 
la limite tracée par les boulevards qtt 'en-deçà. 

Au mois d'octobre dernier, la chambre de commerce 
avait déclaré « qu'elle verrait avec plaisir l'extension du 
« ressort à l'ensemble que forment Bruxelles et ses fail
li bourgs. » En agissant ainsi, ce collège était dans le vra i . 
Moins bien placée que la chambre de commerce pour em
brasser par un examen complet les nécessités générales de 
l 'agglomération bruxelloise, ne se préoccupant d'ailleurs 
que de ses administrés et de la nécessité de faire marcher 

avanl tout leurs affaires, l 'administration communale de la 
capitale a persis té , en dernier l ieu, dans l'avis que les fau
bourgs sont assez considérables pour avoir leur propre con
seil. On peut sourire à cette application rigoureuse de la 
maxime : Chacun chez soi, chacun pour soi; mais le gou
vernement, pas plus que la Chambre, n'est obligé de s'y 
tenir. C'est un avis, rien de plus, un simple avis dans lequel 
les administrations apportent ordinairement de la réserve 
et de la prudence. 11 semble que le dépar lement de l ' inté
rieur aurait bien fait de consulter aussi les conseils des 
cinq autres communes intéressées, et de faire traverser au 
projet de loi la même épreuve que celle qu' i l a subie à 
Bruxelles. Cette précaution prise, la loi projetée eût p r é 
senté les garanties d'une étude attentive et d'une instruc
tion complète , et selon toutes les probabili tés la question 
du ressort eût été résolue dans un autre sens. 

L'administration communale de Bruxelles a proposé de 
composer le conseil des prud'hommes de seize membres, 
nombre maximum qui ne peut être dépassé, suivant l 'art. 5 
de la loi générale du 7 février 1859. On pourrait croire que 
cette composition a été commandée par la prévision d'un 
chiffre très-considérable de contestations, et qu'un person
nel aussi nombreux est strictement indispensable au ser
vice de Bruxelles. Si celte idée était réelle, on aurait tor t 
de songer à agrandir le cercle de la jur id ic t ion , puisque le 
conseil ne saurait pas faire face aux travaux que cet agran
dissement l u i imposerait. Mais on va voir que ces craintes 
sont vaincs. En mult ipl iant le personnel du conseil, l 'admi
nistration communale n'a probablement eu pour objet 
que d 'épargner le temps des prud'hommes, de ne leur en 
enlever que la plus petite partie possible, afin de rendre 
l ' institution accessible à ceux mêmes dont les affaires ab
sorbent toute l 'activité. 

I l est impossible d'interroger à cet égard la statistique 
bruxelloise. Aucun document n'a été l ivré à la publici té. 
I l faut chercher ailleurs les é léments détaillés d'une saine 
appréciat ion ; ces éléments sont des faits exprimés en 
chiffres. 

A Paris, comme à Bruxelles, comme dans la plupart des 
capitales, les industries les plus variées se trouvent grou
pées ; la diversi té des branches de fabrication y est infinie. 
La donnée qui repose sur ce qui se passe à Paris ne saurait 
être trompeuse. Prenons donc l'exemple de la ville la plus 
merveilleuse et la plus remuante de l'Europe. La popula
tion qui s'y presse atteint environ 1,700,000 âmes. Quatre 
conseils de prud'hommes, composés chacun de 15 membres 
et de 10 ou 12 suppléants , y ont été constitués par ordon
nances royales du 29 décembre 1844 et du 9 j u i n 1847. 
Ainsi l'on compte à Paris par 425,000 âmes un conseil formé 
de 26 prud'hommes, titulaires et suppléants compris, tan
dis qu'à Bruxelles, où la population s'élève seulement à 
170,000 âmes , les prud'hommes seront au nombre de 24, 
en faisant entrer au conseil les 8 suppléants dont l 'art. 5 
de la loi de 1859 autorise la nomination. La disproportion 
serait moins grande si on appliquaigla jur idic t ion du con
seil de Bruxelles à nos faubourgs,fcui renferment à peu 
près 94,000 habitants. Néanmoins éjn serait encore loin du 
chiffre de Paris, puisque r o n ' n ' à d r m f l u ' u n e population de 
204,000 âmes . " : ™ 



Nous n'ignorons pas ce que des calculs basés unique
ment sur le nombre d'habitants ont de défectueux. La 
solution complète et vraie de la difficulté ne pourrait ê t re 
donnée que par la statistique des établissements d'industrie 
et de la population ouvr ière qui y est employée. A défaut 
de ces constatations officielles, on se contentera de la com
paraison générale qui vient d 'être faite. L'exemple de Paris 
est assez rassurant pour qu'on soit convaincu que l'exten
sion de la jur idic t ion des prud'hommes bruxellois aux com
munes qui enveloppent la capitale, n'aura pas pour résu l 
tat de mult ipl ier indéfiniment le travail du conseil et de lu i 
rendre sa charge trop onéreuse . 

D'après cela, i l semble fort raisonnable d'amender en 
ce sens le projet de l o i , car on ne s'explique pas pourquoi 
le dépar tement de l ' intér ieur s'est a r rê té au territoire de 
Bruxelles. I l y avait d'autant moins lieu d'agir ainsi qu ' i l 
existe un précèdent très-significatif qui aurait pu servir de 
guide dans la circonstance actuelle. Le 22 décembre 1848, 
on pr i t un ar rê té royal établissant un conseil de prud'
hommes à Bruxelles. Cet a r r ê t é , publié légalement , ne 
reçut aucune exécution parce que l 'élément ouvrier ne pou
vant ê t re introduit dans le conseil, l'administration com
munale préféra attendre la révision de la législation. L'ar
ticle 4 renfermait la disposition suivante : « La juridiction 
« du conseil s'étendra sur tous les fabricants, chefs d'ate-
« lier, commis, contre-maîtres, ouvriers, compagnons et 
« apprentis travaillant pour les fabriques situées dans la 
« circonscription du tribunal de commerce de Bruxelles, 
« quel que soit le lieu du domicile ou de la résidence desdits 
» justiciables. » L'ordonnance française du 9 j u i n 1847 
contient une clause analogue. Le ressort des prud'hommes 
de Paris a la même étendue que le t r ibunal de commerce 
du dépar t ement de la Seine. 

On voit que le projet de loi belge consacre une anomalie 
aussi facile à r épa re r qu'elle était facile à éviter. I l n'est 
pas trop tard pour prendre l'avis des communes subur
baines, s'il ne leur a pas été demandé . 

On trouvera peut -ê t re plus simple de renvoyer à un au
tre temps l'examen de la question qui est soulevée, sous 
le prétexte que l'administration supér ieure se ramieuxéc la i -
rée dans un an ou deux sur la convenance de remettre au 
conseil de Bruxelles le jugement des contestations des fau
bourgs. Cette méthode de traiter les affaires n'est pas 
nouvelle. De tout temps i l s'est r encon t r é des gens qui au 
lieu d'aller bon pas font de petites enjambées. On trouve 
utile de confectionner deux lois pour un objet d ' intérêt 
public qui n'en réclame qu'une, on aime en un mot à com
poser la législation et les institutions de pièces et de mor
ceaux. Ce système n'a pas besoin d 'être combattu, i l est 
condamné par les saines maximes de législation et d'admi
nistration. Dans l'occurrence i l p résentera , sous le rapport 
électif, des inconvénients auxquels on n'a peut-être pas 
pensé. L'extension de jur id ic t ion exigera nécessairement, 
quand elle sera décrétée plus tard, une élection générale 
où les électeurs des faubourgs seront appelés, et le conseil 
de Bruxelles, à peine organisé, devra être dissous. 

Quoiqu'il en soit, tout système bon ou mauvais ayant ses 
partisans et le gouvernement é tant d'ailleurs engagé, on 
peut supposer, sans faire injure à personne, que le projet 
de loi sera voté tel qu ' i l a été é laboré . Dans cette hypo
thèse, i l reste encore une chose à faire. C'est de conseiller 
d 'éviter dans la prépara t ion de l 'arrêté royal qui réglera 
l'exécution de la mesure, en vertu de l 'art. 2 de la loi du 
7 février 1839, les méprises signalées par un des collabo
rateurs de la BELGIQUE JUDICIAIRE dans le n u m é r o du 9 dé

cembre 1860. La dissertation à laquelle nous faisons al lu
sion est due à la plume sensée de M . A D . DUBOIS de Gand. 
Elle est remplie de détails curieux sur les difficultés 
de la mise en pratique de la lo i , difficultés que, ^suivant 
l'auteur, les arrêtés royaux n'ont fait que mult ipl ier et 
compliquer. On peut recommander la lecture de ce re
marquable travail à nos législateurs et à nos administra
teurs. Nous finissons en exprimant le désir de voir au 
moins désigner avec soin par le dépar t ement de l ' in tér ieur 
les industries destinées à former les catégories dans les
quelles le choix des prud'hommes sera circonscrit. L 'éuu-

méral ion des industries laisse ext rêmement à désirer dans 
la nomenclature qui a été proposée. I l ne faudrait pas un 
grand effort de réflexion pour en citer au moins trente qui 
n'y figurent pas, et qui doivent pourtant fournir des éligi-
bles. I l serait injuste et contraire à l'esprit de la loi de 
consacrer de semblables omissions. 

H . LAVÀLLÉE. 

J U R I D I C T I O N C I V I L E . 
'—MÍ* OQlllI ~ 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
A U D I E N C E S O L E S H E L L B . 

*'» et 3 e ch. r é u n i e s . — P r é s , de M . De Page, pr. p r é s . 

TÉMOIN EN MATIÈRE CIVILE. — REPROCHE. — DAME DE COM

PAGNIE. — SERVITEUR. — GARDE RÉGISSEUR. — DONATAIRE. 

REPAS AVEC LA PARTIE. — PRÉCISION. 

Les causes de reproche cnumérées dans l'art. 283 du code de procé
dure, ne sont pas limilalives. 

Les serviteurs des parties ne sont reprochables que s'ils élaient au 
service au moment de l'enquête, sauf le cas où ils auraient été 
congédiés pour pouvoir ùlrc cités en témoignage. 

Le témoin qui a bu et mangé aux frais des parties mais non avec 
elles, n'est pas reprochable. 

On ne peut considérer comme serviteurs et domestiques un garde 
forestier, Vne demoiselle de compagnie, ni un régisseur de pro
priétés. 

N'est pas réputé donataire et reprochable comme tel, le témoin qui 
a reçu un cadeau. 

On ne peut considérer comme parents ou serviteurs reprochables les 
témoins qui avaient ces qualités vis-à-vis de la partie qui a com
mencé le procès, mais qui ne les a pas vis-à-vis des héritiers de 
cette partie décédée durant l'instance et avant l'enquête. 

L'affection ou la désaffection d'un témoin ne sont pas des motifs 
péremptoires de reproche. 

Il ne suffit pas d'articuler qu'un témoin a bu et mangé avec une 
partie et à ses frais depuis le jugement qui ordonne l'enquête, 
il faut préciser le jour cl le lieu. 

Le fait d'avoir bu et mangé avec une partie et à ses frais n'est 
plus une cause de reproche, si le témoin, à raison de ses fondions 
ou de ses rapports, avait droit d'être ainsi nourri. 

Lorsqu'un jugement a admis ta preuve testimoniale de certains 
faits et que sur appel, un arrêt ordonne, avant faire droit la 
preuve de certains autres faits cotés devant la cour, y compris 
les premiers, et commet un conseiller pour recevoir l'enquête, 
c'est l'arrêt et non le jugement qui constitue, au point de vue des 
reproches, le jugement qui ordonne l'enquête. 

Le juge commis à une enquête ne peut permettre d'interpeller des 
témoins sur des faits étrangers à ceux admis en-preuve et les 
dépositions reçues en contravention à ce principe ne doivent pas 
être lues. 

On peut reprocher le témoin qui pendant l'enquête a cherché à in
fluencer les dépositions d'autres témoins cités avec lui, alors 
même que ces tentatives ne constituent pas la subornation punie 
par la loi pénale. 

On ne peut reprocher un témoin pour le motif qu'il aurait assisté 
aux plaidoiries de la cause et fourni des renseignements à l'une 
des parties. 

(DE RDEINA-WOLBECK C. DE TORXACO.) 

Le prince de Rheina-Wolbeck avait reproché un grand 
nombre de témoins produits en termes de contre enquête 
par la famille de Tornaco. 

Le remarquable réquisi toire de M . le premier avocat gé
néral CORBISIER fait parfaitement connaî t re toutes les ques
tions soulevées à l'occasion de ces débats . 

M . CORBISIER s'est expr imé en ces termes : 

« Les conclusions des appelants vous demandent de statuer 
préalablement sur les reproches qu'ils ont articulés contre cer
tains témoins de l'enquête contraire de leurs adversaires et sur 
ceux proposés par les intimés contre des témoins de l'enquête di
recte. 

Parleurs conclusions d'audience, les intimés ont accepté le 
débat posé dans ces termes,qui sont ceux qu'indiquent les art. 287, 
288 et 291 du code de procédure. 



Par leurs conclusions, les inlimés commencent par abandonner 
les reproches qu'ils ont fait inscrire au procès-verbal de l'enquête 
directe des appelants, contre certains de leurs témoins qui sont 
les 5 E , 8° , 30«, 33« , ¿ 8 ° et 5 2 E ; ils y reconnaissent que les causes 
de reproche qu'ils ont formulées ne rcnlrcntpas dans les termes 
de l'art. 283 du code de procédure, et ils déclarent ne pas s'op
poser à ce que les dépositions de ces témoins soient lues, se réser
vant de discuter, avec le fond, la sincérité et la valeur de ces 
témoignages et d'établir le peu de confiance qu'ils méritent. 
Comme les motifs de ces reproches ne tendent pas à l'incapacité 
de déposer dans le chef des témoins, mais qu'ils ont pour but 
d'établir leur rcprnchabililê, il n'est pas douteux que les intimés, 
qui auraient pu s'abstenir de proposer les reproches, ne puissent 
aujourd'hui renoncer à les maintenir et faire ainsi cesser toute 
contestation sur ce point. Il ne reste donc qu'à donner acte aux 
appelants de la déclaration faite par les intimés (DALLOZ, nouv. 
rép . , V" Enquête, n°» 2 5 2 , 4 8 8 , 8 6 1 ) . 

I l en est de même à l'égard des reproches formulés par les 
appelants contre les 2 9 E et ¿ 0 ° témoins de l'enquête contraire; les 
intimés ayant déclaré renoncer à ces dépositions et consentir à ce 
qu'elles ne soient pas lues, les appelants sont sans intérêt à faire 
statuer sur ces reproches et il y a lieu de leur donner acte de la 
déclaration de leurs adversaires. 

La discussion porte donc exclusivement sur les reproches arti
culés par les appelants contre les témoins 15e, 1 4 E , 23° , 2 7 ° , 39" 
de l'enquête contraire, 2 E , 4 E , 0 E , 7 E , 8 E et 1 0 E de la prorogation 
de la même enquête. 

Parmi les causes de ces reproches, les unes rentrent dans les 
termes de l'art. 2 8 3 du code de procédure civile, les autres s'en 
éloignent et se basent sur des faits qui n'y sont pas énumérés. 

Une première question a été discutée, et l'on s'est demandé si 
l'art. 283 est impératif ou bien s'il laisse aux tribunaux le pou
voir discrétionnaire d'admettre ou de rejeter les reproches, même 
lorsqu'ils rentrent dans les cas prévus par cette disposition ? L'ar
ticle 283 se sert des mots : « Pourront être reprochés, le té
moin » Des commentateurs d'une grande autorité en ont 
conclu que les reproches compris dans l'art. 2 8 3 , quoique justifiés, 
peuvent être admis ou rejetés par les tribunaux, suivant les cir
constances. 

Cependant, messieurs, les termes par lesquels l'art. 2 8 3 com
mence n'impliquent qu'une chose, c'est que la loi laisse aux par
ties le droit de reprocher ou de ne pas reprocher un témoin, 
dans les cas qu'elle indique; mais lorsque le reproche est exercé 
par la partie, les tribunaux sont liés par la loi et ne peuvent s'en 
écarter. Une interprétation contraire conduit évidemment à l'ar
bitraire qu'autorisait la législation ancienne, mais que l'art. 2 8 3 
du code de procédure a voulu prohiber. Une telle prescription 
fait un devoir aux tribunaux de rejeter toute déposition, lorsque 
le reproche, basé sur l'une des causes qu'elle a prévues, a été 
régulièrement proposé et est justifié (SÏREY GILBERT, code de pro
cédure, art. 2 8 3 , n° 8. DALLOZ, V O Etiquete, n° 8 5 7 . CARRÉ-CHAU
VEAU, Quest. 1 1 0 2 . l irux., 1 2 juin 1880 (BELG. JIJD., X , 7 3 8 ) , 
Contra, Gand. 1 9 avril 1 8 1 7 (loin., V , 872 ) . Liège, 2 6 murs 
1834 (JLR. X I X E s., 3 4 , 2 , 3 8 7 ) ; 2 janvier 1841 ( 4 1 , 2 , 2 4 2 ) ; 
9 août 1841 ( 4 2 , 2 , 0 6 ) . 

Mais il ne faut pas entendre trop strictement celle manière de 
voir: la loi n'enlève pas au juge le pouvoir d'apprécier les termes 
du reproche et de les rapprocher du texte connue de l'esprit de la 
loi ; il rentre évidemment dans sa mission de comparer les faits 
articulés, les explications données par le témoin et d'examiner s'il 
y a lieu d'admettre ou de rejeter immédiatement le reproche, ou 
bien de laisser procéder aux vérifications offertes. Dans bien des 
cas,le juge doitavoirégard aux circonstances ; ainsi, par exemple, 
si un témoin est reproché à raison de ce qu'il est le parent de la 
partie, de ce qu'il est son héritier présomptif ou parce qu'il a 
volé, le reproche est par lui même concluant, parce qu'il se fonde 
sur la qualilé du témoin ou sur la flétrissure qui lui a été infligée; 
les circonstances ne peuvent pas le modifier. Mais, si le témoin 
est reproché comme étant le donataire de la partie, les circon
stances resteront-elles sans influence sur le caractère du fait arti
culé? Faudra-t-il admettre que, quelque faible que soit le don, 
quelle qu'en soit la cause, fût-il constant qu'il n'a aucun rapport 
avec le procès, le témoin sera reprochable? 11 cnrésulteraitquel'on 
devrait repousser tout témoin qui aurait reçu un cadeau rémuné
rateur des services rendus, ou comme souvenir d'affection, ou 

. même à l'occasion d'une de ces fêles où l'usage a consacré les 
présents réciproques. Ce serait mettre obstacle aux relations 
dont la société fait un devoir, et donner à la loi un sens rigoureux 
qui serait souvent inique. De même si l'on articule que le témoin 
a bu et mangé avec la partie depuis le jugement d'enquête, fau
dra-t-il nécessairement écarter sa déposition, alors qu'il serait éta
bli que le fait s'est passé par suite de rapports habituels et récipro
ques, ou dans des circonstances telles que celles que nous venons 

d'indiquer à l'égard des cadeaux et sans qu'il ait le moindre rap
port avec le procès? Evidemment non ; le fait perd dans ce cas le 
caractère que la loi lui attribue : ce n'est plus boire ni manger 
aux frais de la partie; le juge conserve une enlière liberté d'ap
préciation et peut avoir égard aux circonstances. C'est ce qu'en
seignent les auteurs eux-mêmes qui considèrent l'art. 283 
comme impératif; M. DALLOZ, V° Enquête, n» 473, après avoir 
exposé les deux opinions et s'être prononcé pour celle qui attri
bue à la loi un sens impératif, ajoute : « Toutefois, si l'autre 
a partie était présente, s'il n'y avait que cette maison dans la 
« localité, si par exemple un naufrage jetait un témoin sur le 
« seuil de la maison de la partie, on comprend que la doctrine 
« de TOULLIER devrait être admise. Dans la première hypothèse, 
« i l y aurait une renonciation tacite de la part de l'adversaire à 
« user du reproche; dans l'autre, cas fortuit. 

I l a été jugé : 
« 1 ° Que le fait d'avoir bu et mangé chez les habitants d'une 

« commune plaidant et aux frais de ceux-ci, n'est pas un motif 
« suffisant de reproche, lorsqu'il y avait pour les témoins obli-
« galion de séjourner dans la commune. Bourges, 10 janvier 
« 1851 ; 

« 2° Qu'un témoin qui depuis plusieurs années et chaque fois 
« qu'il était en relation de commerce avec la partie qui le pro-
» dui t , était par réciprocité dans l'habitude de prendre ses 
« repas chez cette dernière, ne peut être écarté, si la qualité de 
« ce témoin et sa probité bien connue éloignent tout soupçon de 
« subornation. » Liège, 9 août 1841 (Jurisp. X I X e siècle, 1842, 
2, 96). 

Une autre question a été discutée, c'est celle de savoir si l'arti
cle 285 est limitatif et s'il énumère les seules causes de reproche 
que le juge peut admettre; ou bien si cet article est démonstralif 
et s'il permet d'écarter du procès des dépositions par d'autres 
motifs assez graves pour faire suspecter l'indépendance ou l'im
partialité du témoin ? 

Remarquez bien, messieurs, que la question est posée en ces 
termes qu'elle tend à savoir si l'on peut attribuer tous les effets 
des reproches prévus par l'art. 283 à ceux qui sont basés sur 
d'autres causes et conséquemmcnl ordonner que la déposition ne 
sera pas lue; car il est hors de contestation que l'on peut articuler 
contre le témoin tous motifs de suspicion, sauf au juge à les ap
précier et à prendre tel égard que de raison à la déposition. (SI 
REY GILBERT, art. 283, n o s 1 à 3. — DALLOZ, V» Enquête, nm 486, 
514. — CARRÉ-CHAUVEAU, qnest. 1101). 

Antérieurement, sous l'empire de l'ordonnance de 1667, les 
causes de reproches n'étaient pas déterminées; la doctrine et la 
jurisprudence en avaient indiqué quelques-unes; mais les parties 
étaient libres de proposer toutes celles que leur inspirait leur 
intérêt et le juge avait un pouvoir discrétionnaire pour les ad
mettre; lors de l'élaboration du code de procédure, certaines 
cours avaient proposé le maintien de celle jurisprudence, en 
ajoutant à l'art. 283 que les tribunaux pourraient apprécier les 
causes de reproche autres que celles y énoncées. Le législateur 
s'est borné à adopter la disposition telle qu'elle était en projet et 
sans l'addition proposée. Mais l'on aurait tort d'en conclure qu'il 
a voulu exclure toute aulrc cause de reproche, quelque grave 
qu'elle soit, maintenir dans un procès un témoignage que la po
sition du témoin, les circonstances entachent de suspicion et que 
le juge pourrait même avoir reconnu nuisible à la manifestation 
de la vérité. Ainsi, par exemple, devrait-on admettre la déposi
tion de celui qui a un intérêt matériel et direct au procès, celle 
du témoin qui aurait pris ouvertement partitlans la lutte, etc. 

Personne n'oserait le soutenir; aussi la jurisprudence fournit 
un grand nombre d'exemples de reproches proprement dits , 
admis dans des cas semblables et pour des causes autres que 
celles énumérées en l'art. 283. 

Mais il va de soi que ces causes de reproches doivent élre 
graves et concluantes, qu'elles doivent avoir le même caractère 
que celles énumérées en l'art. 283, enfin être telles qu'elles ne 
permettent pas d'avoir aucune confiance dans la véracité du té
moin dont elles font suspecter l'indépendance et l'impartialité; 
la loi, à défaut de prescription formelle, s'en rapporte nécessai
rement à la prudence du juge, à qui elle laisse un pouvoir dis
crétionnaire pour apprécier les circonstances, tout en lui impo
sant la plus grande réserve. (SIREY-GILBERT, art. 283, n° 4. — 
DALLOZ, V U Enquête, n° 456, in fine. — CARRÉ-CHAUVEAU, quest. 
1101, in fine). 

C'est l'une des raisons qui ont porte le législateur à exiger une 
extrême précision dans l'articulation des faits reprochés au té
moin. 

L'ordonnance de 1667 disait déjà : « Les reproches contre les 
témoins seront circonstanciés et pertinents et non en termes va
gues et généraux, autrement ils seront rejetés. » (CARRÉ-CHAU
VEAU, quest. H00, 2°.) 



Le code de procédure qui exige, art. 2 5 2 , que les faits dont 
uñe partie demande à faire la preuve, soient articulés succincte
ment, c'est-à-dire proposés et précisés article par article, de ma
nière que la partie adverse puisse les rencontrer, les reconnaître 
ou les dénier, va plus loin en matière de reproche : l'art. 2 7 0 re
produit les termes de l'ordonnance de 1667 , et il exige que les 
reproches soient proposés avant la déposition du témoin, qui est 
tenu de s'expliquer sur iccux ; qu'ils soient circunstancies et 
pertinents et non en termes vagues cl généraux. (Ibid., art. 2 5 2 , 
note 2 ) . 

« Ainsi, dit PIGEAU, il ne suffit pas à celui contre lequel un 
o témoin est produit d'alléguer qu'il est son ennemi capital, il 
« doit articuler des faits qui prouvent celte inimitié. II ne suffit 
« pas de dire que le témoin a volé ou mangé avec la partie et 
« aux frais de celle-ci depuis le jugement, il faudrait indiquer 
« le vol, les poursuites ou la condamnation, quand et où il a 
« mangé avec la partie. » (Bruxelles, 1833 , vol. I e r , p. 2 0 4 . — 
CARRÉ-CHAUVEAU, art. 2 7 0 , note 2 ) . 

Cette précision est d'autant plus nécessaire que le témoin doit 
s'expliquer à l'instant sur le reproche et qu'en cas d'admis
sion du reprochant à la preuve des faits, la procédure est som
maire. 

Ces considérations préliminaires dominent l'appréciation que 
nous devons faire des reproches sur lesquels vous devez statuer; 
mais, avant d'aborder l'examen de chacun d'eux, il est un point 
qu'il est important de fixer, c'est la date du jugement qui or
donne l'enquête; cette date, en effet, exerce une influence sur la 
valeur du reproche. 

Le comte de Lannoy-Clairvaux est décédé le 1 9 novembre 
1 8 5 1 , laissant un dernier testament en date du lu du même 
mois; le procès en nullité de ce testament a été introduit, dans 
les premiers jours de 1855, devant le tribunal de l'arrondisse
ment de I I uy. 

Par jugement du 2 0 décembre 1855 (BELG. JLD., X V I , 2 4 6 ) , 
le tribunal, après avoir rejeté trois moyens de nullité, a interlo
qué sur un quatrième et i l a statué dans les termes suivants : 

« Sur le quatrième moyen de nullité et sur la deuxième ques
tion : 

« Attendu que si le testateur qui sait et qui peut signer déclare 
faussement ne pouvoir le faire, pour une cause qu'il détermine, 
cette déclaration mensongère équivaut à un refus de signer et 
vicie entièrement le testament, parce qu'en effet une telle décla
ration permet de croire, ou que le testateur n'a pas voulu faire 
un acte sérieux, ou qu'il n'a pas persisté jusqu'à la fin dans ses 
volontés, ou enfin qu'il a voulu, par ce moyen, se soustraire à des 
suggestions ou à toute autre contrainte morale; 

« Attendu que les demandeurs offrent "de prouver par témoins 
que c'est mensongèrement que le testateur a déclaré qu'il ne pou
vait signer, à cause de sa grande faiblesse; 

« Attendu que la fausseté de cette déclaration peut être établie 
par la preuve testimoniale, puisque, si l'acte constate la réalité 
de la déclaration, i l n'en constate point et n'a pu en constater la 
vérité, en sorte que l'admission de la preuve postulée ne peut, en 
aucune manière, porter atteinte à la foi due aux actes authenti
ques , 

« Attendu que si l'on considère que le testateur avait fait des 
avantages considérables à son épouse par des testaments anté
rieurs; que ce n'est que pl îs de dix ans après, sans qu'il appa
raisse de nouveaux motifs, et en quelque sorte in extremis, qu'il 
l'aurait instituée sa légataire universelle, 

« Que si, d'un autre côté, on tient compte des sentiments inhé
rents à l'ancienne aristocratie, dont l'ambition a toujours été de 
voir le chef de la famille comblé de richesses, afin qu'il pût en 
porter noblement le nom et le perpétuer, on est amené à ne plus 
trouver tout à fait improbable l'assertion qu'il serait possible que 
le testateur, au moment de faire sortir de l'antique maison des 
comtes de Lannoy tous les domaines qui, depuis des siècles, lui 
avaient servi à soutenir le lustre de ce nom historique, se fût ar
rêté et eût recherché à rendre ses dispositions inefficaces par une 
déclaration contraire à la vérité, espérant échapper ainsi à toutes 
les sollicitations éventuelles; 

« Attendu, d'ailleurs, que dans leur ensemble les faits articulés 
sont pertinents et admissibles... » 

Appel principal des demandeurs en tant que le tribunal a 
écarté leurs moyens de nullité; appel incident des intimés, qui 
concluent à ce qu'il plaise à la cour : u Entendant et réformant 
« quant à ce, déclarer non pertinents et non relevants les faits 
« admis à preuve à rencontre de la déclaration faite par feu le 
« comte Adrien de Lannoy, dans son testament public du 1 6 no-
« vembre 1854 , de ne pouvoir signer à cause de sa grande fai-
« blesse; démettre en conséquence purement et simplement les 

0 adversaires de leur moyen de nullité proposé de ce chef conlre 
u le testament dont il s'agit. « 

La cour de Liège, par arrêt du 1 E R juillet 1856 (BELG. JUD., 
loc. cit.), a rejeté l'appel principal et sur l'appel incident, elle a 
disposé comme suit : 

« Considérant, sur l'appel incident, que la déclaration du testa
teur de ne pouvoir signer, tandis qu'il peut le faire, implique uc 
refus contraire à ce qui est prescrit par l'art. 973 du code civil , à 
peine de nullité ; 

« Que les appelants ont prétendu que le comte de Lannoy étail 
en état de signer, et ont articulé des faits pour le prouver; mais 
que cette articulation est trop vague pour en induire que le testa 
ment ne serait pas l'expression d'une volonté libre, et que l'inten
tion du défunt n'aurait pasétéde faire un acte sérieux ; que, pour 
être admis en preuve, les faits doivent produire la certitude mo
rale que le testateur s'est abstenu de signer ses dispositions à des
sein d'en paralyser l'effet, soit par suite d'obsessions ou de mé
nagements pour les soins assidus dont i l avait besoin, soit par 
toute autre raison plausible ; 

« La Cour..., émendant sur l'appel incident, déclare n'y avoir 
lieu à réserve en ce qui concerne les prétendues dispositions en 
faveur des appelants; maintient à leur profit la réserve de se 
pourvoir en faux... et, avant de prononcer sur la pertinence des 
faits tendants à démontrer que le testateur était en état de signer, 
ordonne aux appelants de les articuler avec la précision et les 
développements nécessaires pour en admettre la preuve... » 

Dans son dispositif, l'arrêt ne semble ordonner qu'une mesure 
préparatoire et d'instruction, un plus ample libelle des faits; 
mais en combinant le dispositif et les motifs, l'on remarque une 
désapprobation complète du jugement de Huy ; la cour considère 
que les faits articulés et admis en vérification sont trop vagues 
pour en induire que le testateur n'a pas voulu faire un acte sé
rieux: que pour être probants, ils doivent produire la certitude 
morale que le testateur s'est abstenu de signer à dessein et par 
une raison plausible ; le sens de l'arrêt est de réformer le juge
ment de Huy, comme ayant admis à vérification des faits qui 
étaient insuffisants pour faire la preuve nécessaire; la cour, ce
pendant, ne rejette pas immédiatement la demande de preuve, 
mais, avant de faire droit, elle ordonne aux appelants d'articuler 
les faits avec la précision et les développements nécessaires ; cette 
disposition, par avant faire droit, ne change pas le sens de l'arrêt; 
car i l n'en résulte pas moins que le premier juge avait admis à 
preuve des faits insuffisants, et que la cour exige, pour en ad
mettre la pertinence,les développements nécessaires. 

Celte interprétation s'accorde même avec les termes de l'arrêt. 
Que dit la cour? « Emendant, sur l'appel incident, déclare n'y 
« avoir lieu à réserve... maintient la réserve de se pourvoir en 
« faux... et, avant de prononcer sur la pertinence des faits ten-
« dants à démontrer que le lestaleur était en état de signer, or-
1 donne aux appelants de les arliculer avec la précision et les 
« développements nécessaires pour en admettre la preuve. » 

Sur l'appel incident, l'arrêt commence par réformer le juge
ment de Huy; s'il prononce un avant faire droit, c'est pour ne 
pas abjuger immédiatement la demande de preuve, mais quant 
aux ternies dans lesquels la preuve a été admise, il n'en continue 
pas moins à les repousser, puisqu'il enjoint d'articuler les faits 
avec la précision et les développements nécessaires pour en ad
mettre la preuve, ce qui revient à dire que l'arrêt ordonne de 
poser les faits de manière à leur donner le caractère probant qui 
leur manque. C'est* d'ailleurs ce.que la cour de Liège reconnaît 
elle-même dans son arrêt postérieur. 

Les appelants, par un nouvel acte de procédure, ont reproduit 
les six faits qu'ils avaient posés devant le tribunal de Huy, et qui 
tendent à établir matériellement que le testaleur pouvait signer, 
bien qu'il ait fait une déclaration contraire, et ils y ont ajoute 
une série de dix-neuf autres fails pour vérifier que c'était à des
sein et pour empêcher que son testament fût valable, qu'il avait 
fait cette déclaration; ils ont donc satisfait à l'injonction de la 
cour en ajoutant aux faits matériels admis à Huy, une série de 
faits tendants à établir l'intention. Les intimés ont persisté à sou
tenir la non-pertinence des faits. 

Par son arrêt du 1 8 juin 1857 , la cour a statué dans les termes 
suivants : 

« Considérant, au fond, qu'après l'interpellation faite au tes-
« lateur de signer sa déposition, l'acte contient ce qui suit : « a 
« déclaré ne pouvoir le faire à cause de la grande faiblesse où i l 
« se trouve « ; 

u Qu'une pareille déclaration a certes un caractère plus appa-
« rent de légalité que la déclaration mensongère de ne savoir si-
a gner ; qu'elle ne peut cire énervée que par une articulation de 
« faits graves et précis; 



o Qu'aussi la cour n'a pas trouvé suffisante l'offre pure et 
» simple de prouver que le testateur était en état de signer; que 
o par l'arrêt du \<>r juillet dernier, elle a prescrit aux appelants 
« de compléter leur articulation, en indiquant une raison plausible 
« de refus indirect de signature qu'ils attribuent au défunt; 

« Que les faits déduits en conséquence n'ont rien de contra-
» dicloire dans leur ensemble, si on les envisage respectivement 
» aux époques diverses qui peuvent leur être assignées; 

«Qu'i l en est parmi eux portant en substance que le comte 
» Adrien de Lannoy a dit qu'il ne se croyait pas libre de disposer 
« des biens qui étaient dans sa famille en vertu d'anciens titres; 
« que ces biens devaient appartenir au prince, son cousin; et 
« que l'auteur du testament a lui-même déclare qu'il n'avait pas 
« voulu le signer; 

« Que ces faits ne sont pas invraisemblables et pourront avec 
« le concours des autres, s'ils sont vérifies, servir à expliquer 
« l'abstention intentionnelle du testateur dans le sens de l'arrêt 
» précité; 

» Que la preuve doit donc en être admise; 
« La Cour... et avant de faire droit au fond, déclare pertinents 

u les faits articulés par les appelants de Lannoy, admet ces der-
« niers à en faire la preuve tant par titres que par témoins, les-
« quels faits sont ainsi conçus... » 

Vous remarquerez dans les motifs de l'arrêt que la cour répèle 
qu'elle trouve insuffisante l'offre de preuve faite et admise devant 
le tribunal de Huy, et que c'est par ce motif qu'elle a ordonné, 
par son arrêt du 1 e r juillet 1856, de compléter l'articulation des 
faits; que par le dispositif, la cour statue par disposition nou
velle; que sans tenir compte du jugement de Huy, elle déclare 
pertinents les faits tels qu'ils ont été posés devant elle et en admet 
la preuve, et qu'elle retient en conséquence la connaissance de 
l'affaire, sans la renvoyer devant le tribunal de Huy, ce qu'elle 
eût dû faire si elle eût confirmé sa décision. 

S'il y a quelque chose d'identique dans lu jugement de Huy et 
l'arrêt île Liège, c'est l'admission à preuve contre la déclaration 
contenue au testament; mais cette preuve n'est plus la même, les 
faits sont tout autres et ont un caractère, une force probante 
toute différente. 

La cour ne pouvait pas plus clairement réformer le jugement 
de Huy et si elle ne le dit pas explicitement et in terminis (ce 
qu'elle a fait à mon avis, quoique l'on ail soutenu le contraire), 
elle le fait d'une manière implicite et sans qu'il reste aucun doute 
sur le sens et la porléc de son arrêt. 

Il en résulte que c'est l'arrêt du 18 juin 1857 qui ordonne 
l'enquête; c'est en effet cet arrêt qui contient l'énumération des 
faits, qui les déclare pertinents, qui en ordonne la preuve, qui 
nomme le juge-commissaire et c'est en exécution de cet arrêt 
que les parties ont respectivement procédé aux enquêtes directe 
et contraire. 

11 me semble donc certain que c'est cet arrêt qui est le point 
de départ des enquêtes, dans lesquelles ont été articulés les re
proches que nous avons à examiner. 

Le premier reproche est dirigé contre le treizième témoin de 
l'enquête contraire, la demoiselle Hortense Suys, propriétaire, 
domiciliée à Saint-Jossc-tcn-INoode, cl voici dans quels termes : 

« La partie appelante a reproché le témoin : 
« 1° Parce que le témoin a été dame de compagnie et qu'elle a 

été dans des liens très-étroits avec M™» la comtesse de Lannoy; 
« 2° Parce qu'elle a bu et mangé très-souvent aux1 frais de la 

partie intimée depuis le jugement qui ordonne l'enquête, et no
tamment dans le château de la Neufville, le mardi 27 octobre der
nier, où elle a passé la journée. 

« Le témoin, s'expliquant, dit : 
u Au premier, je n'ai jamais été dame de compagnie, mais bien 

amie de M m E la comtesse ; 
« Au second, je nie d'avoir ni bu ni mangé, depuis le jugement 

qui a ordonné l'enquê.e, aux frais de la partie intimée. J'ai été, 
en effet, à la Neufville à l'époque indiquée, mais c'était pour prier 
sur la tombe de la comtesse. Je n'ai pas même pris un verre d'eau 
au château. » 

Vu les réponses et dénégations du témoin, les appelants de
mandent à prouver : 

o I o Que ladite demoiselle était dame de compagnie de la dé-
« funte comtesse Adrien de Lannoy ; 

. « 2" Tout au moins, qu'elle a élé logée chez ladite dame et 
« nourrie à ses frais jusqu'après le jugement de Huy du 20 dé-
« ccnibre 1855 et que des relations d'étroilc intimité régnaient 
« entre elles ; 

« 5° Qu'elle a bu et mangé aux frais des intimés, notamment 
» le 27 octobre 1857. » 

Sont reprochables aux termes de l'art. 285 du code de procé

dure, les serviteurs ou domestiques ; l'on comprend généralement 
sous celte qualification, ceux qui sont attachés au service de la 
personne ou de la maison, qui trouvent dans cet emploi leur 
moyen d'existence, qui vivent par conséquent dans un état de 
dépendance immédiate ou picsqu'absolue du maître qu'ils ser
vent (SiREY-GILBERT, art. 283, n» 57. — DALLOZ, V O Enquête, 
n° 494.. — CARRÊCHAUVEAU, quest. 1H5). 

La rédaction de cet article implique que la qualité doit élre 
actuelle, c'est-à-dire que le témoin reprochable est celui qui est 
au service de la partie au moment de l'enquête; c'est en effet en 
raison de l'état de dépendance dans lequel ils se trouvent, de 
l'influence que peuvent exercer les niailres, du danger de la su
bornation, que les domestiques sont suspectés ; c'est donc au mo
ment de l'enquête que la qualité doit exister et avec elle le motif 
du reproche. 

Ainsi le témoin qui était au service de la partie avant on dans 
l'origine de l'instance, même celui qui était dans celle position à 
la date du jugement qui ordonne l'enquête, n'est pas reprochable 
(SIREY-GILUERT, id. n° CO ci sniv. — DALLOZ, id . n° 4-95. — 
CARRÉ-CHAIÍVEAU, id. quest. 1116). 

En pareil cas, pour faire admettre le reproche, i l faudrait éta
blir que la qualité a pris lin par suite d'un concert frauduleux 
entre le maîlrc et le serviteur cl en prévision de l'enquête, pour 
se procurer un témoignage. 

Dès lors, en supposant qu'une demoiselle de compagnie puisse 
élre considérée, en raison de celte seule qualité, comme une do-
mesliqne cl reprochable, le témoin, la demoiselle Suys, ne serait 
pas atteinte par le reproche articulé contre elle; c'est en effet 
auprès de la dame comtesse Adrien de Lannoy que l'on articule 
qu'elle a fait un service; or celle-ci est décédéc le 8 mai 1856; 
il eu résulte que le témoin aurait perdu la qualité qu'on lui at
tribue, longtemps avant l'enquête, qui a eu lieu en novembre 
1857 et même plus d'une année avant l'arrêt du i 2 juin i857qui 
ordonne celte enquête. 

La circonstance qu'elle aurait été logée et nourrie aux frais de 
la défunte comtesse est encore moins concluante et a bien moins 
d'importance que la qualité de domestique, puisque cette qualité 
donne généralement droit an logement et à la nourriture et en 
outre à des gages. Cette circonstance, antérieure au jugement 
qui ordonne l'enquête, ne peut donc constituer un motif de re
proche. 

L'intimité dans laquelle le témoin aurait vécu avec feu la com
tesse ne peut pas plus la rendre reprochable; car cette intimité, 
qui n'est pas par elle seule une cause de reproche, avait cessé 
depuis longtemps par le décès de la comtesse, au moment de 
l'enquête et rien ne prouve que le témoin a reporté sur les inti
més les sentiments d'affection qu'elle aurait eus pour son an
cienne maîtresse. (DALLOZ, id . , 533). 

Enfin, le témoin est reproché parce qu'il a bu et mangé aux 
frais des intimés, notamment le 27 octobre 1857. 

En matière de reproche, lous les termes sont rigoureux et de 
stricte; interprétation ; cela résulte du principe que tout citoyen 
est apte à déposer en justice, s'il n'est privé de celte faculté par 
la loi. Or, d'après l'art. 2rt3, peut être reproche le témoin qui a 
bu et mangé avec la partie cl à ses frais, depuis la prononciation 
du jugement qui ordonne l'enquête; trois circonstances doivent 
donc accompagner le fait, savoir : la présence de la partie, la 
dépense faite par elle, la date postérieure au jugement d'enquête; 
en l'absence de l'une de ces circonstances, le reproche est in
complet et ne peut être admis. (DALLOZ, id . , 474, 475). 

C'est le cas qui se présente dans le reproche articulé contre la 
demoiselle Suys ; l'on pose en fait et l'on demande à prouver 
qu'elle a bu et mangé aux frais des intimés, postérieurement à 
l'arrêt du 12 juin 1857; mais l'on n'articule pas que les intimés 
ou l'un d'eux auraient été présents au repas ; le reproche est donc 
incomplet, le fait n'est pas pertinent) i l n'est pas d'ailleurs suffi
samment précisé puisqu'il n'indique pas où, quand et avec les
quels des intimés i l aurait été posé; il n'y a pas lieu d'admettre 
la preuve offerte. 

Le second témoin reproché est le quatorzième de la même en
quête, Lebrun. François-Adrien, cullivatcur, demeurant à Basto-
gne, et voici dans quels termes le témoin a été reproché par la 
partie appelante : 

« 1» Parce qu'il était serviteur au château de la Neufville à 
l'époque du jugement du 20 décembre Í8S5 qui a ordonné l'en
quête, et qu'il est resté, en qualité de domestique à gages de 
M">e la comtesse, jusqu'à son décès, et ensuite des intimés jus
qu'au mois de juillet I80G ; 

« 2° Parce que, lors d'un voyage qu'il a fait dans le Luxem
bourg avec M m e la baronne de Tornaco, mère, i l a reçu de celle-ci 
un cadeau; 

a 3° Parce que, depuis l'arrêt de la cour qui a ordonné l'en-



quête, et notamment le 27 octobre dernier, i l est allé au château 
de la Neufville, où i l a bu et mangé aux frais des intimés. 

« Le témoin, s'expliquant sur le reproche, dit : 
« Au premier : c'est vrai ; 
« Au second : en septembre de l'an dernier, M m e la baronne 

douairière de Tornaco m'a fait venir à Luxembourg, où elle se 
trouvait, et m'a demandé si Marie, la cuisinière, ne m'avait rien 
dit de mal de M m e la comtesse Adrien. I l est faux que M m e la ba
ronne m'ait fait un cadeau. Elle m'a seulement payé ce que j'avais 
déboursé pour mon voyage en diligence ; 

« Au troisième : j 'ai été, en effet, au château de la Neufville à 
l'époque indiquée, pour y chercher une commissicn que j'avais 
confiée à Marie, la cuisinière, laquelle l'avait remise précédem
ment à son frère sans que j'en eusse connaissance. Je ne me suis 
pas arrêté au château et je n'y ai rien pris, c'est-à-dire je n'y ai 
ni bu ni mangé. Je savais, alors, que les maîtres n'étaient pas au 
château, qu'il n'y avait que Marie et Adèle. » 

Les motifs de reproche articulés sous les n<" 1° et 5°, rcnlrcnt 
dans les mêmes termes que ceux produits contre la demoiselle 
Suys; le témoin aurait été au service de feu la comtesse de Lannoy 
et des intimés jusqu'au mois de juillet 1856 ; il aurait bu et 
mangé chez les intimés et à leurs frais depuis l'arrél du 18 juin 
1857; je pense que les mêmes raisons démontrent la non-perti
nence de ces causes de reproche. 

Le second motif de reproche est un cadeau que le témoin au
rait reçu de M m o la baronne de Tornaco, mère; mais je ne vois 
pas figurer cette dame parmi les parties intimées; ce ne serait 
donc pas la partie qui aurait fait un cadeau; qu'est-ce d'ailleurs 
que ce cadcau?Le témoin l'explique d'une manière à enlever toute 
portée au fait, et les appelants se bornent à maintenir leur arli-
culation qui ma semble Irop vague, pour qu'elle puisse être bien 
appréciée; le reproche ne me semble donc pas suffisamment mo
tivé. En termes de preuve, les appelants offrent de vérifier que 
le témoin a reçu un cadeau des intimés depuis l'arrêt du 18 juin 
1887. I l y a une variante entre cette articulation du fait et le 
motif du reproche proposé dans l'enquête, sur lequel s'est ex
pliqué le témoin; ce n'est plus la baronne de Tornaco mère qui 
aurait fait un cadeau, ce seraient les intimés; cette variante mo
difie le reproche et rend la demande de preuve non reccvable ; le 
même vague subsiste sur la nature du cadeau, tandis que les ré
ponses du témoin, qui ne sont pas démcnlies, expliquent d'une 
manière vraisemblable qu'il n'y a pas cadeau. 

Quoiqu'il en soit, un simple cadeau fait depuis le jugement 
d'enquête rend-il un témoin reprochable? 

L'art. 285 permet de repr'ochcr le témoin héritier présomptif 
ou donataire de la partie; cette mise en parallèle de l'héritier 
présomptif et du donataire semble indiquer que le législateur n'a 
employé ce mot que dans un sens restreint, c'est-à-dire pour 
l'appliquer au témoin à qui la partie a fait une donation de biens 
présents ou à venir, une donation d'une certaine importance et 
non pas à celui qui n'a reçu qu'un simple cadeau, un objet de 
moindre importance; la valeur du don peut en effet exercer de 
l'influence sur la véracité du témoin. Cette manière de voir se 
forlifie par les termes de l'art. 578 du même code; tout juge 
peut être récusé : 

7° S'il est héritier présomptif ou donataire de l'une des parties; 
ce sont les mêmes expressions que celles de l'art. 285 ; 

8° Si le juge a reçu, de l'une ou de l'autre des parties, des pré 
sents. 

Ainsi dans le sens de ce dernier article, celui qui reçoit de sim
ples présents n'est pas un donataire proprement dit ; il faut quel
que chose de plus important pour appliquer cette qualification. 
Ce qui est vrai pour l'art. 578 doit l'être également pour l'arti
cle 285; le même mot ne peut pas avoir deux significations dans 
deux dispositions qui ont tant d'analogie. Je me hàle de dire 
que s'il s'agissait d'un cadeau fait en vue du procès et pour obte
nir la déposition favorable du témoin, il en serait autrement, le 
témoin serait reprochable ; mais un simple cadeau peut n'être que 
rémunératoire, et évidemment dans ce cas le témoin ne peut être 
considéré comme donataire. Tout dépend donc des circonstances 
que les juges doivent apprécier. 

Dans l'espèce l'articulation vague du fait, son défaut de préci
sion, les explications du témoin me portent à penser qu'il n'y a 
pas lieu d'admettre la preuve demandée et que le reproche doit 
être écarté. 

Le 25 e témoin, Monseur, Eugène, docteur en médecine, domi
cilié à Hervé, est reproché dans les termes suivants parce que : 

« 4° I l a pris parti pour la famille de Tornaco dans le procès 
queJe prince soutient contre elle, en lui livrant, pour en faire état 
dans les mémoires et plaidoiries, des lettres du prince qui avaient 
un caractère confidentiel et qui ont été rendues publiques sans l'as
sentiment et contre le gré de ce dernier; 

« 2° En assistant, en compagnie des intimés et de leurs hom
mes d'affaires, à Huy et à Liège, à plusieurs audiences pendant 
lesquelles la cause se plaidait et en fournissant des renseigne
ments qu'il croyait utiles à leur cause; 

« 3° Parce qu'il n'a cessé, depuis le procès, d'avoir des rap
ports intimes avec les intimés et leur sœur, la défunte comtesse 
de Lannoy, chez lesquels i l a bu et mangé depuis le jugement du 
20 décembre 1855, qui a ordonné l'enquête; 

« 4° Parce que, depuis le décès du comte Adrien, i l a reçu des 
cadeaux des intimés, 

i « Le témoin, s'expliquant, dit : 
I « 1° Je n'ai jamais remis de lettres du prince qu'au comte 
j Adrien lui-même, selon la recommandation que le prince m'en 
] avait faite. Le comte plaçait ces lettres dans un carton qu'il avait 

habituellement sur sa table, et j'ignore ce que le comte en a fait. 
! « 2° Je n'ai jamais assisté, à Huy ni à Liège, aux plaidoiries de 

la cause. 
« Je ne sache pas d'avoir fourni aucun renseignement qui pou

vait être utile à cette cause, ni autre renseignement. 
« 3° J'ai continué à voir la comtesse, comme médecin, jusqu'à 

sa mort. Quand j'arrivais chez elle à l'heure du repas, je le pre
nais avec elle. 

« Quant aux intimés, je ne connais pas même leur résidence. 
J'ai cependant vu un malade chez M. le baron Camille, pendant 
qu'il était à Bolland pour quelques jours. Dans une des visites que 
j 'ai faites à ce malade, étant arrivé de très-bonne heure, j 'ai dé
jeuné au château, où M. Camille se trouvait. 

« 4° Quelques jours après la mort du comte Adrien, j 'ai reçu 
de M m c la comtesse un cheval et une montre en or, en cadeau, 
pour des services qui n'avaient pas été rémunérés. » 

Les appelants trouvent dans les explications du témoin la 
preuve des reproches qu'ils ont articulés et ils demandent que la 
déposition ne soit pas lue ; je ne puis partager leur manière de 
voir. 

Les relations du témoin avec la famille de Tornaco, dans les 
termes où elles sont reconnues, et l'on ne demande pas à en 
prouver d'autres, sont expliquées par la circonstance que le té
moin était le médecin de feu la dame Adrien de Lannoy; elles ne 
peuvent constituer une cause de reproche, tout ce que l'on peut 
en induire devra se produire lors de la discussion de la dépo
sition. 

L'on articule qu'il aurait assisté aux plaidoiries en compagnie 
des intimés et de leurs hommes d'affaires, qu'il aurait fourni des 
renseignements; ce fait, qui d'ailleurs ne prouverait pas grand'-
chose, est dénié et reste une simple allégation à laquelle il n'y a 
pas lieu de s'arrêter. 

L'on dit que le témoin a livré aux intimés des lettres du prince, 
qui avaient un caractère confidentiel et qui ont été publiées contre 
son gré. 

Le fait est dénié et l'on ne demande pas à le prouver. Il est 
d'ailleurs établi que les lettres du prince au témoin ont été écrites 
avant la mort du comledeLannoy et dans le but de les faire passer 
sous ses yeux,qu'elles lui ont été remises et que c'est ainsi qu'elles 
se sont trouvées dans la mortuaire et à la disposition des héri
tiers. 

L'on ajoute que le témoin a bu et mangé chez la comtesse de 
Lannoy et chez les intimés depuis le jugement de Huy de 1885; 
le témoin convient qu'il a continué à voir, comme médecin, ma
dame la comtesse de Lannoy et jusqu'à sa mort, en mai 1856, 
qu'il a pris des repas chez elle ; qu'en juillet 1857 il est allé voir 
un malade à Bolland et qu'il a déjeuné au château, où se trouvait 
M. le baron Camille de Tornaco. 

Dans ces termes, au delà desquels l'on ne demande pas à prou
ver, l'articulation ne renferme pas les caractères du reproche 
légal de l'art. 2*5. 

Enfin, le témoin a reçu de M m 0 la comtesse, quelques jours 
après la mort du comte Adrien de Lannoy, un cheval cl une 
montre en or, qu'il déclare lui avoir été donnés pour des services 
qui n'avaient pas été rémunérés. 

La nature de ce cadeau, les relations du médecin avec le dé
funt, l'époque à laquelle il a été fait et alors que le procès n'était 
pas même commencé, écartent toute idée de suspicion du témoin 
et ne permettent pas de le considérer comme donataire. Que fe
rait à cela que le témoin aurait été payé de ses soins? Ne peut on 
pas récompenser un médecin de ses bons services en ajoutant un 
cadeau, un souvenir au paiement de ses honoraires? Ce n'est pas 
ce fait qui pourrait justifier le reproche et je ne pense pas qu'il 
y ait lieu d'en admettre la preuve. 

Le 27 e témoin, Félix Monseur, 4-6 ans, bourgmestre de la com
mune de Soiron, y domicilié, a été reproché par les appelants : 

« 1° Parce qu'il a été mandataire de M m e la comtesse aux in 
ventaires de la Neufville, Bolland et Clervaux ; 



« 2° Parce qu'il a assisté aux" audiences de la plaidoirie de là 
cause, en première instance et en appel, pour aider les intimés de 
ses conseils et de ses renseignements; 

« 3° Parce qu'il a fourni aux intimés, dans l'intérêt de leur 
cause, des lettres particulières que le prince et M. l'avocat de 
Longrée lui avaient écrites; 

« 4° Parce que, depui3 le procès, i l n'a cessé d'avoir avec les 
intimés des rapports très fréquents, et qu'il a partagé leur table à 
différentes reprises depuis le 20 décembre 185b, époque à laquelle 
le tribunal de Huy a ordonné l'enquête. 

« Le témoin, s'expliquaut, répond : 
« Au premier fait : c'est vrai. 
« Au deuxième fait : j 'ai assisté aux plaidoiries de la cause, et 

il est possible que j'ai donné des renseignements. 
« Au troisième fait : il est vrai que j'ai communiqué aux in t i 

més des lettres que le prince et M. l'avocat de Longrée m'avaient 
écrites, parce que ces lettres concernaient des affaires dont j'étais 
chargé pour M. le comte Adrien. 

« Au quatrième fait : depuis l'arrêt de la cour qui a admis l'en
quête, je n'ai plus eu avec les intimés des rapports fréquents; j 'ai 
bien continué à voir quelquefois le baron Auguste. Depuis l'épo
que susdite, je n'ai pas pris place à la table des intimés. Je con
viens que, depuis le jugement de Huy et avant l'arrêt de la cour 
dont je viens de parier, j'ai mangé à la table de M. le baron Au
guste et de M m e la comtesse de Berlaimont. Ces rapprochements 
ont été occasionnés par le travail dont j 'ai été chargé pour la dé
claration de succession. » 

De ces articulations et explications, il résulte que le témoin a 
assisté aux plaidoiries, qu'il a donné des renseignements, qu'il a 
communiqué aux intimés des lettres que le prince et M. l'avocat 
De Longrée lui avaient écrites, parce qu'elles concernaient des 
affaires dont il était charge, que depuis l'arrêt du 18 juin 1857 
il n'a ni bu ni mangé avec aucun des intimés; toutes ces articu
lations n'ont pas un caractère assez précis, ni pertinent pour con
stituer des motifs légaux de reproche. 

Le témoin a été le mandataire de la comtesse do Lannoy aux 
inventaires dressés à l'époque de la mort de son mari, à la Neuf-
ville, à Bolland et à Clervaux. 

Le mandataire d'une partie peut être reprochable à raison de 
l'intérêt qu'il aurait au procès; i l faudrait donc que son mandat 
eût porté sur les faits du procès et qu'il eût encouru de ce chef 
une certaine responsabilité; il y a alors un motif au reproche. 
Mais si le mandataire n'a géré que des affaires étrangères au pro
cès, si son mandat n'a eu pour objet que des mesures conserva
toires qui ne sont pas en question, ainsi que cela se présente dans 
l'espèce du procès actuel, l'on n'aperçoit plus aucune raison du 
reproche. Cette distinction est consacrée par la doctrine et par la 
jurisprudence (DALI.OZ, V" Enquête, >i° 538). 

Suit le reproche dirigé contre le 5fl e témoin, André Pierre, 
fermier à la basse cour du château de Bolland, y domicilié. 

« Le témoin a été reproché par la partie appelante : 
« 1° Parce qu'il a, dans maintes circonstances, témoigné une 

grande animosité contre le prince, et parce qu'il n'a cessé de té
moigner le plus vif intérêt à l'affaire en assistant à tous les débats 
de la cause, en compagnie de MM. de Tornaco et de leurs gens; 

« 2° Parce que M m e la comtesse a fait à la fille du témoin de 
nombreux cadeaux en habillements; 

« 3° Parce qu'il a bu et mangé avec les intimés et à leurs frais, 
depuis le jugement du 20 décembre 1855 qui a ordonné l'enquête. 

« Le témoin, s'expliquant, répond : 
« Au premier : je n'ai jamais rien dit contre le prince, au moins 

je ne me le rappelle pas. Je ne connais le prince que pour l'avoir 
vu. J'ai eu la curiosité, comme beaucoup d'autres, d'assister quel
quefois aux débats de la cause, et pas par d'autres motifs. 

« Au second : M"" la comtesse a donné à ma fille quelques ba
gatelles en habillements, en récompense de ce que j'avais parti
cipé, gratuitement, avec Delkenne, fermier comme moi de ma
dame, à l'estimation de la basse-cour de la Neufville. 

« Au troisième : Je ne me le rappelle pas. » 

Les appelants offrent de prouver : 
1° Que le témoin a manifesté une vive animosité contre le 

prince de Rheina ; 
2° Que la fille du témoin a reçu de la défunte comtesse de Lan

noy des cadeaux importants ; 
5° Qu'il a bu et mangé avec les intimés et à leurs frais depuis 

le jugement du 20 décembre 1855. 
Les faits sont articulés d'une manière trop vague pour en ad

mettre la preuve. Tels qu'il sont posés, ils sont d'ailleurs non 
pertinents. En quoi, eu effet, s'est manifestée l'animosité du té
moin contre le prince, quel en a été le caractère? Et lorsque l'on 

voit que, pour la récusation du juge, qui est admise avec bien 
plus de facilité, la loi exige une inimitié capitale, comment pour
rait-on écarter la déposition d'un témoin, que le juge feste libre 
d'apprécier, par un motif aussi vague que celui articulé. Quant 
aux cadeaux, ce n'est pas le témoin qui lésa reçus, c'est sa fille; 
c'est la défunte comtesse qui les a faits, et ainsi ils remontent à 
une époque où l'enquête n'était pas ordonnée; en quoi ont-ils 
consisté? L'articulation ne le dit pas; il reste donc un fait sans 
portée et posé d'une manière trop vague pour être pertinent. 

Le troisième fait est posé sans une précision de date qui per
mette d'en apprécier la pertinence. 11 n'y a donc pas lieu à ad
mettre la preuve offerte et le reproche ne peut être accueilli. 

Les reproches qui restent à examiner sont dirigés contre les 
témoins suivants de la prorogation de l'enquête contraire : 

« Le deuxième témoin, Brouwers, Henri-Joseph, sans profes
sion, domicilié à Bolland, a été reproché par la partie appelante : 

« 1» Parce que, depuis le procès, i l a témoigné de l'animosité 
contre le prince et de l'intérêt pour la famille de Toruaco par 
différents actes, notamment : 

« A. En tenant, sur le compte du prince, des propos plus ou 
moins injurieux ; 

« D. En aidant les intimés de ses conseils et de ses renseigne
ments, tant aux audiences de plaidoiries qu'aux nombreuses con
férences qui ont eu lieu pour le soutien de leur cause; 

« C. En ayant une correspondance suivie avec l'un des intimés 
au sujet du procès existant entre parties; 

« D. En pourchassant jusque dans la salle d'audience, seul ou 
en compagnie des sieursIlénin, Wadeleux et Demeure, les témoins 
de l'enquête directe, notamment Barde, Demichel, Marie Fran-
champs, Joséphine Toussaint, Orta, Poncin et Moitroux, et que, 
en compagnie du sieur Hénin, i l a engagé Moitroux à dire qu'il 
ne savait rien ; 

« 2° Parce qu'à différentes reprises, après les jugement et arrêt 
qui ont ordonné l'enquête, i l a bu et mangé avec les intimés et à 
leurs frais ; 

« 3° Parce qu'ayant fait ses études aux frais de M m c la com
tesse, i l lui a toujours témoigné, ainsi qu'aux intimés, un dévoue
ment absolu. 

« Le témoin, s'expliquant sur les reproches, répond : 
« Au premier, lettre A : je le dénie formellement; 
B. Je le dénie également ; 
« C. J'ai eu une correspondance, pas suivie toutefois, avec 

M. le baron Camille, mais sur des objets tout à fait étrangers au 
procès ; 

« D. Je dénie complètement les faits allégués. 
« Au second : je le dénie. 
« Au troisième : je n'ai pas fait mes études aux frais de M m o la 

comtesse ; si elle a payé quelque chose pour moi, je l'ignore com
plètement. » , 

En présence de ces dénégations, les appelants demandent à 
faire la preuve des faits suivants : 

1° Que le témoin a témoigné de sa partialité envers les inti
més : 

A. En tenant sur le compte du prince des propos injurieux ; 
B. En assistant à toutes les plaidoiries avec les intimés et en 

les aidant de ses renseignements ; 
C. En cherchant seul et avec d'autres à influencer les témoins 

de l'enquête directe, et ce jusque dans l'une des salles du palais . 
de justice, à Liège, faits qui ont même entraîné son expulsion de 
ladite salle par le magistrat présidant les enquêtes; en engageant 
notamment le témoin Moitroux à dire qu'il ne savait rien. 

Le reproche de partialité ne serait pas admissible s'il n'était 
basé q*B sur les propos injurieux imputés au témoin ; le fait n'é
tant pas précisé ni par sa date ni par la nature des injures, l'on 
ne peut en apprécier la pertinence. Mais le reproche est sérieux 
dans son articulation contre le témoin d'avoir assisté aux audien
ces pour aider les intimés de ses renseignements et d'avoir fait 
des démarches près de certains témoins dénommés, pendant la 
tenue de l'aui'ienee et jusque dans le palais de justice, à l'effet 
d'influencer leurs dépositions; ce fait, s'il était prouvé, montre
rait que le témoin a pris au procès un intérêt tel que l'on doit 
suspecter sa déposition ; qu'il a pris parti pour les intimés, et 
qu'il s'est même compromis par des démarches qui tendaient à 
substituer le mensonge à la vérité; en pareille circonstance, la 
cour de Rouen, par arrêt du 22 janvier 1838, n'a pas hésité à ad
mettre le reproche d'un témoin (DALLOZ, V ° Enquête, n° 556). Je 
suis donc d'avis que ce reproche est articulé d'une manière per
tinente et que la preuve doit en être admise. 

L'on articule encore que le témoin a fait ses études aux frais 
de la comtesse défunte; ce fait peut servir d'explication au pré
cédent et indiquer les motifs de reconnaissance qui auraient guidé 



le témoin dans sa conduite; lu preuve peut donc'en être admise. 
Quant au fait d'avoir bu et mangé avec les intimés et à leurs 

frais, il n'est pas précisé, puisque l'articulation n'indique ni où, 
ni quand, ni avec quelles personnes i l aurait eu lieu ; il n'est pas 
pertinent, puisque l'on n'articule pas qu'il aurait été posé posté
rieurement à l'arrêt du 18 juin 1857; la preuve ne me parait 
donc pas pouvoir en être admise. 

Le 4 e témoin, Demeure, Gilles, bourgmestre de la commune 
de Bolland, a été reproché par la partie appelante : 

« 1° Parce qu'il a été nommé bourgmestre, à la suite des élec
tions d'octobre 4854, par la recommandation de M m e la comtesse 
et l'appui de M. le baron Camille de Tornaco; 

« 2» Parce qu'il s'intéresse vivement à la cause de la partie i n 
timée, au point de pourchasser les témoins de l'enquête directe, 
notamment, eu compagnie des sieurs Hénin et Brouwers, témoins 
de la contre-enquête, le mardi 20 octobre dernier et le lundi 
9 novembre suivant; 

« 3» Parce qu'il a entretenu avec les intimés une correspon
dance au sujet de l'enquête, correspondance qui n'avait pas en
core cessé hier. 

« Le témoin, s'expliquant, répond : 
« Au premier : c'est vrai. 
« Au second : je le nie. 
« Au troisième : c'est faux. » 

Le premier chef du reproche me semble sans importance; quelle 
que soit la part qu'ait pu prendre ou qu'ait prise la famille de 
Tornaco à la nomination du témoin comme bourgmestre de sa 
commune, il n'y a pas là un fait suffisant pour entacher sa dépo
sition de partialité. 

Le troisième chef est dénié et l'on ne demande pas à le prou
ver; il reste donc à l'état de simple allégation à laquelle i l n'y a 
pas lieu de s'arrêter. 

Le second chef c-t aussi dénié, mais les appelants demandent à 
prouver « que le témoin, en compagnie des sieurs Brouwers et 
« Hénin, et notamment les 20 octobre et 9 novembre I857, a 
« cherché à influencer divers témoins afin de les rendre favora-
o bles aux intimés. » Ce fait, comme je viens de le dire à l'égard 
du témoin précédent, me semble pertinent, et j'en crois la preuve 
admissible. 

Le 6e témoin, Gloesener, Antonia, domiciliée à Liège, a été re
proché par les appelants : 

« 1° Parce que, depuis le jugement du 20 décembre 1855 qui a 
ordonné l'enquête, i l a bu et mangé avec les intimés et à leurs 
frais, notamment pendant le séjour qu'il a fait avec M""= la com
tesse de Lannoy à Bolland ou à la Neufville et aussi chez M m e la 
comtesse de Berlaimont ; 

« 2° Parce qu'ayant été, pour ainsi dire, élevée chez M m e la 
comtesse de Lannoy, elle a continué de rester intimement liée 
avec la famille de Tornaco. 

« Le témoin, s'expliquant, répond : 
« Au premier reproche : je n'ai pas bu ni mangé chez aucun 

membre de la famille de Tornaco depuis le 20 décembre 1S55, sauf 
que j 'a i passe deux ou trois jours, au mois de mai I H I i O , chez 
M m o la douairière de Tornaco, à Berlo, où je m'étais rendue spon
tanément, parce que M m c la comtesse de Lannoy y était très-ma
lade et que je désirais la voir. 

« Au second : après la mort de la comtesse de Lannoy, mes re
lations avec sa famille ont continué comme auparavant, et je ne 
comprends pas comment i l aurait pu en être autrement. » 

Les appelants offrent la preuve du fait que le témoin a fré
quemment bu et mangé avec la défunte comtesse de LaWfioy ou 
avec les intimés et à leurs frais, depuis le 20 décembre 1855. 

D'après ce que j 'ai déjà dit, ni le reproche, ni le fait dont on 
offre la preuve, ne sont ni précisés suffisamment, ni pertinents; 
il y a donc lieu de les écarter. 

Le 7° témoin, Prum, Vincent, garde particulier de la famille 
de Tornaco, domicilié à Bolland, a été reproché par la partie ap
pelante : 

« 4° Parce qu'il a été domestique de M r a e la comtesse de Lan
noy jusqu'à sa mort, et qu'il est aujourd'hui domestique des in
timés, en même temps qu'il est leur garde particulier ; à preuve, 
que le 25 octobre dernier, i l a fait le service comme domestique 
au dîner que les intimés donnaient au château de la Neufville, 
auquel assistait notamment M. Hénin ; 

« 2° Parce que, en tous cas, i l a bu et mangé aux frais de la 
partie intimée depuis les jugement et arrêt qui ont ordonné l'en
quête, notamment le 25 octobre dernier ; 

« 3° Parce qu'il a manifesté son animosité contre le prince : 

« A. En tenant des propos injurieux sur son compte en pré
sence de plusieurs personnes, notamment des sieurs Joseph Pré
vôt, Henri Parisse, Charlier et Bertrand, du Rotheux; 

« B. En assistant aux inventaires ainsi qu'aux audiences des 
plaidoiries, en première instance et en appel; 

« C. En accompagnant, avec les sieurs Hénin, Wadeleux et 
M e Dejaer, l'huissier Borremans qui notifiait, à Bolland, les assi
gnations aux témoins de la contraire-enquête, le 4 7 octobre der
nier ; 

« 4° Parce qu'il a reçu, duraut le procès, de la part des in t i 
més, différents cadeaux. 

« Le témoin, s'expliquant, répond : 
« Au premier : ma fonction principale auprès de Mmi> la com

tesse était celle de garde particulier. De temps à autre, en cas de 
besoin, je remplissais les fonctions de domestique. Avant la mort 
du comte, j'étais son domestique; je ne suis pas domestique des 
intimés; je conviens qu'en octobre dernier, sans pouvoir préciser 
le jour, j 'a i servi à table à un dîner donné au château de la Neuf-
ville, auquel n'assistait aucun des intimés. Ils n'étaient pas même 
au château. M. Hénin s'y trouvait. 

Au deuxième : c'est faux, même pour le jour du dîner dont i l 
s'agit ci-dessus ; j'avais pris mon repas chez moi avant de me 
rendre au château. Je ne saurais cependant pas me rappeler si, 
depuis le 20 décembre 1855 jusqu'au 18 juin 1857, je n'ai pas quel
quefois bu ou mangé aux frais des intimés, aux châteaux des in
timés. En tous cas, s'il en a été ainsi, c'était en ma qualité de 
garde. 

« Au troisième : 
« A. Comme on n'indique pas les propos qu'on m'impute d'avoir 

tenus, je ne puis m'expliquer, et je ne me rappelle pas d'avoir 
tenu aucun propos injurieux sur le compte du prince; 

« B. J'ai été de temps en temps présent aux inventaires ainsi 
qu'aux audiences de plaidoiries, en première instance et en 
appel ; 

« C. 11 est faux que j'aie accompagné les personnes nommées 
lorsque l'huissier Borremans notifiait les assignations dont il s'agit. 
A cette époque, je me trouvais à Bolland, et j 'ai profité de la voi
ture de ces messieurs pour revenir à Liège. 

« Au quatrième, je nie d'avoir reçu aucun cadeau des intimés 
actuels, et je ne me rappelle pas d'en avoir reçu de M m c la com
tesse de Lannoy depuis le procès. » 

Les appelants soutiennent que le témoin, en sa qualité recon
nue de garde particulier, est reprochable comme étant au service 
desyntimés; c'est une erreur : un garde particulier exerce des 
fonctions publiques et ne fait pas un service domestique; s'il est 
nommé par la partie, il doit élre agréé par l'autorité et prêter 
serinent; ce n'est donc pas un serviteur. Le fait que le témoin 
aurait un jour servi à table, au château, qu'il aurait assisté aux 
inventaires, me semble indifférent, car ce n'est pas un fait isolé 
qui constitue la domesticité (Besançon, 2!) novembre 1827 ; [)AL-
LOZ, V" Eiiquèic, o" 50G). 

Les appelants articulent et offrent de prouver les faits sui
vants : 

» i" Que le témoin était au service de la défunte comtesse de 
« Lannoy et est encore au service des intimés. » 

D'après l'articulation du procès-verbal d'enquèlc, ce serait 
comme domestique que le témoin aurait été et serait encore au 
service des parties; d'où résulte qu'il aurait eu la qualité de do
mestique au moment de l'enquête. Ce fait rentre dans les termes 
de l'art. 283, il est pertinent et la preuve en est admissible. 

« 2° Qu'en tous cas, il a bu et mangé chez les intimés et à leurs 
« frais depuis le 25 décembre 1855. 

« 3° Qu'il a reçu divers cadeaux des intimés et de leur 
» sœur. » 

Ces faits ne sont ni suffisammant précisés ni pertinents; nous 
avons eu précédemment l'occasion île le faire remarquer. 

« i° Qu'il a fréquemment témoigné de sa partialité, et ce no-
» tamment : 

a A. En tenant des propos injurieux sur le coniplc du prince 
a de Rheina ; 

» fi. En assistant aux inventaires et aux plaidoiries, n 
Ces faits manquent d'abord de précision ; ils ne rentrent pas 

d'ailleurs dans la catégorie des faits qui rendent un témoin re
prochable, aux termes de l'art. 283, et ils n'ont pas enfin le ca
ractère île gravité nécessaire pour empêcher la lecture de la dé
position. 

Le 8° témoin, Charlier, François, tailleur, demeurant à Liège, 
a été reproché par la partie appelante : 

« 4" Parce qu'il a témoigné à différentes reprises son inimitié 
contre le prince de Rheina, en tenant, sur le compte de celui-ci, 
des propos plus ou moins injurieux; 
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« 2° Parce qu'il n'a cessé de témoigner l'intérêt qu'il portait a 
la cause des intimés en assistant, avec eux, dans leur compagnie, 
aux plaidoiries qui ont eu lieu en première instance et en appel; 

« 3° Parce que, durant le procès, i l a reçu de M m i > la comtesse 
de Lannoy des cadeaux plus ou moins importants, notamment un 
service en argent que M m c la comtesse lui avait rapporté de son 
voyage à Paris, en 1855 ; 

« 4° Parce que, depuis le jugement et l'arrêt qui ont ordonné 
l'enquête, i l a souvent bu et mangé avec les intimés et à leurs 
frais, notamment le 1 e r août dernier, au château de la Neufville; 

« 5° Parce qu'il a reçu chez lui, pour conférer, plusieurs lé-
moins de la contraire-enquête. 

« Le témoin, s'expliquant, répond : 
« Au premier : je n'en connais pas; qu'on me les désigne; 
« Au deuxième : je ne suis pas allé à Huy; et quant aux au

diences de la cour, je pense que tout le monde peul y aller.. 
« Au troisième : étant à Paris, après la mort de M. le comte, 

M m o la comtesse, qui s'y trouvait aussi, m'a donné comme sou -
venir trois pièces d'argenterie. Je ne voulais pas accepter ce ca
deau, croyant n'avoir accompli à l'égard du comte qu'un devoir 
d'affection. Malgré mon refus persévérant, i l a été envoyé à l'hôtel 
où je logeais, à Paris, avec ordre de l'y laisser. 

« Au quatrième : depuis l'arrêt de la cour qui a ordonné l'en
quête, je n'ai bu ni mangé avec les intimés et à leurs frais, ni ac
cepté d'eux quoi que ce soit. Depuis le jugement de Huy jusqu'à 
l'arrêt, j'ai bu et mangé quelquefois avec eux et à leurs frais; 

« Au cinquième : je nie d'avoir reçu chez moi, pour conférer, 
des témoins de la contraire-enquête. J'ai parlé à quelques-uns 
d'entre eux, en leur recommandant de dire toute la vérité, tant 
pour que contre. Ce dernier fait a eu lieu chez moi, comme ail
leurs. » 

Les appelants demandent l'admission de leur reproche, parce 
que le témoin a reconnu : 

1° Avoir bu et mangé avec les intimés et à leurs frais drpuis le 
jugement du 20 décembre 1855 ; 

2° Avoir reçu, durant le procès, des cadeaux de la défunte 
comlcssc de Lannoy; 

5° Avoir assisté aux plaidoiries en compagnie des intimés. 
D'après mes observations antérieures, ces faits ne sont pas suf

fisamment précisés, ils ne sont pas d'ailleurs pertinents ; ils ne 
peuvent donc emporter l'admission du reproche. 

Les appelants posent en fait avec offre de preuve : 
» 1° Que le témoin a lenu des propos injurieux sur le compte 

du prince de Rheina.» 
Pour apprécier ces propos, il faudrait les connaître et savoir 

où cl quand ils ont é l é p r o f é r é s . 

« 2° Qu ' i l a chassé et I r a q u é sur les lerrcsdela Neufville depuis 
l'arrêt du 1 e r juillet 1850.» 

Je ne comprends pas que l'on puisse attacher à un semblable 
fait une importance telle qu'elle justifie un reproche. 

i 5» Que , pendant l'enquête contraire, il a reçu chez lui p lu

sieurs témoins pour conférer.» 
Quelle signification donner à ce fail? Pour qu ' i l n'il d j la va

leur dans le sens du reproche, il faudrait que les conférences aient 
eu pour but, de la part du témoin, d'obtenir d'autres personnes 
des dépositions mensongères et favorables aux intimes; l'on n'a 
pas osé l'articuler, et il ne nous appartient pas de suppléer à l 'in
suffisance de l'articulation. 

« 4° Qu ' i l a bu et mangé avec les intimés et à leurs frais depuis 
l'arrêt du 18 juin 1857." 

Mais o ù , quand et avec lesquels des intimés? C'est donc encore 
le même défaut de précision que nous avons signalé précédem
ment. 

Je crois donc qu ' i l n 'y a pas lieu d'admettre la preuve des 
quatre faits posés, qui ne sont ni suffisamment précisés ni perti
nents, cl que dès lors le reproche n'est pas justifié. 

Le dernier témoin reproché est le dixième : Ilolin, Emmanuel, 
Bourgmestre de la Neufville en Condroz. 

« Le témoin a été reproché par la partie appelante : 
« 1° Parce qu'il a bu et mangé avec les intimés et à leurs frais, 

depuis le jugement du 20 décembre 1855, qui a ordonné l'en
quête, et que, notamment, i l a bu et mangé avec les intimés, 
pendant le séjour qu'a fait, à la Neufville, Mm« la comtesse de Bcr-
laimont, et ce après l'arrêt qui a ordonné l'enquête, du 18 juin 
1857; qu'il y a encore dîné les 23 et 27 octobre dernier, jours 
pendant lesquels le service était fait par Vincent Priim et Henri 
Naye ; 

« 2° Parce qu'il a assisté, au nom et dans l'intérêt de Mm« la 
comtesse de Lannoy, aux vacations de chacun des inventaires qui 
ont eu lieu à la Neufville, à Bolland et à Clervaux ; 

« 3° Parce que, depuis le procès, i l a témoigné l'animosité qu'il 

18 

avait contre le prince de Rheina, et l'intérêt excessif qu'il avait 
pour la famille de Tornaco, dont i l est le régisseur, par diffé
rents actes, notamment : 

« A. En tenant, sur le compte du prince, des propos injurieux ; 
« B. En aidant les intimés de ses conseils, tant aux audiences 

des plaidoiries qu'aux nombreuses conférences qui ont eu lieu 
pour le soutien de leur cause; 

« C. En livrant aux intimés les lettres que lui avait écrites le 
prince; 

« D. En pourchassant, seul ou en compagnie des sieurs Henri 
Brouwers, Wadeleux ou Demeure, les témoins de l'enquête di
recte, jusque dans la salle qui leur était réservée, notamment : 
Barbe Demichel, Marie Kranchamps, Joséphine Toussaint, Aloys 
Otto, Adèle Gillon, Thérèse Ghys, Moitroux et la femme Delhaisse; 

« E. En accompagnant, avec les sieurs Vincent Prüm, Alexan
dre Wadeleux et Mc DEJAIÎR, l'huissier Bormans, qui notifiait les 
assignations ans témoins de la contraire-enquête, le 17 octobre 
dernier ; 

« F. En entretenant une correspondance suivie avec les inti
més, au sujet du procès existant entre parties; 

« Le témoin répond : 
« Au premier : je conviens d'avoir bu et mangé avec les intimés 

et à leurs frais, depuis le 20 décembre 1855 jusqu'au 18 juin 1837 ; 
et aussi, après cette dernière .date, à l'époque indiquée et à d'au
tres époques, chez M 1 " la comtesse de lîerlaimont, à Liège. Je ne 
me rappelle pas si, le 25 octobre dernier, j 'ai dîné au château de 
la Neufville, mais je suis certain de n'y avoir pas dîné avec les 
intimés. Le 27, je n'ai pas dîné au château. Si j 'ai dîné le 25 octo
bre au château, je suis certain que Vincent Prüm ne m'a pas 
servi ; mais à un dîner que je crois avoir eu lieu le 18 octobre et 
auquel j'assistais avec d'autres personnes, sauf les intimés, Vin
cent Prüm a servi à table. J'ai, avec les intimés, des rapports obli
gés, en ma qualité de régisseur de la terre de la Neufville et c'est 
à raison de ces rapports que je suis admis à leur table ainsi que 
cela avait lieu du vivant de M. le comte Adrien. 

« Au second : c'est vrai, en ma qualité de régisseur. 
« Au troisième : A. Je dois dire dans l'intérêt de la vérité, qu'un 

jour j'ai dit à Rose Brouhon, épouse Jacob, qui a été entendue 
comme témoin dans l'enquête directe, que le prince était un co
chon, et voici à quelle occasion. Cetle femme, qui allait demander 
la charité chez le prince, me rapporta que. le prince lui avait de
mandé si M""* la comtesse avait des amants ; qu'elle avait répondu 
que non, que M m c la comtesse était une personne très-bonne et 
très-charitable, et se conduisant très-bien. Ayant demandé à cetle 
femme ce que le prince avait répondu, elle me dit que le prince, 
faisant un geste de la tète, avait d i t : « Euh! euh1 je sais bien 
qu'elle en a. » Indigné d'une pareille calomnie, je lui recomman
dai de dire au prince qu'il était un cochon, et que c'était moi qui 
l'avait dit ; 

« B. Je n'ai jamais donné de conseils, ni assisté à aucune confé
rence : je puis avoir donné les renseignements qui m'étaient de
mandés; 

« C. Les lettres que le prince m'a écrites,je lésai remises à M. le 
comte Adrien de Lannoy ; elles ont été trouvées sous les scellés. 
Je n'ai livré aucune lettre du prince aux intimés. J'ai compris 
que lorsque le prince m'écrivait, c'était afin que je remisse ses 
lettres au comte Adrien ; 

« D. Je considère ce reproche comme une calomnie ; je n'ai pour
chassé personne; j 'ai bien parlé à quelques témoins, mais nulle
ment pour les influencer. Ils me manifestaient leur étonnement 
d'avoir été cités comme témoins, et leur embarras sur ce qu'ils 
avaient à dire; à quoi je leur ai répondu : « Vous direz la vérité, 
« je suis certain qu'elle doit tuer les adversaires; » 

« E. Je le nie ; 
« F. Je le nie également. » 

Le témoin avoue qu'il a bu. et mangé chez les intimés et avec 
eux postérieurement à l'arrêt du 18 juin 1857 et à différentes 
époques, notamment pendant le séjour de M m c la comtesse de Ber-
laimont à la Neufville. Le témoin explique qu'il est le régisseur de 
la terre de la Neufville; que, comme tel, il a des rapports néces
saires avec les intimés ; que c'est à raison de sa qualité et des de
voirs qu'elle lui impose qu'il a été admis à leur table, ainsi que 
cela se pratiquait du vivant du feu comte de Lannoy ; c'est doue 
une prérogative de sa charge que le lé.noin a exercée, et ce n'est 
pas un repas qu'il a accepté aux frais des intimés ; dans ces ter
mes, qui sont ceux du procès, l'on peut dire du témoin ce que 
l'on a décidé à l'égard de celui qui est nourri, comme pension
naire, chez l'une des parties cl à sa table, qu'il n'est pas repro
chable (DALLOZ, ib., ii» 474). 

Quoi qu'il en soit, le témoin, comme régisseur admis à la table 
des intimés, occupe une position qui, si elle ne le rend pas repro
chable proprement dit, doit exercer une grande influence sur 
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l'appréciation de son témoignage et ne fait que donner plus de 
force au reproche de partialité que lui font les appelants et qu'ils 
demandent à prouver par les faits suivants : 

« 1° Que h; témoin a cherché à influencer divers témoins de 
" l'enquête directe, et ce jusque dans la salle du palais de justice 
« de Liège qui leur était réservée; 

« 2° Qu'il a accompagné l'huissier Bormans, alors qu'il noti-
u fiait les assignations aux témoins de l'enquête contraire. » 

Ces faits, qui sont suffisamment précisés, sont pertinents, 
comme nous l'avons déjà dit ; car ils montreraient, s'ils étaient 
vérifiés, que le témoin prend un intérêt excessif au procès et qu'il 
y a pris parti par des démarches compromettantes qui ne per
mettraient pas d'avoir le moindre égard à sa déposition; il y a 
donc lien d'en admettre la preuve. 

Les appelants, après avoir produit celle série de reproches, ont 
conclu à ce que les dépositions des 13e, l i ° et 13° lémoins de l'en
quête contraire fussent déclarées nulles et non .avenues, par le 
motif que, nonobstant leur opposition, les témoins ont élé inter
pellés sur des faits étrangers au procès, ou plutôt non articulés au 
jugement qui ordonne l'enquête. 

Il est vrai que celui qui veut procéder à une enquête doit ar
ticuler avec précision les faits sur lesquels elle doit porter, et qu'il 
n'est pas permis, pas même au juge commissaire, d'interpeller les 
témoins sur des faits autres ou n'ayant pas an moins de l'affinité 
avec ceux dont la preuve est admise (DAI.LOZ, V" Enquête, n» 510); 
CARRÉ-CHALVEAU, quest. 1078). 

Mais cela n'est pas également vrai pour l'enquête contraire : la 
preuve contraire est de droit (rode de procédure, art. 250); elle 
ne doit donc pas être admise ou ordonnée pur jugement, par suite 
le défendeur n'est pas tenu d'articuler les faits qu'il entend véri
fier en termes de défense; il suffit qu'il se borne à faire porter 
son enquêle sur des faits qui tendent à démontrer la non-exis-
lencc de ceux allégués par le demandeur (DAI.LOZ, id . , n° 114- et 
suiv.; CARUÉ-CIIAUVKAU, n° 981)). « Son droit s'étend, dit CIIAU-
u VEAU sur CARRÉ, quest. 990, à faire la preuve de tous les faits 
« qui, étant pris isolément, pourraient être contraires à ceux 
» posés par le demandeur, parce qu'ils prouveraient indirecte-
ii ment la fausseté de ceux-ci en établissant la preuve d'un fait 
« affirmatif opposé, ou qui, considérés dans leur ensemble, olfri-
« raient la preuve ou du moins une présomption que les mêmes 
« faits, posés par le demandeur, ne seraient pas vrais, ou qu'on 
« ne devrait pas en conclure les conséquences qu'il prétend en 
« tirer dans son intérêt. » 

Or dans l'enquête directe, les appelants ont fait entendre un 
sieur Gérard-Joseph Villy, commissaire-adjoint de police à Liège, 
qui rend compte d'une démarche qu'il aurait faite à Bol-
Iaud, en décembre 1851, et des explications qui lui ont élé don
nées par deux des témoins du testament attaqué au sujet de la 
mention qui s'y trouve que le eomle Adrien de Lannoy n'a pas 
signé pour cause de faiblesse. Ce témoin a été reproché par les 
intimés comme étant un agent du prince appelant, et pour l'éta
blir ils argumentent de la démarche qu'il a faite, en 1851, et 
d'une autre qu'il aurait faite postérieurement, à l'époque du dé
cès de la comtesse, en niai 1856. Les trois témoins de l'enquête 
contraire déposent de ce dernier fait. Les appelants disent donc 
que ces dépositions portent sur un fait étranger au procès et 
qu'elles tendent à établir l'existence d'un reproche; que partant 
elles sont prématurées et inadmissibles. 

Il n'est pas besoin d'examiner la question à ce dernier point 
de vue, ce reproche n'étant pas maintenu; il suffit de remarquer 
que les dépositions de ces trois témoins tendent à énerver la force 
du témoignage de l'enquête directe; qu'à un fait articulé par le 
témoin, elles opposent un autre fait identique, posé par lui à une 
autre époque, qui est de nature, à faire croire que le témoin ne 
mérite pas la confiance du juge; ces dépositions rentrent donc 
dans les termes de la défense, dans les ternies d'une enquête con
traire; i l n'y a pas lieu de les écarter du procès. 

Par ces considérations, je suis d'avis qu'il y a lieu de donner 
acte aux appelants des déclarations faites par les intimés; de re
jeter les reproches formulés contre les 15e, 14 e, 23 e, 27 e , 54 e de 
l'enquête contraire, 6 e et 8 e de la prorogation; d'admettre les 
appelants à prouver les faits que nous avons indiqués à l'appui 
des reproches articulés contre les 2 e , 4 e , 7 e et 10 e de l'enquête 
prorogée; de maintenir au procès, pour être lues, les dépositions 
des 13 e, 14 e et 15e de la même enquête. » 

La cour a statue en ces termes, après avoir entendu pour 
le"prince M 0 BEERNAEUT et pour MM. de Tornaco, M M C » B A Z E 
et ORTS; 

ARRÊT. — a Quant aux reproches dirigés contre les témoins 
de l'enquête contraire: 

« En ce qui concerne la demoiselle Hortensc Suys : 
o Sur le premier reproche : 

« Attendu qu'en supposant bien gratuitement que le témoin 
eût été dame de compagnie de la comtesse dé Lannoy et qu'une 
dame de compagnie pût être rangée parmi ceux que la loi qualifie 
de serviteurs ou domestiques, toujours est-il que le témoin, pour 
être reprochable de ce chef, aurait dû avoir encore cette qualité 
au moment de son audition, comme le prouve la combinaison 
des articles 262 et 285 du code de procédure civile, à moins que 
sa sortie de service ne fût le résultat d'une collusion tendante à 
prévenir le reproche dont il aurait pu devenir l'objet; 

« Attendu que la comtessede Lannoy est décédéc le 8 mai 1850, 
et que la contre-enquête n'a eu lieu que dans le mois de novem
bre 1857; que dès lors, le témoin ne se serait plus trouvé à 
l'égard d'aucune des parties en cause à l'époque de sa déposition, 
dans cet état d'infériorité et de dépendance qui rend le témoignage 
des serviteurs suspect de partialité; qu'en outre, son service se
rait venu à cesser par un motif qui écarte toute idée de fraude; 

« Sur le deuxième reproche : 
« Attendu que le fuit d'avoir élé logée et nourrie chez la com

tesse de Lannoy et à ses frais, n'est pas relevant, puisqu'il ne 
constitue pas, par lui seul, l'état de domesticité, lequel aurait 
d'ailleurs cessé par le décès de la comtesse de Lannoy ; qu'il n'en 
résulterait pas non plus que le témoin aurait bu et mangé avec 
la partie, et qu'enfin le jugement du 20 décembre 1855 n'est pas 
celui qui ordonne l'enquête; 

« Qu'en effet, ce jugement admet en principe que, si le testa
teur qui sait et qui peut signer déclare faussement ne pouvoir le 
faire, celle déclaration mensongère suffit à elle seule pour vicier 
le testament, parce qu'elle permet de croire ou que le testateur 
n'a pas voulu faire un acte sérieux, ou qu'il n'a pas persisté jus
qu'à la fin dans ses volontés, ou enfin qu'il a voulu, par ce 
moyen, se soustraire à des suggestions ou à toulc autre contrainte 
morale ; 

« Attendu que, conséquent avec ce principe, le jugement dé
clare pertinents et admissibles six faits qui n'ont d'autre but et 
d'autre portée que de prouver que le testateur était en état de 
signer, et il en autorise la preuve ; 

« Attendu que l'arrêt de la cour de Liège, du 1 e r juillet 1856, 
qui statue sur l'appel de ce jugement, n'en maintient ni les mo
tifs ni le dispositif; qu'il n'admet pas, en effet, que la fausse dé
claration de ne pouvoir signer, abstraction faite de toute autre 
circonstance, entraîne la présomption juridique que le testateur 
n'a pas voulu faire une acte sérieux ou que le testament n'est pas 
l'expression de sa volonté libre ; i l exige que les faits, pour être 
admis en preuve, produisent la certitude morale que le teslalcur 
s'est abstenu de signer ses dispositions à d.'ssein d'en paralyser 
l'effet, et, en conséquence, i l ordonne d'articuler les faits avec la 
précision et les développements nécessaires pour en faire admet
tre la preuve ; 

« Qu'il suit évidemment de là que le système du premier juge 
a élé écarté en appel : qu'au lieu de se contenter de la preuve que 
le testateur était physiquement capable de signer, lu cour a voulu, 
en outre, la preuve que le testateur, en déclarant mensongère-
nicnl ne pouvoir signer, l'a fait dans le but d'annuler par là les 
dispositions qu'il venait de prendre, ce qu'elle qualifie d'absten
tion intentionnelle ; qu'il s'ensuit ultérieurement que le jugement 
du 20 décembre 1855 ne peut être considéré comme la décision 
judiciaire qui ordonne l'enquèlc ; 

ii Attendu qu'il peut d'autant moins être envisagé comme tel, 
que l'arrêt du 18 juin 1857 rendu après une nouvelle articulation 
de faits, rappelle que la première était iiisuflisanlc. déclare per
tinents les faits nouvellement articulés, en admet la preuve, et 
nomme un conseiller pour recevoir les enquêtes, le tout sans 
mention aucune du jugement du 20 décembre 1885; 

u Attendu que la solution qui précède devient plus évidente 
encore si l'on considère : I e que l'arrêt du 1 e r juillet 1856 n'or
donne pas aux appelants de détailler davantage les faits ad
mis par le premier juge dans l'ordre du principe adopté par 
celui-ci, niais qu'il prescrit de les^développcr dans le sens d'un 
principe nouveau qu'il substitue à celui du jugement; 2° qu'il 
importe peu que les premiers faits soient reproduits dans la se
conde articulation, puisqu'ils n'ont jamais eu de valeur probante 
que par l'adjonction des faits nouveaux ; 5° que s'il est vrai que 
dans l'intervalle qui sépare le jugement du 20 décembre 1858 de 
l'arrêt du 18 juin 1857, i l soit possible que des témoins aient bu 
el mangé avec les intimés et à leurs frais, cette éventualité, qui 
ne pourrait jamais avoir quelque influence que relativement à des 
frais jugés irrélevants par eux-mêmes, ne peut avoir pour consé
quence de priver les intimés de faire entendre ces témoins sur 
un ensemble de faits, jugé pertinent ; d'où il suit que le point de 
départ qu'il s'agit de rechercher, dans l'espèce, ne peut remonter 
qu'à l'arrêt du 18 juin 1857, seule décision judiciaire qui or
donne valablement l'enquête ; 

u Sur le troisième reproche : 



« Attendu que l'affection pour l'une des parties n'est pas une | 
cause de reproche inscrite dans l'art. 283 du code de procédure j 
civile; qu'il est bien vrai que cet article n'est pas limitatif, mais ! 
que la bonne administration de la justice veut qu'on ne l'étcndc | 
qu'avec la plus grande circonspection, et seulement lorsqu'il ; 
existe des motifs graves pour douter de la sincérité des témoins ; 
que l'existence de rapports d'étroite intimité, bien qu'on puisse 
y avoir égard dans l'appréciation de la valeur du témoignage, ne 
suffit cependant pas pour constituer à priori les témoins en état 
de suspicion; qu'au surplus, ces rapports, dans l'espèce, n'ont 
existé qu'avec la comtesse de Lannoy, decédée avant la conlre-
enquetc ; 

« Sur le quatrième reproche: 
« Attendu qu'il consiste en ce que le lémoin aurait bu et 

mangé aux frais des intimés, notamment le 27 octobre 1857 ; 
c Attendu qu'il n'énonce pas que ce serait avec la partie; que 

dès lors il ne rentre pas dans les termes de l'art. 283 du code de 
procédure civile, qui n'a admis celte cause de reproche qu'en rai
son de l'influence que la présence et les discours de la partie peu
vent exercer sur l'esprit du témoin; 

« Attendu, en outre, que les reproches doivent être circon
stanciés, ce qui empêcherait dans tous les cas d'admetlre le qua
trième, qui n'indique pas dans quel lieu le témoin aurait bu el 
mangé, circonstance qu'il importe cependant de connaître dans 
l'espèce à l'effet d'établir la preuve contraire; 

« En ce qui concerne le sieur François-Adrien Lebrun : 
« Sur le premier reproche: 
« Attendu que le témoin a quitté le service de la comtesse de 

Lannoy et même celui des intimés avant l'arrêt qui ordonne l'en
quête, et sans qu'il apparaisse que sa sortie ait été combinée en 
vue déluder les dispositions de la loi sur le témoignage des 
domestiques ; 

« Sur le deuxième reproche: 
« Attendu que l'art. 283 du code de procédure civile met le 

donataire sur la même ligne que l'héritier présomptif, et que 
l'art. 578 du même code prouve de plus près encore, que celui 
qui a reçu un présent n'est pas par cela seul un donataire; que, 
d'ailleurs, il ne peut en aucun cas y avoir lieu d'étendre les dis
positions du premier de ces articles à celui qui aurait reçu un 
cadeau dont la cause et l'importance nesontpas indiquées; qu'en 
conséquence, en supposant même que le reproche eût men
tionné que le cadeau provenait des intimés actuels, encore ne sc-
rail-il pas rcccvablc faute de précision ; 

« Sur le troisième reproche : 
« Attendu qu'il n'énonce pas que c'est avec les intimés que le 

témoin aurait bu et mangé le 27 octobre 1857 ; 

» En ce qui concerne le docteur Eugène Monscur : 
« Sur le premier reproche : 
« Attendu que le lémoin nie avoir livré aux intimés des lettres 

confidentielles dont ils auraient fait usage dans le procès; que 
celles auxquelles il est fait allusion ont été trouvées dans la suc
cession du comte de Lannoy; que loin d'être secrètes pour lui , 
elles semblent, au contraire, avoir été destinées à lui être mon
trées ; 

« Sur le deuxième reproche: 
« Attendu qu'il est dénié et qu'il n'est ni prouvé ni articulé 

avec offre de preuve; 
» Sur le troisième reproche : 
<> Attendu qu'il est irrélevant, l'enquête ayant été ordonnée 

par l'arrêt du 18 juin 1857 ; qu'en outre il n'est pas articulé que 
le témoin aurait bu et mangé avec les intimés; qu'enfin l'intimité 
n'est pas une cause absolue de suspicion et que, dans l'espèce, 
elle n'est pas signalée comme ayant un caractère propre à faire 
naître des doutes sérieux sur l'impartialité du témoin ; 

a Sur le quatrième reproche : 
» Attendu qu'en admettant que le lémoin ait été payé de ses 

soins comme docteur, la nature du cadeau dont i l s'agit et la cir
constance qu'il l'a reçu quelques jours après la mort de son client 
ne permettent pas de supposer qu'il lui a été fait en vue du pro
cès actuel , lequel n'était pas même encore intenté à cette 
époque ; 

« En ce qui concerne le sieur Félix Monseur : 
« Sur le premier reproche : 
« Attendu que le mandat dont il s'agit avait pris fin avant la 

contre-enquête, et qu'il n'est pas même allégué que le témoin ait, 
en raison de sa responsabilité comme mandataire, un intérêt indi
rect dans le débat actuel ; 

a Sur le deuxième reproche : 
« Attendu que l'assistance aux plaidoiries et la communica

tion de renseignements, bien qu'elles témoignent d'un vif intérêt 
pour la cause, ne sont néanmoins pas de nature à faire considérer, 
sans examen ultérieur, comme entachée de partialité ou d'inexac

titude, une déposition faite sous la foi du serment, et à laquelle 
d'ailleurs le juge peut n'avoir que tel égard que de raison ; 

« Sur le troisième reproche: 
« Attendu que la réponse à ce reproche justifie la communica

tion des lettres dont i l s'agit; 
« Sur le quatrième reproche : 
« Attendu que l'enquête n'a été ordonnée que par l'arrêt du 

18 juin 1857; 

» En ce qui concerne le sieur Pierre André : 
o Attendu que la simple allégation d'une vive animosité con

tre les appelants n'est ni pertinente ni suffisamment circonstan
ciée; qu'il en est de même des autres causes de reproches, déjà 
écartées par les motifs qui précèdent; 

« En ce qui concerne le sieur Henri-Joseph Brouwcrs; 
u Sur le premier reproche : 
« Attendu que l'articulation des appelants, en tant qu'elle con

cerne les propos injurieux attribués au témoin, est conçue en ter
mes trop vagues, mais que les autres faits, combinés entre eux, 
suffiraient, si la preuve en était rapportée, pour rendre le témoi
gnage éminemment suspect de partialité; 

« Sur le deuxième reproche : 
« Attendu qu'il n'est pas pertinent; 
» Sur le troisième reproche : 
« Attendu qu'ajouté aux faits pertinents du premier reproche 

il devient également admissible ; 

u En ce qui concerne le sieur Gilles Demeure : 
« Sur le premier reproche : 
« Attendu qu'il n'est pas même allégué que la recommandation 

et l'appui dont il s'agit aient été sollicités par le témoin ; que le 
fait fût-il vrai, il serait sans importance au litige : 

« Sur le deuxième reproche : 
« Attendu que le fait tel qu'il est articulé est pertinent ; 
« Sur le troisième reproche : 
« Attendu qu'il est dénié et qu'aucune preuve n'en est offerte; 

u En ce qui concerne la demoiselle Antonia Gloesener : 
u Attendu que les reproches élevés contre ce lémoin se trou

vent déjà écartés par les considérations relatives aux reproches 
identiques ou analogues proposés contre les témoins qui précè
dent ; 

» En ce qui concerne le sieur Vincent Pi ûm : 
« Sur le premier reproche : 
« Attendu que le témoin reconnaît être garde forestier des in

timés; que les fonctionnaires de celle calégorie doivent être 
agréés par l'autorité et sont assujettis à un serment préalable ; 
qu'ils ont le caractère d'officiers de police judiciaire ; que comme 
tels leurs procès-verbaux font foi en justice, quoique dressés 
dans l'intérêt de leurs commettants; que la loi ne permet donc 
pas de les considérer comme leurs serviteurs ou domestiques ; 

u Attendu qu'il importe peu que le lémoin ait été au service 
de la comtesse de Lannoy, comme domestique, ce service ayant 
cessé avant la contre-enquêle cl par une cause naturelle ; 

« Mais attendu que les appelants posent en fait que le lémoin 
est encore au service des intimés en qualité de domestique et 
que ce fait est pertinent; 

u Sur les deuxième, troisième et quatrième reproches : 
u Attendu qu'ils ne sont ni circonstanciés ni pertinents, ainsi 

qu'il a déjà été démontré; 

« En ce qui concerne le sieur François Charlicr : 
» Sur le premier reproche : 
« Attendu qu'il manque de précision ; 
« Sur le deuxième reproche : 
u Attendu que le fait isolé de l'assislancc du témoin aux plai

doiries de la cause, même en compagnie de l'une des parties, ne 
peut faire naître une crainte suffisante de partialité ; 

« Sur le troisième reproche : 
» Attendu que le cadeau, reçu dans les circonstances exposées 

par le témoin, ne peut avoir pour conséquence la suppression, 
sans examen, d'un témoignage donné sous la foi du serment et 
garanti par une sanction pénale; 

o Sur le quatrième reproche : 
» Attendu que le fait tel qu'il est articulé dans les conclusions 

d'audience d'avoir bu et mangé avec les intimés et à leurs frais, 
depuis l'arrêt du 18 juin 1857, n'est pas suffisamment circon
stancié, à défaut d'indication de lieu et de date précise ; 

« Sur le cinquième reproche : 
« Attendu que le but de la conférence et le nom des témoins 

ne sont pas désignés, ce qui réduit le fait à une simple insinua
tion, dépourvue de toute valeur; 

u Sur le reproche d'avoir chassé et traqué à la Neufvillc : 
« Attendu qu'il est tardif et de plus irrélevant; 



« En ce qui concerne le sieur Emmanuel- Joseph Hénin : 
« Sur le premier reproche : 
« Attendu que si le témoin reconnaît avoir bu et mangé avec 

les intimés et à leurs frais depuis l'arrêt du 18 juin 18S7, il 
ajoute que c'est en raison des rapports obligés qu'il entretient 
avec eux, en sa qualité de régisseur de la terre de la Ncufville, 
qualité du chef de laquelle aucun reproche n'est élevé contre lu i ; 

« Attendu que ces repas ne constituent pas une pure libéralité, 
et ne peuvent être considérés que comme une conséquence d'usage 
de la position qu'il occupe; qu'on ne peut donc dire qu'il ait bu 
et mangé aux frais de la partie, dans le sens de l'art. 283 du 
code de procédure civile; 

o Sur le deuxième reproche : 
* Attendu qu'il n'est pas pertinent; 
u Sur le troisième reproche : 
» Attendu que, des qualre faits articulés par les appclanls 

avec offre de preuve, le premier n'est pas circonstancié; que le 
second n'est pas concluant, mais que les deux derniers sont ad
missibles dans leur ensemble; 

u En ce qui concerne le sieur Jean-Jacques Schoffenirls, Pélro-
nillc Dcrwa, sa femme, et le sieur Emile Scliiudcler : 

« Attendu qu'il n'est pas suffisamment prouvé que leur citation 
en témoignage ait eu plutôt pour but de justifier le reproche di
rigé contre le témoin Villy, que d'affaiblir l'ensemble de la dépo
sition de ce dernier ; 

« Attendu toutefois, que les interpellations à faire aux témoins 
ne peuvent tendre qu'à éclaircir d'une manière directe ou indi
recte, les faits qu'il est nécessaire ou utile de connaître pour la 
solution du litige, et qui se rattachent aux faits admis en preuve; 
que, dans l'espèce, les questions adressées aux témoins pré
nommés n'ont pas eu pour but d'élucider ces faits, même par 
une voie indirecte; qu'en pareille occurrence, il n'éclict point de 
donner lecture des réponses qui y ont clé faites; 

u Quant aux renonciations faites par les intimés dans leurs 
conclusions, signifiées le 50 octobre 18(30, et dans celles prises à 
l'audience : 

« Attendu qu'aucun obstacle légal ne s'oppose à ce qu'il en soit 
donné acte aux parties; 

« Par ces motifs, la Cour, entendu en ses conclusions con
formes M. le premier avocat général CORDISIER, donne acte aux 
parties : 1° de ce que les intimés renoncent aux dépositions des 
témoins Demblon et Nayc, 2(JC et 50° de la contre-enquête, re
prochés par les appelants; 2° de ce qu'ils renoncent également 
aux reproches par eux proposés contre le onzième et trente sep
tième témoins de l'enquête directe; et 3" de ce qu'ils ne s'oppo
sent pas à la lecture et au maintien des dépositions des 6 e , 8°, 
50°, 35°, 48° et ö2«> témoins de l'enquête directe, 9° et 11° de la 
prorogation de la dite enquête, sous la réserve des droits men
tionnés en leurs conclusions d'audience; 

« Admet les appelants à prouver par tous les moyens de droit: 
a En ce qui concerne le témoin Brouwers : 1° qu'il a assisté à 

toutes les plaidoiries de la cause avec les intimés et qu'il les a 
aidés de ses renseignements; 2» qu'il a cherché, seul ou avec 
d'autres, à influencer les témoins de l'enquête directe et ce jus
que dans l'une des salles du palais de justice, à Liège, faits qui 
ont même entraîné son expulsion de ladite salle, par le magistrat 
président les enquêtes ; 5» qu'il a engagé notamment le témoin 
Moitroux à dire qu'il ne savait rien ; 4° qu'il a fait ses études aux 
frais de la défunte comtesse de Lannoy ; 

« En ce qui concerne le témoin Demeure, que ce témoin en 
compagnie des sieurs Brouwers et Hénin, et notamment les 
20 octobre et 9 novembre I8S7, a cherché à influencer divers 
témoins, afin de les rendre favorables aux intimés ; 

« En ce qui concerne le témoin Prüm : qu'il est encore au ser
vice des intimés; 

« En ce qui concerne le témoin Hénin : 1° qu'il a cherché à 
influencer divers témoins de l'enquête directe, cl ce jusque dans 
la salle du palais de justice de Liège qui leur était réservée ; 
2° qu'il a accompagné l'huissier Bormans, alors qu'il notifiait 
les assignations aux témoins de l'enquête contraire; 

» Réserve la preuve contraire; 
o Fixe aux fins des enquêtes l'audience de cette chambre du 

28 janvier 1861, à dix heures du malin ; 
« Déclare les autres faits non admissibles ni pertinents; 
« Rejette les reproches dirigés contre les témoins Hortcnsc 

Suys, François-Adrien Lebrun, Eugène Monseur,Félix Monseur, 
Pierre André, Antonia Gloescner et François Charlicr. Dit que 
les dépositions des témoins Jean-Jacques Schofîeniels, Pélronillc 
Dcrwa, son épouse et Emile Schindcler ne seront point lues; 

» Déboule les parties de toutes conclusions contraires; 
a Réserve les dépens... » (Du 19 novembre 1860. — Plaid. 

M M . BEERNAERT c. ORTS cl BAUE). 

OBSERVATIONS. — La première question a été vivement 
controversée pendant longtemps. Mais la jurisprudence 
belge a toujours notoirement incliné vers la solution ac
tuelle (V. DALLOZ, Nouv. R é p . , V o Enquête, n"' 456 et 
557). 

Sur l'époque où le témoin doit avoir été domeslique pour 
encourir un reproche, V. ibid., n° 495, en sens conforme. 

Quant à la quali té de garde, conf. Cologne, 20 décembre 
1.843 (BELG. JUD. , I I , 1G12) Besançon, 29 novembre 1827. 
Mais ¡ I en serait autrement si la responsabilité personnelle 
du garde était engagée dans le procès. Cass. fr . , 15 février 
1837; DALLOZ, loc. cit., n° 542. 

Sur le point de savoir si c'est avec la partie même qu ' i l 
faut avoir bu et mangé pour ê l re reprochable, V . Cologne, 
27 août 184G (BELG. JUD., V, 1086), qui admet à déposer 
dans un procès intéressant un mineur, le témoin qui a bu 
et mangé avec le tuteur, son représentan t au litige. 

Faut-il considérer comme serviteurs reprochables les 
personnes exerçant dans la maison une profession l ibérale , 
telle que les précepteurs, dames de compagnie, chapelain 
ou aumônier, etc. V. DAI.LOZ, loc. cit., n" 509. La jur i s 
prudence est divisée, et on comprend que le fait particu
lier à chaque espèce influe nécessairement et énergique-
ment sur la solution. I l en est de même à l'égard du man
dataire. V . DALLOZ, I I° 538, et Bruxelles, 25 jui l le t 1842. 
Jurispr. du 19 e s., 1842, 2, 320. 

I.c tempérament apporté par l 'arrêt au reproche fondé 
sur le fait que le témoin a.bu ou mangé avec la partie et à 
ses frais, trouve des précédents analogues dans deux ar rê t s 
de Liège, en date des 26 mars 1834 et 9 août 1841. Jurisp. 
belge, 1834, 2, 557, et 1842, 2 , 95. Mais la cour de Liège, 
dans ces espèces, ajoute que le juge a le droit d'admettre 
ou de repousser les reproches, même textuellement p r é 
vus par l 'art. 283, ce que la cour de Bruxelles n'a garde 
de décider ic i . 

COUR D'APPEL DE LIÈGE. 
P r e m i è r e chambre — l ' r é s . de i l l . » e Behr , pr. p r é s . 

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

ET IMPRESCRIPTIB1LITÉ. POSSESSION I M M É M O R I A L E . A C T E 

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

U T I L I T É P U B L I Q U E . 

Dans l'ancien droit liégeois, les chemins publics étaient inaliéna
bles et imprescriptibles. 

Lu possession même immémoriale d'une cave creusée sous la voirie 
doil être réputée précaire et de simple tolérance. 

Peu importe que le possesseur produise ou non un acte de conces
sion. Cette concession est essentiellement révocable. 

Par conséquent en cas d'expropriation, la suppression de la cave 
ne donne lieu à aucune indemnité. 

Première espèce. 

( l .A V I L L E DE L1ÉCE C. TOUSSAINT FAGARD.) 

La ville de Liège avait fait citer le sieur Toussaint Fa-
gard devant le tribunal civil de la même ville, pour voir 
régler les indemnités pour diverses emprises nécessaires à 
l'effet de pratiquer une rue aboutissant de derr ière la Ma
deleine à l'hôtel de vil le, à Liège. Indépendamment de 
l'expropriation d'une maison, la ville déclarait exproprier 
55 mètres carrés de cave sous la voirie. 

Tar jugement du 18 décembre 1856, enregistré et tran
scrit, des experts furent nommés à l'effet d'évaluer les i n 
demnités revenant au défendeur du chef des emprises dont 
i l s'agit, appartenant à ce dernier. 

Les experts accomplirent leur mission et fixèrent à 
3,000 fr. l ' indemnité pour la cave. 

A l'audience à laquelle l'affaire revint pour êlre plaidée, 
la ville de Liège déclara retirer ses offres d ' indemnité du 
chef de la cave, pré tendant qu'elle était sa propriété et 
qu'elle ne devait rien de ce chef. 

Le sieur Fagard soutint qu ' i l y avait reconnaissance de • 
la propr ié té dans son chef par l'offre d ' indemnité à l u i 
faite par la vi l le , dans l'exploit introduclif d'instance, et 
qu'il y avait, de plus, chose jugée par le jugement du 



18 avril 1856, nommant dos experts pour estimer les em
prises appartenant au défendeur , jugement suivi d'un rap
port d'experts. 

I I soutint que, si les rues et places publiques sont en gé
néra l , hors du commerce, i l est des cas cependant où un 
particulier peut ê t re légitime propriétaire d'une cave sous 
la voirie, ainsi que l'ciiscignc PHOUDHON, Domaine public, 
n" 5C7. 

Or, du moment que cette légitime propriété peut exister 
dans certains cas, la reconnaissance par la ville de la qua
lité de propriétaire dans le chef du défendeur , doit ê tre 
efficace. 

Le tribunal de Liège a statué sur la contestation par j u 
gement du 11 avril 1857, dont nous extrayons ce qui con
cerne la cave litigieuse : 

JUGEMENT. — « Attendu que les rues cl places publiques sont 
réputées hors du commerce, comme faisant partie du domaine 
public municipal et, comme telles, inaliénables et imprescripti
bles, aussi longtemps qu'elles conservent leur destination; 

» Que celle règle de droit, consacrée par les art. 558 et 2226 
du code civil, était également admise dans rancien droit, et no
tamment dans l'ancien droit liégeois (V. Coutumes de l.iéijc, 
ehap. 9, art. 12 et suiv.; édits des 17 juillet I6Ü7 et 19 avril 
1692, LOUVIIHX, vol. 111, p. 2 et 6) ; 

« Attendu que la cave dont il s'agit se trouve sous le sol de la 
voirie, par conséquent dans un terrain qui est la propriété de la 
ville, et affecté à l'usage public de ses habitants ; 

« Que, quelque ancienne que soit sou existence, le défendeur 
pût-il invoquer une possession immémoriale, on ne pourrait en 
faire dériver en sa faveur aucun droit réel, soit de propriété, soit 
de servitude, une telle possession devant être réputée précaire cl 
de simple tolérance ; 

« Attendu que le défendeur ne justifie pas et n'offre pas de 
justifier d'un acte ancien de concession ou de rendage, émané de 
l'autorité compétente, qui aurait autorisé l'établissement de la 
propriété en question ; 

» Qu'il devient dès lors inutile de rechercher quels pouvaient 
être, sous l'ancienne législation liégeoise, les effets d'une telle 
concession, et si elle n'était pas essentiellement révocable de la 
part de l'autorité qui l'avait accordée; 

« Attendu que le défendeur ne prouve pas davantage que 
l'avancement de la cave sous le sol aurait eu pour cause le recu-
lement de la maison pour l'élargissement de la rue, circonstance 
qui justifierait qu'il n'y a pas eu usurpation et que la cave consti
tue une propriété particulière, formant une dépendance de la 
maison du défendeur; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que la ville ne peut être 
tenue de payer au défendeur une indemnité du chef de l'expro
priation d'une chose dont elle n'a jamais cessé d'être proprié
taire, et sur laquelle le défendeur n'a jamais pu acquérir aucun 
droit réel ; 

« Que vainement on objecte que son droit à la propriété de la 
cave en question et au terrain qu'elle occupe, a été reconnu par 
la ville, qui l'a comprise dans ses actes de poursuite en expropria-
lion pour cause d'utilité publique, et que le tribunal lui-même l'a 
consacré par son jugement du 18 décembre dernier, qui, en dé
clarant que toutes les formalités avaient été observées, a nommé 
des experts pour établir la valeur de la propriété emprise, y 
compris la cave, et qu'ainsi il y a chose jugée sur ce point ; 

« Qu'il est évident, en effet, que cette prétendue reconnais
sance, en supposant qu'on puisse l'induire de la circonstance al
léguée, serait le résultat de l'erreur et par conséquent sans va
leur; 

« Qu'au surplus, les choses appartenant au domaine public 
étant frappées d'inaliénabilité, une reconnaissance, même ex
presse cl faite en connaissance de cause, ne pourrait lui être op
posée ; 

« Que d'autre part, lors du jugement du 18 décembre, le 
point de savoir si la cave en question appartient au défendeur cl 
s'il a droit à une indemnité de ce chef, n'a pas été soumis au t r i 
bunal, qui n'a pu dès lors la décider; 

« Qu'aussi son dispositif est muet sur ce point, et qu'on ne 
peut considérer comme implicitement résolue par lui , une con
testation sur laquelle il n'y a eu ni conclusions ni débats; 

a Que, s'il est vrai qu'en matière d'expropriation pour cause 
d'utilité publique, le jugement, qui a constaté l'accomplissement 
des formalités de l'expropriation, a pour effet de transférer à 
l'expropriant la propriété de l'immeuble empris, et que, sous ce 
rapport, il peut être assimilé à une vente, le défendeur n'en se
rait pas mieux fondé à exiger le prix de la cave eu question, 
puisqu'on ne peut acheter sa propre chose, et qu'une telle vente 

est radicalement nulle d'après le principe : suae rei emptiu non 
vulet, sive sciens, sive ignorant cmplar ; 

« Par ces motifs, le Tribunal rejette la demande d'indemnité 
pour l'emprise de la cave... » (Du 11 avril 1857). 

Fagard a interjeté appel de ce jugement. Devant la 
cour, i l a produit des octrois seigneuriaux des 12 et 
23 août 1746, qui avaient permis à ses auteurs de prat i
quer la cave en li t ige, moyennant deux cens seigneuriaux 
de 40 patars chacun au profit de la vil le et de la table épis-
copale de Liège et dont le capital a été remboursé à la ville 
en 1825. 

I l a prétendu que les concessions de la nalurc de celle 
dont i l s'agil faisaient partie des régaux du prince de Liège, 
et i l a invoqué , à cet égard , un a r rê t de la cour d'appel 
de Liège, rendu en cause de Fremersdorff contre Déliasse 
et attires, concernant la construction de moulins et usines 
sur un bras de la Meuse. (Bac . JUD. , X V I I I , 1253). 

La cour de Liège, a rendu l 'arrêt suivant, sur les con
clusions conformes de M. BELTJENS, avocat général : 

AnnÈT. — « Considérant que la cave dont il s'agit a été con
struite sous la voirie par octrois des 12 et 23 août 1716, moyen
nant deux cens seigneuriaux de 40 patars chacun, au profit de 
la ville et de la table épiscopalc ; 

« Que la dénomination de la redevance, l'absence des formali
tés requises pour l'aliénation des biens communaux, et le défaut 
d'insinuation ou réalisation desdits octrois, prouvent qu'il ne s'a- . 
gissait que d'une concession précaire ou révocable, et non d'une 
aliénation du domaine public de la cité; 

« Considérant qu'en vertu de l'acte d'arrentement de 1788, 
l'acquéreur a continué le service des rentes récognitives de la 
propriété, et n'a.pu prescrire ce qui était inaliénable et hors du 
commerce ; 

» Considérant que, si la cave en litige a été comprise dans la 
poursuite.en expropriation et dans le jugement qui a ordonné 
l'expertise, la ville intimée a pu revenir contre cette erreur, au 
moins dans l'instance pendante, parce qu'il n'y avait alors ni 
conclusions, ni litige, ni décision à ce sujet : ce qui était indis
pensable pour constituer la chose jugée; d'où il suit que l'excep
tion de ce chef, de même que la prescription et la prétention de 
propriété ont été écartées avec raison par le jugement dont est 
appel; 

u Par ces motifs, la Cour confirme... » (Du 13 juin 1859. — 
Plaid. MM C 1 CORNESSE jeune, CORNESSE aîné et DERECX.) 

Deuxième espèce. 

TRIBUNAL CIVIL DE LIEGE. 
P r é s i d e n c e «le SI . K e p p c m i c . 

D R O I T G E I t M A M Q U K . DROIT LIÉGEOIS. •— DOMAINE PUBLIC. 

POSSESSION IMMÉMORIALE. -— ACQUISITION. EXPROPRIATION 

POUR UTILITÉ PUBLIQUE. INDEMNITÉ. 

Sous l'empire du droit germanique, le domaine public et tout ce 
qui faisait partie des régaux du prince, pouvaient s'acquérir 
par /lossessinn immémoriale. 

Les mômes principes ont passe dans le droit civil du pays de 
Liège. 

Le prince pouvait concéder des droits réels sur le domaine pu
blic. 

Le mandement par lequel il défendait d'occuper dorénavant la voir 
publique, ne liait que les autres autorités du pays, saits le lier 
lui-même. 

Celui qui avant la publication du code civil possédait depuis un 
temps immémorial des constructions sur un pont faisant partie 
de la voie publique, a donc acquis un droit réel et en cas d'ex
propriation, doit en être indemnisé. 

(MENTION C. DEGUELDRE.) 

La maison occupée par Degueldre était depuis un temps 
immémoria l établie sur la culée de gauche du pont des 
Arches, à Liège. Elle dut ê t re expropriée lors de la démo
lit ion et de la reconstruction de ce pont. L'Etat belge, 
poursuites et diligence de l'entrepreneur des travaux,sou
tenait que Degueldre n'avait droit à aucune indemni té . 
Indépendamment des principes qui avaient t r iomphé dans 
l'espèce précédente , et que le tribunal de Liège reconnaî t ra 
en partie dans l'espèce suivante, Mention invoquait l ' a r t i 
cle 45 des moyens et conditions auxquels s'étaient soumis 



les bourgeois de Liège, chargés de reconstruire en 1 6 3 5 le 
pont des Arches écroule à la suite d'inondations. Cet a r t i 
cle était ainsi conçu : « I l sera i n t e r d i s t d è s maintenant et 
" pour tousiours aux courts des tenants de S. A. S. et de 
« la cité de ne plus passer acte, comme a esté fait, d'au-
« cune permission de bastir et enfoncer caves sur et à 
« l'endroit du pont des Arches, à peine de nu l l i t é ; et qu'il 
« sera permis à un chacun et en tous tems de s'y opposer 
« et de démolir sans fourfaiture, et ne pourra aucun t r i -
« bunal en prendre connaissance. » Ce cahier des charges 
reçut en 1 6 5 5 l'approbation de l'Etat de la noblesse et 
du tiers Etat et fut en" 4 6 5 7 mis en garde de l o i . L'art. 3 
du mandement de 1 6 5 7 portait : « Comme aussi qu'ils 
« n'accorderont pour quelques causes que ce puisse ê t re , 
« et ne souffriront qu'aucuns particuliers viennent à bastir 
« ou à enfoncer caves sur et à l'endroit du pont, ainsi qu' i l 
« est porté à l 'art. 4 5 desdits moyens. » Celte défense 
fut même inscrite en ces termes sur le monument : « I l 
« est interdit de bastir sur le pont. Permis à un chacun 
>• de s'y opposer et de démolir selon l'article final des 
« moyens establis pour la structure par les S. S. Bour-
« gcmres Foullon et Beeckman, l'an 1 6 5 5 . » 

Cctlc inscription n'a disparu que l 'année de rn iè re , lors 
de la démolition du pont. 

JUGEMENT. — « Considérant qu'il n'est pas dénié que la con
struction de la maison dont il s'agit remonte à un temps immé
morial de beaucoup antérieur à la publication dans notre pays 
des lois françaises ; 

« Qu'il importe donc de rechercher si, sous l'empire des lois 
anciennes, un habitant de la ville de Liège pouvait acquérir un 
droit réel quelconque sur le domaine public ; 

u Considérant qu'aux termes d'un record de la souveraine jus 
tice de Liège, en date du 28 février 1659 (LOUVREX, t. I e r , p. 266) 
les régaux ont été de tous temps attribués au prince éveque ; que 
ce record invoque entre autres documents plusieurs investitures 
impériales successivement accordées, d'où il suit qu'à cet égard 
les prérogatives du prince avaient leur source dans le droit ger
manique; 

« Considérant que d'après le droit allemand les )•<?.< pulilicae 
et notamment les fleuves et leurs dépendances, étaient devenues 
des biens régaux ; que ce point est formellement reconnu par 
LEYSER, Medilationcs ad Pandeclas, spec. 256, t. I e r , p. 254. et 
suiv.; que ces choses étaient, il est vrai, hors du commerce, en ce 
sens que la propriété n'en pouvait cire acquise par des particu
liers, niais qu'elles étaient néanmoins susceptibles de faire l'objet 
d'autres droits, en vertu d'une concession du prince; 

« Considérant qu'en l'absence de tout titre de concession, la 
prescription immémoriale'introduite à l'égard des droits seigneu
riaux par le droit canon (cap. 26, de Verlmrinn significationc, 
t. XL) a été en pareil cas admise sur tout le territoire de l'empire, 
ainsi que cela est encore attesté par le même LEYSER, spec. 458, 
§ 5, t. V I I , p. 190; 

u Considérant que ces divers principes ont passé sans modifi
cations aucune dans le droit coutumier liégeois et tels qu'ils sont 
enseignés par SOIIF.T, l iv. I I , t. XLV1I, n o s I , 2 et 5, et par 
MÉAN, obs. 293, qui s'occupe spécialement du régime de la 
Meuse ; 

« Considérant que le demandeur objecte en vain que l'art. 15 
du règlement des moyens et conditions du comptoir des mar
chands pour le redressement du pont, approuvé le 16 février 
1655 et l'art. 3 du décret du prince en date du 17 février 1657 
ont dans tous les cas dérogé aux règles ordinaires et qu'en frap
pant de nullité toute autorisation de bâtir sur le pont, ils ont 
empêché le cours de la prescription immémoriale; 

« Considérant en effet que ces dispositions se bornent à défen
dre successivement aux courts des tenants de Son Altesse et de 
la cité, cl aux bourgmestres, d'accorder des permissions d'élever 
des constructions et de creuser des caves sur et à l'endroit du 
pont; qu'en fait la maison expropriée ne se trouve pas dans ces 
conditions, cl qu'elle était en alignement avec la voie publique 
établie sur le pont; qu'en droit une recommandation de ce genre 
adressée aux autres autorités du pays, ne pouvait lier le prince 
lui-même ; 

o Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son rapport de M. P I 
CARD, juge commissaire et M. DAUW, substitut du procureur du 
roi, dans ses conclusions conformes, dit pour droit que le défen
deur a établi ses constructions sur la culée du pont des Arches 
en vertud'un droit réel.. . » (Du 17 décembre 1859. — Plaid. 
M 0 JORIS (du barreau de Bruxelles) et M e C. MOXHON.) 

Troisième espèce. 

n n O I T fiERMAMQUE. — DROIT LIÉGEOIS. — DOMAINE PUBLIC. 

CITÉ. INALIÉNABILITÉ ET 1MPIIESCRIPTIBILITÉ. CON

CESSION. — RÉVOCABILITÉ. EXPROPRIATION P O U R U T I L I T É 

PUBLIQUE. 

D'après le droit germanique, la possession immémoriale faisait 
acquérir des droits réels sur les régaux: du prince et particuliè
rement sur le domaine public. 

Mais d'après les coutumes et les lois du pays de Liège, le domaine 
public n'uppartriiuit pus au prince mais ci ta cité. 

Il clait inaliénable el imprescriptible. 
Tout octroi de l'occuper était essenlicllcincnt révocable. 
Celui qui possédait, même depuis un temps immémorial avant la 

promulgation du code civil, une cave creusée sous la voie publi
que n'a donc, en eus d'expropriation, droit à aucune indem
nité. 

(LA VILLE DE LIÈGE C. MALAISE.) 

JUGEMENT. — « Considérant, quant à la prescription immémo
riale, que celte prescription admise déjà en droit romain pour lé
gitimer l'existence des voies vicinales et de certains travaux pu
blics, développée ensuite par le droit canon,a reçu une existence 
postérieure dans le droit germanique, sous l'influence des idées 
féodales prédominantes au moyen âge; qu'elle produisait ses 
effets, ainsi que l'enseigne SAVIG.W (Système du droit romain en 
vigueur en Allemagne), dans tout ce qui se rattache au droit pu
blic; qu'elle s'appliquait à toutes les prérogatives susceptibles 
d'être données en fief et faisait présumer la concession ; qu'un 
recel de la diète d'Augsbourg, en date de 1548, l'applique même 
en matière d'impôls; que par suite les choses du domaine public 
qui, d'après le livre des fiefs, faisaient partie des régaux du souve
rain, pouvaient en certains cas être assujétis à celle prescription; 
que toutefois la possession devait avoir un caraclère de notoriété 
incontestable, puisque, comme le disait les lois 1 et 2, p. D. , de 
Aquacl aquœ pluviœ arcendœ, 59, 3, la possession immémoriale 
tenait lieu de loi, vetustas semper pro lege habetur; 

<i Considérant que ces principes étaient, i l est vrai, reçus au 
pays de Liège, qui faisait partie de l'empire; mais que les stipu
lations de la paix des Clercs, de la paix de Flône, et de la paix de 
Saint-Jacques, arrêtées en 1287, 1330 et 1487, assurent à la 
cité un droit à la propriété des rues, places publiques, wérix-
has, etc., établies sur son territoire; que notamment les cens, 
rentes et profils à en retirer devaient se partager de moitié entre 
le prince et la cité; que les communes étaient, pour l'aliénation 
de leurs biens, soumises parles édits de 1700 et 1710, comme 
sous le régime actuel,à la tutelle administrative; qu'en ce qui con
cerne les chemins et-les places publiques, l'édit du 20 juillet 
1745 réitérait d'anciennes dispositions, défendait de nouveau 
aux habitants de les occuper sans octrois ni accuse; qu'il résulte 
de l'art. 8 du mandement de Maximilien Henry, ordonnant la 
suppression immédiate des entrées de maisons et caves de la rue 
Ncuvu'e, empiétant sur la voie publique, que ces octrois étaient 
des litres purement précaires et révocables à volonté; qu'en fait 
tous les octrois produits jusqu'à ce jour sont conçus dans les 
mêmes termes, et qu'on n'en signale pas un ayant un aulrc ca
ractère; que ces actes successifs de l'autorité exercés sans contra
diction de la part des intéressés, établissent que la cité a tou
jours été considérée comme maîtresse du sol des rues et sont in
compatibles avec la prescription immémoriale invoquée par le 
défendeur, qui n'a jamais possédé ses caves à tilrc de droit irré
vocable ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune indemnité 
n'est due à l'exproprié du chef de l'emprise de ces caves ; 

u Par ces motifs, le Tribunal, ouï AI . PICARD, juge, en son 
rapport et M. DAUW, substitut du procureur du roi, en ses conclu
sions conformes, dil qu'aucune indemnité n'est duc du chef de 
l'emprise desdites caves... »(Du 18 juillet 1800.—TRIBUNAL CIVIL 
DE LIÈGE, M . KEMPENNE, prés.— Plaid. S I M " DEREUX et MOXHON.) 

OBSERVATIONS. — Comp. Jugement du tribunal d'Anvers 
du 1 5 ju i l le t 1 8 4 3 , confirmé pa r l a cour de Bruxelles, le 
2 4 ju i l l e t 1 8 4 4 , et le réquisi toire de M . FAIDER (BKLG. J U D . , 

t. 1E R, p. 1 6 7 3 et t. I I , p. 1 1 9 9 ) . Liège, 1 2 mai 1 8 4 1 (Jur. 

de Bclg., 4 1 , 2 , 4 5 4 ) . 
Sur l'effet de la possession immémoriale s'appliquant à 

une chose du domaine public, consultez DUKOD, Traité des 
prescriptions, part. I r o , ch. 8 . LEYSER, spec. 4 6 0 , § § 4 
et 5 , et passait. FACIIINEUS, Cout. Juris., p. 6 5 6 , col. 1 . 
COVARRUVIAS, in cap. possessor., part. I I , § 8 , n" 4 . SEX-
TINUS, de regalibus, l i b . I , passim. 

Sur les droits du prince relativement au domaine public, 
V . SOIIET, Inst. liégeoises, I , 5 5 , n" ! 1 8 - 2 5 . CHORIER, Vind. 



lib. eccles., cap. 12, n° l u ; cap. 26, n* 35. LOUVREX, Re
cueil desédits, l i t . I e r , p. 260, 261 , 274, 275. 

Ces diverses autori tés constatent que dans le pays de 
Liège, toute concession d'occuper la voie publique est révo
cable ad nutum. 

Les mêmes principes étaient admis dans le Brabant. K I N -
SCHOOT, Rép. 58, n° 3. V. aussi l 'art. 15 de la Joyeuse En
trée de 1555 ( / ' / . Drab., vol. I e r , p. 150). 

ASSASSINAT DE LA DEMOISELLE WARRIMONT. LES FRÈRES 

SARTORIL'S. 1771-1779 ( I ) . 

Le 20 décembre 1771, un cadavre de femme était re
t iré de la Meuse, à peu de distance de Visé. 11 présentait 
d'affreuses blessures. « La franche a r t è re , l 'œsophage, 
« toutes les ar tères et veines montant à la lèle, étaient 
« coupées (2). « D'autres plaies existaient aux mains et au 
visage. La victime élail enceinte depuis huit ou neuf mois. 

Les personnes accourues au lieu où le cadavre avait été 
t rouvé , r econnuren t toutes la demoiselle MarieWarr imont , 
de Visé, qui avait disparu de chez sa mère , depuis la 
veille. 

Parmi elles se remarqua Ferdinand Sartorius, chanoine 
et chantre de l'église collégiale de Visé, accompagné de 
son frère Henri Sartorius. Le chanoine examina le cadavre 
avec une attention par t icul ière , sans montrer la moindre 
émotion. On le vit même ouvri r , du bout de sa canne, les 
plaies encore presque saignantes, comme pour en sonder 
la profondeur. 

A ce moment un des assistants f i t , à voix basse, la 
remarque que l'assassin n 'étai t pas loin ; et lorsque les deux 
frères se furent éloignés, on l'en tendit prononcer le nom 
de Sartorius. 

Cependant le b ru i t publie n'accusa pas immédia tement 
le chanoine; celui-ci n'était pas encore considéré comme 
ayant été ramant de la victime. L'on cherchait bien cet 
amant dans la famille Sartorius ; mais on croyait le trouver 
dans son frère Henri . 

I l fut bientôt connu que celui-ci avait le 19 décembre , 
vers le soir, passé la Meuse au passage de Souvré (5), à 
peu de distance du lieu où le cadavre avait été re t i ré du 
bord du fleuve. On l'avait vu à ce moment tremper ses 
mains dans l'eau comme pour les laver; une femme disait 
même avoir aperçu du sang sur ses manchettes ; et ceci 
l'avait d'aulant plus frappée, que peu d'instants aupara
vant, elle et d'autres personnes avaient entendu des cris 
et des gémissements. Quels étaient ces cris? Une paysanne 
que le hasard avait amenée dans la prairie longeant la 
Meuse au même endroit, avait entendu une voix de femme 
crier d'abord : Je vous demande pardon, bien-aimé, puis, 
Jésus, Jésus, Seigneur, mon Dieu; puis encore elle avait 
entendu frapper, la même voix avait gémi et enfin avait 
je té des eris horribles «sor tan t comme de la bouche d'une 
« personne que l'on étranglai t . » 

Sur ces premiers incides, Henri Sartorius fut regardé 
généralement comme l'auteur du crime. 

La famille Warr imont savait cependant que l'amant 
était le chanoine, qu ' i l avait séduit la jeune fille, corres
pondu avec elle par dessus les murs de jardins qui se tou
chaient, obtenu des rendez-vous, etc. Deux jours avant 
le crime, elle avait été vue se promenant avec l u i . « Elle 
« ne fut pas plus lot rent rée à la maison, qu'elle vomit à 
'« plusieurs reprises; le lendemain elle resta au l i t , en se 
« plaignant d'un mal de gorge; elle était pour lors fort 
« a l térée . . . On lu i prépara une soupe au lait qu'elle ne 
« put manger en t iè rement (4). » 

Le jour du crime, 19 décembre , elle était sorlie à l'insu 

(I) Cause célèbre contenant l'assassinat commis le 19 décembre 
1771 en la personne de M11" Warrimont de la ville de Visé au 
pays de Liège. Londres, 1779, in-12 (156 p.), suivi du mémoire 
de M. l'avocat Sartorius, pour servir de suite à la cause célèbre, 
etc. (104 p.), et des observations sur l'écrit produit par l'avocat 

de sa mère , disant à ses sœurs qu'elle allait faire un tour 
I de promenade, parce qu'elle avait mal aux jambes. — On 
i soupçonnait qu'une tentative d'empoisonnement avait pré

cédé l'assassinat. 
Le 19 au soir, le chanoine s'était rendu à la maison de 

son père , échevin à Visé ; i l s'y était fait donner un verre 
de bière qu' i l but en toute t ranqui l l i té . « 11 changea en-
« suite d'habit, et vers les hui t heures, i l se rendit avec 
« sa sœur et la fille de boutique de son père , chez le cha-

I « noine d 'Odémont , i l y soupa, mangea beaucoup, et fut 
« pendant tout le repas de la plus grandp gaité. » Sans 

I doute i l comptait à ce moment que la Meuse, en t ra înan t 
dans son courant le cadavre de Marie Warr imont vers 
Maestrieht, aurait fait d ispara î t re toute trace du crime. 
Mais on n'avait pas réussi à le pousser assez loin du bord. 

Le siège episcopal de Liège é tant vacant, la souveraineté 
attachée à ce siège était exercée par le chapitre de la ca
thédrale de cette vi l le . Par ordonnance du 27 décembre 
1771, l'officier public, grand baill i de la Hcsbaie, fut 
chargé d'ouvrir une enquête au sujet du meurtre de Marie 
Warr imont « devant les seigneurs échevins de la souve-
« raine justice de Liège. » 

Le chanoine ne s 'émut point; ¡1 conserva sa place dans 
le chœur de l 'église; rien ne fut changé dans ses habitudes: 
sa quali té d'ecclésiastique l u i ôtai t toute crainte. 

11 n'en fut pas tout à fait de même de son frère. J. Doflin, 
de Visé, ayant publiquement imputé à Henri Sartorius 
l'assassinat de la demoiselle W a r r i m o n t , fut poursuivi 
par celui-ci, « en réparat ion d'injures et de diffamation » 
devant l'olïîcial de Liège, et ec procès le ruina ent iè re-
rement. Henri fut pris cependant de quelques inquiétudes , 
et lorsque, le 10 mars 1772, l'officier public soumit aux 
juges les résul tats des premières informations, Henri , de 
crainte d'un décret de prise de corps, se réfugia au 
couvent des récollets de Liège, dans la cellule d'un sien 
oncle, pour jouir au besoin du droit d'asyle. Mais n'ayant 
pas été décrété de prise de corps, on le vit bientôt reparaî 
tre en public à Liège et à Visé. 

linlretemps, son frère , avocat à Liège, pour tromper la 
justice, fit parvenir des lettres anonymes à l'officier chargé 
de la poursuite et à Sartorius père , dans le but de faire 
planer des soupçons sur un tiers : vérification faite, l 'écri
ture de l'avocat Sartorius, quoique diss imulée, fut recon
nue. 

D'autre part, les domestiques de l'cchcvin Sartorius 
déclarèrent « qu'ils savaient depuis longtemps que le 
« chanoine avait une très-forte inclination pour M " 0 War-
« rimont, et qu ' i l se rendait souvent le soir, à l'aide d'une 
« lanterne sourde, clans une maison inhabitée au faubourg 
« de Souvré . . . que le 19 décembre 1771, i l était sorti de la 
« maison de son père vers les cinq heures portant sa canne, 
n et qu' i l était ensuite ren t ré vers les sept heures, par la 
« porte de d e r r i è r e , . . . que le lendemain du meurtre au 
i; matin, ayant entendu dire dans la maison qu'on avait 
« trouvé dans la Meuse un cadavre, i l avait demandé un 
n verre de brandevín qu ' i l avait bu . . . » 

Une des servantes avait t rouvé de l'herbe entrelacée, le 
soir, dans les boucles de la chaussure du chanoine ; Je 
bout de sa canne étai t cassé, et elle déclarait de plus que 
depuis l'assassinat un grand couteau avait disparu de la 
maison de son maî t re . 

Le supplément d 'enquête ordonné le 10 mars 1772 fut 
mis sous les yeux des juges le 3 février 1773; et un dé
cret de prise de corps fut enfin rendu contre Henri Sarto
rius, et deux complices que nous voyons ici apparaî t re 
pour la première fois : Nicolas Hcnnel et François Giet. 

Les deux premiers, avertis h temps, avaient pris la fuite; 
Giet seul fut a r r ê t é . Un frère de Marie Warr imont parvint 
cependant à faire l ivrer plus tard, en la prison de Liège, 
Hennel qui s'était réfugié sur un territoire appartenant à 

Sartorius (19 p.) Le premier de ces écrits a aussi été publié en 
flamand. 

("2) Termes du rapport du médecin. 
(5) Faubourg de Visé. 
(Í) Déclaration de la veuve Warrimont. 



l'empereur d'Autriche. De ce moment, les aveux des com
plices Giel et Hennet éclaircirent l'affaire. 

De son côté Henri Sarlorius, prenant un parti dont tout 
le monde fui é tonné , se constitua prisonnier, et aidé de son 
frère , essaya d'enrayer la p rocédure par des demandes i n -
cidentelles, action en décharge , etc., dans lesquelles i l se
rait trop long de le suivre. Mais le 10 janvier 1774 (plus 
de trois années après le crime!) Hennet fut appl iqué à Ja 
question, et i l avoua qu' i l avait été un des assassins de. 
Marie War r imon t ; que le chanoine Sartorius, son frère , 
ainsi que Giel avaient clé ses complices ; que Hennet qui , 
au jour du crime, s'en revenait de Richclle, avait rencon
tré le chanoine avec la demoiselle Warr imont , au lieu con
venu, entre Visé et la pierre à l'aiguille, le long de la Meuse; 
que le chanoine avait frappé plusieurs fois de sa canne la 
demoiselle Warr imont , tandis que Giet, Henri Sartorius 
et le déclarant avaient porté à la victime plusieurs coups 
de couteau ; qu 'après avoir je té son cadavre dans la Meuse, 
ils avaient été prendre une échelle dans un four à chaux 
pour pousser le cadavreplusloindu bord cl lu i faire prendre 
le « fil de l'eau, « afin qu ' i l fût en t ra îné vers Maeslrieht. 

Henri Sartorius fit de nouveaux efforts pour affaiblir la 
force de ces preuves. Tout fut mis en usage : recollement 
des témoins, preuves sur articles probables, subornation 
et corruption des témoins. 

Le chanoine et chantre de la collégiale de Visé, continua 
à jouir de la l iberté en parfaite t ranqui l l i t é , vu sa quali té 
d'ecclésiastique. 

Giet mourut en prison, après avoir été deux fois appli
qué à la torture. 

En janvier 1777, les éclievins déclarèrent insuffisantes 
les preuves à décharge fournies par Henri Sartorius, inter
dirent de la maniè re la plus précise tout accès auprès du 
prisonnier qui fut mis aux fers, en tamèren t une poursuite 
pour subornation contre l'avocat Sartorius et trois té
moins qu i , pour favoriser l 'accusé, avaient ré t racté les dé
clarations failes dans les premières informations. 

Marguerite Kevcrs, servante dans la maison des Sarlo
rius, apprenant que Hennet avait été appliqué à la torture, 
avait laissé échapper , en présence de témoins, ce propos : 
le malheureux, en parlant de Henri Sartorius, il en a mé
rité autant, c'est moi qui lui ai lavé ses manchettes ensan
glantées. Appelée à donner sa déposit ion, clic avait témoi
gne en faveur de l 'accusé. Mais i l fut bientôt prouvé qu'elle 
ne l'avait fait que sur JCs prières des Sartorius, qu'il avait 
même fallu que son curé y joigni t ses vives sollicitations. 
L'officier public réuni t bientôt des preuves accablantes de 
la fausseté de sa déposition, et sur les poursuites qui furent 
intentées de ce chef conlre elle, elle passa en pays é t ran
g e (5)-

Deux récollcls appelés comme témoins , déclarèrent qu ils 
ne comparaissaient que sur l 'invitation qui leur en avait 
été faite par l'avocat Sartorius et en conséquence de la 
permission que leur provincial leur en avait donnée . Cette 
permission produite, on v i t qu'elle était limitée à la décla
ration de ce que ces pères pourraient savoir en faveur de 
l'accusé (G). 

•Etait-ce l'avantage d'avoir un chanoine pour complice cl 
un oncle récollct, qui valait à Henri Sarlorius celle protec
tion des gens d'église? 

Dans cet élal de Ja procédure , l'avocat Sarlorius pro
duisit l'acte le plus é t range . Depuis six ans, le chanoine 
jouissait de l ' impuni té , quoique désigné publiquement 
comme l'un des auteurs du crime. En avouant l'avoir 
commis, mais seul, i l comptait (telle étai t la confiance que 
sa qualité lui donnai t) , ne pas empirer sa position et 
sauver son frère et complice des mains de la justice. 
Le 17 mars 1777, le chanoine-sc présenta devant notaire 

(5) Observai ions sur le mémoire, ele., p. 179. 

(i>) Au sujcl du refus des ecclésiastiques de donner témoigna
ges devant les juges séculiers, voir l'arrêt 09 dans Du LAURY, 
Jurisprudence des Pays-Bas autrichiens, t. I " , p. 291 (édition 
1761). On y trouve le long exposé de la résistance opposée par 
les gens d'église, pendant des siècles, aux réquisitions des juges 
laïques et un intéressant arrêt du conseil de l'Iandrc. De nos 

et témoin , et là fit un long réci t , dont acte fut dressé à sa 
requê te « pour rendre hommage à la vérité et pour que 
« l'innocence ne fût pas oppr imée . » I l y reconnaissait 
avoir été l'amant de Marie Warr imont , v racontait, en 
style de notaire, la naissance et le progrès de leurs 
amours, l'idée criminelle qu ' i l avait conçu de se débar ras 
ser de la demoiselle Warr imont « beaucoup agité, disait-
i l , de la grossesse d'icelle qui l u i fesait peur, » et l 'exécu
tion qu'il prétendai t y avoir donnée seul, sans assistance 
ni complicité de personne. 11 ajoutait s'être adressé déjà au 
père Aneion, conventuel àVcrv i c r s , dans la semaine sainte 
qui avait suivi le crime, pour en obtenir absolution, et l u i 
avait déclaré dès celte dalc qu ' i l était l'auteur du meurtre 
et qu'il n'avait aucun complice, « pour corrobalion de 
« quoi, di t l'acte, le comparant dégage ledit père Aneion 
« du secret de la confession, pour icclui être écouté sur sa 
« déclaration confessionnelle au tribunal de la pénitence.» 
Le tout était appuyé d'affirmation sous serment faite cnlre 
les mains du notaire. 

Celte déclaration et une seconde plus détaillée, reçue 
en la même forme, compl iquèrent quelque temps la procé
dure, malgré la fausseté évidente du récit du chanoine. 
Entrclemps, celui-ci quitta enfin le pays. De nouveaux m é 
moires furent écrits pour Henri , qui était toujours prison
nier; mais par ordonnance du 51 mai 1777, des poursuites 
criminelles furent enlamécs conlre l'auteur de ces mémoi 
res, l'avocat Sarlorius, « pour s'être servi d 'écri tures insul-
« tantes à la justice et à l'honneur du siège des échc-
« vins. » 

Enfin en 1778, Henri Sartorius fut appliqué à la question 
de l'estrapade pendant trois heures et, après « nouvelle dé
position d'actes par l'officier publie » i l fut ordonné qu'i l 
subirait la question des mèches , la plus cruelle de toutes, 
qui n'avait plus été employée depuis longtemps. 

I l fut convaincu du c r ime , el les juges rendirent la 
sentence suivanle : 

« Le 27 février 1779, vu les actes par nous les éclievins 
« de la justice souveraine de la cilé et pays de Liège, con-
« damnons I l . -E . Sarlorius, prisonnier, d 'être t raîné sur 
« une claye à Visé, et être lenaillé avec des pincettes ardentes, 
« à trois différentes fois, savoir la première cnsortanl de 
ii la prison, aux bras droit el gauche, la seconde fois à 
u Vivcgnies, aux épaules droite et gauche, la troisième aux 
« seins droit et gauche, lieu du supplice : puis avoir les 
« bras, cuisses et jambes rompues avec une barre de fer, 
« puis son corps être exposé sur une roue et si un quart-
« d'heure après i l se trouve encore en vie d'être é t ranglé , 
u tant que mort s'en suive pour l'exemple d'autres. » 

Celte sentence reçut son exécution le 3 mars 1779. Tel 
fut le sort de Henri Sartorius parce qu'il était laïc ; Ferdi
nand Sartorius, comme chanoine, continua à jouir de 
l ' impunité, et le long récit de celte cause célèbre fut publié 
en différentes langues en haine des privilèges que l'ancien 
régime reconnaissait aux ecclésiastiques. 

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

TRIBUNAUX DE PIUMIÈRE INSTANCE.— JUGES D'INSTRUCTION. — Par 
arrêté royal du 4 décembre 1860, le sieur Vercauleren est, sur 
sa demande, déchargé des fonctions de juge d'instruction près le 
tribunal de première instance séant à Bruges. 

Le sieur Klinopff, juge au même tribunal, est désigné pour 
exercer les prédites fonctions jusqu'au 15 octobre 1802. 

— Par arrêlé royal du 4- décembre 1800. le sieur Motte, juge 
au tribunal de première instance séant à Charlcroi, est désigné 
pour remplir, pendant trois mois, cl concurremment avec le 
sieur Aulit, les fondions de juge d'instruction près ledit t r i 
bunal. 

jours encore, l'on a vu dans une affaire de détournement de mi
neurs (affaire Kohrsch), le père spirituel du"couvcnl d'Eecloo re
fuser de faire aucune déclaration aux magistrats chargés des pre
mières informations, avant d'en avoir obtenu l'autorisation de 
son èvèquc. 

BRIX. , IHP. DE A. MAHIEU ET COUP., VIEILLE-HALLE-AIX-BLÉS, 51. 
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DE LA L I B E R T É DE L A P R E S S E ( , ) . 

Honorer la presse, c'est honorer la plus précieuse 
de nos libertés, parce que c'est elle qui protège toutes 
les autres; parce que, sans elle, les autres ne sont 
rien. 

C'est la presse qui, dans ses quotidiennes investi
gations, découvre tous les abus, avertit les gouver
nements et les peuples, prévient enfin les sanglants 
conflits par de pacifiques discussions : pouvoir d'au
tant plus utile qu'il veille sans cesse, et d'autant 
moins à craindre qu'il n'est fort qu'à la condition 
d'être juste. 

(M. GUILLSRY, banquet donné par M. VERHAEGEN, 
le 10 novembre 1860.) 

« Que la presse, s'écriait aux Etats généraux un ora
teur belge, soit l ib re , si nécessairement , si incontestable
ment, si naturellement, que celui qui voudrait en prouver 
l 'ut i l i té dans notre libre Belgique, soit accueilli comme le 
fut, par ses concitoyens, cet improvisateur d'Athènes qui 
avait commis l 'é t range inconvenance de disserter longue
ment, devant des Grecs, sur la force d'Hercule et sur la 
beauté d'Hélène. » 

Aujourd'hui que ce vœu a été accompli dans noti"e pays, 
où la l iberté de la presse s'est exercée depuis trente ans 
dans toute sa pléni tude, on peut en effet se borner à affir
mer celle-ci, sans entrer dans des développements super
flus. 

Aussi se contenterait-on ic i , pour toute préface, des pa
roles transcrites ci-dessus comme épigraphe , si certaines 
objections, souvent répétées, n'imposaient le devoir de les 
réfuter et de p r é s e n t e r a l'appui de la réfutation quelques 
considérations généra les . 

L'homme n'est pas seulement intelligent et l ibre, i l est 
en outre essentiellement sociable. Ce n'est pas assez qu' i l 
pense pour l u i , i l a le droi t , comme homme, de communi
quer ses idées à ses semblables, et, comme citoyen, le de
voir de leur soumettre, par tous les moyens possibles de 
persuasion, celles de ces idées qu'il croit propres à contr i
buer au développement et au progrès de l 'humani té . 

Comment en effet, une société, sous peine d'être seule
ment une aggrégation d'individus non solidaires les uns 
des autres, se comprendrait-elle entre êtres libres cl intel
ligents, si des entraves matérielles quelconques pouvaient 
empêcher de s 'établir entre eux une communion morale 
de tous les instants, si le droit de manifester son opinion 
était le monopole de quelques-uns, et si la lumière appor
tée par les autres devait être forcément tenue sous le bois
seau. 

La liberté de la presse, c'est-à-dire le droit de recourir à 
l'instrument le plus rapide et le plus fécond de diffusion 
des idées et des doctrines,-a ainsi pour fondement philoso
phique la l iberté de l'homme, sa nature d'être intelligent, 
ses instincts de sociabilité et ses obligations à l 'égard du 
prochain. 

(I ) Le présent article est extrait d'un traité sur la Liberie de 
la presse qui paraîtra bientôt, et auquel i l servira de préface. 

Dans les sociétés où la l iberté de la presse n'est pas r e 
connue, i l y a donc attentat à un de ces droits que la 
grande révolution de 1789 appela des droits absolus et i m 
prescriptibles. 

Des esprits t imorés, conservateurs à outrance, at tachés 
au passé au point d'ajouter du prix même au maintien des 
abus parce qu'ils existent, peuvent seuls de nos jours ma
nifester encore des craintes au sujet de cette l iberté p ré 
cieuse dont on a pu dire avec tant de raison : comme la 
lance d'Achille, elle guérit elle-mênic les blessures qu'elle 
fait. 

Ces vaines craintes ne seraient pas ici ment ionnées , si 
en 1832, peu de temps après l 'œuvre immortelle du Con
grès , un document de haute importance à raison de sa 
source, l'encyclique du pape Grégoire X V I , n'était venu 
jeter le trouble dans les esprits d'une partie de nos conci
toyens, en représentant la l iberté de la presse comme un 
fléau et non comme un bienfait, à ceux-là mêmes qui nous 
avaient aidés à la conquér i r . 

Voici comment le pape, s'adressant tout spécialement 
aux catholiques belges, s'exprimait : 

« Les Etals qui ont bril lé par leurs richesses, par leur 
puissance, par leur gloire, ont péri par-ce seul mal : la 
l iberté immodérée des opinions, la licence des discours et 
l'amour des nouveautés . Là se rapporte cette liberté fu
neste, cl dont on ne peut avoir assez d'horreur, la liberté 
de la presse pour publier quelque écri t que ce soit, l iberté 
que quelques-uns osent solliciter et é tendre avec tant de 
brui t et d'ardeur (2). » 

Liberté de publier quelque écrit que ce soit, est-ce donc 
nécessairement le triomphe du faux sur le vrai? La l iberté 
de la presse n'est-elle, en d'autres termes, que la l iberté de 
l 'erreur, et celle-ci doit-elle infailliblement finir par ê t re 
victorieuse? 

I l est malheureusement dans la nature de l'opinion 
d 'ê t re un pendule oscillant sans cesse entre la vérité et le 
mensonge; mais, comme dans l 'expérience de M. Fou
cault, le pendule, abandonné librement à son mouvement 
propre, tout en continuant ses oscillations, s'éloigne sensi
blement de son point de dépar t et fait son évolution indé
pendante. Celui qui aurait la prétent ion d'en régler le 
mouvement, parviendrait, i l est vrai , pendant quelque 
temps à le lancer dans un même sens; mais quelle main 
humaine serait assez sûre pour le saisir toujours à propos, 
el n 'éprouverai t pas, au bout de quelques efforts réussis, 
lassitude ou distraction? Pour peu que le balancier s'é
chappe, ne se mouvra-l-il pas en sens directement contraire 
par la seule force de l'impulsion même qui lu i a été 
donnée? 

Telle l 'opinion; elle obéit à une loi supérreure , et tout 
en se balançant entre l'erreur et la vér i té , elle est dirigée 
par une loi en dehors de l ' humani té , et avance vers le but 
qui lu i est assigné d'en haut ; les efforts des hommes peu
vent a r rê te r un instant sa progression, mais, se riant de leur 
vaine fatigue, elle finit par échappera leurs débiles mains, 

(2) DE GERLACHE, Histoire du royaume des Pays-Bas. OEuv. 
compi., t. U, p. 520. 



et se mouvant.avec sérénité et majesté, elle parvient iné
luctablement à accomplir son évolution. 

Si le but final vers lequel l'idée se dirige, quand elle se 
meut librement, pouvait ne pas ê t re la véri té , ce serait as
signer à l'homme une. destination pour laquelle i l n'a pas 
été c r é é ; ce serait nier qu'il est en ce monde pour se rap
procher de plus en plus de l'idéal beau, de l'idéal bon, de 
l'idéal vra i , de Dieu enfin. Quand bien même (outc la terre 
croupirait dans l 'erreur, i l y aurait toujours quelque coin 
où la vérité se serait réfugiée, et d'où elle répandra i t un 
tel éclat , que, versant des flols de lumière sur ses blas
phémateurs , elle les aveuglerait de sa splendeur, et r édu i 
rait au néan t leurs inutiles tentatives de l 'éclipser. 

Recourant à une autre comparaison, quelqu'un, s'adres-
sant aux Elals généraux , disait : « J'ai lu quelque part 
qu'on avait inventé une nouvelle espèce d'arme à feu, au 
moyen de laquelle on pouvait tirer une quant i té de coups 
par minute. Rien ne saurait tenir contre elle. Telle est la 
l iberté de la presse et surtout de la presse pér iodique, 
lorsqu'elle est sans frein c l sans contrepoids, soit dans les 
lois, soit dans les institutions. 11 n'y a forteresse morale, 
politique ou religieuse qui puisse résister à ses efforts ré 
pétés et multipliés à l ' inf ini . » 

A quel frein, à quel contrepoids, csTil fait allusion dans 
ce passage? S'agit-il de moyens préventifs qui doivent em
pêcher Terreur de se manifester? Mais refuser ce droit à 
Terreur, ne sera-ce pas ôter en même temps à la vérité les 
moyens de se produire? Puis quel pouvoir humain sera 
assez infaillible pour discerner le vrai du faux? Les gou
vernements séculiers ne s'en serviront-ils pas pour étouffer 
des systèmes nouveaux qui leur para î t ront dangereux, et 
pour comprimer toute réaction même légit ime? Les placer 
aux mains d'une autor i té religieuse quelconque, n'est-ce 
pas, dans le domaine des cultes, provoquer le fanatisme et 
Tinlolérancc à recourir à la persécution, et, dans le do
maine de la science, exposer notre pauvre lerre à ne plus 
tourner, témoin le procès de Galilée? 

Non ! l 'humanité peut être un moment détournée de ses 
voies, mais elle ne peut jamais être complètement égarée. 
Laissez donc à la manifestation des idées son libre cours; 
ne canalisez pas la pensée, ce fleuve dont les méandres , 
quoique i r régul iers suivant les lois de sa pente, amène
ront toujours ses eaux à la mer; renfermées dans un l i t 
trop étroit , elles rompraient leurs digues. 

L 'humani té tout ent ière, le herr Omnes, voilà le seul 
juge appelé à condamner Terreur. 11 ne sulfit pas à la vé
ri té d 'èlrc reconnue timidement, sans discussion, i l lui 
faut la lutte au grand jour pour être consacrée et pour 
s'imposer avec une autori té bien plus grande. C'est du 
choc des opinions que naît la lumiè re , dit un proverbe 
vulgaire; laissez done sans crainte s'élever un débat con
tradictoire enlre le mensonge et la véri té; laissez à la presse 
le soin de combattre elle-même les erreurs qu'elle aura 
produites, et la raison triomphera immanquablement. 

Descendant des hauts sommets de l'idéologie, sur le ter
rain plus ferme de la vie pratique, cessons d'envisager la 
presse comme un instrument de bonheur moral pour l 'hu
mani té en géné ra l ; considérons-la comme moyen de pro
curer à la nation dont on fait partie la plus grande somme 
de bonheur matér ie l , et examinons cet organe de l 'opinion 
publique dans ses rapports avec les gouvernements. 

A.ce point de vue, la l iberté de la presse est le fonde
ment de toutes les l ibertés politiques. Par elle, on les ac
quiert, et par elle, quand on les a obtenues, on les garan
t i t et on les conserve. 

Cerbère de la loi constitutionnelle, mais cerbère à cent 
(êtes qu'il est impossible d'endormir toutes, la presse a 
pour mission-d'aboyer aux abus, et de leur sauter à la 
gorge quand ils essaient de pénétrer dans la ci té . 

Dans ce siècle où Ton a pu dire à juste ti tre : les rois s'en 
vont (les rois de droit divin s'entend !) où, de toutes parts, 
l'écho retentit du craquement des trônes qui s 'écroulent 
quand ils n'ont pas le sentiment populaire pour appui, dans 
ce siècle enfin où Ton a proclamé presque partout, comme 
notre Constitution : tous les pouvoirs émanen t de la na
t ion , i l est indispensable que celle-ci, pour avoir voix au 

chapitre, intervienne directement dans la gestion de ses 
intérê ts , et ait, à cet effet, un organe spécial. Cet organe 
est la presse, pouvoir vér i tab le , émanant directement de 
tous et appelé à tenir l'attention publique éveillée sur les 
tendances auxquelles les autres pouvoirs pourraient se 
laisser en t ra îner . 

« C'est la presse, comme le disait M. GUILLEIIY, qui , dans 
ses quotidiennes investigations, découvre tous les abus, 
avertit les gouvernements et les peuples, prévient enfin les 
sanglants conflits par de pacifiques discussions : pou
voir d'autant plus utile qu'il veille sans cesse, et d'autant 
moins à craindre qu'il n'est fort qu'à la condition d'êlre 
juste. » 

Tel n'est pas toujours l'avis des hommes qui sont au 
pinacle, et que l'exercice du pouvoir rend parfois peu en
durants à l'égard des réclamations parties d'en bas. Voici 
comment f un d'eux, le roi Gui l l aume,appréc ia i t la presse, 
en faisant part de ses impatiences à un député catholi
que (5) : » On parle de toute puissance de l 'opinion; on 
représente la presse comme un organe infaill ible, comme 
devant servir de guide au gouvernement. Dites-moi, je 
vous prie, par qui est exercée celte puissance haute et sa
crée? Est-ce par des sages ou par des hommes d'Etat? Non, 
c'est par quelques jeunes légistes qui ont fait leur cours de 
droit public avec les hui t ou dix Constitutions que la 
Trance a enfantées depuis 1789, cl qui , sans expérience, 
sans conviction d'aucune sorte, ne citent l'histoire que 
pour la plier à leurs vaines utopies! C'est par quelques 
hommes dont la plupart exploitent le journalisme comme 
une branche d'industrie. Voilà les censeurs des gouverne
ments ; voilà les arbitres des nations avec lesquels i l faudra 
un jour traiter de puissance à puissance. Y a-t-il rien d'in
violable pour cette presse qui vous inspire maintenant un 
si tendre intérêt , et qu'en votre quali té de catholique, vous 
redoutiez naguère si vivement? Quel homme, quelle répu
tation, quel principe a-t-cllc respeelé? Ne redoutez-vous 
point celte espèce de conlrc-gouvernement occulte et i r 
responsable, faisant incessamment appel aux mauvaises 
passions des masses ignorantes et c rédules? . . . trop de l i 
berté lue la liberté. » 

L'initiative de La presse, nous le savons, n'est pas tou
jours précisément ce qu'on est convenu d'appeler gouver
nementale : bien des écr ivains , transportés tout à coup du 
bureau de leur journal , dans le fauteuil d'un ministre, se
raient quelque peu embarrassés , dans leur nouvelle posi
tion, de traduire leurs idées en lois; souvent ces idées ne 
sont pas suffisamment pratiques. Des fleurs de l'arbre, 
beaucoup tomberont qui ne se convertiront jamais en 
fruits; mais avant que le fruit ne soit arr ivé à matur i té , 
i l n'en faut pas moins que l'arbre fleurisse. Qui peut déci
der d'avance quelles fleurs sont susceptibles de se former 
et d 'acquérir du développement? En arracher une parlie, 
et conserver l'autre, n'est-ce pas s'exposer à compromet
tre la récol le? 

Les discussions de la presse précèdent celles du pouvoir 
législatif; c'est là seulement que Ton peut séparer les bons 
fruits des mauvais; jusque-là , le vent de la discussion 
aura déjà jonché le sol d'une bonne parlie de ces der
niers: le législateur achèvera le triage. 

Aeceplons même comme aussi établi qu' i l Test peu, 
le reproche du roi Guillaume. Ce n'est pas un mal 
que le travail i n i l i a l i f soit laissé à une jeunesse pleine de 
sève et d 'aclivilé; elle, au moins, si elle se laisse égarer 
bien souvent par des utopies irréalisables, n'a pas le cœur 
bronzé par l 'expérience qui parfois rend défiant et scepti
que : d'ailleurs, parmi les idées généreuses de la jeunesse, 
if s'en trouvera bien quelqu'une susceptible d 'être acceptée 
lot ou tard, et celle-là vaudra grâce pour toutes les autres. 
A l'égard de celles-ci, qu'on se souvienne du mot de F i 
garo : les sottises imprimées n'ont d'importance qu'aux 
lieux où Ton en gêne le. cours. 

Nous n'en sommes qu'à l'enfance de la liberté inaugurée 
par l 'art. 18 de notre Constitution; un jour viendra, s'il 
n'est déjà venu, où la presse, et le journalisme qui en est 

(5) DE GERLACHE, I . I I , p. 2 1 7 . 



l'expression la plus vivante, seront considérés comme un 
sacerdoce exigeant des conditions de haute morali té et des 
capacités hors ligne. La presse sera l'apprentissage où se 
formeront les futurs législateurs; dès l 'époque où le roi 
Guillaume proférait les étranges paroles rapportées plus 
Jiaut, les « jeunes utopistes » dont i l se plaignait n 'é ta ient-
ils pas ces ROGIER, ces LEDEAU, ces VAN DE WEYER, ces No-

THOMB, ces DEVAUX, etc., à qui la Belgique dut sa rénova
tion politique? Eux que le roi Guillaume traitait avec une 
superbe si dédaigneuse, n'est-cc pas au baptême de feu des 
luttes de la presse qu'ils ont été éprouvés , et plusieurs, 
arr ivés eux-mêmes au pouvoir depuis, n'y ont-ils pas fait 
br i l ler toutes les qualités de véritables hommes d'Etal? 

Aux deux points de vue où l'on vient de se placer, la l i 
be r t é de la presse n'est point susceptible de crit ique; i l en 
reste un troisième où, malheureusement, l'apologie de 
cette liberté n'est pas aussi facile, parce qu'à côté du bien, 
i l y a place pour un mal incontestable. 

Autant l 'humanité tout e n t i è r e , autant chaque na
tion en particulier, a droit à la liberté de la presse, autant 
les particuliers doivent en jouir , pour être à même d'ap
peler l'attention publique sur les abus dont ils sont victimes; 
i l faut que la presse soit accessible à tous, parce que tous 
peuvent avoir à se plaindre, et parce que la plainte produite 
au plein soleil de la publicité, est le meilleur moyen d'ob
tenir une prompte réparat ion. 

C'est un droi t , mais à côté de ce droit nécessaire, i l y a 
un mal, un mal immense; la liberté dégénère bien vite en 
licence, lorsqu'elle n'a plus les droits d'autrui pour l i m i 
tes : or ces limites, ce mur de la vie privée qui d'après 
l'expression de ROYER-COLLAHD devrait ê tre infranchissa
ble, on passe aisément au dessus, quand on est légit ime
ment exaspéré ; bien plus, la malveillance, le chantage, 
tant d'autres mobiles inavouables, ont la partie belle, à 
l'aide du droit de diffamer que leur attribue la l iberté de 
la presse. 

Ce mal est le dernier retranchement, mais bien difficile 
à emporter d'assaut, der r iè re lequel se retirent ceux qui 
survivent encore parmi les adversaires de la l iberté de la 
presse, et qui prennent prétexte d'un abus spécial pour 
attaquer celte liberté en général . 

Répétons i c i , à ce sujet, ce que disait BENJAMIN CONSTANT 
en 1 8 5 0 : « J'ai toujours combattu pour la l iberté de la 
presse; mais j ' a i toujours délesté la diffamation : je crois 
que le jury sera aussi sévère que moi. J'ai vu dans toutes 
les parties éclairées de la société, et je puis dire que c'est 
presque toute la France, la haine de la diffamation. S'il y 
a quelques préventions contre la liberté de la presse, c'est 
la haine de la diffamation qui les a fait élever . » 

Répétons aussi ce que ce grand orateur disait dans une 
autre occasion : « Certes je bais la diffamation autant qu'un 
autre, et si j'avais à m'cxpriiner sur les publications qui 
franchissent aujourd'hui les bornes de la vérité et de la 
justice, je serais plutôt obligé de modérer la sévérité de 
mon jugement que je n'aurais besoin de me garantir d'un 
excès d'indulgence. Plus on aime la l iberté de la presse, 
plus on méprise les libellisles, de même que c'est par 
amour pour la l iberté en général qu'on déteste ceux qui la 
souillent et la déshonorent . Mais ce n'est pas par des me
sures vexaloires, p révent ives , inconstitutionnelles, que 
vous mettrez un terme à la licence. 11 n'y a qu'un remède 
sûr contre la licence, c'est la l iberté. La licence présuppose 
l 'arbitraire, la liberté s'appuie sur-la l o i . » 

Nous' aussi, nous n'avons pas de blâme assez énergique 
contre ces assassins de plume, qui , le plus souvent pro té 
gés par l'anonyme ou l 'insolvabilité, poignardent i m p u n é 
ment les répu ta t ions ; c'est le mauvais côté de la liberté 
de la presse que cette licence de la diffamation. Mais la 
Constitution a pris tellement à cœur d'écarter tout ce qui 
ressemble à une restriction du droit de tout dire, qu'elle 
a mis sur la môme ligne le droit d'exprimer son opinion 
dans la presse et le droit d'y appeler l'attention publique 
sur des faits articulés comme blâmables. La l iberté 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. COURIER ou d'un PROUD-

IION, poursuivi pour les critiques ou les opinions exprimées 
dans ses ouvrages, n'est pas plus respectable que celle du 
premier journal venu, al léguant publiquement des faits 
reprehensibles à l'égard d'un citoyen; sauf la répression 
ul tér ieure de la calomnie, sa cause est celle de la l iber té , 
et la l iberté est un faisceau dont i l convient de ne pas 
désaggréger les éléments . 

Au Congrès, la question fut nettement posée et nette
ment résolue : d'aucuns auraient voulu, par haine de la 
diffamation, que la presse fût assujettie à certaines entra
ves, lorsqu'une atteinte avait été portée à la vie privée des 
citoyens. Mais cette proposition fut rejetée sur cette obser
vation de M. DEVAUX (4) : « N'oublions pas que le j u r y j u 
gera les délits de presse, et les ju rés seront toujours sé
vères pour les calomniateurs! » 

M. DE Ï I I E U X , dans la même discussion, alla jusqu 'à dire 
qu'i l ne fallait pas permettre, en cette mat ière , de faire 
d'investigations pour découvrir l'auteur véritable se ca
chant der r iè re un p r ê t e - n o m ; « i l y a, disait-il , des per
quisitions capables de rendre l 'imprimeur trop craintif, et 
de le porter à refuser ses presses, quand i l appréhendera i t 
cette espèce de tracasseries. » 

Ainsi les délits de presse commis contre des particuliers, 
malgré la répulsion qu'ils inspirent, ont été mis sur la 
même ligne que les manifestations des doctrines ou des 
critiques par la voie de la presse; tant on a eu de crainte 
de voir l'accès de la presse fermé à qui que ce fût. 

On se représente tout naturellement comme insolvables 
— ils ne le sont que trop souvent — ces misérables ca
lomniateurs dont des pamphlets périodiques de bas étage 
son H'c.xu toi re, et qui se font parfois les édi teurs responsables 
de l 'œuvre d'autrui ; on se voit encause soi-même, calomnié, 
diffamé, sans recours utile contre l'auteur anonyme ou contre 
un prête-nom méprisable et sans ressources pécuniaires.Mais 
comment remédier au mal si ce n'est par des mesures p ré 
ventives, dont l'adoption n'entraverait pas seulement l'exer
cice de la calomnie, mais même la l iberté de manifester 
des idées ou des critiques, si précieuse au développement 
d e l ' h u m a n i t é et des nations? Etablir une censure préalable , 
ou exiger des écrivains un cautionnement devant assurer 
à l'avance la réparat ion efficace de calomnies éventuel les , 
ne serait-ce pas d'ailleurs convertir la l iberté de tout dire 
en monopole pour les gens solvablcs? S'il en était ainsi, la 
l iberté de la presse constituerait un privilège pour la classe 
riche, au préjudice de la classe pauvre; mais où se t rou
vent-ils donc les oppresseurs contre lesquels la l iberté de 
la presse a été établ ie? où les oppr imés? 11 n'y aurait plus 
dès lors de l iberté de la presse, mais seulement le droit de 
s'en servir pour ceux qui n'en auraient pas besoin. Le 
pauvre serait rédui t au silence, et celui-là seul obtiendrait 
le droit de parler qui n'y aurait aucun intérêt . 

Mieux vaut donc l'abus inévitable de la l iber té , que la 
moindre restriction apportée à celle-ci : la restreindre 
dans un cas, ce serait donner prise à ceux qui voudraient 
l 'anéant ir dans d'autres. 

D'ailleurs qu'importe la personnali té de l'adversaire que 
l'on a devant soi, plus i l sera un homme de paille, 
nul par lu i -même, plus la calomnie sera méprisable et 
lâche, moins elle exercera d'influence, et plus complet 
sera le triomphe, par cela même que le véritable ennemi 

| aura fui devant l'attaque, ou que la calomnie sera partie de 
j plus bas. 

Qu'importe aussi le plus ou moins de solvabilité du 
I p rê t e -nom? Est-ce une vengeance que l'on recherche? 
; N'est-ce pas plutôt une réparat ion que l'on poursuit? Cette 
| répara t ion ne l'obtient-on pas par la publicité des débats , 
! parla publicité dont la justice peut ordonner que ses déci-
j sions soient entourées . Devant les tribunaux, l'on peut pro-
¡ duirc ses justes doléances ; l à , portant le front haut, on 

peut, si l'on est innocent, établir sa justification, et, oppo
sant publicité à publicité, flétrir le calomniateur. Qu'est-il 
de plus besoin, à tout pr ix , d'une répara t ion pécunia i re? 
La réparat ion d'honneur ne suffit-elle pas le plus souvent? 

Mieux encore, si vous êtes assez fort pour lutter, n'allez 

(4) HUYTTENS, t. I E R , p. 6o7. 



pas devant les tribunaux ; descendez vous-même dans l'a
rène de la presse, et prenez-vous corps à corps avec l ' i n 
sulte, en retournant ses propres armes contre elle : la loi 
a consacré le droit de réponse pour toute personne outra
gée. Ou bien, si vous en avez le courage, car i l en faut, 
méprisez la calomnie, placez-vous au-dessus d'elle: l'estime 
de gens de bien vous soutiendra. 

Ecoutez, à ce propos, les deux exemples que vous pro
posait un orateur des Etats généraux (5) : 

« Cicéron composa un éloge de Caton, dans lequel i l 
lançait beaucoup de traits piquants pour César. Que fit 
celui-ci? F i t - i l mettre préalablement l'cx-consul en prison 
pour lui prouver qu' i l avait tort et qu' i l était un rebelle? 
Non, i l répondi t : i l fit VAnti-Caton, et se contenta de 
lutter d'esprit et d'éloquence avec celui qu ' i l eût été plus 
facile de punir que de réfuter . 

« Le grand Frédéric trouvait la l iberté de la presse si 
utile qu'il n'y mit , à la lettre, aucune espèce de bornes. Des 
placards injurieux à sa personne ayant été affichés tout 
près des murs de son palais, Frédér ic , remarquant qu'ils 
étaient hors de la portée des curieux, les fil poser plus bas. 
I l n'opposait que sa gloire aux atteintes de la méchanceté 
et de la calomnie. Celui qui sut résister à l'Europe conju
rée contre l u i , affermir et agrandir ses Etats, n'essaya point 
de tyranniser l'esprit ni la conscience de ses sujets, i l ne 
s'avisa point de faire des excursions dans le domaine des 
idées, n i d'établir son pouvoir dans des régions inaccessi
bles à tout pouvoir humain. . . » 

Tout le monde n'est pas, à la véri té, un César ou un F r é 
déric , mais l'exemple de ces grands hommes prouve que 
de tout temps la l iberté de tout dire a en t ra îné la consé
quence regrettable que l'on constate encore aujourd'hui. 
Contre l'abus, i l y a trois remèdes , la réparat ion j u d i 
ciaire, la lutte ou le m é p r i s ; c'est plus qu' i l n'en faut pour 
combattre le. mal. 

En r ésumé, la l iberté de la presse, si précieuse au point 
de vue de la l iberté des opinions et de la l iberté politique, 
et si i r réprochable à ce double point de vue, ne peut 
donner lieu à des critiques fondées que par rapport aux 
atteintes porlées aux droits des individus. 

Que ceux-ci, se rappelant qu'ils sont citoyens, offrent 
ce danger personnel en holocauste sur l'autel de la patrie 
qui a bien le droit d'exiger un sacrifice en retour des ga
ranties et des libertés accordées par elle à ses membres. 

La l iberté illimitée de la presse, sauf répression des 
abus commis, tel est chez nous le principe généra teur d'où 
découlent toutes les applications. Ces considérations géné
rales seront le guide de l'auteur dans le commentaire qu ' i l 
donne de la législation sur la presse, et où i l essaiera de 
trouver la solution des difficultés pratiques que peut p ré 
senter cette législation. 

H . SCHUERNANS. 

J U R I D I C T I O N C R I M I N E L L E . 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GAND. 

P r é s i d e n c e de 91. IHorcl . 

A P P E L D E S I M P L E P O L I C E . 

MESURE L É G A L E . — FUTAILLE.—MARQUE.—VENDEUR PRIMITIF. 

DÉTAILLANT. — DOUBLE LITRE. 

La loi du i" octobre 1885, en exigeant que les futailles employées 
à la vente desboissons portent la marque du vendeur, n'a entendu 
parler que du vendeur primitif, et non des vendeurs intermé
diaires ou des débitants cl détaillants. 

L'indication de la contenance en doubles lilrcs{sloopcn)ne constitue 
pas une contravention, le double litre ayant été admis comme 
mesure légale. 

( V . . . C. LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

JUGEMENT. — « Quant au premier chef de la prévention : 

(t>) DE GERLACHE, t. I I I , note U. 

« Attendu que l'appelant a posé en fait qu'il tient un dépôt de 
vinaigres fabriqués par la veuve C... et que les fusilles trouvées 
chez le nommé D. . . provenaient de celle source; que cette allé
gation n'a été ni contestée ni méconnue; 

« Attendu que, bien que le procès-verbal dressé à cliarge de 
l'appelant, le 5 août dernier, insinue que cette futaille ne portait 
ni l'indication de sa contenance en mesure légale ni le nom du 
vendeur, il est néanmoins résulté de la déclaration faite devant 
le premier juge par le rédacteur dudit procès-verbal, que les 
noms de la veuve C... s'y trouvaient indiqués et qu'elle portait en 
plus que la futaille mesurait 40 doubles litres; qu'il s'agit donc 
d'examiner s'il existe dans l'espèce une contravention à l'art. 9 
de la loi du 1 e r octobre 1855 ; 

« Attendu que, si cette loi exige la marque du vendeur sur les 
futailles employées à la vente des boissons, il est évident que le 
législateur n'a eu en vue que le vendeur primitif et responsable, 
ce qui résulte d'ailleurs de l'art. 9 de ladite loi, qui porte : « que 
» les marques seront apposées par les soins du vendeur et sous 
» sa responsabilité, « et non pas : » par les soins des vendeurs 
« ou débitants ; » 

« Qu'eu effet, en interprétant le mot vendeur dans son accep-
lion générale,il s'en suivrait que les futailles destjoissons,passant 
la plupart du temps en diverses mains avant de parvenir aux dé
taillants, devraient porter le nom de tous les négociants intermé
diaires, ce qui occasionnerait à ces derniers une foule de tracas
series inutiles, contraires au caractère indulgent que les instruc
tions ministérielles ont imprimé à celle lo i ; 

u Quant au second chef de la prévention : 
« Attendu que l'indication de 40 doubles litres qui se trouvait 

sur la futaille dont il s'agit ne peut constituer une contravention 
à l'art. 9, vu que l'admission du double litre comme mesure lé
gale résulte non-seulement des discussions de la loi à la Chambre 
des représentants, mais a été même envisagée comme telle dans 
l'instruction ministérielle du 21 janvier 1857; 

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoircmente n 
degré d'appel, met le jugement dont appel au néant, et faisant ce 
que le premier juge aurait du faire, renvoie le prévenu des fins 
de la poursuite, sans frais... » (Du 27 octobre 1860. — Plaid. 
M S T H . LIBBBECHT.) 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NIONS. 

P r é s i d e n c e de M . F o n s o n . 

A P P E L D E S I M P L E P O L I C E . 

QUESTION PRÉJUDICIELLE. — RENVOI A FINS CIVILES. TRAN

SACTION. — ACTION RÉPRESSIVE. ACTE AUTHENTIQUE. 

DONNE FOI . 
Lorsqu'à la suite d'une exception préjudicielle de propriété, unpré-

venu est renvoyé à fins civiles, la transaction qui intervient dans 
l'instance civile fait-elle tomber l'action du ministère public? 

Faut-il que le prévenu rapporte un jugement déclaratif de son droit 
de propriété ou de possession? 

Le tribunal de répression peut-il n'avoir aucun égard à la recon
naissance par le plaignant dans un acte authentique du droit de 
propriété ou de possession du prévenu? 

(DKSTERBECQ ET LOTII C. LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

Par jugement du 28 mai 1858, le tribunal de simple 
police de Pâturages avait condamné Doniitildc Desterbecq, 
domeslique chez le sieur Désiré Loth, fermier à Eugies, à 
5 fr. d'amende pour avoir faucille de l'herbe le long d'un 
fossé communal cl ledit Désiré Loth comme civilement 
responsable de sa domeslique. 

Sur appel de ce jugement, Lolh prétendi t que la dame 
Maigret, de Mous, dont i l détenait les biens à titre de loca
tion, était propriétaire et avait la possession de ce fossé. 

Les appelants ayant été renvoyés à fins civiles pour faire 
juger la question préjudicielle de' propriété , M m e Maigret, 
intenta devant le juge de paix de Pâturages , contre l 'admi
nistration communale d'Eugies, une action possessoire à 
l'effet d 'être maintenue dans la possession du fossé dont i l 
s'agit. 

Après de nombreux pourparlers, les parties voulant 
mettre fin à des contestations qui pouvaient donner lieu à 
des procédures longues et coûteuses pour un objet de m i 
nime importance, conclurent une convention transaction
nelle qui fut réalisée par acte passé devant le notaire De-
thuin , de Mons, le 20 janvier 18G0. Cet acte portait : 1° dé-



claralion par les ec-ntraclants que la propriété du fossé 
était incertaine; 2° reconnaissance expresse que M m e Mai
gret était en possession de ce fossé depuis environ dix ans; 
5° renonciation par celte dame à tous ses droits de pro
priété et jouissance à ce fossé et cession d'une bande de 
deux mèlres de terrain nécessaire à la commune, moyen
nant une indemnité de 164 fr . 

Le 12 mars, jour fixé pour la plaidoirie de la cause, les 
appelants produisirent une expédition de l'acte transac
tionnel, concluant à la réformation du jugement. 

Le ministère public conclut de son côté à la confirmation 
de la sentence du juge a quo, se fondant sur ce que les 
appelants ne rapportaient pas un jugement établissant la 
propriété ou la possession de la dame Maigret et sur ce que 
la commune d'Eugies avait au contraire la possession an
nale du fossé en litige, ec qui résultai t de la location 
qu'elle avait faite de l'herbe croissante dans ledit fossé, sur 
recours public tenu le o mars 1857 sans opposition de la 
part de M m e Maigret ou de Désiré Loth, son fermier. 

Le conseil des appelants répliqua que la production d'une 
décision judiciaire sur la question de propriété ou de pos
session n'était nullement nécessaire pour écar ter l'action 
du ministère public; que d'ailleurs, attraits en justice pour 
avoir faucille de l'herbe dans un fossé communal, i l suffi
sait à la défense des appelants qu' i l ne fût pas établi que la 
commune était propriétaire de ce fossé; que d'autre part, i l 
résultait de l'acte du 29 janvier reconnaissance explicite 
par la commune que M m 0 Maigret était en possession depuis 
dix ans environ du fossé dont s'agit, possession non inter
rompue par l'acte de location du 5 mars 18-57, et qu' i l n'ap
partenait pas au tribunal correctionnel, qui avait renvoyé 
les appelants à fins civiles, de s'ériger en juge au possessoire 
pour décider la question de savoir qui de la commune ou 
de M m e Maigret avait la possession du fossé lit igieux. Enfin, 
lesprévenusdisaient que dans toute hypothèse, que la com
mune ait eu la propriété et même la possession du fossé, 
leur bonne foi devait les protéger contre l'action du minis
tère public. 

JUGEMENT. — « Attendu que le 28 avril 1858, date du fait im
puté à Domitilde Destcrbecq, la commune d'Eugies était en pos
session plus qu'annale du fossé en question, puisque dès le 5 mars 
de l'année précédente elle avait loué à son profil par recours pu
blic, Phcrbc croissant dans le fossé sans opposition aucune de la 
part de la dame Maigret ou de son locataire Désiré Loth ; 

« Attendu que la transaction intervenue entre la dame Mai
gret et la commune d'Eugies, le 20 janvier dernier, ne peut exer
cer aucune influence sur le fait dont i l s'agit en ce sens qu'elle 
n'a pu avoir pour effet de le légitimer; 

« Par ces motifs, le Tribunal confirme... »(Du 27 mars 18C0. 
Plaid. M " EMILE MASQUELIER, fils.) 

—r^oç? 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TU FIN HG UT. 

P r é s i d e n c e de M . Vnn G c n e c h t c n . 

A P P E L D E 8 I H P I . K P O L I C E . 

VOL. — SABLE. — ENLÈVEMENT. — JUGEMENT D'INCOMPÉTENCE. 

FRAIS. 

Le fait d'enlever frauduleusement du sable sur le terrain d'aulrui 
constitue le délit prévu par les art. 379 cl 401 du code pénal. 

Un tribunal correctionnel, siégeant comme juge d'appel eu ma
tière de simple police, ne peut connaître d'un fait qualifié délit 
par la loi; il n'a, en pareil cas, que le pouvoir de se déclarer 
incompétent. 

Il ne peut y avoir condamnation aux frais qu'autant qu'il est 
rendu contre le prévenu un jugement de condamnation à une 
peine. 

Lorsqu'un prévenu, poursuivi en simple police pour un délit, con
clut à son acquittement, au lieu de soulever l'incompétence du 
tribunal saisi, et qu'il est renvoyé de la poursuite par le motif 
que le fait ne constitue ni délit ni contravention,—site jugement 
est reformé par le tribunal d'appel qui, reconnaissant au fait 
son véritable caractère, renvoie, par suite, l'affaire au procu
reur du roi, les frais de l'instance ne peuvent être mis à la 
charge du prévenu, encore qu'il soit plus tard condamné par le 
tribunal compétent. 

(LE MIMSTÈBE PUBLIC C. LEVSF.N.) 

J.-B. Leyscn fut poursuivi devant le tribunal de simple 
police du canton d ' I Iérenlhals , pour avoir enlevé du sable 
sur une propr ié té appartenant à autrui . Le procès-verbal 
conslalait et i l est demeuré établ i , que ce fait avait eu lieu 
nonobstant défense expresse au prévenu de la part du pro
pr ié ta i re . 

A l'audience, Leyscn soutint que, d 'après un usage gé
néra l , i l avait toujours été permis à chacun d'extraire du 
sable sur la propr ié té dont i l s'agit et i l conclut à son ac
quittement. 

Le minis tère public se désista de la poursuite, en se fon
dant sur ce que le fait ne rentrait pas sous l'application de 
l 'art. 44 de la loi du 28 scplenibre-C octobre 1791. 

Le tr ibunal , après avoir constaté que le fait n'était pas, 
en effet, prévu par la loi rurale, annula la citation et ce 
qui s'en était suivi , et acquitta le prévenu par le motif 
suivant : « Attendu qu'i l est d'un usage général d'extraire 
« sur les terrains vagues, du sable blanc sans que, d 'ordi-
« naire, les proprié ta i res s'y opposent, les terrains n 'é tant 
« par là qu ' amél io rés ; et qu'ainsi le fait incr iminé ne 
« peut pas plus ê t re considéré comme un vol ordinaire, 
« défini par l 'art. 579 du code pénal . » 

Appel du procureur du roi qu i , par l'organe de son sub
stitut, conclut devant le tribunal correctionnel, siégeant 
en degré d'appel, en ces termes : 

« Attendu qu'il est établi, en fait, que le 11 mai dernier, à 
Grobbendonck, le prévenu a enlevé ou tenté d'enlever fraudu
leusement du sable sur une propriété et au préjudice du sieur 
Cogcls-Osy ; 

Attendu, en droit, que si un fonds immobilier et, en général, 
tout ce qui est immeuble, ne peut faire l'objet d'une soustraction 
frauduleuse, qualifiée vol par l'art. 579 du code pénal, et qu'ainsi 
celui qui repousse violemment un propriétaire de son fonds, ne 
peut être considèrent poursuivi comme voleur, i l doit en être 
autrement lorsque de la terre ou du sable, comme dans l'es
pèce, se trouve frauduleusement enlevé, à l'insu et contre le gré 
du propriétaire du sol dont il a été préalablement détaché et 
dont il a perdu, par suite, le caractère immobilier, qui seul en 
rendait le vol impossible; 

Que c'est, d'après le même principe, que l'enlèvement frau
duleux de fruits ou de récoltes attenant au sol, qui sont aussi 
immeubles par nature (art. 520 du code civil), a toujours été con
sidéré comme vol, même en dehors des cas spécialement prévus 
comme maraudage (V. deux arrêts de la cour de cassation belge, 
(j octobre 1849, BELGIQUE JUDICIAIRE, t. V I I , p. 1372 c i t . V I I I , 
p. 573. MERLIN, Rép., V» Maraudage, II° 5); 

Attendu que la distinction posée, conforme aux règles de notre 
droit pénal, est encore consacrée par le droit romain ; qu'en effet 
la loi 25, D . , de Furlis, 47, 2, pose en principe : quod plerique 
probant, fundi furli agi non possc, et cite, dans son § 1 e r , la con
troverse sur la question de savoir : si quis de fundo vi dejectus 
sit an condici ci possit qui dtjecil, que Justinien a tranchée en 
faveur de la négative, de l'avis deEabéon et contre celui de Celsus 
et d'autres jurisconsultes anciens (Veteri), § 7. lnst., de Usuca-
pionibus, 2, G ; après quoi, cette loi rapporte, au § 2, la solu
tion à donner à notre espèce : eorumquuc de fundo tolluntur ut 
puta arborum, vel tapidum, vel urenac, vel fructuum qnosquis 
fraudandi animo decerpsil, furli agi poste, nulla dubilatio est; 

Attendu qu'il suit de ce qui précède que le fait se présentait 
avec les caractères d'un délit correctionnel et que, dès lors, le 
juge a quo en le déclarant ni contravention ni délit, pour ensuite 
acquitter le prévenu, a violé les art. 579, 401 du code pénal, 
100 du code d'instruction criminelle et faussement appliqué l'ar
ticle 1 59 de ce dernier code ; 

Attendu qu'un tribunal correctionnel, siégeant comme juge 
d'appel, en matière de simple police, n'a pas de pouvoirs plus 
étendus que le premier juge dont la décision lui est déférée et 
qu'il ne peut, en cette qualité, statuer sur un fait qualifié délit 
par la loi (Cass. belge, 29 mars 1858 (Bulletin, 1858, p. 3G9); 
Cass. franc,., 24 août 1858 (PASIC. a sa date) ; DALLOZ, V° Appel 
en matière correctionnelle, n° 127) ; 

En ce qui concerne les frais : 
Attendu qu'en décidant comme il l'a fait, en vertu de l'arti

cle 159 du code d'instruction criminelle, le jugement a quo a lé
galement créé en faveur du prévenu une fin de non-recevoir, 
slanle judicio, à toute nouvelle poursuite pour le même fait 

• (non bis in idem) ; 

I Et que son jugement doit être annulé avant que le délit dont 



i l s'agit, puisse être déféré au juge compétent pour en con
naître; 

Attendu que les frais de l'instance sont la suite cl la consé
quence nécessaires de l'infraction et de la défense dn prévenu 
devant le premier juge, indispensables pour arriver à la répres
sion du fait incriminé et qu'ils doivent, par conséquent, être pro
noncés contre l'intimé, s'il succombe (art. 162 et 194 du code 
d'instruction criminelle) ; 

Attendu, toutefois,qu'il n'y a pas lieu jusqu'ici ni de l'acquitter 
ni "de le condamner et qu'il convient, dès lors, de surseoir quant 
aux dépens, pour y être statué ultérieurement et en même temps 
que sur la poursuite correctionnelle à intenter; 

Plaise au tribunal réformer le jugement a quo, émendant et 
faisant ce que le premier juge aurait dû faire, se déclarer incom
pétent, réserver les dépens. » 

Le tribunal a s tatué comme suit en adoptant ces conclu
sions : 

JUGEMENT. — (Traduction). « Attendu que le fait d'enlève
ment de sable, nonobstant défense du propriétaire, dóname dans 
l'espèce, constitue réellement le délit prévu par les art. 57!) et 
401 du code pénal ; 

« Attendu que le juge de simple police avait à se conformer à 
la disposition de l'art. 100 du code d'instruction criminelle et 
qu'à défaut de l'avoir fait, i l convient que sou jugement soit ré
formé ; 

J Attendu qu'il est de principe que le tribunal d'appel fasse 
ce que le premier juge aurait dû faire; 

« Attendu que le premier juge aurait dû, en vertu de l'arti
cle 160 du code d'instruction criminelle, se borner à déclarer 
son incompétence cl renvoyer l'affaire au ministère public; 

o Attendu, dès lors, que telle est la tâche du juge supérieur 
qui ne peut aller au delà, le jugement de simple police étant en
taché d'incompétence absolue ralione maleriae, et qu'on ne 
peut, dans l'espèce, priver le prévenu du double degré de jur i 
diction ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, siégeant comme juge d'appel, 
réforme pour incompétence ralione maleriuc le jugeaient a quo, 
rendu par le juge de paix du canton d'IIémilhals, en matière de 
simple police, le 25 juin dernier, en cause du prédit J.-B. 
Leysen; renvoie l'affaire à M. le procureur du roi, pour être agi 
ultérieurement comme de conseil; réserve les dépens pour élre 
statué sur icenx, casu quo et selon qu'il conviendra... » (Du 
27 juillet I8Ü0). 

A la suite de ce jugement, l'affaire fut portée au t r ibu
nal correctionnel qu i , à l'audience du 3 août , condamna le 
prévenu du chef du vol de sable et statua quant aux frais 
des diverses instances, comme suit : 

JUGEMENT. — (Traduction). « Attendu, en ce qui concerne les 
frais relatifs au jugement annulé pour incompétence, que ni le 
juge de simple police ni celui d'appel n'a prononcé de condamna
tion à charge du prévenu, alors intimé; que, par suite, l'arti
cle 150 de l'arrêté royal du 18 juin 18t5 ne lui est pas applica
ble; que, d'autre part, on ne peut lui imputer d'avoir été tra
duit devant un tribunal incompétent et qu'ainsi ou ne. peut, en 
aucun sens, faire supporter légalement les frais de cette instance 
par le prévenu qui ne doit être condamné qu'aux frais de la 
présente poursuite (Cassation franc., 21 décembre 18íü, 27 avril 
1830)... » (Du 5 août 1860.) 

OBSERVATIONS.—Sur la p remière question du sommaire, 
on peut voir en sens contraire : Bruxelles, 8 janvier 1848 
(BELGIQUE JUDICIAIRE, t. V I , p. 126). 

En ce qui concerne les frais du jugement d ' incompé
tence, la décision rapportée ne peut guère se justifier par 
les a r rê t s de la cour de cassation de France qu'elle cite; 
en effet, en condamnant le prévenu aux frais de l'instance 
d'appel, i l ne pouvait y avoir violation de la chose jugée , 
comme dans l'espèce de l 'arrêt cassé le 21 décembre 1849 
(PASIC, 1850, 1, 501), puisque, dans notre cas, les dépens 
avaient été expressément réservés ; et quant à l 'arrêt du 
27 avri l 1850 ( IBID. , 1850, p. 811), là, l'accusé n'avait 
point succombé ; l 'arrêt de condamnation prononcé contre 
lu i avait été a n n u l é ; tandis que, dans notre espèce, i l est 
impossible de soutenir que le prévenu n'a point succombé 
et, en présence des conclusions prises par lu i devant le t r i 
bunal de simple police, qu' i l n'a point été la cause de l ' i n 
stance d'appel que le ministère public a dû nécessaire
ment provoquer pour arriver à la répression du fait i nc r i 
miné . 

. »—s-iSiMi' . 

JURIDICTION COMMERCIALE. 
COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

D e u x i è m e chambre. — l ' r é s i d e n c c de M. T i e l e m a n s . 

SURSIS DE PAIEMENT. — EFFETS DE COMPLAISANCE. — PRESCRIPTION 

DE CINQ ANS. INTÉRÊTS COMPENSATOIRES. 

Le sursis ne dessaisi! pas comme la fail/ilc, el le négociant en état 
de sursis peut continuer à gérer ses affaires, surtout duns un but 
de liquidation, uvee le concours des personnes chargées de sur
veiller ses opérations. 

Le négociant en état de sursis qui vient à contracter de nouvelles 
dettes dans l'intérêt de sa liquidation, est tenu, en droit et en 
équité, de les acquitter intégralement (Loi du 18 avril 1881). 

Le biltcl de complaisance peut cire considéré comme un mandat 
donné par te tiré au tireur à l'effet de.soutenir le crédit de ce
lui-ci. 

Ce mandat cessant par la déconfiture du tireur, celui-ci ne peut 
plus, sans se rendre coupable d'un quasi-délit, disposer des bil
lets de complaisance après su déconfiture ; il doit les restituer au 
tiré. 

La prescription de cinq ans de fart. 189 du code de commerce ne 
s'applique pas à ta demande en remboursement de sommes payées 
eu vertu de billets de complaisance. 

A la différence des intérêts moratoires, qui ne courent qu'à partir 
de la demande, tes intérêts compensatoires, qui sont l'équivalent 
des dommages-intérêts causés par un fait, courent à partir de 
ce fait. 

(LE LIQUIDATEUR H ENNE KI.NNE-BRIARD C. DELVAUX.) 

Sous l'empire de I'arrclc-loi du 25 novembre 1814, la 
maison de banque Ilennekinnc-Briard obtint, à la date du 
22 novembre 1847, un sursis provisoire, converti ensuite 
par a r rê té royal du 14 mars 1848, en un sursis définitif de 
douze mois. 

Le 22 octobre 1847, un mois avant l'obtention de ce 
sursis provisoire, M. Delvaux père avait passé à l'ordre de 
M. IIcnnckinne-Briard, valeur en compte, quatre effets 
d'une valeur ensemble de 25,000 fr. 

A celte occasion, M. Ucnnckinnc-Briard r e m i t i M. Del
vaux la déclaration suivante : 

« J'ai reçu de M. Delvaux quatre effcls à l'ordre de 
« M. Daugncsux, ensemble vingt-cinq mille francs, paya
it bles à Bruxelles, les 25 janvier, 5 février et 1 e r mars 
« 1848, dont je ferai les fonds aux échéances et que je lu i 
« reincllrai acquittés. 

i i Gougnics, le 22 octobre 1847. 
« Signé : HCNNEKINNE-BRIARD. » 

Deux de ces effets, de l ' import ensemble de 15,000 f r . , 
furent escomptés par M. Hcnnekinne-Briard avant le 22 no
vembre 1847, date de son sursis provisoire; les deux der
niers, de l ' import ensemble de 10,000 f r . , à l 'échéance 
commune du 1 e r mars 1848, ne furent escomptés par 
M. Hennekinne, autorisé par les commissaires à son sursis 
provisoire, que le 2 décembre 1847, c'est-à-dire dix jours 
après la date du sursis provisoire. 

M . Delvaux paya les effets à leurs échéances respectives. 
En 1851, M. Hennckinnc-Briard fit cession de biens à ses 

créanciers , et un liquidateur fut nommé par eux pour ad
ministrer les biens cédés au profit de la masse créancière. 

Par exploit en date du 5 mai 185C, M. Delvaux assigna 
le liquidateur devant le tribunal de commerce de Mons 
pour s'entendre condamner: 

1° A reconnaître el admettre M. Delvaux au passif de la 
liquidation Hcnnekinne-Briard ponrla somme de l 5,000 f r . , 
import des deux premières obligations ci-dessus mention
nées , à lu i payer les dividendes déjà distr ibués aux créan
ciers cbirographaires ou à distribuer par la suite, afférents 
à ladite somme de 15,000 fr . ; 

2° A lui restituer et payer la somme de 10,000 f r . , i m 
port des deux dernières desdilcs obligations, pour la tota
li té, avec les intérêts commerciaux depuis le 1 e r mars 1848, 
date de leurs échéances. 

Le tribunal de commerce de Mons, par jugement en date 
du 5 mai 1859, écarta d'abord un moyen de fait présenté 
par la liquidation Hennekinne-Briard et t i ré de ce que les 



quatre billets h ordre dont s'agit n'étaient que le prix de 
23 actions de la société anonyme de Gougnies, achetées par 
M. Dclvaux. En droi t , i l admit en principe que l'état de 
sursis étant, dans ses effets, identique à celui de la fail l i te, 
M. Hennekinne-Briard, même avec l'autorisation de ses 
commissaires, ne pouvait, après l'obtention de son sursis 
provisoire du 22 octobre 1847, poser aucun acte de com
merce ni par conséquent négocier, ou escompter aucun ef
fet de commerce. L'équité et la justice, scion le premier 
juge, militaient en outre en faveur de la demande. En con
séquence, i l condamna le liquidateur de la cession de biens 
Hennekinnc-Briard, en celte qual i té , à payer au deman
deur Dclvaux : 

1° Les dividendes afférents aux créances chirograpliaires 
de la maison Ilennekinnc-Briard sur le montant de la 
somme de 13,000 f r . , import des deux premiers billets 
dont s'agit au p rocès ; 

2° A lui rembourser le capital et les intérêts de la somme 
de 10,000 fr. représentée par les deux autres billets, et 
aux dépens. 

Appel de ce jugement fut relevé par le liquidateur de la 
cession de biens Ilennekinnc-Briard. 

Pour l'appelant, on opposa en premier lieu la prescrip
tion de cinq ans de l'art. 189 du code de commerce. L'ac
t ion, disail-on, est fondée sur des lettres de change ou des 
billets à ordre assimilés aux lettres de change; plus de 
hui t ans sesonl écoulés depuis la date des derniers de ces 
billets à ordre; en admettant qu'il s'agisse d'effets de com
plaisance, l ' int imé ne serait pas dans une position plus fa
vorable que le serait celle du tiré qui aurait acquit té une 
lettre de change entre les mains du porteur, sans que pro
vision lui eût été fournie; or, dans ce cas, selon un a r rê t 
de la cour de Montpellier du 21 janvier 1859, la prescrip
tion de cinq ans est opposable au tiré. 

Subsidiairement on soutenait qu'il n'y avait aucune dis
tinction à faire entre les effets mis en circulation avant la 
date du sursis provisoire du 22 novembre 1847 et ceux 
escomptés après cette date, c'est-à-dire le 2 décembre 1847; 
qu'en effet, tandis que M. Dclvaux s'obligeait, en souscri
vant les quatre effets dont s'agit, à en payer l ' import à 
leurs échéances respectives, à tous tiers porteurs de bonne 
foi , M. Ilennekinnc-Briard s'était, de son côté, engagea en 
faire les fonds a leurs échéances ; M. Hennekinne-Briard 
avait manqué à cet engagement, mais n'avail-il pas aussi 
manqué à tous ses aulres engagements commerciaux? 
Etait-il possible d'apercevoir en quoi cet engagement de 
faire les fonds aux échéances, pris vis-à-vis de M. Dclvaux, 
différait de tous les autres engagements commerciaux de 
M . Hennckinne auxquels i l n'avait pu faire face? La créance 
de M. Dclvaux n 'étai t assurément pas privilégiée, n 'étai t 
nécessairement qu'une créance chirographairc e t , r i e n de 
plus; que si, après son sursis du 22 novembre 1847, 
M . IIcnnckinne-Briard devait cire considéré comme étant 
en faillite, i l n'avait pu transmettre valablement, par une 
négociation, la propr ié té des deux derniers effets; que dès 
lors M. Dclvaux'aurait dû en refuser le paiement à l 'é
chéance, puisque l'endos eût été nul et n 'eùl pu t ransférer 
aucun droit au tiers porteur ; que c'était donc là de sa part 
une réclamation tardive; qu'en fait, cependant, M. Ilenne
kinnc-Briard n'avait éprouvé aucune difficulté à escompter 
les deux derniers effets, comme i l avait escompté les deux 
premiers, à la Banque de Belgique; qu' i l était à remarquer 
que les fonds qui étaient provenus de cette négociation 
n'avaient pas été fournis par M. Dclvaux, mais par le pre
neur de ces effets ; que ces fonds étaient tombés dans la 
masse de la liquidation et avaient servi, avec d'autres va
leurs réalisées, à payer à tous les créanciers un premier 
dividende de 10 p. c., dividende dont M. Dclvaux l u i -
même avait reçu sa part sur une créance non contestée de 
9,000 fr. environ, admise à la liquidation ; qu' i l n'existait 
donc au profit de M. Dclvaux qu'une créance chirogra-
phairc de 25,000 f r . , créance homogène dans toutes ses 
parties et ne lu i donnant droi t qu'aux dividendes afférents 
à toutes les autres créances de cette nature. 

Plus subsidiairement, c'est à tort , soutenait-on, que le 
premier juge avait adjugé à M. Delvaux les intérêts com-

mereiaux depuis le 1 e r mars 1848, date des deux derniers 
effets de 5,000 fr. chacun. Les intérêts n'auraient dû ê t re 
adjugés, d 'après les principes généraux, qu'à partir du jour 
de la demande, soit le 3 mai 1850; dans l 'espèce, aucun 
texte de loi ne faisait courir les intérêts de plein droi t , et 
l'on eût invoqué vainement l'art. 184du code de commerce, 
puisqu'il n'y a pas eu de protêt et que cet article était sans 
application au lit ige. 

Les moyens que fit valoir l ' intimé ont été complètement 
accueillis, tant par M. l'avocat général HY.NDEIIICK que 
par l 'arrêt dont voici le texte : 

AnnÈT. — « Alltcndu qu'il résulte des conclusions et des ex
plications données par les parties que la cour n'a plus à s'occu
per que du débat relatif aux deux billets à ordre de l'import de 
10,000 fr., souscrits par Delvaux le 22 octobre 1847, et acquit
tés par lui à l'échéance du 1 e r mars 1848; 

o Attendu qu'il est reconnu que ces billets étaient des billets 
de complaisance créés en vue de soutenir le crédit d'Hennekinnc-
Briard, et que ce dernier s'était engagé à en faire les fonds et à 
les remettre acquittés à la partie intimée; 

« Altcndu qu'à l'action de Delvaux tendante au rembourse
ment de cette somme de l0,000 fr. avec intérêts, l'appelant op
pose en premier lieu le moyen de prescription de l'art. 189 du 
code de commerce,et soutient en second lieu que, si Hennekinne-
Briard s'est engagé à faire les fonds cl à remettre les billets ac
quittés, cet engagement ne donne aucun privilège à la créance de 
Delvaux, qui doit figurer comme chirographairc dans la niasse 
créancière et subir le sort des dettes de celle nature; 

« Sur le premier moyen : 
" Attendu que l'intimé ne fonde point son action sur les bil

lets souscrits par lui, mais sur rengagement pris par Henne
kinne-Briard; qu'elle a pour objet le paiement d'une somme en 
argent avancée par lui cl dont il exige la restitution; 

« Altcndu que l'art. 189 du code de commerce n'est donc 
point applicable cl que ce premier moyen ne peut être accueilli ; 

« Sur le second moyen : 
» Attendu qu'Hcnnckinnc-Briard était en état de sursis le 

2 décembre 1847',époque à laquelle, assisté de ses commissaires, 
il négociait les effets dont il s'agit; que si l'on pcul considérer le 
billet de complaisance comme un mandat donné par le tiré au 
tireur, il faul reconnaître que ce mandat a cessé d'être par la dé
confiture d'Hcnnckinnc-Briard, et que dès lors celui-ci ne pou
vait plus disposer de ces billets, qu'il aurait dû restituer à la 
partie intimée ; 

« Attendu qu'on ne peut reprocher à cette dernière de les 
avoir acquittés ; car, une fois négociés, les titres de complaisance 
deviennent des titres sérieux aux mains des liers, cl le lire doit 
forcément en solder l'import; d'où il suit qn'llcnnckinne-lîiiard 
et ses commissaires se sont rendus coupables d'un quasi-délit 
dont l'intimé est en droit de demander la réparation ; 

« Attendu qu'en admettant même qu'Ilcnnekinnc-Briard et 
ses commissaires aient pu mettre ces billots en circulation, le 
deuxième moyen de l'appelant n'en serait pas plus fondé; 

« Attendu, en effet, que le sursis ne dessaisit pas comme la 
faillite, et que le négociant en état de sursis peut continuer à gé
rer ses affaires, surtout dans un but de liquidation, avec le con
cours des personnes chargées de surveiller ses opérations ; que, 
dans celte position, s'il vient à contracter de nouvelles dettes dans 
l'intérêt de celle liquidation, l'équité comme la loi ordonnent 
qu'elles soient intégralement acquittés; la loi du 18 avril 1851 
ne laisse aucun doute à cet égard en déclarant que le sursis ne 
s'applique qu'aux engagements contractés antérieurement à son 
obtention; 

« Sur la conclusion subsidiaire de l'appelant : 
u Attendu que les intérêts réclamés par Dclvaux ne sonl pas 

des intérêts moratoires et qui ne sonl dus qu'à partir de la de
mande, mais l'équivalent des dommagcs-inlérôls causés par le fait 
d'Hcnnekinnc-Briard et de ses commissaires, et qu'à bon droit 
l'intimé demande aujourd'hui au liquidateur de la masse créan
cière ; 

« Par ces motifs cl après avoir entendu M. l'avocat général 
HYNDERICK et de son avis, la Cour met l'appel à néant; condamne 
l'appelant,en sa qualité de liquidateur à rembourser à l'intimé la 
somme de 10,000 fr., impnrt des deux billets dont s'agit; le con
damne aux inlérêts commerciaux de 'cette somme à partir du 
1 e r mars 1848, à l'amende et aux dépens; confirme pour le sur
plus le jugement dont appel... » (Du 2 novembre 1800.— Plaid. 
M M " JULES GENDEDIEN C. DEQUESNE.) 
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UN PROCÈS DE PRESSE EN 1 8 1 7 . 

Les procès de presse qui ont eu le plus de rctentis?ement 
en leur temps ne sont pas les seuls qu' i l soit utile de con
naî t re pour qui veut é tudier le régime, que la presse 
a subi à diverses époques. Telle condamnation d'un jour
naliste obscur à l'emprisonnement, laquelle n'a pas été plus 
remarquée que ne l'est aujourd'hui celle de quelque cam
pagnard ivrogne pour rixe de cabaret et coups de. couteau, 
est précisément remarquable, en cela, pour nous, qu'elle a 
passé pour un fait tout naturel et parfaitement justifié. De 
même , à une distance plus grande, les poursuites pour sor
cellerie ont cela surtout d 'é tonnant que personne ne s'en 
étonnai t . 

En 1 8 1 7 , i l se publiait à Gand une feuille ayant pour 
titre : Journal politique, administratif, judiciaire, com
mercial et littéraire de la Flandre orientale et occidentale. 
Cette feuille paraî t ra i t encore t rès-modérée, comparée aux 
plus modérés des journaux actuels. Elle se permit cepen
dant, dans son numéro du 1 4 ju in • 1 8 1 7 , à la qua t r ième 
page, sous la rubrique Paris, la publication des lignes sui
vantes : 

« M. De Bru , intendant de la Martinique, ayant outre-
« passé son pouvoir en faisant charger de fers et renvoyer 
« en France, sous prétexte de bonapartisme, un grand 
« nombre d'officiers français, le minis tère , dans sa poli t i-
« que, avait jugé à propos de le remplacer, et la Quoti-
« dienne avait annoncé la nomination de M. Esmangard; 
ii un ordre émané du cabinet du minis tère de la police 
« prescrit de ne pas rappeler celte nouvelle. On assure que 
« M. De Bru , gérant très-bien la colonie en faveur d'un 
« gouvernement é t ranger , lord Wellington a désiré le lu i 
« voir conserver. I l n'en faut pas davantage pour le pe rpé-
« tuer dans ses honorables fonctions. » 

Le journal borne là ses renseignements sur le gouver
neur de la Martinique, et probablement les lignes que nous 
venons de transcrire étaient oubliées de tous, lorsque, six 
semaines après leur publication, elles provoquèrent , de la 
part du duc de Well ington, une plainte en calomnie adres
sée au procureur du roi à Gand. En voici le texte : 

Monsieur, 

Le journal imprimé à Garni sons le nom de Journal delà Flan
dre orientale cl occidentale renferme, dons son numéro du 14 juin 
1817. le passage suivant : (Suit l'article.) 

Cet article porle atteinte à mon honneur; il blesse le caractère 
dont je suis revétn non moins que mes principes. 

C'est donc un devoir pour moi de porter plainte contre l'impri
meur de ce journal, G. de Busschcr et fils, domiciliés à Gand. et 
tous autres qu'il appartiendra. Je joins à ma plainte le numéro 
du journal où se trouve inséré le passage qui viole à mon égard 
l'art. 227 de la loi fondamentale du royaume des Pays-Bas. et 
qui constitue un des délits prévus par l'art.507ets. du code pénal. 

Je déclare me porter parlie civile en suite de la plainte que je 
forme aujourd'hui, sauf à prendre, lorsqu'il sera jugé convenir, 
telle conclusion qu'il appartiendra. 

J'ai l'honneur d'être, Monsieur, votre trcs-huniblc et très-
obéissant serviteur. 

WELLINGTON, PRINCE DE WATERLOO. 

A Cambrai, ce 25 juillet 1817. 

Dans l'instruction qui suivit celle plainte, De Busscher 
déclara n'avoir plus le manuscrit et refusa de faire con
naî t re le nom de son correspondant. I l fut assigne devant 
le tribunal de Gand, pour calomnie par la voie de la presse. 
Le duc de Wellington, par l'organe de M 0 Tarte a îné , y 
réclama 1 0 , 0 0 0 florins de dommages- in té rê t s , « Sa Grâce 
'< se réservant de disposer de cette somme ainsi qu'elle. 
« aviserait, d'après la déterminat ion que lu i dicterait l 'hu-
« manité . » I l réclama, de plus, le droit d'afficher le juge
ment, an nombre de deux mille exemplaires, aux frais de 
De Busscher. 

(I) Cet appel fut déclaré nul en la forme par arrêt du 18 dé
cembre 1817, que donne la PASICRISIE, sans noms de parlîes ni 
exposé des faits, et qui fui cassé. 

Le tribunal de Gand refusa de voir , dans le passage in 
c r iminé , les éléments de la calomnie, et renvoya De Bus
scher de la plainte. On l i t dans les motifs de son jugement 
cette remarque judicieuse sur le gouvernement des colo
nies : « que l'on peut bien gérer en faveur d'une puissance 
« é t rangère sans {qu'il s 'en . íu iyc nécessairement que l'on 
« gérerai t mal ou t r a î t r eusement envers son propre goii-
« vernement, puisqu'il importe à tout gouvernement de 
« faire gérer ses colonies d'une manière favorable aux 
« étrangers, afin de les y appeler plus efficacement et d'ac-
« croître par là même le commerce et la prospérité des-
» dites colonies. » Le tr ibunal en concluait que le désir 
qu'avait pu manifester le plaignant, de voir conserver en 
place le gouverneur De Bru , ne pouvait l'exposer à la haine 
et au mépris de ses concitoyens, « les eminentes qualités 
« tant morales que politiques et militaires du duc de Wel -
« lington le mettant à l 'abri de tout soupçon de vouloir 
i i agir autrement qu'en homme d'honneur. » 

Ce jugement était sage; i l fut frappé cependant d'un 
double appel, et après un incident sur la validité de l'ap
pel interjeté, sans pouvoir spécial, par l'avoué du duc de 
Wellington ( l ) , l'affaire fut plaidée à l'audience de la cour 
de. Bruxelles, du 2 7 jui l le t 1 8 1 8 , présidée par son premier 
président , M. WAUTELISE. 

La cour décida que le journaliste avait désigné le duc de 
Wellington « comme le prolecteur d'un agent infidèle et 
« prévaricateur et comme exerçant de l'influence dans 
« l'administration in tér ieure d'une colonie française, pour 
« maintenir cet agent dans ses fondions; qu'une pareille 
« conduite exposerait év idemment le duc au mépris du pu-
« blic ou des citoyens, s'il pouvait en être capable. » En 
conséquence elle condamna G. De Busscher à un empri
sonnement de UN MOIS, 2 5 florins d'amende, et l u i interdi t 
pendant cinq années l'exercice des droits ment ionnés à 
l 'art. 4 2 du code pénal . 

De Busscher n'obtint ni remise ni réduction de peine; i l 
subit un mois d'emprisonnement ! 

Cette condamnation nous para î t aujourd'hui immér i t ée , 
injustifiable. L'article incriminé ne renfermait pas l ' impu-
lation d'un fait suffisamment préc isé ; i l n'exposait pas le 
duc au mépris public : les é léments de la calomnie faisaient 
défaut. Cependant la plainte se comprend : elle était diclée 
par un sentiment louable. Napoléon avait voulu faire de sa 
volonté la loi même des nations qu ' i l n'avait point réunies 
sous son sceptre. Au contraire, Wellington se regarde 
comme blessé dans son honneur par la seule imputation 
d'avoir manifesté au gouvernement français un désir au su
jet d'une question d'administration intérieure. Noble sus
ceptibili té, surtout chez un homme de guerre, au lende
main de tant d'exemples contraires! On y applaudit invo
lontairement, tout en regrettant que l'éclat d'un grand 
nom ait ébloui les magistrats de Bruxelles, et qu'ils n'aient 
point tenu la balance de la justice d'une main ferme et 
équi table , entre le puissant vainqueur de Waterloo et le 
modeste imprimeur de Gand. 

D. 

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

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIER. — DÉMISSION. 
Par arrêté royal du 7 décembre 1800, la démission du sieur 
Vankecrbcrglicn, de ses fondions tl'huissicr près le tribunal de 
première instance séant à Matines, est acceptée. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIER. — NOMINATION. 
Par arrêté royal du 10 décembre 18ti0, le sieur Poorlers, candi
dat huissier à Ovcrpelt, est nommé huissier près le tribunal de 
première instance séant à Husscll. 

C i n q a n n é e s d e c r é d i t . 

Jurisprudence générale, par M M . DALLOZ : Répertoire seul, 

528 francs; Répertoire et Recueil, 1845 inclus 1860, 750 francs, 
payables en 7 ans. 

Représentant pour la Belgique, M. FOREVILLE, rue de Lille, 19, 
à Paris. 

BRUXELLES. — IHP. DE A. MAHIEU ET C E , VIEILLE-H ALLE-AUX'BLÉS, 51. 
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DROIT POLITIQUE. 

I N T E R P R É T A T I O N DE I . ' A R T I C L E 8 7 0E L A L O I DU 8 M A I 1 8 4 8 

SUR L A G A R D E C I V I Q U E . 

Un référé législatif a été introduit à la Chambre des re
présentants le 2 5 novembre 1 8 6 0 . M. le ministre de la jus
tice a soumis à la législature un projet d ' interprétat ion de. 
l'article 8 7 de la loi du 8 mai 1 8 4 8 sur la garde civique. 
Deux décisions d'un conseil de discipline, annulées succes
sivement par la cour suprême , ont amené le cas d ' in terpré
tation par voie d 'autor i té . 

Les conservateurs des hypothèques ne sont pas compris 
dans la nombreuse nomenclature des personnes que celte 
loi a exceptées du service de la milice citoyenne, mais le 
décret du 2 7 mai 1 7 9 1 a ordonné à ces fonctionnaires d'être 
assidus à leur bureau quatre heures le matin et quatre 
heures l 'après-midi. S'ils sont empêchés ou s'ils doivent 
s'absenter, ils peuvent, d 'après l 'art. 1 2 de la lui du 2 1 ven
tôse an V I I , se faire suppléer , en demeurant garants de la 
gestion de ceux qui les auront remplacés ( I ) . 

Des textes aussi clairs laissent peu de place à l ' incerti
tude. Ce sont des dispositions spéciales qui conservent leur 
pleine vigueur en présence d'une loi générale qui , comme 
celle du 8 mai 1 8 4 8 , n'y déroge pas expressément. Le con
servateur, convoqué pour faire le service à une heure où 
son devoir le retient au bureau des hypothèques , n'est pas 
plus obligé d'obéir et de se faire remplacer qu'il n'est tenu 
de réclamer devant le chef de corps pour obtenir une dis
pense. I l existe en sa faveur une exemption légale qu'il suf
fit d'invoquer devant le conseil de discipline. 

Ces principes avaient été méconnus à Tournai de la ma
nière la plus formelle. Le conservateur de cette ville était 
prévenu d'avoir manqué à une revue fixée à un jour et à 
une heure où ses bureaux s'ouvraient au public. I l allégua 
vainement que ses fonctions le forçaient à rester à la con
servation des hypothèques . On le condamna à l'amende. 

Celte première décision fut annulée par la cour de cassa
tion le 9 aoùl 1 8 5 8 (BEI.G. JUD. , X V I , 1 3 0 4 ) . Revenu devant 
le conseil de discipline composé d'autres juges, l ' inculpé y 
fit valoir le même moyen de défense qui celte fois fut ac
cueilli , mais avec la restriction qu'un pareil empêchement , 
tout légitime qu'i l soit, n'affranchit pas le garde de l'obliga
tion de se faire dispenser préalablement par le chef de 
corps. Comme la demande de dispense n'avait pas été faite, 
le conservateur fut de nouveau condamné à l'amende. Dé
férée à la cour régula t r ice , cette deuxième décision fut 
cassée par les chambres réunies.le 1 2 avril 1 8 5 9 (BELG. JUD. , 
X V I I , 6 0 9 ) . 

Telle est la procédure qu i , aux termes de.l'art. 2 3 de la 
loi du 4 août 1 8 3 2 sur l'organisation judiciaire, a rendu 
nécessaire l 'intervention du pouvoir législatif. 

La rédaction du projet soumis à la Chambre par M. le 

(1) Art. 12. En cas d'absence ou d'empêchement d'un préposé, 
i l sera suppléé par le vérificateur ou l'inspecteur de l'enregistre
ment dans le déparlement, ou bien, à leur défaut, par le plus 
ancien surnuméraire du bureau. 

] ministre de la justice est fort simple. On ne s'y est pas 
| écarté des termes du débat judiciaire, qui ne présentai t en 
j dernier lieu qu'une seule question à résoudre , celle de 
! savoir si les conserva eurs empêchés légalement sont néan

moins tenus de réc lamer , en exécution de l 'art. 8 7 de la 
loi du 8 mai 1 8 4 8 , lequel porte que « tout garde requis 
pour un service doit obéir , sauf à réclamer devant le chef 
de corps. » 

Le projet du ministre , expliquant le sens de cet article, 
s'est borné à dire : 

Article unique. « L'art. 8 7 de la loi du 8 mai 1 8 4 8 , sur 
« la garde civique, n'est pas applicable aux receveurs des 
« droits d'enregistrement, du timbre et des domaines, et 
« aux conservateurs des hypothèques , lorsque ces agents 
« sont requis pour un service aux jours et heures pendant 
« lesquels ils doivent être assidus à leurs bureaux, confor-
« mément à l'article 1 1 du décret des 1 6 et 1 8 - 2 7 mai 
« 1 7 9 1 ( 2 ) " 

Celte formule d ' interprétat ion est suffisante, puisqu'elle 
dissipe toute espèce de doute. Conformément aux principes, 
la loi in terpré ta t ive proposée s'incorpore réel lement à la 
loi in te rpré tée , et quant à ses effets et quant à sa rédac
tion : Interprétatif)... eflicilur tanquam contemporatiea 
ipsi lecji (3). 

Sans changer la signification ou la por tée du projet, la 
commission ebargée de son examen a proposé de le modi
fier. Voici comment s'est exprimé le rapporteur de la com
mission, l'honorable M. Van Ilumbcéck : 

« M. le ministre de la justice s'est rallié au système de la 
« cour de cassation, qui a également reçu l 'adhésion de 
« votre commission. Cependant celle-ci a cru devoir modi-
« fier la rédaction présentée par M. le ministre de la jus-
<l tice. 

« Elle a pensé que le caractère interpréta t i f de la loi 
« proposée devait résul ter de sa lettre même , tandis qu ' i l 
" est signalé seulement dans le préambule du projet et ne 
« le serait plus dès lors dans le texte, qui fera l'objet uni -
« que de la promulgation. Elle a cru aussi qu'au lieu de 
« décréter simplement l'exclusion d'une applicabilité de 
« l 'art. 8 7 de la loi du 8 mai 1 8 4 8 , i l valait mieux préci -
« ser en quoi consistait celte exclusion et quelle en était 
« la por tée . 

« Ainsi , tout en partageant au fond l'opinion de M. le 
« ministre de la justice, la commission propose à la Cham-
« bre la rédaction que voici : 

Article unique. « L'art. 8 7 de la loi du 8 mai 1 8 4 8 est 
« in terpré té de la maniè re suivante : 

« Les receveurs des droits d'enregistrement, du timbre 
« et des domaines, et les conservateurs des hypothèques 
« sont exempts, sans devoir réclamer préalablement devant 
« le chef de corps, de tout service pour lequel ils sont 
« requis aux jours et heures, pendant lesquels ils doivent 
« è l re assidus à leurs bureaux^ conformément à l 'art 1 1 
« du décret des 1 6 et 1 8 - 2 7 mai 1 7 9 1 ( 4 ) . » 

Le préposé demeurera garant de celle gestion, sauf son recours 
contre ceux qui l'auront remplacé. 

(2) Annales parlementaires, 1800, p. 127. 

(3) BACON, Âphorismi, 8 1 . 

(4) Annales parlementaires, p. 273. 



Le texte, ainsi r eman ié , ne se recommande ni par la 
clar té , n i par la correction. 

Le lecteur saisira sur le champ en quoi consiste le chan
gement apporté au projet du minis tè re , quand i l saura que 
la commission n'a fait qu'ajouter dans la loi in terpréta t ive 
l'exemption temporaire qui résulte du décret de 1 7 9 1 . 

I l va sans dire que l'on n'a pas ici l ' intention de s 'étendre 
sur la critique d'un acte législatif d'une importance secon
daire. Cette critique peut ê t re rédui te à quelques lignes. 

En premier l ieu, la modification introduite par la com
mission est loin d 'être justifiée. Quelle util i té trouve-t-on à 
insérer dans la loi interprétat ive l'exemption découlant de 
l 'empêchement légitime établi par le décret de 1 7 9 1 ? Celte 
exemption n'est pas h la place qu'elle devrait occuper, car 
les dispenses et les exemptions sont rangées sous les ar t i 
cles 2 0 et 2 1 de la loi de 1 8 4 8 , et non sous l'article 8 7 . 
Qu'on n'objecte pas qu'i l faut distinguer entre les dispenses 
ou les exemptions et les empêchements légaux tels que ce
lu i dont i l est question. Ce serait se payer de mots, la dis
tinction ne reposant sur rien. L 'empêchement est un obsta
cle qui devient, quand i l est le résultat d'une prescription 
de la l o i , une cause de dispense ou d'exemption soil défi
nitive soit temporaire, opérant de plein droit . C'est positi
vement à la suite des articles 2 0 el 2 1 que devrait ê tre placée 
l'exemption momentanée dont i l s'agit. 

En second lieu, la rédaction proposée par le rapporteur 
n'est pas acceptable. LA BELGIQUE JUDICIAIRE n'a aucunement 

la prétention de renvoyer qui que ce soit devant les assises 
de l'Académie française (d'ailleurs les rôles de cette Cour 
sont habituellement trop chargés) ; mais elle croit que le 
texte proposé est un texte mor t -né que la Chambre fera 
bien de ne pas voter. Ces symptômes d'apathie ou de lassi
tude dans la législature sont fâcheux. Les lois ne devraient 
pas s'écrire avec un laisser-aller aussi machinal (o). 

I I . L . 

J U R I D I C T I O N C I V I L E . 
•— Ç&@<ï— 

COUR D'APPEL DE COLOGNE. 

COMPÉTENCE. ACTION D'UN NON-COMMERÇANT CONTRE UN 

COMMERÇANT. DÉPÔT NÉCESSAIRE. 

L'action qu'un non-commerçant dirige contre un commerçant à 
raison d'un fait qui ne constitue un acte de commerce que pour 
ce dernier peut être portée devant le tribunal de commerce ou 
devant h tribunal civil, au choix du demandeur. 

Le rapport juridique qui se forme cuire l'hùtelicr et le voyageur 
qui loge dans sou hôtel n'est pas au acte de commerce à l'égard 
de ce dernier. 

(BRAUN C. MICHEL.) 

Michel entra dans l'hôtel de Braun avec une malle que 
ce dernier fit porter dans la chambre qu'i l avait indiquée 
au voyageur. Quelques jours après , la malle de Michel avait 
été ouverte avec effraction et l'argent qu'elle renfermait 
avait disparu. Michel fit assigner Braun devant le tribunal 
civi l de Cologne en restitution des valeurs qui lui avaient 
été dérobées. Le défendeur, excipant de sa quali té de com
merçant , opposa l'exception d' incompétence et demanda son 
renvoi devant le juge consulaire. Le tribunal rejeta le dé-
clinatoire en ces termes : 

JUGEMENT. — « Attendu que le défendeur ne peut pas fonder 
l'exception d'incompétence sur le premier alinéa de l'art. Col du 
code de commerce ; 

« Attendu que, s'il est vrai que le défendeur n'a reçu chez lui 
les effets du demandeur, cl qu'il ne lui a loué sa chambre qu'en 

(8) La loi interprétative pourrait être conçue dans les termes 
suivants, si l'on lient à y voir reproduire le principe de l'exemp
tion, et si l'on repousse par conséquent le projet du déparlement 
de la justice. 

Article unique. » L'art. 87 de la loi du 8 mai 1848 est inter
prété de la manière suivante : 

qualité d'aubergiste, il n'en est pas moins certain qu'aux termes 
des articles 1952 et 1985 du code civil, cet acte constitue un 
rapport juridique particulier, qui ne doit pas cire rangé dans la 
classe des opérations commerciales limilalivemenl énumérées 
dans les articles 652 el 655 du code de commerce; ce dont i l suit 
que la compétence du tribunal de commerce ne peut pas non plus être 
fondée sur le deuxième alinéa de l'art. 651 du même code... » 

Appel par Braun. Le minis tère public se prononça pour 
la réformation du jugement a quo. La cour le confirma. 

ARRÊT. — <• Attendu que le rapport contractuel qui se forme 
entre l'aubergiste et le voyageur qui entre dans son auberge ne 
constitue incontestablement pas un acte de commerce pour ce 
dernier ; 

» Que déjà, d'après l'article 10 du titre XI I de l'ordonnance 
du mois de mars 1673, lorsqu'un acte juridique ne constitue une 
opération commerciale qu'à l'égard de l'un des contractants, l'au
tre contractant a l'option de porter son action devant le juge 
ordinaire ou devant le tribunal consulaire, cl que cette règle 
n'est qu'une application du principe que la juridiction complète 
du juge civil absorbe dans le doute la juridiction du juge excep
tionnel ; 

a Que le code de commerce ne contient aucune disposition en 
vertu de laquelle, dans des cas semblables, la compétence du 
tribunal consulaire devrait exclure celle du tribunal civil, et que 
notamment l'article 651, alinéa 2, de ce code, n'autorise pas à 
conclure que le contractant, à l'égard duquel une affaire ne 
constitue pas un acte de commerce, devrait néanmoins la porter 
devant le tribunal consulaire; 

i Attendu que, en ce qui concerne la compétence, i l n'est pas 
sans importance d'observer que l'action ex reerpto a pour fonde
ment non-seulement les obligations contractuelles de l'aubergiste, 
mais encore sa responsabilité légale à raison des faits de ses 
domestiques, donc un rapport juridique d'une nature tout à fait 
civile que le code civil range parmi les quasi-délits ; 

« Attendu dès lors que, bien qu'il soit vrai que l'aubergiste, 
en recevant un voyageur chez lui, fasse un acte de commerce qui 
rentre dans sa profession habituelle, i l n'est pas moins certain 
que l'action du voyageur ne doit pas nécessairement être portée 
devant le tribunal de commerce; 

« Par ces motifs, la Cour confirme, etc.. » (Du 9 novembre 
1859. — Pl. M M " TUESMAR el LALTZ C. BESSEL.) 

OBSERVATIONS. — V . dans le même sens:PARDESSUS, Droit 
commercial, n" 1 5 4 7 ; MERLIN, Qucst. de droit , V ° Acte de 
commerce, § 9 . 

TRIBUNAL fJVIL DE BRUXELLES. 
P r e m i è r e chambre . — P r é s i d e n c e de ni. De L o n g é . 

LOIS ANGLAISES. CAPACITÉ DE LA FEMME MARIÉE. — ALIMENTS. 

GENDRES ET BELLES-FILLES, BEAUX-PÈRES ET BELLES-MÈRES. 

La femme belge qui épouse un Anglais est anglaise et soumise 
comme telle aux lois du pays de son mari, 

La femme mariée en Angleterre est incapable d'ester en justice 
sans son mûri. Elle est censée tic faire avec lui qu'une seule per
sonne, sauf le cas de mort civile du mari cl d'action de la femme 
en cour de chancellerie au sujet de biens que ces cours ont reconnu 
cire affectés à son usage en opposition aux droits du mari. 

Les'gendres et les belles-filles, en Angleterre, n'ont pas d'action en 
alimentation contre leurs beaux parents lorsqu'ils sont dans le 
besoin, encore bien qu'il y ail enfant issu du mariage. 

(BLRDET C. BLRDET.) 

La dame Burdet, Belge de naissance, mais ayant épousé 
un Anglais, s'est adressée à la mère de son mari , anglaise 
comme l u i , mais demeurant à Bruxelles, aux fins d'obtenir 
pour elle et son enfant mineur une pension alimentaire. 
Le mari avait depuis longtemps abandonné sa femme. 

La dame Burdet a répondu à la demande en invoquant 
le bénéfice des lois anglaises. Elle a soutenu que ces lois 
s'appliquaient à sa bru; que d'après ces lois, l'action n'était 
pas rccevablc à raison de l 'incapacité absolue de toute 

o Les receveurs des droits d'enregistrement, du timbre et des 
« domaines, et les conservateurs des hypothèques sont exempts 
« du service aux jours et heures pendant lesquels ils doivent 
« être assidus à leurs bureaux, conformément à l'art. H du dé-
« cret des 16 et 18-27 mai 1791. En cas de réquisition, ils ne 
« sont pas tenus de réclamer devant le chef de corps. » 



femme mariée anglaise d'ester en justice et que cette action 
n'était pas fondée, les gendres et belles-filles n'ayant en 
Angleterre aucun droit de réc lamer l'alimentation de leurs 
beaux parents ni pour eux, ni pour les enfants issus du 
mariage. 

Sur ce intervint un premier jugement à la date du 7 jan
vier 18G0, ainsi conçu : 

JUGEMENT. — a Attendu que la demanderesse a perdu sa 
qualité originaire de Belge en épousant un citoyen anglais (art. 19 
du code civil), mais qu'il n'est pas établi jusqu'ores qu'elle soit 
pour cela devenue anglaise et doive être régie par les lois du pays 
de son mari; que le contraire a même été allégué dans les plai
doiries ; 

« Attendu que si le débat doit être décidé par la lot anglaise, 
le tribunal ne trouve pas dans les documents versés au procès de 
quoi apprécier, en connaissance de cause, le mérite des moyens 
présentés par la défenderesse et la valeur de la réponse qu'y fait 
la demanderesse ; 

« Atteudu que la défenderesse doit justifier des exceptions 
qu'elle propose, et qu'ainsi c'est à elle à fournir les devoirs de 
preuve ci-dessous ordonnés; 

« Par ces motifs, M. VAN BERCHEM, substitut du procureur du 
roi, entendu en son avis, le Tribunal, avant de faire droit et sans 
préjuger, ordonne à la défenderesse de prouver, d'après les lois 
anglaises: 

« 1" Que la demanderesse, quoique étrangère d'origine, est 
devenue anglaise par son mariage avec un Anglais et est comme 
telle soumise aux lois de l'Angleterre; 

« 2° Que la femme mariée se trouve dans un état d'incapacité 
civile absolue tant qu'elle est en puissance de mari , et que par
tant, dans aucune hypothèse, elle ne peut ester seule en justice ; 

i Et 5° Que les gendres et les belles-filles ne peuvent, en aucun 
cas, réclamer des aliments de leurs beau-père et belle-mère, 
même lorsqu'ils sont dans le besoin et qu'il y a enfant issu du 
mariage; preuve contraire réservée à la demanderesse; dit que 
ces preuves seront faites de part et d'autre par la production en 
due forme de parères de jurisconsultes anglais; proroge à ces 
fins la cause au 4 février, réserve les dépens; et vu l'art. 20 de la 
loi du 28 mars 1841, déclare le présent jugement exécutoire, no
nobstant appel sans caution... » (Un 7 janvier 1800.) 

Après ce premier jugement, des parères furentfournis par 
la défenderesse. La demanderesse ne produisit aucun avis 
de jurisconsulte anglais. Elle se borna à discuter le méri te 
de la production de son adversaire et à invoquer l'existence 
d'une convention alimentaire qu'elle pré tendai t prouver 
par la correspondance de sa bel le-mère. 

JUGEMENT. — « Vu, en expédition enregistrée, le jugement du 
7 janvier 1800; 

« Attendu que des parères des jurisconsultes anglais Earle et 
Fry, produits en cause dûment visés pour timbre et enregistrés, 
il résulte que la demanderesse, par son mariage, est devenue 
Anglaise ; qu'elle est comme telle soumise aux lois du pays de son 
mari; qu'en Angleterre, la femme mariée est incapable d'ester en 
justice sans son mari, avec lequel elle est censée ne faire qu'une 
seule personne, sauf le cas où le mari est mort civilement et ce
lui où la femme agit devant les cours de chancellerie relativement 
à des biens que ces cours ont reconnu être affectés à son usage 
spécial en opposition aux droits de son mari, ce qui ne se ren
contre pas dans l'espèce; qu'enfin, d'après ces lois, les brus ne 
peuvent, en l'absence d'un contrat, réclamer des aliments de 
leurs beaux parents, bien qu'elles soient dans le besoin et qu'il y 
ail enfant issu du mariage; 

« Attendu que les questions de capacité ou d'incapacité de la 
personne tiennent à son statut personnel et doivent être décidées 
selon les lois de son pays; que s'il est vrai que pour la forme, 
l'action doit être suivie en Belgique conformément aux lois 
belges, l'étranger ne peut cependant y ester en justice, surtout 
contre un compatriote, que pour autant qu'il soit habilite à ces 
fins par les lois de sa nation; qu'il s'en suit que la demande
resse n'est pas reccvable ni fondée dans son action; 

« Et au surplus, quant aux moyens déduits d'un prétendu 
contrat : 

« Attendu que la défenderesse reconnaît qu'elle est tenue de 
pourvoir à l'éducation et à l'entretien de son petit-fils; qu'elle 
prétend que c'est en exécution de cette obligation et pour y satis
faire qu'elle a écrit à la demanderesse les deux lettres sans date 
que celle-ci verse au débat visées pour timbre et enregistrées...; 

a Attendu que c'est eu vain que la demanderesse veut inférer 
de ces lettres que la défenderesse se serait engagée, par contrat, à 
lui payer annuellement 800 francs à litre de pension alimentaire; 

que dans ces lettres, en effet, la défenderesse paraît se préoccuper 
avant tout et principalement de son petit-fils, qui vivait alors 
avec la demanderesse; qu'en parlant des 8 0 0 francs, sur lesquels 
la demanderesse peut compter,elle ajoute immédiatement u quand 
« votre fils sera plus âgé, j'espère que j'aurai le pouvoir de faire 
« quelque chose de plus pour avancer son avenir; » qu'il n'est 
pas contesté que ce fils est placé aujourd'hui dans un collège aux 
frais de la défenderesse, qui pourvoit en outre à son entretien; 
qu'il faut, pour interpréter sainement la correspondance de la dé
fenderesse, mettre ses écrits en rapport avec les lois qui la régis
sent comme elles régissent la demanderesse; que pour admettre 
que la défenderesse ait entendu dérogera ces lois et s'obliger par 
contrat à payer à sa bru une pension alimentaire, i l faudrait ren
contrer des expressions plus précises et plus explicites que celles 
dont elle s'est servie: que la demanderesse a d'ailleurs si bien 
compris qu'il n'existait entre elle et sa belle-mère aucun contrat 
relativement à une pension alimentaire, qu'en son exploit inlro-
ductif d'instance comme en ses conclusions au jugement du 7 jan
vier, elle s'est bornée à fonder sa réclamation exclusivement 
sur la loi ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, M . VAN BERCHEM, substitut du 
procureur du roi, entendu en son avis, déboute la demanderesse 
de ses fins et conclusions et la condamne aux dépens... » (Du 
2 8 avril 1800 . — Plaid. M M " DLVIGNEAUD et E . V A N BECELAERE.) 

OBSERVATIONS. — M . GÉRARD, substitut auditeur géné

ral et jurisconsulte attaché au dépar tement de la guerre, 
enseigne à tort dans ses codes anno tés , d 'après ce juge
ment et les parères produits, que la femme belge qui 
épouse un Anglais ne subit pas les lois anglaises. Le statut 
7 , 8 , Victoria, cliap. 0 0 , rappor té au Cabinet Laicycr, 
15° édi t ion, année 1 8 5 2 , p. 5 2 7 , déclare formellement que 
l 'étrangère qui épouse un Anglais devient par ce fait natu
ralisée anglaise. I l n'en était pas de même avant ce statut 
de la reine Victoria et c'est ce qui explique l'erreur de 
M . GÉRARD^, 

DIVORCE. ADULTÈRE DU MARI. MAISON COMMUNE. 

CONCUBINE. 

Le domicile du mari ne cesse pas d'être la maison commune pen
dant l'instance en divorce, alors que la femme a clé autorisée à 
le quitter ,:t à résider ailleurs. 

L'adultère commis par le mari dans ces circonstances dans son do
micile constitue la cause de divorce déterminée par l'art. 2 3 0 du 
code civil. 

Pour que cet art. 2 3 0 puisse être invoqué, un fait d'adultère 
suffit. La fréquence de pareils actes et l'entretien permanent 
d'une eoncubine dans la maison commune n'est pas exigé par 
la loù 

L'adultère dans ces circonstances constitue tout au moins une in
jure grave. 

(L'ÉPOUSE v. . . c. v...) 

JUGEMENT. — « Vu en exploit dûment enregistré le jugement 
de ce tribunal du 7 juin 1800 et les procès-verbaux d'enquêtes...; 

« Attendu que. non-seulement le défendeur se comportait de 
telle façon, que la notoriété publique l'accusait d'entretenir des 
relations coupables avec une fille en compagnie de laquelle il 
n'hésitait pas à se montrer, mais qu'il est encore établi que, dans 
le courant du mois de mai de cette année, il a, avec cette même 
fille, commis l'adultère dans la maison commune; 

» Qu'il ne peut à cet égard rester aucun doute en présence 
des dépositions des témoins entendus et plus particulièrement 
de celles du 1 0 E et du 1 1 ° témoin de l'enquête directe; que ces 
témoins ont vu cette fille s'introduire deux fois le soir dans la 
demeure du défendeur pour n'en sortir que dans la matinée ; que 
les déclarations du 8 E et du 10° témoin de l'enquête contraire 
ne peuvent, à raison de leurs relations avouées avec la complice 
du défendeur, énerver la force de ces dépositions ; que le défen
deur cherche en vain à expliquer sa conduite par les devoirs de 
sa profession; que si ces devoirs pouvaient enlever tout caractère 
coupable à quelques visites du défendeur chez cette fille, ils ne 
pourraient certes pas servir à justifier les nombreuses visites de 
la fille au défendeur, attestées parle 1 0 E témoin même de l'en
quête contraire, et moins encore les deux visites de nuit dont i l 
vient d'être parlé; qu'au surplus, informations prises, le com
missaire de police de la commune d'ixclles affirme que lors de-ces 
visites réitérées, cette fille n'était pas malade; 

» Attendu que par maison commune i l faut entendre, dans l'ar
ticle 2 5 0 du code, non-seulement le domicile conjugal où rési
dent les deux époux, mais encore le domicile de droit et de fait 
du mari chez lequel la femme est réputée avoir elle-même son 



domicile legai, alors même qu'elle n'y réside pas, parce que son 
droit est d'y être reçue quand elle le jugera convenir et à la pre
mière manifestation de sa volonté; 

« Qu'il en est ainsi même pendant l'instance en divorce et tant 
qu'il n'y a pas été définitivement statué; que si dans l'espèce la 
femme a été autorisée à résider hors du domicile conjugal, clic 
n'en a pas moins le droit d'y rentrer quand bon lui semble et de 
faire ainsi cesser à sa seule volonté l'instance en divorce; 

« Attendu qu'il suffit d'un fait d'adultère commis par le mari 
au domicile conjugal; qu'il ne faut pas la fréquence de pareils 
actes cl l'entretien permanent d'une concubine dans la maison 
commune; que la loi en se servant des expressions tenir une con
cubine dans la maison commune a seulement voulu, à la diffé
rence de l'adultère commis par la femme, que l'adultère commis 
par le mari fût accompagné d'une circonstance aggravante pour 
lui donner le caractère d'une cause déterminée de divorce; 

« Que c'est donc sans fondement que le défendeur prétend 
que les faits constatés ne tombent pas sous le coup de l'art. 250 
du code civil ; 

« Que ces faits d'ailleurs, et n'en fût-il pas ainsi, constitue
raient une injure grave pour la demanderesse; 

« Par ces motifs, ouï M. le juge LKCLERCQ en son rapport et 
M. VAN BERCUEM, substitut du procureur du roi, en ses conclu
sions conformes, le Tribunal admet le divorce; en conséquence 
autorise la demanderesse à se retirer devant l'officier de l'état 
civil pour le faire prononcer... » (Du I I août 1800. — TRIBU
NAL CIVIL OE BRUXELLES.— l r o ch.—M. DE LONGÉ, prés.— Plaid. 
MM" PONTAINAS C. VAN HUMBEËCK.) 

OBSERVATIOÌNS. —Sur les deux premières questions, dans 
lesensdujugemcnt: Lyon,21 juin 1837 (J . DU PAL. , 1837, 2, 
519; Rennes, 20 janvier 1851 ( J . DU P A L . , 1851, 1, 388). 
Cassation, 12 décembre 1857(J. DU P A L . , 1838, 64 etPASic. 
FRANC., 1858, 2, 325). DKJIOLOJIBE, Droit civil, 4" éd. f r . , 

n° 376. L'arrêt de Lyon décide que même après la sépara
tion de corps prononcée le domicile du mari reste la mai
son commune. Mais sous ce rapport la cour de cassation de 
France, 27avri l 1858 (JOURNAL DU PALAIS, 1838, 2, 69) et la 

«our de Grenoble, 18 novembre 1858 (Imo., 1839, 2, 118) 
ont professé une doctrine contraire. L'arrêt de la cour de 
Lyon ci-dessus a été cassé par l 'arrêt du 27 avril 1838. 

Sur les troisième et quat r ième questions : DEMOLQMBE, 
Droit civil, 4° éd. f r . , n° 569. DUHANTON, I , n" 1129 et 
DALLOZ, Rép . , V" Séparation de corps et divorce, n"' 65 cl 
66 n'admettent pas le fait isolé de l 'adultère du mari dans 
la maison commune comme rentrant sous l'application de 
l 'art . 230 du code c iv i l . Selon ces auteurs i l faut avoir en
tretenu, avoir tenu sa concubine dans la maison commune, 
ce qui implique des relations habituelles. 

Tous les auteurs sont d'accord pour reconnaî t re que l'a
dul tè re du mari sans entretien de la concubine dans la 
maison commune peut, suivant les circonstances, consti
tuer une injure grave et dé te rminer ainsi le divorce ou la 
séparation de corps. 

La décision rapportée ci-dessus est unique dans son 
sens. 

•'•"'^ -ÎTS— 

COMPÉTENCE COMMERCIALE. LOUAGE DE SERVICES. — COMMIS. 

SOCIÉTÉ DE CHEMIN DE FER. RÉSOLUTION. — DOMMAGES-

INTÉRÊTS. — COMPÉTENCE CIVILE. 

Les tribunaux de commerce ne peuvent connaître que des matières 
qui leur sont expressément attribuées. 

L'art. 631 du code de commerce n'est pas applicable à la conven
tion par laquelle un commis s'engage chez un marchand, le 
commis comme tel n'élanl pas commerçant et pareille conven
tion ne portant pas sur un acte de commerce (art. C51 du code 
de commerce). 

Ne tombent sous l'application ni de l'art. 632 ni de l'art. 053 du 
code de commerce, les engagements des commis de marchands 
(art. 632 et 635 du code de commerce). 

L'art. 634, § I E R , du même code ne concerne que les actions des 
tiers contre les commis des marchands, pour un trafic du mar
chand auquel ils sont attachés (art. 654, § 1 e r , du code de com
merce). 

Dans l'hypothèse qu'on puisse considérer une compagnie anonyme 
de chemin de fer comme une société exclusivement commerciale, 
l'action d'un employé ayant pour objet la résolution, avec dom
mages-intérêts, de la convention par laquelle il s'est engagé au 
service de pareille compagnie, est de la compétence des tribu
naux civils. 

(CONRARD C. LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER ÏÏAI.VAUT ET 
FLANDRES.) 

Emile Conrard, employé à Strasbourg en qualité de chef 
de bureau du chemin de fer de l'Est, est invité, au mois de 
mars 1858, par le directeur de la compagnie du chemin de 
fer Hainaut et Flandres, à se rendre en Belgique à l'effet 
d'entrer dans le cadre du personnel attaché à la surveil
lance des travaux de la compagnie et à en faire partie en 
quali té 4f, chef de section, pour suivre et surveiller la con
struction du chemin de fer entre Leuze et Audenardc, au 
traitement de 5,000 fr . par an. Après avoir rempli ces 
fonctions pendant plus d'un an, Conrard, appelé à Bruxel
les, au siège même de la compagnie, a été investi de la 
quali té de chef du secrétariat et d'inspecteur du matér iel . 
Certaines mutations é tant survenues dans le personnel de 
la direction, Conrard se serait vu l'objet d'une sorte d'hos
tilité qui aurait provoqué son renvoi vers la fin du mois 
de ju i l l e t 1860, sans aucune cause légitime. 

En conséquence, après notification d'une sommation de
meurée sans effet, Conrard, par exploit du 12 octobre 1860, 
a fait assigner devant le tribunal civil de Bruxelles la so
ciété anonyme dite compagnie du chemin de (er Hainaut 
et Flandres, aux fins d'entendre déclarer résolue, par sa 
faute à elle, la convention verbale avenue entre parties et 
de s'entendre condamner à payer, à titre d ' indemnité et de 
dommages- intérê ts , la somme de 4,000 fr. ou toute autre 
qu' i l plairait au tribunal d'arbitrer équilablcment. 

A l'action ainsi in tentée , la compagnie défenderesse a 
opposé l'exception d ' incompétence, en basant le declina
t o l e sur ce qu'une soeiété anonyme de chemin de fer étant 
exclusivement une société commerciale, i l y avait lieu de 
renvoyer la demande au tribunal de commerce. 

Conrard a soutenu que le litige était à tous égards de la 
compétence des tribunaux civils, et i l a conclu au rejet du 
déclinatoire. 

Après avoir entendu M . MÉLOT, substitut du procureur 
du ro i , qui a conclu à la compétence de la jur idict ion c i 
vile, le tribunal, à l'audience du 22 décembre 1860, a sta
tué en ces termes : 

JUGEMENT. — < Attendu que l'action du demandeur a pour 
objet de faire déclarer résolue, par la faute de la société défen
deresse et avec dommages-intérêts au profit du demandeur, la 
convention verbale avenue entre parties, par laquelle le deman
deur prétend qu'il avait été nommé, d'abord chef de section 
chargé de suivre et de surveiller la construction du chemin de fer 
de Leuze à Audenardc, puis chef du secrétariat et inspecteur du 
matériel de la compagnie, le tout au traitement annuel de5,000fr.; 

« Attendu, étant admise l'hypothèse qui représente la société 
défenderesse comme une société exclusivement commerciale, que 
la question que soulève le déclinatoire est celle de savoir si l'ac
tion dirigée contre un commerçant par son commis, au sujet de 
rengagement avenu entre eux, appartient à la juridiction du t r i 
bunal de commerce ; 

« Attendu, en droit, que les tribunaux de commerce ne peu
vent connaître que des matières qui leur sont expressément attri
buées; 

« Attendu que le demandeur n'est point commerçant; que le 
litige est donc étranger aux termes du § 1 e r de l'art. 651 du code 
de commerce ; 

« Attendu que la compétence commerciale que ne détermine 
pas ici la qualité des personnes, ne dérive pas non plus de la na
ture de l'acte ; 

« En effet, la convention qui intervient entre un commerçant 
et son commis ne porte pas sur un acte de commerce, car les 
services du commis ne sont ni une marchandise, ni une denrée 
dont il est fait trafic; d'ailleurs, l'art. 652 du code de commerce 
ne réputé pas acte de commerce semblable convention, et si l'ar
ticle 055 du même code cite nominativement : 1» tous accords 
et conventions pour salaires et loyers d'équipages; 2° tous en
gagements de gens de mer pour lé service de bâtiments de com
merce, il est à remarquer qu'il passe sous silence les engagements 
des commis des marchands; 

« Attendu, cependant, qu'il était d'autant plus nécessaire que 
le code de commerce s'expliquât à cet égard, que l'article 5, 
tit . X I I , de l'ordonnance de 1073 donnait explicitement compé
tence aux juges et consuls pour les gages, salaires et pensions 
des commissionnaires, fadeurs ou serviteurs des marchands; or, 
le code nouveau, qui s'est inspiré des dispositions de l'ordon-



nancc, n'ayant point maintenu cette compétence, il s'ensuit qu'il 
l'a modifiée; 

« Attendu que l'art. 051, § I e r , du code de commerce ne con
cerne que les actions des tiers contre les commis des marchands, 
lorsqu'elles se fondent sur un fait du trafic du marchand auquel 
ils sont attachés; que partant cette disposition est également 
inapplicable à l'espèce ; 

« Attendu, enfin que, pour que le juge consulaire soit com
pétent, il ne suffit pas que l'objet de l'action se rattache à la vie 
commerciale de l'assigné, car pareille interprétation conduirait 
à soumettre aux tribunaux de commerce un grand nombre d'ac- I 
tes, de} stipulations et de faits qui sont manifestement en dehors 
des principes essentiels qui caractérisent cette sorte de juridic
tion ; 

« Par ces motifs, de l'avis de M. MÉLOT, substitut du procu
reur du roi, le Tribunal se déclare compétent; ordonne à la so
ciété défenderesse de contester ultérieurement à l'audience de 
samedi 19janvier prochain; le condamne aux dépens de l'inci
dent; et vu l'ari. 2 0 de la loi du 2 8 mars 1 8 4 1 , déclare le pré
sent jugement exécutoire par provision, nonobstant appel et sans 
caution... » (Du 2 2 décembre 1800 . — TRIBUNAL CIVIL DK 
BRUXELLES.—4 r o Ch.—M. DE LONGÉ, prés.— Plaid. M M 0 1 Ko. DE 
LINGE C. L . LECLERCQ). 

OBSERVATIONS. — Sur les engagements entre commis et 
marchands pour louage de services, dans le sens de l ' i n 
compétence des tribuneux de commerce, V . Bruxelles, 
30 octobre 1823 (PASICRISIE, à sa date); 4 février 1815 
(BELG. JUD., I I , 1219 et la note); 2 avril 1845 (PAS., 1845, 

I I I ) ; 4 juillet 1849 (BEL. JUD. , I X , 1527);20 octobre 1857 
(BELG. Jun., X V , 1481); 12 août 1S59 (PAS., 1800, 248); 

Cologne, 8 novembre 1820; 11 juil let 1823 ; 19 juillet 1852 
(J. nu P A L . , 1855, I , 55C); — même lorsque le commis ne 
reçoit pas seulement un salaire, mais participe, en outre, 
aux bénéfices de la maison, Bruxelles, 29 novembre 1845 
(BELG. JUD., IV, 234); 4 ju i l le t 1857 (PAS., 1858, 524). 

Dans le sens de la compétence consulaire : — Bruxelles, 
17 avri l 1822 (PAS., à la date); tribunal de commerce de 
Bruxelles, 12 janvier 1860 (BELG. JUD., X V I I I , 247) — et 
comme argument, Bruxelles, 6 décembre 1851 (BELG. JUD., 
X , 2 ); 5 mai 1854 (BKI.G. JUD. , X I I , 1255); 12 jui l le t 1854. 
(BELG. JUD., X I I I , 1507); — mais pour autant seulement 
qu ' i l y ait participation à l'industrie du patron, Bruxelles, 
2 avr i l 1845 (PAS., 1845, 111). 

Sur les actions dirigées par les marchands, pour un fait 
de leur trafic, contre leurs facteurs, commis ou serviteurs, 
dans le sens de l ' incompétence des tribunaux de commerce, 
Bruxelles, 6 février 1841 (PAS., 1841, 554); 4 février 1843 
(BELG. Jun., I I , 1219; 12 août 1859 (PAS., 1860, 248). 

Dans le sens de la compétence consulaire, Liège, 30 no
vembre 1843 (BELG. JUD. , I I , 556); 5 mai 1854 (BELG. 

J U D . , X I I , 1255); 12 ju i l le t 1854 (1B., X I I I , 1507). 
Pour la doctrine et pour la jurisprudence française con

forme et contraire, V . GILBERT, Codes annotés, art. 651 du 
code de commerce, n 0 ' 57-41, et art. 654, n 0 ' 1-10. 

TRIBUNAL CIVIL DE HUY. 
P r é s i d e n c e de M . G r é g o i r e , juge . 

VICE RÉDHIB1T0IRE. CLAUSE DE NON GARANTIE. PREUVE 

DE LA MAUVAISE FOI. 

Si, en vertu de la loi du 28 janvier 1850, il faut admettre la pré
somption juris tantum que le vice rédhibituire constaté dans le 
délai légal, est censé exister au moment de la vente, il n'en ré
sulte nullement que le vendeur est présumé en avoir eu connais
sance. 

Lorsque le vendeur a stipulé la non garantie du vice rédhibitoire, 
c'est à l'acheteur, qui nonobstant cette clause prétend que le 
vendeur est responsable du vice, à prouver que celui-ci en avait 
connaissance lors de la vente (art. 1045 du code civil). 

(FARCY C. LES HÉRITIERS SÉRON.) 

JUGEMENT. — » Dans le droit, y a-t-il lieu de déclarer l'action 
non fondée ? 

a Attendu que le demandeur a acquis à une vcnle publique 
faite à la requête des défendeurs un cheval qui a été reconnu 
dans le délai légal, être atteint du vice rédhibitoire connu sous 
le nom de hoilcric intermittente pour cause de vieux mal; 

« Attendu qu'une des clauses de l'acte de vente reçu le 
21 mars dernier par SIM"' Chapelle et Paillct, enregistré, porte 
que les obtenleurs ne pourront faire aucune réclamation contre 
les vendeurs pour défauts ou vices quelconques, soit même pour 
vice rédhibitoire, l'obtenteur. par le seul fait de la hausse, étant 
censé bien connaître l'objet lui adjugé; 

« Attendu qu'aux ternies de l'art. 1645 du code civil, le ven
deur qui a stipulé qu'il ne serait obligé à aucune garantie, n'est 
tenu des vices cachés que dans le cas où il les aurait connus ; 

» Attendu que s'il ressort de la loi du 28 janvier 1850, que le 
vice rédhibitoire constaté dans le délai légal est censé exister au 
moment de la vente, il n'en résulte nullement que le vendeur est 
présumé en avoir eu connaissance; 

« Que si la première de ces présomptions est indispensable 
pour rendre efficace la loi sur les vices rédhibitoires, la seconde 
est loul à fait inutile pour atteindre ce but, puisque le code dé
clare le vendeur garant des vices cachés, soit qu'il les ait connus 
ou non ; 

« Attendu que ce n'est pas avec plus de fondement qu'on pré
tend que la garantie étant la règle, c'est à celui qui veut s'y sous
traire à prouver qu'il se trouve dans le cas de l'exception, à sa
voir qu'il ignorait le vice de la chose vendue ; 

» Qu'en clîet le code, en posant comme règle la garantie du 
vendeur, a permis aux parties contractantes d'y substituer une 
autre règle, celle de la non garantie, et que c'est à celui qui, 
après s'être soumis volontairement à celte seconde règle, cherche 
à s'y soustraire, à prouver que son vendeur connaissait le vice 
caché ; 

« Que pour soutenir le contraire, il faut heurter de front le 
principe qu'on ne peut imposer à quelqu'un la preuve d'un fait 
négatif, surtout d'un fait intime comme l'ignorance du vice caché, 
et cet autre principe consacré par le code, que la mauvaise foi 
ne se présume pas, et que c'est à celui qui l'allègue à en prouver 
l'existence ; 

« Qu'ainsi, dans le système du demandeur, la loi, non-seule
ment présumerait la mauvaise foi du vendeur, niais le placerait 
en outre dans l'impossibilité absolue de démontrer sa bonne 
foi ; 

« Attendu que ce système conduirait encore à cette consé
quence tout à fait inadmissible que le vendeur pour échapper 
aux dommages-intérêts que l'art. 1045 cuniminc contre celui 
qui connaissait les vices de la chose, devrait prouver qu'il les 
ignorait ; 

« Attendu qu'il suit de là que c'est au demandeur, qui a 
acheté sous la clause formelle de non garantie, à prouver que les 
défendeurs connaissaient, à l'époque de la vente, le vice dont le 
cheval était affecté, preuve qu'il n'offre mènie pas de faire ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . WAGEMANS, procureur 
du roi, en ses conclusions conformes, déclare le demandeur non 
fondé dans son action et le condamne aux dépens... »(Du 10 mai 
1800. — Plaid. M 0 GIROUL C. HONLET). 

T y f y r - i — 

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE. 
Audience de» r é f é r é s . 

PORTRAITS DE PERSONNES VIVANTES. ÉPREUVES LAISSÉES A 

L'ARTISTE. EXPOSITION PUBLIQUE. — RÉFÉRÉ. 

La question de savoir si l'on peut exposer publiquement 
le portrait d'une personne vivante, sans son consentement, 
a déjà été soulevée bien des fois et toujours résolue négati
vement ; mais la question de savoir si un photographe dont 
on a refusé les épreuves comme n'étant pas ressemblantes, 
et qui lu i sont, par conséquent , restées pour compte, peut 
les exposer dans sa vitrine d'étalage, est plus nouvelle et 
plus dél icate. C'est cette dernière question qui vient d 'être 
soumise à M. le président en référé du tribunal de la 
Seine. 

M r o e Binder avait dans le temps commandé son portrait 
à M. Rcullingcr, photographe ; une épreuve ayant été faite, 
M m c Binder l'avait refusée comme n 'é tant pas suffisamment 
ressemblante; depuis elle avait aperçu celte épreuve à 
l'étalage de M. Rcutlinger ; bien que cette épreuve ne 
fût pas un portrait ressemblant, M m e Binder ne pouvait 
souffrir qu'on exposât ainsi publiquement sa photographie 
sans son consentement; en conséquence, elle demandait à 
être autorisée à faire enlever cette épreuve de la vitrine 
d'étalage. 

M. Rcutlinger répondait que l 'épreuve ayant été refusée 
par M™" Binder comme n 'étant pas ressemblante, ne pou-



vait ê tre considérée comme un por t ra i t ; que, dès lors, 
cette épreuve, qui est restée la propr ié té de l'artiste, puis
qu'elle n'a pas été payée, a pu comme toute autre œuvre 
d'art, ê t re exposée par l u i . I l demandait donc le rejet de la 
demande. 

M . le président a prononcé l'ordonnance suivante : 

ORDONNANCE. — » Attendu que le droit de propriété prétendu 
par Reutlinger sur le portrait de la daine Binder ne saurait lui 
conférer le droit de l'exposer dans une vitrine d'étalage sans le 
consentement de celle-ci ; disons qu'à défaut par Reutlinger d'en
lever ledit portrait de sa vitrine, les époux Binder seront autori
sés à le faire enlever en suite de la signification de la présente or
donnance, et à se faire assister au besoin du commissaire de 
police cl de la force armée... » (Du 8 décembre 1860.) 

»®'  

JURIDICTION C R I M I N E L L E . 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
Chambre correct ionnel le . — P r é s , de M. T i c l e i i i a n s . 

LETTRE CHARGÉE. DÉTOURNEMENT. DOMESTIQUE. VOL. 

ABUS DR CONFIANCE. BUREAUX. CALOMNIE. 

Le fait par un domestique de s'approprier une lettre contenant des 
valeurs et que son maître lui avait remise pour la porter à la 
poste, ne constitue pas un vol, mais un abus de confiance (art. 
386, 3°, 406 et 408 du code pénal). 

L'imputation d'un fait qui exposerait celui à qui il est reproché à 
des poursuites correctionnelles, si elle a en lieu dans les bureaux 
d'un établissement privé, mais accessibles au public, est une 
calomnie punissable comme telle (art. 507 du code pénal.) 

( M . . . C. LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

M . . . était aux gages de la société d'assurances la Bel
gique, pour nettoyer les bureaux et porter chaque jour les 
lettres à la poste. 

Une lettre contenant 300 fr. en billets de banque lu i est 
conGéc, le 21 janvier 1858, à l'effet de la charger à la poste. 
Soupçonné de se l 'être appropr iée , M . . . , tout en avouant 
qu'i l ne lu i a pas donné la destination qu'elle devait rece
voir, veut se disculper en imputant, dans les bureaux de 
la société, à un nommé J. B . . . , é t ranger à l 'administration, 
de lu i avoir soustrait la lettre dont i l s'.tgissait. 

Par application de l 'art . 4, de la loi du 15 mai 1849, au 
fait principal, considéré comme vol domestique, M . . . est 
renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bruxelles sous 
la double prévention : 

1° D'avoir à Bruxelles, dans le courant de janvier 1858, 
soustrait frauduleusement, dans les bureaux et au préju
dice de la société d'assurances la Belgique, où i l travaillait 
alors comme homme de service à gages, une lettre conte
nant 300 fr . en billets de banque; 

2° D'avoir, aux lieu et date préci tés , publiquement i m 
puté à J. B. des faits qu i , s'ils existaient, le rendraient 
passible de poursuites correctionnelles. 

Par jugement rendu le 2 novembre 1858, M . . . est con
damné à cinq ans d'emprisonnement et aux frais, d 'après 
les motifs que le tribunal a résumés comme suit : 

« La remise de valeurs par un maitre à son domestique 
pour en faire un usage ou un emploi dé te rminé , ne con
stitue pas un dépôt. — La remise n'a pas eu lieu, dans 
l'espèce, pour un travail salar ié , puisque le domestique ne 
reçoit ses gages que pour ses services en général , et non 
spécialement pour tel ou tel fait qui rentre dans le cercle 
de ses services. En s'appropriant, le 21 janvier 1858, à 
Bruxelles , frauduleusement une lettre contenant une 
somme de 300 fr . en billets de banque, et qu ' i l devait re
mettre à la poste, le prévenu, qui était domestique à 
gages, a posé un fait qu i , par son ca r ac t è r e , constitue le 
vol prévu par l'article 586, 3°, du code pénal. 

u Quant au délit de calomnie, i l est résulté de l'instruc
tion que c'est dans les bureaux de la société d'assurances la 
Belgique, entre 9 et 10 heures du matin, dans un moment 
où les employés s'y trouvaient et où ces bureaux étaient 

accessibles au public, que le prévenu a imputé à J. B . . . le 
fait d 'être l'auteur de la soustraction préqualifiéc, fait qui , 
s'il était prouvé, l'exposerait à des poursuites correction
nelles. La preuve légale de celte imputation n 'é tant pas 
rappor tée , cette imputation constitue le délit de calomnie 
prévu par l'article 567 du code pénal . » 

Appel ayant été interjeté par le prévenu, outre les con
sidérations en fait qui ont été invoquées en sa faveur, i l a 
été plaidé en droit , qu' i l n'y a vol , dans le sens légal, que 
pour autant que l'objet dé tourné ou dissipé soit originaire
ment sorti de la possession du propriétaire ou du détenteur 
contre le gré de celui-ci; qu'en méconnaissant cette condi
tion essentielle, on en vient nécessairement à confondre 
le vol , l'escroquerie et l'abus de confiance, dont la loi a 
fait autant de délits distincts ; que, dans l 'espèce, si le p ré 
venu était coupable, c'était un abus de confiance qu'il 
aurait commis, aux termes de l'article 408 du code pénal , 
puisqu'il aurait dé tourné ou dissipé h son profit et au pré 
judice du propriétaire la lettre contenant 500 fr. en billets 
de banque, que celui-ci lu i avait volontairement remise, 
mais dans le but dé terminé de l'expédier à sa destination 
par la voie de la poste. 

C'était donc à deux ans d'emprisonnement au plus que 
le prévenu aurait pu ê t re condamné , en cas de conviction, 
puisque l'article 408, tel qu ' i l est demeuré en vigueur en 
Belgique, ne comporte pas l'aggravation de peine, com-
minée en France par la loi du 28 avril 1832, lorsque l'abus 
de confiance a été commis par un domestique, homme de 
service à gages, etc., au préjudice de son maitre. 

La Cour, accueillant le système de la défense par son 
ar rê t rendu le 7 avri l 1859, a s ta tué en ces termes : 

ARRÊT. — « Attendu que la double prévention est restée éta
blie devant la cour, et qu'il est constant notamment, en ce qui 
concerne la première, que le prévenu M.. . a, dans le courant de 
janvier 18o8, à Bruxelles, détourné ou dissipé au préjudice de la 
société d'assurances la Belgique, dont à cette époque i l était 
l'homme de service à gages, une lettre renfermant la somme de 
500 francs en billets de banque qui lui avait élé remise à la charge 
de la porter à la poste pour ainsi la faire parvenir à sa destina
tion ; 

o Attendu que le caraclère propre au vol se révèle essentielle
ment dans la soustraction d'une chose pratiquée à l'insu et contre 
le gré du propriétaire; qu'ainsi les termes de l'art. 586, 5°, du 
code pénal, s'opposent ouvertement à ce que cette disposition soit 
appliquée aux faits spécifiés ci-dessus, où l'on voit que le cou
pable est entré en possession, par une remise volontaire de la part 
du propriétaire, de l'argent qu'il s'est approprié sans qu'il ait, 
par conséquent, eu recours pour l'obtenir à aucun moyen que 
la loi réprouve et spécialement à l'appréhension frauduleuse qui 
est un des éléments indispensables du vol; 

« Mais attendu que les faits reconnus constants renferment les 
caractères distinctifs de l'abus de confiance prévu par les art. 406 
et 40S du code pénal ; 

o Par ces motifs, la Cour, recevant l'appel du prévenu et y sta
tuant, réforme le jugement en tant qu'il fait l'application, dans 
la cause, de l'art. 3tfd, 5°, du code pénal; entendant quant à ce, et 
vu les art. 406, 408 du code pénal, 194 du code d'instruction 
criminelle, 81 et M8 de la loi du 21 mars 18S9, condamne M. . . à 
2 ans d'emprisonnement et à une amende de 25 francs; ordonne 
qu'à défaut de paiement elle soit remplacée par un emprisonne
ment correctionnel de huit jours; le condamne, en outre, aux 
frais des deux instances, recouvrables par corps; fixe la durée de 
la contrainte par corps à 15 jours... » (Du 7 avril 1859.— Plaid. 
SIM" ED. DE LINGE et BARTUOLEYNS.) 

OBSERVATIONS. — V. dans le sens de l ' a r r ê t , Liège, 
21 ju i l le t 1832 (PASICRISIE, 1832, 2,241); Bruxelles, 22 no
vembre 1833 ( I B I D . , 1833, 2, 240); Cassation belge, 6 j u i n 
1853 (BEI.G. Jun., X I , 1535 et 1606); Bruxelles, 31 janvier 
1857 (BELG. JUD. , X V I , 122G.) 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TURNHOUT. 

P r é s i d e n c e de M. « 'an Gencchtcn. 

ADMINISTRATION DES DOUANES. FRAUDE. — BANDE. PRÉ

VENU ARRÊTÉ. — INCONNUS. — SOLIDARITÉ. 

Lorsque la fraude s'est effectuée par bande, il est loisible à l'admi~ 



nistration de ne poursuivre qu'un des délinquants, d'obtenir 
contre lui la confiscation des marchandises saisies, même sur 
les autres, et la condamnation au paiement des droits fraudés 
et à l'amende à raison des marchandises introduites par tous. 
(Art. 28 $ 2 de la loi du 0 avril 1843). 

(L'ADMINISTRATION DUS DOUANES C. STAE1.). 

Trois individus porteurs de marchandises qu'ils cher
chaient à introduire en fraude de la Hollande dans notre 
pays, furent surpris, le 11 octobre dernier, par des p ré 
posés de la douane à Rethy. Ils je tè rent aussitôt les ballots 
qu'ils portaient, et prirent la fuite; mais, poursuivis, l 'un 
d eux fut atteint et ar rê té ; les trois ballots de marchan
dises furent saisis. 

De là, procès-verbal et poursuite par l'administration , 
mais contre le dél inquant a r rê té seul. L'administration 
concluait,devant le tribunal correctionnel, à la confiscation 
de toutes les marchandises saisies et à la condamnation du 
prévenu au paiement du droit fraudé et de l'amende, cal
culés sur la valeur de ces marchandises. 

A l'audience, le ministère public fut d'avis que la de
mande de l'administration ne pouvait ê t re accueillie, ainsi 
qu'elle se trouvait produite; qu' i l convenait au moins de 
mettre les inconnus en cause pour qu'on pût prononcer la 
confiscation des marchandises introduites par ceux-ci , 
ainsi que la condamnation au paiement du droit fraudé et 
à l'amende, à raison de ces mêmes marchandises. I l requit, 
en tout cas, l'application de la peine d'emprisonnement à 
charge du prévenu. 

Le Tribunal statua comme suit : 

JUGEMENT. — « Attendu qu'il est suffisamment prouve, tant 
par le procès-verbal prérappelé que par l'instruction qui a eu 
lieu à l'audience du 27 octobre dernier,que le nommé Jean Staël, 
d'après son aveu même, a importé frauduleusement, conjointe
ment avec des inconnus, de la Hollande en ce pays, le 8 du même 
mois d'octobre, trois ballots de marchandises qui contenaient d'a
près la vérification qui en a élé faite, tissus de laine, étoffe 
moirée pour jupons, neuf pièces mesurant ensemble 189 mètres 
et pesant net 54 kilogr. dont la valeur a élé fixée à 580 francs; 

« Attendu que s'il est vrai, d'un coté, que les inconnus n'ont 
pas été mis en cause, il n'en est pas moins vrai, d'un autre, que le 
cité comparant reconnaît que les inconnus et lui formaient une 
bande; qu'il y avait communion de fait et d'intention, qu'ils sont 
donc tous co-autcurs et que parlant la solidarité existe entre eux, 
laquelle est formellement prévue par l'art. 28 § 2 de la loi du 
6 avril 1845 ; que les principes, en matière de solidarité, sont 
que l'on peut agir contre un de ceux qui sont tenus de la sorte 
pour le tout, sans devoir s'occuper des autres; qu'il s'en suit que 
les demandes de l'administration restent fondées; —que même, 
i l doit en être ainsi de la confiscation dont l'art. 28 susdit ne 
parle pas in terminis, puisque proprement dit, elle n'est que 
l'accessoire nécessaire de la peine et d'ailleurs n'a rien de person
nel, mais affecte la marchandise qui forme pour ainsi dire le corps 
du délit; 

« Vu les articles 37, 58 de la loi générale du 26 août 1822, 
19, 20, 22, 28 § 2 de celle du 6 avril I8 i5 , 81, 88 du nouveau 
code pénal et 194 du code d'instruction criminelle, etc. ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare bonne et valable la saisie 
des marchandises dont s'agit; en prononce la confiscation au pro
fit de l'administration; condamne le prénommé Jean Stacl : l u à 
titre d'amende au décuple des droits fraudés montant à la somme 
de 1224 fr. laquelle à défaut de paiement sera remplacée par un 
emprisonnement d'un mois ; 2° à celle de 122 fr. i0 c. pour droits 
fraudés ; et 5" aux frais de la poursuite liquidés à la somme de 
9 fr. 50 c . pour laquelle la contrainte est déterminée à neuf jours 
d'emprisonnement; condamne en outre Jean Slael à un empri
sonnement de quatre mois, dans l'intérêt de la vindicte publi
que... » (Du 5 novembre 1860. — Plaid, pour l'administration 
M e DOCKX.) 

OBSERVATIONS. — Le tribunal de Turnhout nous parait 
avoir mal à propos appl iqué, en matière répressive, le 
principe consacré par l 'art. 1205 du code c iv i l . La solida
rité forme exception au droit commun et, dès lors, les lois 
qui la régissent, sont de stricte in terpréta t ion, même en ma
t ière civile, exceptiones sunt strictissimœ inlerpretatibnis; 
à plus forte raison, ne pouvait-on étendre les principes de 
lasol idari técivi leau cas où i l s'agissailde l'application d'une 
peine (1). L'art. 28 de la loi du 6 avril 1845, en ordonnant 
que les condamnations à l'amende et aux frais soient pro

noncées solidairement contre tous les dél inquants et les 
complices, ne peut s'entendre dans un autre sens que 
l 'art. 55 du code pénal dont i l n'est que l'application en 
mat ière de douanes, c 'est-à-dire que pour que le lien de la 
solidarité puisse exister, i l faut que les dé l inquants et les 
complices aient été condamnés, de façon que la solidarité ne 
se conçoit qu'en présence, au moins, de deux prévenus 
condamnés . 

Mais i l y a plus : la confiscation étant une peine, ne pou
vait ê tre prononcée que pour autant qu'elle fût autorisée 
par un texte formel de loi (CHAUVEAU et HÉLIE , n° 510); et 
ce n'était pas à l'aide d'un argument analogique, que les 
lois pénales n'admettent jamais, que l'on pouvait arriver à 
appliquer à la confiscation, l 'art. 28 qui ne parle que de 
l'amende et des frais. 

V. sur la confiscation, un jugement du tribunal correc
tionnel de Termonde,du 5 décembre 1855(BELG. JUD., X I I , 
356.) 

J U R I D I C T I O N COMMERCIALE. 
COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s l d . de M. Vnnden E y n d e , eons. 

FAILLITE. — VÉRIFICATION DE CRÉANCES. — DONATION. 
COMPÉTENCE. 

Le tribunal de commerce est incompétent pour statuer sur l'action 
du curateur, tendante à faire écarter de la masse faillie une do
nation faite en fraude des droits des créanciers. 

(LES CURATEURS A LA FAILLITE WAMBECQ. C. LA DAME SCYKENS.) 

Le 18 avril 1855, Wambecq, entrepreneur de travaux 
publics à Anvers, constitua au profit de la dame Suykens, 
par acte passé (levant le notaire De Bruyn, à Schoeten, une 
rente perpétuel le et viagère de 2,100 f r . , dont la nue pro
priété devait, après el le , revenir à ses cinq enfants m i 
neurs. 

Pour le service annuel de cette rente, le sieur Wambecq 
aliéna un capital de 60,000 fr... suivant acte d 'hypothèque 
en date du 1 e r j u in 1855. 

Wambecq fut déclaré en état de faillite par jugement du 
tribunal d'Anvers, le 15 septembre 1859. 

La dame Suykens s'est portée comme créancière privi lé
giée de la rente v iagère ,garant ie par l 'hypothèque ci-dessus 
ment ionnée . 

Les curateurs contestèrent l'admission de cette c réance , 
et, se basant sur un a r rê t de la cour d'appel de Bruxelles, 
du 50 janvier 1860, confirmatif de deux jugements rendus 
par le tribunal d'Anvers, les 15 et 50 septembre 1859, 
d'après lesquels i l était constaté que le failli se trouvait déjà 
dans l'impossibilité de faire, à la date du 18 avri l 1855, 
face à ses engagements commerciaux, ils demandèren t au 
tribunal consulaire de déclarer la donation nul le , comme 
faite en fraude des droits des créanciers . 

La dame Suykens déclina la compétence du tribunal de 
commerce, soutenant qu' i l s'agissait de statuer sur le m é 
rite d'un acte purement c i v i l , dont l 'appréciation est ex
clusivement réservée à la jur idic t ion ordinaire. 

Le 25 août 1860, le tribunal de commerce d'Anvers ac
cueillit l'exception par le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que l'action des demandeurs tend à 
faire écarter de la masse du failli Wambecq la créance produite 
par la défenderesse, ladite créance basée sur un acte de constitu
tion de rente, passé devant notaire le 18 avril 1885 et dûment 
enregistré, par lequel le failli J . Wambecq transfère aux cinq 
enfants naturels de la défenderesse, la jouissance d'une rente an-
nuclleviagèreet de2,100fr.,dont la propriété doit prétendument 
leur appartenir, à partir du décès du susdit J . Wambecq, lequel 

( I ) Sur le caractère pénal de l'amende, en malière de fraude, on peut 
voir les discussions parlementaires de la loi du 6 avril 1843. Moniteur de 
cette année, n°* 4b' cl 46. 



a garanti l'exécution de cette libéralité au moyen d'une inscription 
hypothécaire sur ses biens immobiliers ; 

« Que cette action est fondée sur ce que celle libéralité a eu 
lieu en fraude des droits des créanciers du donateur, et tombe 
par conséquent sous l'application de l'art. 4 4 8 (nouveau) du code 
de commerce; 

« Attendu qu'envisagée en elle même, cette action excède les 
limites de la compétence ordinaire des juges consulaires; 

« Qu'en effet, la fraude participant de la nature de l'acte frau
duleux, ne rentre dans la compétence commerciale qu'autant que 
l'acte lui-même ait un caractère de commcrcialité ; 

« Attendu que la circonstance que cette action est intentée par 
des curateurs dans l'intérêt de la liquidation d'une masse faillie, 
ne saurait à elle seule justifier cette compétence; 

« Qu'en effet, c'est dans le droit commun que les curateurs 
puisent cette action, et non dans le droit spécial des faillites; 
que ce qui le prouve, c'est qu'elle ne prend point naissance dans 
un fait qui suppose l'état de cessation de paiements, et que son 
exercice est indépendant de tout étal de faillite; 

« Que si le législateur a reproduit dans la loi du 18 avril 188!, 
le principe de l'annulation des actes faits en fraude des droits des 
créanciers, il n'en résulte pas qu'il en ait entendu attribuer dans 
tous les cas indistinctement l'application aux tribunaux de com
merce ; 

« Qu'une modification aussi importante aux règles sur l'ordre 
des juridictions ne résulte ni du texte ni de l'esprit de l'art. 0 5 5 
(nouveau) du code de commerce; 

« Qu'en effet cet article, substitué à une disposition qui n'était 
plus en harmonie avec l'extension donnée au pouvoir des juges 
consulaires en matière de faillite, ne contient aucun principe par
ticulier en dehors des dispositions de la loi du 18 avril 1 8 5 1 , 
auxquelles il se réfère ; or, l'économie de ces dispositions démon
tre que la législation a tenu compte dans l'attribution de compé
tence de la nature civile ou commerciale des actions, lorsque ces 
actions ont leur origine dans le droit commun ; 

« Telle est notamment la portée des art. 802 et 80 i , qui, éta
blissant plus nettement que la loi ancienne la distinction prérap
pelée, défèrent aux tribunaux civils la connaissance des contesta
tions ayant un caractère civil , surgies au sujet de la contestation 
des créances ; 

« Que si pareille contestation n'est point reproduite, là où il 
s'agit de l'exercice de certaines actions auxquelles la faillite donne 
naissance, et qui n'auraient pas eu de raisons d'être si la faillite 
n'était pas intervenue, on n'en saurait tirer une conséquence plus 
étendue que celle ayant pour objet de considérer, quant à ces ac
tions, les tribunaux de commerce comme juges ordinaires; mais 
il n'en saurait être de même pour les actions naissant du droit 
commun, alors même que leur exercice intéresse la liquidation 
d'une faillite, si d'ailleurs elles échappent par leur nature à la j u 
ridiction consulaire ; 

>i Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent, renvoie 
les parties à se pourvoir devant le juge ordinaire... » (Du 
2 3 août 1800.) 

Les curateurs interjetèrent appel de cette décision. 
Devant la cour, la daine Suykens int imée invoqua à l'ap-

"•pui de son exception les art. 893,894, 931 et suivants, 1107 
du code civil et les art. 502, 504 et 505 de la loi du 18 avri l 
1851, pour en déduire le principe que toutes contestations 
concernant la liquidation des faillites, lorsqu'elles s'appli
quent à des actes qui ne sont pas commerciaux de leur na
ture, doivent êlrc portées devant le juge c iv i l . 

Les curateurs de leur côté argumentaient de l'art. G35 
d e l à loi sur les faillites q u i , selon les termes du rapport 
fait à la chambre des représentants par le ministre de la 
justice, dans la séance du 27 novembre 1849, a eu pour 
but de mettre la disposition qu'i l édicté en rapport avec les 
textes formels du projet, et avec l'esprit dans lequel i l est 
conçu quant à la compétence. 

Or, la loi du 18 avril 1851 étendant la juridict ion consu
laire , faisant des juges de commerce des juges ordinaires 
en mat ière de fail l i te, le tribunal de commerce doit ê tre 
eompé ten tpour juger toute action née de la faillite (art. 575, 
577, 580, loi du 18 avri l 1851). 

Notre action, disaient les curateurs, n'a point pour objet 
d'obliger le juge consulaire à statuer sur le mér i te d'une 
donation. 

Nous la respectons dans sa forme, comme dans son es
sence, en tant qu'elle constitue un acte de la vie civile. 

Ce n'est donc point la donation qui donne ouverture à 
l'action, c'est le fait de la faillite en lui -même, abstraction 

j faile du principe énoncé dans l'art. 1167 du code civi l (ar l i -
! cle 448, loi du 18 avri l 1851). 
j L'acte est a t taqué relativement à l'incapacité du dona-
I teur, née uniquement de l'état de faill i te; i l l'est aussi du 

chef d'un vice spécial procédant aussi et exclusivement de 
la faillite. La question posée dans ces termes tombe évi
demment sous l'application des art . 448 et 580 de la loi 
sur les faillites. 

Les curateurs ont cité à l'appui de cette doctrine les ar
rêts suivants : 

Bruxelles, 18 février 1820 (PASICRISIE, 1820, p. 64) ; 6 mai 
1840 ( I D . , 1840, p. 130); 11 jui l le t 1846 (BELG. JUD. , I V , 

10G3); 20 novembre 1850 ( I D . , I X , 1427); Gand, 8 décem
bre 1854 (que nous reproduirons prochainement); La Haye, 
7 novembre 1828 (JURISPRUDENCE DE BRUXELLES, 1836, 

p. 405); Bourges, 18 mars 1843 (PAS., 1844, 2, 442f; cas
sation de France, 5 ju in 1848 (PAS., 1848 ,1 , 438). 

ARRÊT. —• * La Cour, de l'avis conforme de M . le premier avo
cat général CORBISIER, adoptant les motifs du premier juge, con
firme... » (Du 1 8 décembre 1800 . — Plaid. M M " WATTEEU et 
HA.\SSE.\S C. BARA.) 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 
P r é s i d e n c e de M. Uerttaier. 

CHEMIN DE FER. — COLIS REFUSÉS. MARCHANDISES 

PÉRISSABLES. -— VENTE. 

Lorsque des marchandises d'une conservation difficile sont refusées 
par le destinataire, les compagnies do chemin de fer ont le droit 
de les faire vendre, dans l'intérêt de qui il appartiendra. 

(GONTIER C. HADOT ET LA COMPAGNIE DU NORD.) 

Armand Gontier, qui exploite des pépinières importantes 
à Fontenuy-aux-Roses, a expédié, le 12 janvier 1860, sept 
colis de plantes et arbustes destinés à Hoër, pépiniéris te a 
Boubert-sur-Canches, près Abheville, et facturés au prix de 
214 fr . 

I l a remis ces colis à Hadot, commissionnaire de trans
ports, qui s'est chargé de les porter à la compagnie du Nord; 
en même temps, i l a averti Hoër de son expédit ion, mais 
sans lui parler de Hadot. 

Le 14 janvier, la compagnie du Nord, qui avait r e ç u 
mission de remettre l 'expédition en gare, à Abheville, a 
avisé Hoër de l 'arrivée des colis, en lu i disant qu'ils prove
naient de Hadot. 

Hoër, qui n'attendait rien de Hadot, a cru qu' i l y avait 
erreur, et i l a refusé de prendre livraison des arbustes. 

Personne n'a oublié la rigueur ext rême du dernier hiver. 
La compagnie, craignant de voir geler les plantes refusées, 
les a fait vendre aux enchères , le 21 janvier. 

La vente n'a produit que 108 fr . 50 c. 
Armand Gontier a soulcnu que cette vente était i l légale, 

et i l a fait assigner Hadot en paiement de 214 f r . , montant 
de sa facture, el de 500 fr. de dommages-intérêts . 

Hadot a appelé la compagnie du Nord en garantie. 

JUGEMENT. — « Considérant que la compagnie du Nord avait 
accompli son mandat en transportant les arbustes à destination, 
et en les faisant vendre pour compte de qui de droit, dans le but 
d'éviter leur destruction par la gelée; 

« Que d'ailleurs Armand Gontier devait supporter les consé
quences de l'avis incomplet qu'il avait donné au destinataire; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur mal fondé 
en ses conclusions, à charge par la compagnie du Nord de remet
tre la somme de 108 fr. 30 c , produit de la vente, déduction 
faite des frais de transport... •• (Du 1 " août 1860.) 

C . - J . V A N S W A E , 

4, place de l a Senne , p r è s des Abattoirs , B r u x e l l e s . 

Comptable liquidateur, expert à la vérification des écritures; 
entreprend les travaux à domicile, se charge des bilans, des in
ventaires 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 

cl les meilleures références. 

BRUX., IMP. DE A. MAHIEU ET COUP., VIEILLE-HALLE-AUX-BLÉS, 31. 
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J U R I D I C T I O N C I V I L E . 

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES. 
D e u x i è m e chambre . — P r é s , de M . Daude , v i c e - p r é s . 

BREVET. — PRODUIT. PROCÉDÉ. NOUVEAUTÉ. — JUGEMENT. 

NULLITÉ DU RItEVET. T I E R S . — ARRÊTE ROYAL. 

Lorsque, sous l'empire de la loi du 2 i mai 1854-, un brevel a élé 
concédé tout à la fois pour un produit et pour un procédé d'in
vention nouvelle, la nullité de ce brevet, en tant que couvrant le 
produit, doit être considérée comme prononcée par le jugement 
ou l'arrêt qui décide qu'à l'époque de l'obtention du brevet le pro
duit breveté n'était pas nouveau en Belgique et qu'en conséquence 
le brevet ne peut couvrir qu'un procédé. 

H en esl surtout ainsi lorsque l'arrêt déclare, en outre, rejeter les 
conclusions prises par le breveté aux fins de faire déclarer le 
brevet valable. 

Sous l'empire de la loi du 24 niai 18ii4-, le jugement ou l'arrêt qui 
prononce la nullité d"un brevet a l'autorité de la chose jugée, 
non-seulement à l'égard de ceux qui l'ont obtenu, mais à l'égard 
de tout le monde. 

En d'autres termes, la nullité d'un brevel prononcée par les tribu
naux est absolue, indépendamment de l'arrêté royal prescrit par 
l'art. 26 de la loi, cet arrêté n'ayant d'autre objet que de faire 
connaître l'annulation au public. 

(GÉRARD DUBOIS ET C" C GACCIIEZ ET CONSORTS.) 

Le réquisitoire de M . le substitut DELECOURT, que nous 
reproduisons, contient une discussion approfondie des 
points de droit soumis au jugement du tr ibunal . 

I l est conçu en ces termes : 

a Dans les premiers mois de l'année 1852, un industriel de Se
dan, du nom de Mqutagnac, s'était fait délivrer en France un 
brevet pour une découverte qu'il venait de faire dans la draperie; 
i l s'agissait d'une étoffe ayant l'aspect et le toucher du velours, 
qu'il était parvenu à obtenir au moyen d'un système de battage 
dont i l serait superflu de donner ici la description; il importe 
seulement de rappeler que, tel qu'il avait été sollicité, le brevet 
octroyé au sieur de Montagnac, le 24 mars 1852, devait couvrir 
tout à la fois un produit nouveau que l'on désignait sous le nom 
de drap-velours cl un procédé nouveau dit le battage à frais. 

Dans le courant de la même année 1852, MM. Gérard Dubois 
et C e, fabricants à Vcrviers, demandeurs dans la présente cause, 
qui avaient obtenu moyennant certaines conditions la cession 
des droits de M. de Montagnac, sollicitèrent, du chef de l'impor
tation en Belgique des inventions de ce dernier, un brevet qui 
leur fut octroyé par arrêté du 17 juin 1852. 

Dans le mémoire descriptif annexé au brevet, on lit : c. que 
l'invention dont s'agit a pour but de donner aux étoffes de laine 
le toucher et l'aspect du velours, ainsi qu'une souplesse et une 
douceur qu'on n'a pu obtenir jusqu'à ce jour. 

« Pour arriver à ce résultat, i l faut redresser la laine qui a élé 
amenée à la surface de l'étoffe par l'opération appelée lainage ou 
chardonnage, cl la tondre dans cet état, de manière à ce que lous 
les brins amenés à la surface soient d'une longueur bien régulière 
et offrent par leur réunion, autant que possible, l'aspect du ve
lours. » 

Suit la description du procédé employé pour atteindre ces ré
sultats. 

Titulaires de ce brevet qui, en conformité de l'art. 27 de la loi 

du 2-4 mai 1854, avait élé placé sous le régime de cette loi nou
velle par arrêté ministériel du 24 mai 1855, MM. Gérard Dubois 
et C e ont, en décembre 1858, intenté à M. Léon Gauchez et à la 
maison Brugmann fils une action en contrefaçon fondée tout à la 
fois sur la contrefaçon des étoffes brevetées et sur celle du pro
cédé breveté d'apprêt à poils droits et de batlage à frais. 

Des poursuites semblables ont élé dirigées en même temps con
tre les sieurs Slrccl et Chaussette et Louis Carbottc, tous demeu
rant à Bruxelles. ' 

Ces différentes causes, dont vous avez aujourd'hui à connaître, 
étaient restées jusqu'ici impoursuivies, par suite d'une action en 
contrefaçon qui avait été dirigée, à la même époque, par les de
mandeurs contre un sieur Gauthy-Waueaumonl, fabricant à Vcr
viers, et sur le sort de laquelle on voulait avant tout être fixé. 

Cette instance a été vidée par un arrêt de la cour d'appel de 
Liège, en date du 16 juin 1860, arrêt qui sert de base à l'excep-
lion que les défendeurs, dans les différentes causes aujourd'hui 
pendantes devant vous, opposent à l'action ou au moins à une 
partie de l'action qui leur est intentée. 

Selon eux, l'arrêt de la cour de Liège a prononcé la nullité du 
brevet des demandeurs en tant que couvrant un produit nouveau, 
et ils soutiennent que, d'après la législation existante en celte 
matière, le brevet une fois annulé est nul vis-à-vis de tout le 
monde, d'une nullité absolue dont chacun a le droit de se préva
loir; de telle sorte que, dans l'espèce, les demandeurs sont irre
cevables à invoquer leur brevet en tant que couvrant un produit 
nouveau, et qu'il n'y a plus de débat possible que sur la contre
façon clu procédé de battage à frais. 

A ce moyen, les demandeurs opposent : en fait, que l'arrêt in
voqué de la cour de Liège se borne à déclarer que le produit cou
vert par le brevet n'est pas un produit nouveau, mais que cet 
arrêt ne prononce pas la nullité du brevel ; que, dès lors, le bre
vet subsiste en son entier ; en droit, que, pour que la nullité d'un 
brevet soit absolue, i l faut qu'elle ait été prononcée par les t r i 
bunaux et proclamée par arrêté royal, au vœu de l'art. 26 de la 
loi du 24 mai 1854; aussi longtemps que cet arrêté royal n'est 
pas intervenu, la nullité prononcée par les tribunaux ne produit 
ses effets qu'entre les parties en cause, suivant le principe qu'un 
jugement n'a l'autorité de la chose jugée que pour les parties qui 
ont figuré dans l'instance dans laquelle il a été rendu. 

Tel est le débat sur lequel vous avez à statuer. L'exception sou
levée par les défendeurs constitue une exception de chose jugée 
qui doit avoir pour effet, si elle est admise, d'interdire tout débat 
sur la question de contrefaçon en tant qu'elle porte sur le produit 
breveté; s'il est vrai que, pour repousser de ce chef l'action des 
demandeurs, les défendeurs se fondent sur l'absence de titre, celte 
absence de titre, ils la font résulter d'un arrêt passé en force de 
chose jugée qui, d'après eux, annule le titre dont les demandeurs 
voudraient se prévaloir et qui, si leur système d'interprétation de 
la loi du 24 mai 1854 est exact, est constitutif de la chose jugée 
vis-à-vis de tout le monde. La fin de non-recevoir tirée du défaut 
de titre se confond donc avec l'exception de chose jugée, ou plu
tôt cette exception de chose jugée en forme la base, tellement 
que si elle est mal fondée, la fin de non-recevoir vient nécessai
rement à disparaître avec elle. 

Cette exception de chose jugée ne tend à écarter qu'une partie 
seulement du débat, c'est celle qui a Irait à la contrefaçon du 
produit nouveau. Tel qu'il a été concédé, le brevet, comme nous 
l'avons dit, protège tout à la fois et un produit, le drap-velours, 
et un procédé, le battage à frais. Il a donc pour objet deux inven
tions distinctes et indépendantes l'une de l'autre. Chacune de ces 
inventions engendre pour les titulaires du brevet un droit spécial, 
existant par lui-même et indépendamment de celui qui résulte de 
l'autre invention; ce sont : le droit d'empêcher la contrafaçon du 



produit, n'importe par quel procédé, et le droit de s'opposer à ce 
qu'il soit fait usage du procédé. 

Nous signalons celte circonstance, parce qu'il en résulte que la 
demande qui a pour objet tout à la fois la contrefaçon du produit 
et celle du procédé brevetés, fondée qu'elle esl sur les deux droits 
distincts engendrés par le brevet, peut être scindée sans le moin
dre inconvénient. 

Quoique basée sur un seul et même titre, l'action est double, 
elle repose sur deux causes parfaitement distinctes et indépen
dantes l'une de l'autre : le droit d'empêcher la contrefaçon du 
produit breveté et celui d'interdire l'emploi du procédé; il y a 
là véritablement deux demandes, et ce qui sera décidé pour l'une 
ne peut aucunement influer sur le sortde l'autre; ainsi il se pourra 
qu'il y ait contrefaçon quant au produit et que cependant la con
trefaçon n'existe pas quant au procédé, et vice versa. Dans de 
semblables circonstances, il doit être permis au juge de s'occuper 
séparément de chacune de ces demandes, lorsque ce mode d'in
struction peut avoir pour résultat d'éviter des longueurs inutiles 
sans porter atteinte aux droits des parties. 

S'il est vrai, dans l'espèce, qu'il soit souverainement jugé vis-
à vis des défendeurs que le brevet qu'on leur oppose est nul en 
tant que couvrant un produit nouveau, il est ecrtain que l'action 
des demandeurs, fondée sur ce titre comme couvrant un produit 
nouveau, n'est plus rcccvable, et alors il est de l'intérêt d'une 
bonne justice, comme aussi de l'intérêt de toutes les parties, que 
le tribunal le décide immédiatement ainsi, afin d'empêcher des 
longueurs inutiles, toujours préjudiciables, afin d'éviter des frais 
frustratoires et afin de prévenir de longs débats sur une question 
qui serait déjà souverainement jugée et qui, par conséquent, se 
trouverait ne plus pouvoir être débattue. 

En agissant ainsi, le tribunal ne porte d'ailleurs aucune atteinte 
aux droits que les demandeurs seraient encerc reccvablcs à faire 
valoir, la demande subsistant en tant qu'ayant pour objet la con
trefaçon du procédé breveté. 

Comme nous l'avons dit, deux questions sont soumises à votre 
appréciation : 

1° En droit, le jugement ou l'arrêt passé en force de chose j u 
gée qui prononce la nullité d'un brevet peut-il être invoqué par 
d'autres que par les parties qui ont figuré dans l'instance à la
quelle i l a mis fin, ou faut-il, pour que la uullité soit absolue et 
qu'elle puisse être invoquée par tous, que l'arrêté royal dont 
parle l'art. 26 de la loi du 24 mai 1854 l'ait proclamée? 

2° En fait et en supposant que l'arrêté royal dont s'agit ne soit 
pas nécessaire pour que la nullité soit absolue, l'arrêt de la cour 
de Liège du 16 juin 1860 a-t-il annulé le brevet dont se préva
lent les demandeurs, en tant que couvrant un produit nouveau? 

L'annulation d'un brevet prononcée par arrêt est-elle absolue, 
cxistc-t-ellc vis-à-vis de tout le monde, et cela indépendamment 
de l'arrêté royal qui devra intervenir pour la proclamer? 

C'est l'objet de la première question ; elle doit, selon nous, re
cevoir une solution affirmative. Sous l'empire de la loi de 1834, 
l'annulation d'un brevet résultant d'un jugement ou arrêt passé 
en force de chose jugée n'existe pas seulement en faveur de ceux 
qui l'ont fait prononcer, mais elle peut être invoquée par tous 
ceux qui y ont intérêt; celte annulation a pour effet de faire re
tomber dans le domaine public l'objet qui en avait été retiré à tort, 
et cela immédiatement et indépendamment de l'arrêté royal dont 
parle l'art. 26 de la loi, arrêté royal qui n'a d'autre but que de 
faire connaître le nouvel état de choses au public. 

N'eussions-nous, pour justifier notre opinion à cet égard, que 
le texte seul de la loi, i l serait déjà suffisant à cet effet. Nous y 
trouvons clairement et catégoriquement déterminées la part d'ac
tion qui revient au pouvoir judiciaire, celle qui revient au pou
voir administratif : 

« Lorsque la nullité ou la déchéance d'un brevet aura été pro
noncée, aux termes des art. 24 et 25, par jugement ou arrêt ayant 
acquis force de chose jugée, l'annulation du brevet sera procla
mée par un arrêté royal. » 

Prononcer la nullité, c'est au pouvoir judiciaire que la loi donne 
cette mission; la proclamer, c'est la mission de l'administration. 
Ces deux expressions, placées ainsi à dessein l'une en face de l'au
tre, ne permettent pas la moindre équivoque. 

Prononcer, c'est déclarer avec autorité, c'est ordonner; pro
clamer, c'est publier solennellement, cl rien de plus. 

Aux tribunaux, et aux tribunaux seuls par conséquent, le droil 
et le pouvoir de déclarer aulhentiquemcnt que le brevet dont on 
se prévaut est nul, d'ordonner qu'il soit désormais considéré 
comme tel. 

La nullité une fois prononcée, le gouvernement intervient, non 
pas pour ajouter quoi que ce soit à ce qui a été décidé par le pou
voir judiciaire, non pas pour prêter à la sentence rendue des ef
fets légaux autres que ceux qu'elle a par elle-même, mais tout sim
plement pour proclamer cette sentence, c'est-à-dire pour la pu

blier, pour la faire connaître au public, pour informer les inté
ressés que, selon décision du pouvoir compétent, tel objet, tel 
produit qui jusque-là avait dù être respecté commeconsliluant une 
propriété privée dont l'exploifalion appartenait à un seul, ue de
vra plus être considéré comme tel; que chacun sera libre désor
mais de s'en emparer et de l'exploiter à son profit personnel. 

Voilà ce que nous dit le texte de l'art. 26, et nous allons voir 
qu'il est en parfaite harmonie avec toul le système de la loi prise 
dans son ensemble. 

Le principe qui a servi de base au système de la loi en matière 
de concession de brevets, nous le trouvons écrit dans l'art. 2 : 
<• La concession des brevets se fera sans examen préalable, aux 
risques et périls des demandeurs, sans garantie soit de la réalité, 
soit de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de l'exacti
tude de la description, et sans préjudice des droits des tiers. » 

De facultative qu'elle était sous l'empire de la loi de 1817, la 
concession des brevets est devenue obligatoire. L'examen préala
ble que la législation antérieure autorisai! et auquel, depuis long
temps déjà, on avait renoncé dans la pratique, esl définitivement 
aboli par la loi de 1884. A celui qui se présente comme auteur 
d'une invention, d'une découverte nouvelle et qui vient solliciter 
pour son exploitation la proleelion à laquelle il croit avoir droit, 
l'administration ne peut répondre qu'en octroyant le brevet de
mandé; elle ne pourrait le refuser sous prétexte que l'invention 
ne serait pas nouvelle, qu'elle aurait déjà été exploitée dans le 
pays, qu'elle serait dénuée d'utilité, ni sous aucun prétexte quel
conque ; le droit de rechercher soit le mérite, soil le degré do 
nouveauté de ce qu'on lui présente comme constituant une inven 
tion brcvetablc, ne lui appartient pas. Le législateur a compris 
qu'autoriser l'examen préalable, c'était établir la censure en ma
tière d'industrie, c'cst-à-dirc dans une nialière où la manifesta
tion de la pensée doit pouvoir se produire librement et sans en
traves. I l a reculé d'ailleurs devant les difficultés pratiques 
d'un semblable système, devant l'impossibilité de trouver dans 
l'administration des juges absolument impartiaux et suffisamment 
expérimentés pour pouvoir décider d'office du mérite ou de la 
nouveauté d'une découverte à peine née et qui n'a pas encore 
subi l'épreuve d'une exploitation publique. 

La concession du brevet étant obligatoire, il devait s'en suivre, 
et nous trouvons cette conséquence écrite dans l'art. 2 de la loi, 
que le brevet n'est accordé qu'aux risques et périls de celui qui 
le réclame; que le gouvernement, en l'octroyant, ne garantit ni 
la réalité, ni la nouveauté, ni le mérite de l'invention, cl que les 
droits des tiers restent saufs. L'administration, qui ne peut con
trôler les dires de l'impétrant, ne peut en garantir l'exactitude; 
elle n'intervient que pour recevoir les déclarations qui lui sont 
faites, pour en dresser acte, conslatcr que les formalités requises 
pour l'obtention du brevet ont été remplies et faire connaître au 
public que le brevet a été délivré. Quant aux conditions .de vali
dité intrinsèque du titre, elle ne les garantit pas, elle n'a pas à 
s'en occuper; c'est au pouvoir judiciaire seul qu'appartiendra 
l'appréciation de ces conditions lorsqu'elles seront mises en con
testation par les intéressés. 

C'est qu'en effet les contestations qui touchent à la validité in
trinsèque du brevet sont des contcslations relalivcs à des droits 
civils, que l'on ne pouvait soumettre à l'appréciation d'une auto
rité autre que l'autorité judiciaire sans enfreindre les principes 
constitutionnels qui servent de base à la division des pouvoirs. 

Ainsi celui qui conteste la validité d'un brevet sons le prétexte 
que l'objet breveté n'est pas nouveau, soulève une véritable ques
tion de propriété; il dit au titulaire du brevet: Ce que vous avez 
présenté comme le résultat de vos recherches, comme l'œuvre de 
votre travail et de votre intelligence, comme un produit dont, à 
ces titres, l'exploitation devait vous appartenir en propre, en réa
lité ce n'est pas vous qui l'avez créé; déjà, avant l'obtention de 
votre brevet, cet objet était connu, i l était dans le domaine pu
blic; c'est sans fondement que vous prétendez l'en retirer pour 
vous réserver le droit de l'exploiter seul; ce droil appartient à 
tous. 

Il y a là, comme on le voit, une véritable question de pro
priété, une question relative à des droits civils; aussi les art. 24 
et 2S de la loi attribuent-ils aux tribunaux seuls compétence pour 
prononcer de quelque chef que ce soit la nullité d'un brevet. 

La ligne de démarcation entre la mission de l'administration et 
celle des tribunaux est donc parfaitement bien établie par la loi. 
L'administration n'intervient que pour ce qui concerne les for
malités extrinsèques; pour tout ce qui touche au fond du droit, 
elle est incompétente ; les tribunaux seuls peuvent en connaître. 

S'il en est ainsi, si l'action du gouvernement se réduit dans le 
système de la loi à la simple constatation d'un fait, au moment de 
l'oclroi du brevet, ue doil-il pas en être de même lorsque le bre
vet est annulé? 

De même qu'il se borne à enregistrer la déclaration de l ' indi-



vidu qui réclame un brevet et qu'il en avertit le public, non pas , 
pour garantir les droits du breveté, mais uniquement pour faire \ 
connaître ses prétentions aux intéressés et pour les mettre à même I 
de les contester s'il y a lieu, de même aussi lorsque le pouvoir à 
ce compétent a reconnu que ces prétentions étaient mal fondées, 
lorsque, par suite, il a déclaré le brevet nul, le gouvernement in
tervient, non pas pour donner à cotte déclaration une efficacité et 
des effets qu'elle serait impuissante à produire par elle-même, 
mais uniquement, comme lorsqu'il s'agissait de la concession du 
brevet, pour avertir le public, pour faire savoir aux intéressés 
que, aux termes de la décision rendue par l'autorité compétente, 
l'objet breveté doit être envisagé comme rentrant dans le do
maine public, qu'il est loisible à chacun de l'exploilcr. 

La loi déclare expressément que les tribunaux sont seuls com
pétents pour connaître de toutes contestations qui se rattachent 
aux conditions de validité intrinsèque du brevet, seuls elle les 
appelle à décider de la validité ou de la nullité d'un brevet; elle 
refuse, à cet effet, toute compétence au pouvoir administratif; et 
cependant, si le système des demandeurs en cause était vrai, il 
en résulterait que l'administration serait investie d'un pouvoir, 
non pas seulement égal, mais d'un pouvoir considérablement plus 
étendu, en matière de nullité de brevet, que celui qui aurait été 
conféré aux tribunaux, puisque, dans ce système, l'annulation 
que le pouvoir judiciaire ne prononcerait que dans l'intérêt d'un 
seul, le gouvernement, par l'effet d'une simple proclamation, la 
prononcerait vis-à-vis de tous; c'est-à-dire que, comparativement 
à l'action du gouvernement qui serait tout, l'action des tribunaux 
ne serait rien, et cela, nous le répétons, dans une matière où la 
compétence des tribunaux est seule admise par la loi! 

Qu'on ne s'y trompe pas : c'est bien à cette conséquence étrange 
que conduit fatalement le système qui a été plaidé par les deman
deurs. Selon eux, le jugement ou l'arrêt qui prononce la nullité 
du brevet ne peut avoir d'effet que relativement aux parties qui 
l'ont fait prononcer, mais par l'effet de la proclamation émanée 
du gouvernement, cette nullité devient absolue; c'est donc bien 
cette simple proclamation de l'autorité administrative, qui pro
duit un effet que n'avait pu produire la décision du pouvoir ju 
diciaire; le brevet qui, nonobstant le jugement ou l'arrêt, restait 
valable vis-à-vis de tous ceux qui n'avaient pas figuré dans l'in
stance, le gouvernement l'annule vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire qu'il 
prononce une nullité nouvelle, une nullité que l'autorité judi
ciaire, non-seulement n'avait pas prononcée, mais qu'elle n'avait 
pas le pouvoir de prononcer. 

Telle n'a pu êlre la pensée de la loi; elle n'a pu vouloir, d'une 
part défendre à l'administration de s'immiscer dans les questions 
relatives à la validité des brevets, et d'autre part l'investir rela
tivement à ces mêmes questions d'un pouvoir plus étendu que 
celui qu'elle conférait aux tribunaux. 

La disposition de l'art. 26 est corrélative à celle de Pari. 19. 
Lorsqu'il s'agit de concéder le brevet, le gouvernement intervient 
uniquement pour constater le fait et pour le porter à la connais
sance du public ; c'est au même titre qu'il intervient encore lors
que la nullité en a été prononcée; ni dans un cas ni dans l'autre 
il ne peut s'immiscer dans ce qui touche au fond du droit, ni sta
tuer quoi que ce soit qui y soit relatif. 

A ce rôle en quelque sorte passif que la loi a fait au gouverne
ment en matière de brevets, il n'y a qu'une seule exception : elle 
est relative aux déchéances résultant soit de l'inexécution des 
conditions sous lesquelles le brevet avait été accordé, soit de ce 
que l'objet breveté n'aurait pas été mis en œuvre dans le pays 
dans le délai voulu, depuis son exploitation en pays étranger. 

Les déchéances sont prononcées par le gouvernement parce 
que là ce n'est plus le droit du breveté qui est mis en question; 
le breveté n'est pas déclaré déchu de son brevet par le motif 
qu'il n'aurait pas eu le droit de l'obtenir, mais simplement parce 
qu'il a négligé de satisfaire aux conditions qui avaient été mises 
à l'obtention et à la conservation de son litre ; aussi le gouverne
ment n'annulc-t-il point le titre dans ces cas, i l se borne à le 
retirer à celui à qui il l'avait accordé. 

Hors le seul cas des déchéances, le gouvernement n'intervient 
que pour constater les fails cl les porter à la connaissance du 
public; l'arrêté royal exigé par l'art. 26 au cas d'annulation d'un 
brevet n'a pas d'autre but et rien n'empêche ceux qui ont eu 
connaissance de l'annulation par d'autres voies, de s'en prévaloir 
même avant que l'arrêté royal ait paru. 

Le système contraire conduirait à des conséquences inadmis
sibles : un arrêt prononçant la nullité d'un brevet vis-à-vis d'une 
personne, pourrait être suivi d'un autre arrêt qui en prononce-
rail la validité vis-à-vis d'une autre; de nombreux jugements ou 
arrêts contradictoires pourraient ainsi se succéder aussi long
temps que le gouvernement tarderait à proclamer la première 
annulation, de sorte que le même acte qui pour l'un constituerait 

une contrefaçon, constituerait pour l'autre un acte parfaitement 
légitime. 

Comprend-on la perturbation qu'amènerait un pareil état de 
choses dans l'industrie et le commerce ? Comprend-on quelle se
rait la position du gouvernement, lui qui d'après l'art. 26 ne 
peut pas se dispenser de proclamer l'annulation alors qu'un seul 
jugement ou arrêt l'a prononcée, et qui se verrait ainsi placé en 
présence de toutes ces décisions dont les unes annuleraient, et 
les autres valideraient le brevet. 

Hâtons-nous de le dire, ce qui' effraie dans le systcme.flUe nous 
croyons être celui de la loi, ce qui fait qu'on hésite à l'accueillir, 
c'est qu'il semble heurter les principes généraux en matière de 
chose jugée, d'après lesquels la chose, jugée,n'existe qu'entre les 
mêmes parties. Mais cette règle est-elle donc tellement absolue, 
tellement rigoureuse qu'il ne puisse jamais être permis même au 
législateur d'y déroger? 

Même en matière de questions d'état, a-t-on dit , celte règle 
doit recevoir son application. 

C'est trop généraliser, nous semble-t-il. Sans doute dans les 
espèces que l'on a citées, il est généralement admis, et avec rai
son, que les principes de la chose jugée doivent recevoir leur en
tière application. En effet dans ces sortes de questions, c'est 
presque toujours l'intérêt privé qui domine; l'intérêt public 
n'est pas en jeu, et s'il l'est ce n'est que fort accessoirement; i l 
est rationnel alors que les jugements rendus sur ces contestations 
ne puissent être invoqués que par ceux qui les ont oblcnus. Mais 
il est certaines matières où nous voyons le législateur s'écarter 
de cette règle : ainsi par exemple les jugements prononçant l'in
terdiction d'une personne, sa mise sous conseil judiciaire, ceux 
qui prononcent une séparation de corps et autres semblables, 
rendus dans des matières qui intéressent la société tout en
tière plus encore que le simple particulier qui les a obtenus ; 
là l'intérêt privé disparait pour ainsi dire, pour faire place 
à l'intérêt public. Aussitôt rendus, ces jugements appartiennent 
au public, chacun a le droit de s'en emparer; aussi voyons-nous 
la loi prescrire à leur égard certaines formalités de publicité, 
non pour leur donner une efficacité qu'ils n'auraient pas par 
eux-memes, mais uniquement dans le but d'avertir les tiers de 
leur existence et de leur faire connaître le nouvel état de choses 
qu'ils consacrent. C'est aussi ce qui a lieu pour les jugements qui ' 
prononccnlla nullité d'un brevet. 

N'oublions pas qu'ici aussi il y a plus que des intérêts privés 
en jeu, il y a l'intérêt public; demander la nullité d'un brevet, 
nous l'avons déjà dit, c'est revendiquer non-seulement pour soi-
même, mais aussi pour le public tout entier la propriété d'un 
objet que le breveté s'était approprié et dont il s'était réservé 
l'exploitation ; le jugement qui annule le brevet ne fait pas autre 
chose que faire rentrer dans le domaine public un objet qui en 
avait été retiré indûment; i l n'attribue pas à celui seulement 
qui a provoqué la nullité le droit d'exploiter cet objet, mais i l 
l'attribue au public tout entier; n'csl-il pas dès lors rationnel 
d'admettre que le public doive pouvoir en profiter immédiate
ment et n'cst-il pas aisé de comprendre que le législateur ait con
sidéré celui qui a demandé et obtenu l'annulation comme ayant 
agi en quelque sorte en qualité de neguliorum geslor de tous 
les intéressés, d'où suit que tous peuvent se prévaloir de la déci
sion qu'il a obtenue. 

Sans doute la réciproque ne serait plus vraie; mais si le juge
ment qui, écartant une demande en nullité, déclare le brevet va
lable n'est pas constitutif de la chose jugée vis-à-vis des tiers qui 
n'auraient pas été parties dans l'instance, c'est uniquement parce 
qu'on a craint de donner au breveté un moyen facile de se pro
curer frauduleusement et à l'aide d'actions collusoires un litre 
qui, quoique nul d'après les exigences de la loi, serait cepen
dant désormais inattaquable. 

Cette différence qui existe entre les effets du jugement qui an
nule et celui qui valide le brevet, différence qui au premier abord 
semble êlre une inconséquence, s'explique par la nécessité de 
prévenir les dangers auxquels aurait donné lieu l'application uni
forme des mêmes principes dans un cas comme dans l'autre. 

Nous avons démontré jusqu'ici que, soit que l'on s'en tierfne 
au texte de la loi, soit que l'on recoure aux principes qui lui ont 
servi de base, on arrive à reconnaître que le système qu'elle con
sacre est celui-ci : incompétence radicale et absolue du gouver
nement pour connaître de la validité ou de la nullité des brevets; 
par suite en cas d'annulation, impossibilité pour le gouverne
ment d'intervenir autrement que pour en prendre acte et pour 
la publier. 

Il nous reste a analyser sur ce point les discussions auxquelles 
la lot a donné lieu aux Chambres législatives. 

Rappelons d'abord qu'en France, où la matière des brevets est 
régie par la loi du 5 juillet 1844, les nullités de brevets sont de 



deux espèces : nullités absolues el nullités simplement relatives. 
Sous l'empire de cette législation qui consacre également la com
pétence exclusive du pouvoir judiciaire pour les questions de nul
lité de brevets, et qui étend même celte compétence aux simples 
déchéances, on est parli de.ee principe, qui sert de base au sys
tème des demandeurs en cause, qu'il n'y a de chose jugée possi
ble que là où les parties sont les mêmes; reculant toutefois de
vant les conséquences désastreuses qu'entraînerait pour l'industrie 
l'application rigoureuse de ce principe, on a imaginé un expé
dient qui, tout en laissant le priiwipc sauf, doit prévenir les dan
gers de son application. Le ministère public, a-t-ou di t , aura le 
droit d'intervenir dans l'instance mue par les parties intéressées, 
pour demander, en sa qualité de représentant de la société, la 
nullité du brevet. La nullité ainsi obtenue profile à tous ; la loi la 
qualifie de nullité absolue, à la différence de celle obtenue par un 
particulier, qui est dite relative et qui ne profite qu'à celui qui 
l'a obtenue. Nous verrons que la loi belge de 1854, qui n'admet 
qu'une seule espèce de nullité, a investi chaque particulier inté
ressé à demander l'annulation du brevet, de la mission qu'en 
France on avait cru ne pouvoir confier qu'au ministère public. En-
Belgique, le ministère public ne peut pas demander la nullité d'un 
brevet, les particuliers seuls ont ce droit, mais aussi la nullité 
qui est prononcée sur leur demande, c'est la nullité absolue. 

Rappelons encore qu'en Belgique, avant la loi de 1851, on dis
tinguait également deux espèces de nullités, la nullilé absolue et 
la nullité relative. La loi de 1817 ne faisant pas de la concession 
du brevet une obligation, mais une simple faculté pour le gou
vernement, autorisant en d'autres termes l'examen préalable, il 
en résultait nécessairement que, compétent pour connaître du 
fond du droit, le gouvernement pouvait d'office prononcer la 
nullité du brevet. Aussi dans la pratique le gouvernement stipu
lait-il dans tout octroi de brevet le droit qu'il se réservait d'en 
prononcer la nullité pour les causes prévues par l'art. 8 de la 
loi. 

A côté de ce droit pour le gouvernement de prononcer la nul
lité d'office dans l'intérêt de tous, il y avait le droit pour chaque 
particulier intéressé, d'en demander la nullité dans son intérêt 
propre, en cas d'inaction de la part du gouvernement ; de là la 
question qui fut soulevée de savoir à quelle autorité il appartenait 
de connaître d'une semblable demande. La cour de cassation, par 
deux arrêts des 17 mai 1850 et 31 décembre 1857, décida que le 
pouvoir judiciaire avait seul compétence à cet effet, attendu que 
les contestations concernant la validité ou la nullité d'un brevet 
sont des contestations relatives à des droits civils, réservées par 
conséquent à la connaissance des tribunaux. 

C'est à l'occasion de la coexistence de ces deux principes, nul
lité prononcée d'office par le gouvernement, et nullité prononcée 
à la demande des parties intéressées par les tribunaux, que M. l'a
vocat général DELERECQUE, dont ou a invoqué les paroles, signa
lait la différence existant entre les deux espèces de nullités : pro
noncé d'office par le gouvernement, la nullité était absolue; 
prononcée à la requête d'un particulier, elle était relative et ne 
pouvait être invoquée que par celui qui l'avait obtenue. 

Mais il est évident que dès l'instant que la nullité'ne peut plus 
être prononcée que par les tribunaux seuls, que le gouvernement 
ne peut plus ni la prononcer, comme sous la loi de 1817, ni 
même la provoquer comme sous la loi française de 1841, i l ne 
peut plus y avoir qu'une seule espèce de nullité, et celte nullité 
c'est la nullité absolue. De là suit que la comparaison qu'on a 
voulu établir entre l'art. 8 de la loi de 1817 et notre art. 24 n'a 
pas d'importance ; les cas de nullité peuvent être les mêmes, mais 
aujourd'hui le pouvoir judiciaire seul peut prononcer la nullité, 
tandis que sous la loi de 1817 le gouvernement le pouvait égale
ment. 

Parcourons les discussions qui ont eu lieu à la Chambre des 
représentants sur la loi de 1854, et nous y verrons la preuve 
certaine que l'intention du législateur a été telle que nous l'avons 
signalée. 

Il importe de remarquer avant tout que le premier projet de 
loi, tout en indiquant les causes de déchéances et de nullités des 
brevets, ne désignait pas Pautorilé qui serait appelée à les pro
noncer. De là un débat des plus longs et des plus animés qui s'é
tablit d'abord au sujet des déchéances. Qu'il nous suffise de dire 
que d'après les uns, au gouvernement seul devait appartenir le 
droit de prononcer les déchéances ; d'autres, tout en admettant la 
compétence du gouvernement en principe, voulaient que les in
téressés eussent le droit de recourir aux tribunaux contre la déci
sion administrative; selon d'autres enfin, le système consacré en 
France par la loi de 1844 devait être préféré, et i l y avait lieu de 
réserver au pouvoir judiciaire seul le droit de prononcer les dé
chéances. 

Lors du vote qui eut lieu sur cette question, le premier sys
tème l'emporta; la compétence du gouvernement fut admise sans 

recours aux tribunaux, et les articles relatifs aux déchéanccs(22 et 
25 de la loi) furent modifiés dans le sens de co vole. (Anitales 
parlementaires, 1855-1854, p. 444.) 

Dans la séance du 19 décembre 1855, la section centrale, à la
quelle le projet avait été renvoyé, formula les propositions sui
vantes : 

» La section centrale est d'avis que les voles de la Chambre 
« rendent nécessaire une modification à l'art. 11 ancien, qui dc-
« vient l'art. 21 (24 de la loi). Le brevet sera déclaré nul par les 
» tribunaux, etc. Puisque l'on dit à l'art. 20 par qui le brevet 
« sera annulé, nous croyons qu'il convient de le dire également 
« à l'art. 21. 

« Le même changement doit être fait à l'art. 12, qui devient 
o l'art. 22. 

» La section centrale propose à la Chambre d'adopter la dis-
« position suivante, présentée par M. le ministre de l'intérieur, 
a Elle deviendrait l'art. 25 : 

« Lorsque la nullilé ou la déchéance d'un brevet aura été pro-
o noncée, soit par voie administrative, aux termes dès art. 19 
o et 20, soit par jugement ou arrêt ayant acquis force de chose 
» jugée aux termes des art. 21 et 22, l'annulation du brevet sera 
« proclamée par un arrêté royal inséré au Moniteur. » (Idem, 
p. 458 et 459.) 

Dans la séance du 19 janvier 1854, la discussion qui s'élait 
produite à propos des déchéances se renouvelle sur la question 
des nullités. Selon M. LELIÈVRE, le système qui devait être pré
féré était celui de la loi de 1817, droit pour le gouvernement de 
prononcer la nullilé dans l'intérêt public, tout au moins droit de 
la faire prononcer en s'adressant aux tribunaux et en même temps 
droit pour les intéressés de demander eux-mêmes la nullité en 
recourant aux tribunaux. Il se fondait principalement sur ce que 
l'autorité qui accorde le brevet doit pouvoir reconnaître la nul
lité ou la déchéance ; sur ce qu'on ne pouvait pas obliger le gou
vernement à attendre qu'une discussion s'élevât entre particuliers 
devant les tribunaux, l'intérêt public exigeant que le sort d'un 
brevet soit fixé irrévocablement et sans retard. Tout au inoins, 
disait-il, si l'on admet la compétence des tribunaux pour pro
noncer la nullité, le gouvernement doit-il pouvoir se pourvoir 
devant eux pour la faire prononcer, parce qu'il n'est pas possible 
que l'action du gouvernement soit enrayée et que le public reste 
incertain sur la valeur du brevet. 

Partant de ces principes, il était naturel que M. LELIÈVRE ad
mit, comme sous l'empire de la loi de 1817, comme sous l'em
pire de la législation française actuelle, deux sortes de nullités, 
l'une absolue, prononcée à la demande du gouvernement agis
sant dans l'intérêt public, l'autre relative, prononcée à la requête 
d'un particulier et dans son intérêt personnel. 

Mais précisément ce système qu'il cherchait à faire prévaloir a 
été formellement repoussé. Le droit qu'il voulait conférer au gou
vernement de prononcer la nullilé, on l'a attribué aux tribu
naux; le pouvoir qu'il entendait réserver au gouvernement de se 
pourvoir devant les tribunaux pour faire prononcer la nullilé 
absolue, on l'a expressément attribué aux intéressés à l'exclusion 
du gouvernement. 

Ecoutons ce que répond M. ROUSSEL : « En vain l'honorable 
« M. LELIÈVRE prétend-il que l'autorité qui a concédé le brevet 
.i devrait être appelée à l'annuler. Sans contester la vérité du 
a principe invoqué, nous pouvons dire qu'il ne s'applique point 
« aux espèces dont s'agit. Qu'est-ce que fait le gouvernement en 
« octroyant le brevet d'après la loi nouvelle? Il ne fait aulre 
« chose que constater le dépôt de la spécification et les droits qui 
« en dérivent, s'il y a réellement invention. Le gouvernement 
n enregistre et il accorde un droit révocable, voilà tout. 

« Par qui ce droit pourra t-il être révoqué ou du moins à la 
« requête de qui? Evidemment par ceux qui prétendent à la 
« priorité ou à la non-réalité de l'invention, c'est-à-dire par des 
« concurrents du prétendu inventeur. Il s'en suit que le gouver-
« nement n'aurait pas qualité pour requérir l'annulation du bre-
a vet par les tribunaux, car outre qu'il n'a pas d'intérêt, il n'a 
a pas dû s'occuper de l'invention en elle même quand il a octroyé 
a le brevet. » 

A son tour, le ministre de l'intérieur répond : o Que la faculté 
o qu'on veut accorder au gouvernement (celle de se pourvoir 
« devant les tribunaux) et qui a été exercée en France a fait 
a l'objet d'un examen, et l'on a reconnu qu'elle donnerait lieu à 
a de grands inconvénients. Ainsi, dans le cas où il s'agirait de 
o poursuivre d'office l'annulaticn d'un brevet et où le gouverne-
« ment échouerait dans ses démarches, on s'est demandé qui 
« paierait les frais de procédure? On a donc cru devoir aban-
« donner celle voie et laisser aux véritables intéressés dans la 
« question le soin de débattre leurs intérêts devant les tribunaux 
a comme ils l'entendraient. » 

Puis s'expliquant sur les dispositions de l'art. 20 (alors l'arti-
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clc 23), le ministre Je l'intérieur, sur les propositions duquel 
celte disposition avait été formulée, ainsi que nous l'apprend le 
rapport de la section centrale du 19 décembre 1855, s'exprime 
de la manière suivante : « Pour concilier l'idée de l'honorable 
» M. LELIÈVRE avec le principe de la loi, nous avons fait une ad-
« dition à l'art. 23 afin que tout le monde fût averti le plus tôt 
« possible d'une déclaration d'annulation et on a décidé que le 
<i Moniteur publierait les arrêtés. » 

L'intérêt public, avait dit M. LELIÈVRE, exige que le sort d'un 
brevet soit fixé sans retard Le public ne doit pas rester in
certain sur la valeur d'un brevet. 

C'est pour concilier celte idée, répond le ministre, avec le prin
cipe de la loi, selon lequel les tribunaux seuls sont compétents 
pour prononcer la nullité d'un brevet, qu'un arrêté royal procla
mant l'annulation devra être publié au Moniteur, afin que tout le 
monde soil averti le plus tôt possible d'une déclaration d'annula
tion. 

Et c'esl sur ces observations de M. ROESSEL cl du ministre de 
l'intérieur, que les articles en question sont immédiatement adop
tés! 

Mettons de suite de côté cette objection qui a été faite, à savoir 
que d'après les déclarations du ministre, l'article était un moyen 
de transaction entre les partisans de la compétence exclusive du 
gouvernement et ceux de la compétence exclusive des tribunaux, 
eu matière de nullités. Par forme de transaction on aurait appelé 
ces deux pouvoirs à coopérer à la déclaration de nullité, l'un en 
prononçant la nullité relative, l'autre en faisant de celte nullité 
une nullité absolue. C'est une erreur complète, et il suffit de lire 
les paroles prononcées par le ministre de l'intérieur pour s'en 
convaincre. Faisant allusion à cet article tel qu'il était conçu 
alors, et l'on sait qu'il prescrivait la proclamation par arrêté 
royal des déchéances qui auraient été prononcées par voie admi-
nblralive, et des nullités résultant de jugements ou arrêts ayant 
acquis force de chose jugée, le ministre de l'intérieur rappelle à 
la Chambre que cet article est une transaction entre ceux qui vou
laient que, clans tous les cas, la nullité on la déchéance fût pro
noncée par les tribunaux, et ceux qui voulaient qu'elle fût pro
noncée par le gouvernement. 

Et immédiatement il indique en quoi consiste celle transaction : 
» Dans deux cas, di t- i l , cl notamment dans le cas du non-acquit-
« tement de la taxe, la nullité sera prononcée par le gouverne-
» ment. Dans les aulres cas, i l peut y avoir des vérifications à 
« faire, des expertises à ordonner. I es tribunaux interviendront 
- plus utilement. « 

Voilà donc quelle est la transaction dont parle le ministre ; c'esl 
celle que la section centrale avait déjà proposée, le 19 décembre 
1853 : pour satisfaire les partisans de la compétence du gouver
nement, tant en matière de déchéances qu'en matière de nullités, 
on décrète que les déchéances seront prononcées par voie admi
nistrative; pour satisfaire ceux qui voulaient que les tribunaux 
eussent compétence en toute matière, on décide que les nullités 
no pourront être prononcées que par le pouvoir judiciaire. 

Et ce n'est qu'après avoir ainsi indiqué en quoi consiste la 
transaction à laquelle i l avait fait allusion, que le ministre s'oc
cupe de la disposition qui prescrit la proclamation par arrêté 
royal, disposition qui a pour but d'avertir tout le monde le plus 
tôt possible d'une déclaration d'annulation. 

Mais ici nous trouvons une preuve plus certaine encore de 
l'intention du législateur, et cette preuve est décisive : Il est in
contestable, et jamais personne n'a pensé à le contester, que lors
que le gouvernement prononce la déchéance du brevet, celte dé
chéance est absolue, elle existe vis-à-vis de tout le monde. Eh 
bien! cette déchéance absolue, l 'a i l . 20 tel qu'il avait été proposé 
par la section centrale sur la présentation du ministre de l'inté
rieur, la mettait sur la même ligne que la nullité prononcée par 
les tribunaux; c'est pour toutes deux indistinctement que l'on 
exigeait la proclamation par arrêté royal inséré au Moniteur; ne 
voit-on pas que si celte proclamation avait é:é requise eu cas 
d'annulation par les tribunaux, pour (aire d'une nullité relative 
une nullité absolue, elle aurait été sans objet pour les déchéan
ces, et qu'en la prescrivant dans les deux hypothèses, on recon
naissait bien expressément que la nullité prononcée par jugement 
ou arrêt était absolue, comme la déchéance prononcée par voie 
administrative? 

I l est vrai qu'ensuite on retrancha de cette disposition ce qui 
concernait les déchéances prononcées par voie administrative; 
mais ce retranchement était uniquement motivé sur ce qu'en ce 
poinl la disposition formait double emploi avec les prescriptions 
des articles qui réglaient la matière des déchéances, de même 
qu'on supprimait la nécessité de l'insertion de l'arrêté royal au 
Moniteur, parce que celle insertion était de droit. (Rapport des 
commissions du Sénat, — Annales parlementaires, Sénat, 1853-
18 54,p. 250.) 

Ce qu'il importe de constater, c'est que la suppression dont 
s'agit n'a nullement été motivée parce que l'on aurait reconnu 
qu'il aurait existé une différence entre les effets de l'annulation 
prononcée par les tribunaux et ceux de la déchéance prononcée 
par voie administrative. L'argument que nous avons tiré de l'as
similation complète que l'on faisait de ces deux hypothèses, sub
siste donc dans toute sa force. 

Enfin n'oublions pas que cette formalité de la proclamation par 
arrêté royal, la loi française de 1844, qui établit la distinction 
entre la nullité absolue et la nullité relative, scion que la nullité a 
été demandée par le gouvernement ou par un particulier, l'exige 
également, et qu'elle l'exige précisément pour celle des deux 
espèces de nullités pour laquelle elle ne serait pas nécessaire dans 
le système des demandeurs, c'esl-à-dire pour la nullité absolue. 
C'est la nullité absolue que l'art. 39 de -la loi française autorise 
seule le gouvernement à proclamer par ordonnance royale. La 
proclamation n'a donc pas pour objet de faire produire effet vis-
à-vis de tous à une nullité qui n'aurait pas eu cet effet par elle-
même. 

Or, il est évident que le législateur belge qui avait cette dispo
sition de la loi française sous les yeux, n'a fait que la transporter 
dans la loi qu'il élaborait sans entendre y attacher d'autres effets 
que ceux qu'elle est destinée à produire en France, avec cette 
seule différence qu'en Belgique on ne devait pas mentionner que 
les nullités absolues seules seraient proclamées, puisque les prin
cipes qu'on avait adoptés n'admettaient qu'une seule espèce de 
nullité et que cette nullité n'était autre que la nullité absolue. 

Résumons-nous donc sur l'ensemble des discussions que nous 
venons d'analyser. Le système de M. LELIÈVRE, consistant à per
mettre au gouvernement de prononcer les nullités dans l'intérêt 
public, on le repousse et on admet le principe que le gouverne
ment est absolument incompétent en cette matière; on rejette 
également le système de la loi française de 1844; le gouverne
ment n'aura pas le droit de s'adresser aux tribunaux pour faire 
prononcer la nullité, mais l'action que la loi française donne au 
gouvernement ou au ministère public en qualité de représentant 
de la société, on la remplace par celle des particuliers intéressés. 
Dès lors, la distinction que nécessitent les principes admis sous 
la législation française entre les nullités relatives et les nullités 
absolues vient à tomber. I l ne rcslc plus qu'une seule espèce de 
nullité, la nullité absolue. 

Une seule distinction est admise par forme de transaction, c'est 
la distinction entre les déchéances et les nullités. La déchéance 
est prononcée par le gouvernement à l'exclusion des tribunaux; 
elle a pour effet de faire disparaître le brevet absolument et vis-
à-vis de tous; la nullité est prononcée par les tribunaux sans in
tervention du gouvernement ; comme la déchéance, elle anéantit 
le brevet d'une manière absolue, elle fait rentrer immédiatement 
l'objet breveté dans le domaine public. 

11 importe que le public intéressé ne soit pas tenu en suspens 
sur'le mérite du brevet. C'est au gouvernement que revient la 
mission de lui faire connaître l'annulation ; à cet effet, la loi exige 
que l'annulation prononcée par les tribunaux soit immédiate
ment proclamée par arrêté royal. Ainsi, le texte formel de l'arti
cle 20, les principes qui ont servi de base à l'ensemble de la loi, 
les travaux préparatoires auxquels elle a donné lieu, les déclara
tions catégoriques qui ont été faites au sein de la Chambre des 
représentants et le vote qui les a sanctionnées, tous ces éléments 
divers d'appréciation viennent aboutir à ce même résultat, c'est 
que l'arrêté royal prescrit par l'art. 20 n'a d'autre objet que 
d'avertir le public de l'annulation. 

Faudra-t-il mettre tout cela de côté et s'allachcr uniquement à 
une phrase échappée au rapporteur des commissions du Sénat 
pour voir dans cette phrase seule l'intention du législateur? 

Evidemment non, pareequ'en admettant même que cette phrase 
ne soit pas l'expression simplement de la pensée individuelle du 
rapporteur de la commission, en admettant que ce ne soit pas 
l'expression d'une pensée mal exprimée, il en résulterait unique
ment que les commissions du Sénat auraient donné à la disposi
tion de l'art. 20 une interprétation qu'elle ne devait pas avoir, 
d'après l'intention de ceux qui l'avaient volée {Annales parlemen
taires, Sénat, 1853-1884, p. 280). 

Si en déclarant l'arrêté royal nécessaire en cas de jugement 
pour rendre d'application générale une disposition qui ne concer
nait d'abord que les parties en cause, la commission avait eu en 
vue de modifier en ce sens l'art. 26, on comprendrait l'impor
tance que cette phrase de son rapport pourrait avoir; mais rien 
de semblable n'a eu lieu. Le sens cl la portée de cet article 
avaient été nettement déterminés par la Chambre des représen
tants dans la séance du 19 janvier 1884; le but de l'arrêté royal 
y avait été expliqué catégoriquement, et l'article avail été voté en 
conformité de ces explications. 



Tout cela ne donna lieu à aucune discussion au sein de la com
mission du Sénat, qui n'apporte à l'article que deux modifica
tions : la suppression de la proclamation des déchéances pronon
cées par voie administrative, parce que ce qui concerne les dé
chéances est réglementé par les articles précédents et la suppres
sion des mots : insérés au Moniteur, parce que cette insertion est 
de droit. 

Ce n'est qu'accessoirement que, donnant à la proclamation par 
arrêté royal une portée que l'on croyait à tort lui avoir été don
née par la Chambre des représentants, on ajoute qu'on n'a pas 
supprimé cette formalité. 

I l est certain que, si l'on avait entendu modifier ce qui s'était 
fait à la Chambre, le rapport n'aurait pas manqué de faire con
naître sur quels motifs la commission aurait cru devoir baser une 
semblable modification. On aurait attiré l'attention du Sénat et 
plus tard celle de la Chambre des représentants sur ce change
ment, qui aurait constitué le renversement complet de tous les 
principes qui avaient été admis lors du premier vole; nous voyons 
au contraire la phrase dont il s'agit se glisser presque inaperçue 
à la fin du rapport de la commission, et passer également inaper
çue au Sénat et à la Chambre des représentants, où l'article est 
adopté sans donner lieu à aucune discussion nouvelle, parce que 
chacun était convaincu qu'il était maintenu tel qu'il avait été voté 
le 19 janvier et que les seuls changements y apportés se bornaient 
aux deux suppressions que la commission avait proposées. 

Quant à la réponse faite à M. FORGE un par M. le ministre de 
l'intérieur, dans la séance du Sénat du 1 0 mai 1 8 8 4 . il suffit de 
la comparer avec l'explication qu'il donnait lui-même de la pro
clamation par arrêté royal, dans la séance de la Chambre des re
présentants du 1 9 janvier, pour s'assurer qu'elle n'a pas la signi
fication que les demandeurs ont cru pouvoir y attacher. 

En répondant à M. FORGEUR qu'un arrêté royal était nécessaire 
pour donner à la nullité un caractère absolu afin qu'elle s'étende 
à tout le royaume, il n'a pu vouloir dire autre chose, si ce n'est 
que l'arrêté royal donnerait un caractère plus solennel, une plus 
grande publicité à l'annulation. Entendue autrement, la phrase 
du ministre ne serait plus même une réponse à la question de 
M. FORGEUR, qui ne demandait pas pourquoi on faisait intervenir 
le gouvernement en cas d'annulation d'un brevet, mais pourquoi 
on ne se contentait pas d'un simple arrêté ministériel pour la 
proclamation. 

L'argument tiré de l'art. 21 de l'arrêté organique de la loi sur 
les brevets d'invention nous parait moins concluant encore. Cet 
article prescrit la publication, au Recueil spécial des brevets, des 
arrêtés prononçant l'annulation des brevets ; de là on conclut que 
c'est l'arrêté royal qui prononce l'annulation, et non le juge
ment. 

On a répondu avec beaucoup de raison à cet argument que, la 
publication prescrite par l'art. 2 1 concernant tout à la fois les dé
chéances qui sont réellement prononcées par arrêté royal et les 
nullités, il est aisé de comprendre que l'on n'ait employé pour 
les deux hypothèses qu'un seul et même terme, bien que ce terme 
ne soit pas rigoureusement exact pour l'une d'elles, d'autant plus 
<]uc ce texte n'avait pour but que de réglementer le mode d'exé
cution de la loi, et nullement d'en définir le sens et la portée. 

Il nous est donc bien démontré que le jugement ou l'arrêt qui 
prononce la nullité d'un brevet est constitutif de la chose jugée 
vis-à-vis de tous; la nullité qu'il prononce est absolue, indépen
damment de l'arrêté royal qui doit la publier, et chacun a le droit 
de s'en prévaloir. 

Reste à rechercher en fait si l'arrêt de la cour de Liège du 
1 6 juin 1860 , rendu en cause de Gauthy-Waucaumont, a pro
noncé la nullité du brevet des demandeurs en tant que couvrant 
un produit nouveau. 

C'est l'objet de la seconde question cl nous pensons que comme 
la première elle doit être résolue en faveur des défendeurs. 

L'art. 2 4 de la loi de 1884 veut que le brevet soit déclaré nul : 
a Lorsqu'il sera prouvé que l'objet breveté a été employé, mis en 
o œuvre ou exploité par un tiers, dans le royaume, dans un but 
« commercial, avant la date légale de l'invention, de l'imporla-
« lion ou du perfectionnement. » 

Ainsi la nullité du titre n'est pas simplement une conséquence 
possible, une conséquence même probable de la non-nouveauté 
du produit qu'il avait pour objet de proléger, mais elle en est la 
conséquence nécessaire, la conséquence inévitable, la conséquence 
impérieusement exigée par la lo i , qui ne dit point que le brevet 
pourra être déclaré nul dans le cas qu'elle prévoit, mais qu'il sera 
déclaré nul. Et cela se conçoit aisément; le brevet ne pouvant 
couvrir qu'une invention, dès l'instant que l'invention est dé
montrée ne pas exister, le brevet disparaît avec elle; or, s'il n'y 
a pas de nouveauté, il n'y a plus d'invention. Il est donc de toute 
impossibilité que tout à la fois le produit breveté ne soit pas nou

veau dans le royaume, et que le brevet qui couvre ce produit 
soit valable. 

Sans doute la nullité du brevet n'existera pas de plein droit, 
c'est-à-dire qu'aussi longtemps qu'elle n'aura pas été prononcée 
expressément par les tribunaux, le brevet continuera à subsister 
et à produire tons ses effets; mais il importe de ne pas confondre, 
ainsi que l'ont fait les demandeurs, la nécessité d'une déclaration 
de nullité, avec la nécessité de l'emploi de termes sacramentels 
pour cette déclaration. 

Sous l'empire de notre législation, qui n'est plus une législa
tion de formules, dire qu'une nullité n'existera qu'autant qu'elle 
ait été prononcée, ce n'est pas dire qu'elle ne sera censée pro
noncée que pour autant que le terme nullité ait été employé. Si 
la nullité d'un acte, d'un tilrc quelconque, est, d'après la loi , le 
résultat nécessaire et inévitable, le seul possible de la décision 
rendue, i l faut tenir pour constant que l'annulation a été pronon
cée, bien que le mot nullité n'ait pas été employé. Ce n'est pas là 
suppléer une nullité; ce n'est pas ajouter quoi que ce soit à la dé
cision rendue, c'est prendre cette décision telle qu'elle est et pour 
ce qu'elle est, c'est lui prêter la seule signification qu'elle puisse 
avoir, parce que c'est celle que la loi elle-même lui donne. 

Dire, comme l'a fait l'arrêt de la cour de Liège du 1 6 juin 
1860 , que le produit pour lequel le brevet avait été obtenu, n'é
tait pas nouveau à la date de l'obtention du brevet ; dire qu'avant 
cette époque on fabriquait déjà en Belgique des produits sembla
bles ; ajouter, alors qu'il s'agit d'un brevet que l'on soutenait cou
vrir tout à la fois un produit et un procédé, qu'il est établi que le 
brevet ne peut couvrir qu'un procédé seulement, c'est dire en 
d'autres termes que le brevet est nul en tant que couvrant un 
produit, parce que l'art. 2 1 de la loi déclare que le brevet qui ne 
couvre pas un produit nouveau est un brevet nul, et parce que si 
le brevet n'est maintenu qu'autant que couvrant un procédé, c'est 
qu'il est annulé en tant que couvrant un produit. 

Et lorsque indépendamment dè ces décisions déjà si catégo
riques, on voit l'arrêt rejeter les conclusions qui avaient été 
prises par les demandeurs, alors inlimés, cl qui tendaient à ce 
que leur brevet fût déclaré vulable, alors le doute n'est plus même 
possible ; et il faut tenir pour constant que la nullité du brevet est 
prononcée par l'arrêt de la cour de Liège. 

Serait-il vrai qu'en le décidant ainsi vous commettriez un excès 
de pouvoirs; serait-il vrai, comme le soutiennent les deman
deurs, que vous excéderiez les limites de votre compétence en re
cherchant ce qui a été jugé par la cour de Liège? 

Nous comprendrions celte objection si l'arrêt contenait des 
expressions ambiguës, s'il renfermait dans son dispositif une dé
cision qui pourrait être entendue dans des significations diverses, 
et si les parties venaient par voie d'action principale soumeltrc 
cet arrêt à votre interprétation et vous demander d'en détermi
ner le sens. Mais ici, il n'est nullement question d'interpréter 
l'arrêt ; pas d'ambiguïté dans les ternies de cet arrêt, pas de doute 
sur le sens des mots qui y sont employés, rien à en retrancher, 
rien non plus à y ajouter, mais décider simplement si, en prenant 
les termes employés par la cour tels qu'ils sont et en les rappro
chant de l'art. 2 4 de la loi de 1854 , il ne faut pas tenir pour 
constant qu'en statuant que le produit n'est pas nouveau en Bel
gique, l'arrêt statue par là-méme que le brevet est nul; telle esl 
la question que les défendeurs vous soumettent en termes d'excep
tion opposée à la demande. Cette question, iion-senlcmcnl vous 
pouvez, mais même vous devez la décider. C'est une exception de 
chose jugée que les défendeurs opposent à la demande; la pour
suite en contrefaçon, ils la repoussent en tant que portant sur le 
produit, en soutenant qu'il est souverainement jugé vis-à-vis 
d'eux comme vis-à-vis de tout le monde, que le titre qui sert de 
base à cette poursuite esl nul, et cette chose jugée, ils la font ré
sulter de l'arrêt de la cour de Liège. Force vous est donc pour 
statuer sur celle exception, d'examiner cet arrêt, de rechercher 
sans y rien changer ce qu'il a jugé et de le constater. 

L'arrêt, a-t-on dil du côté des demandeurs, non-seulement ne 
prononce pas la nullité du brevet, niais même il ne pouvait pas 
la prononcer, par le motif qu'elle n'avait pas été demandée; 
Gauthy-Waucaumont invoquait, il est vrai, le défaut de nou
veauté du produit, mais i l ne l'invoquait que pour se défendre 
de la poursuite en contrefaçon et non pour faire annuler le bre
vet, il se défendait, mais n'attaquait pas ; il se servait du bouclier, 
non de l'èpée; non-scnlement il ne demandait pas la nullité, 
mais il déclarait même expressément ne pas en vouloir ainsi que 
cela résulte de différents passages des écrits et mémoires qu'il a 
fournis devant la cour de Liège. 

Mettons d'abord de côté cette comparaison du bouclier et de 
l'épéc empruntée au commentateur (RENOUARD) d'une législation 
qui n'est pas la nôtre. En France, où la non-nouveauté n'existe 
que lorsque l'invention a reçu avant la date de la demande en ob
tention du brevet, une publicité suffisante pour pouvoir élrc exé-



cutée(arl 51 de la loi de 1844), il se peut qu'un produit ne soit 
pas nouveau dans la réalité des faits et que cependant le brevet 
reste valable si la publicité de l'invention n'avait pas été suffi
sante; sous l'empire de notre législation, au contraire, dès l 'in
stant que l'objet breveté a été employé, mis en œuvre ou exploité 
par un tiers dans le royaume avant la date du brevet, il n'y a pas 
de nouveauté et le brevet doit être déclaré nul. 

Peu importe donc que le tiers poursuivi en contrefaçon n'ex-
cipe que de sa possession personnelle ou qu'il se retranche der
rière la possession du public; dès l'instant qu'il oppose que l'ob
jet breveté avait déjà été mis en œuvre dans le royaume avant la 
date du brevet, soit par lui-même soit par d'autres, ce fait s'il est 
établi doit entraîner la nullité du brevet aux termes de l'art. 24 
de la loi, et doit l'entraîner vis-à-vis de tous, la loi ne reconnais
sant plus que des nullités absolues, de sorte que l'on peut dire 
qu'ici le bouclier lue aussi sûrement que l'èpèe. 

En admettant que Gauthy-Waucauniont n'eût opposé le défaut 
de noiivcaulé qu'en termes de défense à l'action en contrefaçon, i l 
fallait de deux choses l'une : ou que ce moyen de défense fût ac
cueilli et alors le brevet venait nécessairement à tomber; ou qu'il 
ne le fût pas, et alors le produit étant reconnu nouveau, le bre
vet subsistait et il y avait lieu de statuer sur la contrefaçon. 

En effet, et c'est là la preuve la plus certaine que l'arrêt a 
réellement piononcé la nullité du brevet, si ce brevet, qui 
servait de base à la poursuite en contrefaçon, avait continué à 
subsister, bien que ne couvrant pas un produit nouveau, l'arrêt 
aurait nécessairement statué sur la question de contrefaçon. Il est 
impossible de comprendre que le brevet continuant à subsister 
quant au produit, l'imitation de ce produit par Gaulhy-Waucau-
niont eût pu n'être pas une contrefaçon ; et si l'arrêt n'a pas sta
tué sur ce point, ce ne peut être que parce que sa décision sur la 
question de la nouveauté du produit faisait disparaître le litre 
qui servait de base à la demande; c'est d'ailleurs ce que la cour 
déclare expressément dans le considérant suivant : 

» Attendu que la solution à donner sur le premier point, rcla-
• tif à la nouveauté du produit, rend inutile l'examen du second 
« relatif à la contrefaçon. » 

11 faut donc reconnaître que lorsque Gaulhy cherchait à se 
soustraire aux effets de la poursuite en opposant le défaut de nou
veauté du produit, il ne pouvait avoir qu'un but, c'était de faire 
disparaître le titre sur lequel cette poursuite était fondée. 

Si nous prenons les actes de la procédure, nous y voyons qu'à 
l'action qui lui était intentée et qui portait tout a la fois comme 
dans les instances actuelles sur la contrefaçon du produit et sur 
l'emploi du procédé breveté, Gaulhy répondait en concluant de 
la manière suivante : 

« Plaise au tribunal tenir pour constant : 1° qu'avant le brevet 
« d'importation des demandeurs couvert par arrêté royal du 
« 17 juin 1852, il a été livré au commerce des étoffes, avec duvet 
« de velours et notamment en 1851, par la maison François llau-
« zcur et O , qui les a facturées sous le nom de velours-laine, 
« parce qu'elles avaient l'aspect et le toucher du velours ; 2° que 
o la surface velours peut s'obtenir par l'action du lainage et du 
« londagc sans battage, etc.; 5" que les étoffes du défendeur de 
« 1858 sont, comme celles de 1851, le produit du lainage et du 
« tpndage, etc.; 

« Dire que le brevet ne couvre qu'un procédé, soit à raison 
« de la teneur de la description, soit à raison que le produit ve-
« lours-laine était connu, fabriqué et livré commercialement en 
» Belgique avant le brevet; renvoyer le défendeur de l'action 
« avec dépens. » 

On articulait ensuite en ordre subsidiaire une série de faits et 
on concluait à ce qu'une expertise fût ordonnée à l'effet d'établir 
la non-nouveauté du produit et l'on déclarait en outre se réserver 
de demander ultérieurement la nullité du brevet : <> du chef que 
• ce brevet est d'importation française et que le brevet français, 
« étant nul en France dans le cas où l'objet breveté a reçu en 
« France ou à l'étranger une publicité suffisante et que les pro-
u cédés décrits par Montagnac étaient connus et mis en pratique 
u en Angleterre antérieurement au brevet, i l s'en suivait que le 
« brevet d'importation était également entaché de nullité. » 

Ainsi le système que Gaulhy opposait à la demande était celui-
ci : les étoffes brevetées d'importation au profit des demandeurs 
ne sont pas un produit nouveau en Belgique, ce sont tout simple
ment des étoffes anciennes auxquelles on est parvenu à donner 
un degré de perfection de plus, au moyen d'un procédé nouveau, 
le battage à frais; le brevet ne pourrait donc jamais avoir été 
accordé que pour ce procédé seulement; le brevet né couvrant 
qu'un procédé, j'échappe à toutes- poursuites, n'ayant pas fait 
usage de ce procédé pour confectionner les étoffes incriminées; 
en ordre subsidiaire, je me réserve de soutenir que le brevet 
Montagnac étant nul en France d'après la législation de ce pays, 

cette nullité doit entraîner celle du brevet d'importation des de
mandeurs. 

Comment admettre qu'un pareil système de défense n'aurait 
pas eu pour objet de faire disparaître le brevet en tant qu'il 
couvrait un produit nouveau, d'en demander la nullité. 

Les demandeurs reconnaissaient si bien que telle était la portée 
de cette défense, qu'ils répondaient immédiatement en concluant 
à ce qu'il fût dit pour droit que les étoffes livrées au commerce 
avant la date du brevet et que le défendeur signalait comme de
vant prouver la non-nouveauté de celles de Montagnac, ne pré
sentaient pas les caractères de ces dernières; que spécialement 
elles n'offraient ni l'apprêt à poil droit, ni l'aspect et le toucher 
du velours; que le brevet protège non-seulement un procédé, 
mais encore un produit nouveau ; que le fait de la mise en œuvre 
antérieure au brevet en Angleterre est inopérant sur la validité 
du brevet, la loi exigeant la mise en œuvre dans le royaume. En 
conséquence ils concluent à ce qu'il plaise au tribunal : déclarer 
le brevet des demandeurs valable, rejeter les exceptions de nul
lité opposées par le défendeur, condamner celui-ci aux dépens 
de l'incident. 

Déclarer le brevet valable. 11 était donc entendu que la vali
dité en était contestée ! 

Rejeter les exceptions de nullité. Le défendeur excipait donc 
de la nullité du brevet ! 

On s'est demandé pourquoi les exceptions de nullité ? 
Mais tout simplement parce que la validité du brevet était 

mise en contestation non-seulement sous le rapport de la non-
nouveauté du produit, mais aussi en ordre subsidiaire pour 
cause de la mise en exploitation en Angleterre antérieurement à 
la date du brevet. 

Dès le principe la question qui formait l'objet du litige était 
donc bien fixée : le produit Montagnac est-il un produit nouveau 
en Belgique, peut-on l'envisager autrement que comme un pro
duit ancien simplement amélioré par l'emploi d'un procédé nou
veau et dès lors le brevet peut-il subsister autrement que comme 
couvrant un simple procédé? 

Vainement a-t-on soutenu que s'agissant de déterminer ce qui 
a été jugé par l'arrêt définitif du 16 juin 1860 i l n'y aurait lieu 
de s'arrêter qu'aux conclusions prises par les parties après l'arrêt 
interlocutoire du 16 juillet 1859; car pour préciser les questions 
sur lesquelles la cour avait à statuer par son arrêt définitif, i l faut 
nécessairement remonter à la source du débat afin de constater 
d'abord quels étaient les points litigieux, ceux sur lesquels le 
contrat judiciaire avait été lié entre parties, sauf à vérifier en
suite si l'aspect du litige a été changé devant la cour. 

Vainement encore a-t-on soutenu qu'il n'y aurait point lieu 
de se préoccuper des conclusions prises par les demandeurs, car 
il est évident que l'objet du contrat judiciaire, que la question 
litigieuse, ne peuvent être déterminés que par le rapprochement 
des conclusions respectivement prises parles parties. C'est dans 
l'ensemble de ces conclusions que gît le débat; c'est là que réside 
la question que le juge doit décider. 

La question, telle qu'elle avait été soumise au tribunal de Ver-
viers, a-l-clle été modifiée devant la cour? Nullement. Les quali
tés de l'arrêt interlocutoire du 16 juillet 1859 nous montrent 
encore l'appelant Gauthy concluant à être admis à prouver tant 
par témoins que par la voie d'une expertise que le produit bre
veté n'est pas un produit nouveau en Belgique, qu'il ne constitue 
que le résultat d'un procédé nouveau, résultat qui, antérieure
ment à la date du brevet, avait déjà été obtenu à l'aide d'autres 
procédés à un degré de perfection plus ou moins complet, etc. 

De leur côté, les intimés Gérard Duhois et C« reproduisent, 
par voie d'appel incident, identiquement les mêmes conclusions 
que celles qu'ils avaient prises devant le premier juge et notam
ment celles-ci : rejeter les exceptions de nullité du brevet oppo
sées par l'appelant... déclarer le brevet des intimés valables. 

Enfin l'arrêt interlocutoire ordonnant les expertises est rendu, 
les expertises se font ; parties reviennent devant la cour et repro
duisent chacune le système qu'elles avaient présenté dès le prin
cipe devant le premier juge ; le produit Montagnac, dit l'appe
lant, n'est pas un produit nouveau, le brevet ne peut couvrir 
qu'un procédé, et les intimés, reproduisant les conclusions de 
leur appel incident, demandent qu'il soit déclaré au contraire que 
l'étoffe brevetée d'importation à leur profit constitue un produit 
nouveau en Belgique, en conséquence qu'il soit déclaré que leur 
brevet d'importation est valable. 

Que l'on ne dise donc pas que. l'arrêt définitif de la cour de 
Liège n'a point prononcé la nullité du brevet, puisqu'en rejetant 
les conclusions de l'appel incident qui tendaient à ce qu'il fût 
déclaré valable, cet arrêt le déclare nécessairement nul. 

Puisque, adoptant l'avis des premier et troisième experts, à 
savoir que Montagnac n'a pas inventé un produit, mais que tout 
ce qu'il peut prétendre, c'est qu'employant le battage à frais, i l 



réussit mieux ses velours que les fabricants belges par les procé
dés ordinaires, i l décide : « Que le produit velours-laine de Mon-
« tagnac dont il s'agit à la cause n'est pas un produit nouveau 
« en Belgique, « Ce qui, aux termes de l'art. 24 de la loi de 
1854 équivaut à dire que le brevet est nul on tant que couvrant 
un produit. 

Puisqu'enfin il déclare : a Que le brevet du 24 mars 1852 
o importé par les intimés ne peut couvrir qu'un procédé, « ce 
qui entraîne comme conséquence nécessaire que ce brevet ne 
couvre pas un produit, qu'il ne peut subsister, qu'il est nul en 
un mot, en tant que couvrant un produit. 

Que l'on ne dise pas non plus qu'il n'aurait pas été permis à 
la cour de prononcer la nullité du brevet parce que la validité 
n'en était pas contestée, car les conclusions prises respective
ment par les parties dès le début du litige et réitérées à diverses 
reprises tant en première instance qu'en appel, prouvent que 
c'est le contraire qui est vrai. 

Que l'on ne dise pas enfin en s'emparant de deux phrases 
prises isolément dans les écrits et mémoires qui ont été fournis en 
instance d'appel par Gauthy, qu'il aurait déclaré ne pas vouloir 
de la nullité du brevet. Dans une cause de celte importance, alors 
que de nombreux et volumineux écrits et mémoires ont été 
échangés de part et d'autre, alors surtout que dans ces mémoires 
étaient discutées des questions de diverses natures, il serait dif
ficile, pour ne pas dire impossible, que l'on ne rencontrât point 
par-ci par-là dans un semblable travail quelques mots, quelques 
phrases qui, pris isolément, semblent au premier abord devoir se 
contredire. Pour rechercher ce qui constitue véritablement l'objet 
de la demande, il faut prendre les écrits, les mémoires en entier 
et non par fragments séparés, il faut rechercher dans l'ensemble 
delà discussion,dans le rapprochementdcs prctcntionsrcsprctivcs 
des parties,quel est le système que chacune d'elles a tenté de faire 
prévaloir; il fa ut surtout s'a Hacher au libellé des conclusions propre
ment dites, ainsi que nous venons de le faire, car c'est là ce qui 
détermine avec précision le véritable objet de la demande, c'est 
là que se trouve tracé pour le juge le cercle des questions qu'il est 
appelé à résoudre et hors duquel il ne lui est pas permis de sortir. 

N'oublions d'ailleurs pas que dans l'espèce, tout en demandant 
la nullité du brevet quant au produit cl tout en soutenant qu'il 
ne pouvait subsister qu'en tant que couvrant un procédé, Gau
thy déclarait être sans intérêt à contester la brevetabilité de ce pro
cédé puisqu'il n'en avait pas fait usage pour obtenir les étoffes 
incriminées; rien d'étonnant dès lors à ce quc,s'occupant de ce qui 
concernait le procédé, il ait protesté ne pas demander la nullité du 
brevet. 

Au surplus, en supposant que la nullité du brevet n'eût pas été 
demandée, en supposant même que Gauthy-Waucaumont eût dé
claré ne pas vouloir la demander, il n'en resterait pas moins vrai 
que l'arrêt de la cour de Liège l'aurait prononcée en décidant 
que le produit n'étant pas nouveau en Belgique, le brevet ne pcul 
couvrir qu'un simple procédé. Tout ce que pourraient prétendre 
les demandeurs dans celte hypothèse où nous nous plaçons pour 
un instant, c'est que l'arrêt aurait statué sur chose non demandée 
ce qui aurait donné ouverture à la requête civile. Mais cette voie 
de recours,ils n'en ont point fait usage, les délais dans lesquels ils 
devaient en user sont aujourd'hui expit-és; l'arrêt a donc acquis 
force de chose jugée et la nullité qu'il prononce doit rester sub
sister alors même qu'il serait vrai qu'il n'eût ni dû, ni pu la pro
noncer. 

Il est une dernière observation qui a été présentée par les de
mandeurs, et c'est par là que nous terminerons. Gauthy-Waucau-
monl, a-t-on dit, tout en soutenant que les étoffes de Montagnac 
ne constituaient point un produit nouveau, a constamment re
connu qu'elles élaient le perfectionnement d'un produit ancien; 
l'arrêt de la cour de Liège l'a également reconnu ainsi, de telle 
sorte que, bien que ne couvrant pas un produit nouveau, le 
brevet doit néanmoins subsister comme couvrant un produit per
fectionné, comme brevet de perfectionnement. 

Nous répondrons que celte argumentation repose sur une in
terprétation erronée du système qui a été plaidé par Gauthy-
Waucaumont et de l'un des considérants de l'arrêt de la cour de 
Liège; jamais Gauthy n'a reconnu que les étoffes de Montagnac 
auraient pu constituer un perfectionnement brcvclablc ; les écrits 
de conclusions cl les mémoires qu'il a fournis tant en première 
instance que devant la cour, protestent d'un bout à l'autre, contre 
une semblable interprétation. 

Mais si tel avait été son système, à quoi lui eût-il servi de faire 
décider que le produit n'était pas nouveau, à quoi lui eût-il servi 
de faire tomber le brevet comme couvrant un produit nouveau 
pour le laisser subsister comme couvrant un produit perfectionné; 
le brevet nul comme brevet d'invention subsistant comme brevet 
de perfectionnement, Gauthy restait contrefacteur, si ses produits 
atteignaient le degré de perfection de ceux de Monlagnac, non plus 

pour avoir imité l'invention nouvelle, maispouravoir conlrcfail le 
perfectionnement; si la cour avait vu dans le brevet un brevet de 
perfectionnement, elle aurait nécessairement statué au fond sur la 
contrefaçon, il n'aurait plus été exact de dire, comme le porte un 
des considérants de son arrêt, que la solution donnée sur la pre
mière question (celle de la nouveauté du produit) rendait inutile 
d'examiner celle de la conticfaçon. 

Sans doute Gauthy a parlé de perfectionnement, mais non d'un 
perfectionnement brevclable par lui-même. Son système, et il 
suffit de parcourir ses mémoires pour s'en convaincre, consistait 
à soutenir que les étoffes de Montagnac constituaient un produit 
ancien auquel on avait réussi à apporter quelque amélioration au 
moyen d'un procédé nouveau, le battage à frais, et bien loin 
d'admettre que celte amélioration aurait pu constituer un perfec
tionnement brevclable, i l a au contraire constamment plaidé qu'il 
n'y avait là qu'un simple résultat non susceptible d'être breveté 
par lui-même et indépendamment du procédé au moyen duquel 
on l'avait obtenu, et qui n'aulorisait la concession du brevet que 
pour le procédé seul. 

Invoquant un exemple pour expliquer son système, i l disait 
dans son mémoire (page 9) : « Celui qui est parvenu à faire du 
« papier avec de la paille a droit, pendant loute la durée de son 
« brevet, de produire le papier-paillc par tous les moyens ima-
« ginables. Mais si le papier-paillc est déjà connu, s'il n'est ques-
« lion que d'un perfectionnement pour l'obtenir plus lisse, plus 
a résistant, n'imporle, le brevet ne couvre pas un produit nou-
« veau, il couvre un procédé pour arriver à un produit déjà 
« connu. Ce procédé, nul autre que le breveté ne pourra l'cni-
» ployer. Mais aussi tout le monde pourra faire du papier-paillc 
« et améliorer les procédés à l'aide desquels iU'oblcnait, » 

Sans nous expliquer sur le mérite de ce système, il doit suffire, 
au point de vue de la question de chose jugée, la seule que nous 
ayons actuellement à examiner, de constater que c'est là ce que 
Gauthy-Waucaumont a constamment plaidé et que c'est dans ce 
sens aussi que la question a été envisagée par la cour de Liège. 

Loin de dire que le produit de Montagnac. non brevclable 
comme produit nouveau, le serait néanmoins à litre de pcrfcclion-
nement, elle décide précisément le contraire lorsque, après avoir 
reconnu dans un des considérants de son arrêt, que Montagnac 
n'a pas inventé un produit et que tout ce qu'il pcul prétendre, 
c'est qu'en employant le hallage à frais, il réussit mieux les va
leurs que les fabricants belges par les procédés ordinaires, elle 
déclare non pas seulement que le brevet ne couvre pas un produit 
nouveau, mais même qu'il ne peut couvrir qu'un procédé. 

Le brevet n'existe donc pas plus comme brevet de perfection
nement que comme brevet d'invenlian, i l ne subsisle plus que 
comme couvrant un procédé. 

Ces différentes considérations nous amènent à conclure que 
l'exception de chose jugée opposée par les défendeurs est bien 
fondée en fait et en droit, qu'il y a lieu de l'accueillir, de décla
rer en conséquence dans les différentes instances l'action des de
mandeurs non recevable comme écartée par la chose jugée résul
tant de l'arrêt de la cour de Liège en tant que basée sur le brevet 
protégeant un produit nouveau; dire qu'il n'y a lieu par lc c par
ties de conclure que sur l'action basée sur le brevet en tant que 
couvrant un simple procédé. » 

Le tribunal a statué en ces termes : 

JUGEMENT. — « Attendu que le brevet en vertu duquel les de
mandeurs agissent contient en réalité deux lilrcs différents et in
dépendants, l'un protégeant un produit, le drap-velours, l'antre 
couvrant un procédé pouvant servir à la fabrication de ce pro
duit, le hallage à frais; 

« Attendu que l'action actuelle est basée non-seulement sur 
ce que le défendeur aurait fabriqué le produit, mais aussi parce 
qu'il aurait employé le procédé breveté ; 

o Attendu que, si les deux parties de cette double action con
courent au même but : l'obtention de dommages-intérêts et la sai
sie des produits contrefaits, il n'en est pas moins vrai qu'elles 
procèdent chacune d'un litre différent cl ont chacune pour base 
des faits distincts ; 

« Attendu qu'il suit de là que le tribunal peut, pour éviter des 
longueurs inutiles et des frais fruslratoires, examiner préalable
ment l'exception de chose jugée quant à la contrefaçon illicite du 
produit, en laissant aux parti.'S leurs droits cnlièrement saufs 
quant à la demande fondée sur la contrefaçon du procédé ; 

« Attendu que l'exception proposée repose sur la solution affir
mative des'dcux questions ; 

u i° En fait : 
« L'arrêt rendu le 16 juin 1860 par la cour d'appel de Liège, 

en cause des demandeurs actuels (intimés) et du sieur Gauthy-
Waucaumont (appelant), arrêt conlrc lequel aucun recours n'est 
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désormais possible, prononce-t-il la nullité du brevet invoqué en 
tant qu'il couvre un produit nouveau? 

« 2° En droit : 
« La nullité d'un brevet prononcée par une sentence judiciaire 

coulée en force de chose jugée csi-elle absolue, indépendamment 
de l'arrêté royal qui doit la proclamer? 

• Sur la première question : 
« Attendu que le dispositif de l'arrêt invoque (produit en ex

pédition enregistrée) est ainsi conçu : 
o La Cour, faisant droit tant sur l'appel principal que sur Pap-

• pel incident, sans avoir égard aux diverses conclusions de la 
« partie intimée et adoptant l'avis exprimé par le premier et le 
« troisième experts, dit que le produit ou velours-laine de Monta-
« gnaedont il s'agit en la cause n'e>t pas un produit nouveau en 
• Belgique, et en déclarant que le brevet du 24 mars 1852 im-
« porté par les intimés ne peut couvrir qu'un procédé, donne 
« acte à l'appelant de la protestation qu'il a faite à cet égard de 
« ne pas reconnaître et île n'avoir jamais reconnu que le procédé 
« fût brevctable ; condamne les intimés aux dommages-intérêts à 
« libeller par état, en outre aux dépens des deux instances et à 
« l'amende consignée sur leur appel incident; ordonne la resti-
« lulion de l'amende consignée sur l'appel principal; » 

o Attendu que cet arrêt prononce non-seulement implicite
ment, mais même expressément la nullité du brevet de Monta-
gnac en tant qu'il couvre un produit nouveau; 

« Attendu, en effet, que le rejet des conclusions de Pinlimé et 
l'admission de celles de l'appelant, impliquent nécessairement la 
nullité du brevet en tant qu'il couvre un produit nouveau et que 
dire que le produit de Monlagnac n'est pas nouveau et ajouter 
que le brevet ne peut couvrir qu'un procédé, c'est évidemment, 
en se servant d'autres expressions, déclarer que le brevet est nul 
en tant qu'il porte sur un produit nouveau; 

« Attendu que l'arrêt de la cour de Liège étant parfaitement 
clair et précis, il ne peut y avoir lieu à interprétation propre
ment dite, c'est-à-dire à modification du texte pour rendre intel
ligible ce qui serait obscur ; mais que le tribunal, juge de l'action 
et partant juge de l'exception, peut, comme il l'a fait ci-dessus, 
sans rien changer au texte, rechercher si cet arrêt a ou n'a pas 
déjà statué sur un des points fondamentaux de l'action actuelle ; 

« Sur la seconde question : 
« Attendu, d'une part, qu'aux termes des art. 24 et 25 de la 

loi du 24 mai 185i, les tribunaux seuls sont compétents pour 
connaître des conditions intrinsèques de la validité d'un brevet 
et pour en prononcer la nullité; 

« Attendu, d'autre part, que selon les art. 2, 22, 23 et 25, le 
gouvernement doit se borner : 

« 1° A délivrer les brevets régulièrement demandés sans exa
men du fond du droit ; 

o 2° A prononcer les déchéances encourues; 
« 5° A publier les brevets délivrés, les brevets déchus et ceux 

qui sont annulés ; 
« Attendu que la mission du pouvoir exécutif étant parfaite

ment distincte de celle du pouvoir judiciaire, et l'un d'eux ne 
pouvant jamais contrôler ce que l'autre a fait dans le cercle de 
ses attributions, i l en résulte que la nullité d'un brevet pronon
cée définitivement par les tribunaux pour l'une des causes déter
minées dans les art. 24 et 25 de la loi, est aussi absolue que l'an
nulation prononcée par le gouvernement pour cause de déchéance; 
d'où il suit que chaque citoyen a le droil de s'en prévaloir, s'il y 
trouve intérêt ; 

« Attendu que l'art. 26 de la loi de 1854, invoqué par le de
mandeur pour repousser l'exception proposée, loin de contrarier 
ce système, en est au contraire la confirmation la plus manifeste ; 

« Attendu en effet que les expressions : prononcée el proclamée 
mises en regard l'une de l'autre expriment deux idées qui ne peu
vent êlre confondues entre elles : l'une signifie juger, statuer, or
donner avec autorité, après examen; l'autre représente l'idée de 
faire connaître une chose qui existe, de publier ce qui est jugé; 

o Attendu que le terme sera, qui précède le mot proclamée, 
démontre qu'il n'est pas facultatif au pouvoir exécutif de ne pas 
publier la sentence de nullité d'un brevet, prononcée définitive
ment par le pouvoir judiciaire, ce qui implique nécessairement 
l'idée qu'il ne lui est pas permis de la contrôler; qu'en consé
quence cette nullité, prononcée par une sentence qui puise toute 
sa force en elle-même, est absolue et indépendante de toute pu
blication ; 

« Attendu enfin que si l'omission par le gouvernement de pro
clamer la nullité d'un brevet prononcée par les tribunaux pouvait 
avoir pour effet de maintenir ce brevet comme valable à l'égard 
de la socicléentièreàl'exccption seulement de ceux qui ontété par
ties au procès, i l en résulterait en définitive que la compétence 

du gouvernement,en matière de nullité de brevet, serait bien plus 
étendue que celle du pouvoir judiciaire, ce qui serait évidemment 
contraire au texte el à l'économie de la loi ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . DELECOURT, substitut du 
procureur du roi, en ses conclusions conformes, dit pour droit 
que l'arrêt de la cour de Liège du 10 juin 1860 a déclaré virtuel
lement et expressément nul le brevet d'importation des deman
deurs, placé sous le régime de la loi du 2 i mai 1854 par arrêté 
ministériel du 24 mai 1855, en tant qu'il couvre un produit nou
veau; déclare que la nullité prononcée ou la chose jugée par cet 
arrêt est absolue et s'oppose à ce que les demandeurs puissent 
encore se prévaloir de ce brevet en tant qu'il couvre un produit 
nouveau; en conséquence, déclare les demandeurs non rcccvables 
à se prévaloir de la contrefaçon simple du produit Monlagnac; dit 
qu'il ne peut y avoir lieu de conclure et plaider ultérieurement 
que sur la partie de leur action qui se fonde sur la contrefaçon du 
procédé breveté; fixe à cette fin l'audience au 15 janvier prochain; 
condamne les demandeurs (parties Gafic) aux dépens de l'inci
dent, réserve le surplus; el vu l'art. 20 de la loi du 25 mars 1841, 
ordonne l'exécution du présent jugement,nonobstant appel et sans 
caution... « (Du 12 décembre 1800. — Plaid. MM" TILUÈRE et 
A. ALLARD C. DEQUESNE et DOLEZ.) 

Même jugement en cause des mêmes demandeurs c.Streel 
et Chaussette, Plaid. M e GENDEBIEN , e tc . Carbolte, Plaid. 
M" SLOSSE. 

— — ^ 

TÉSIOIN. — INTÉRÊT MORAL. — ARCHITECTE. — CERTIFICAT. 

REPROCHE. 

Il suffit qu'un témoin ait un intérêt moral à faire admettre le fait 
sur lequel il doit être entendu, pour qu'il puisse êlre valablement 
reproché. 

Peut êlre reproché Varchitecte cité pour témoigner que des travaux 
qu'il a dirigés ont été exécutés comme ils devaient l'être. 

L'acte constatant la réception par l'architecte cité comme témoin, 
des travaux en litige, doit être assimilé au certificat dont parle 
l'art. 283 du code de procédure civile. 

(\AN ASSCIIE C . LA FABRIQUE DE L'ÉGLISE SAINTE-CROIX D ' i X E L L E S . ) 

Van Assche, locataire du grand étang d'ixelles, réclame 
des dommages-intérêts en réparat ion du tort que lu i a fait 
subir, dans sa pèche annuelle, l ' inexécution des travaux 
que la fabrique de l'église de Sainte-Croix avait été précé
demment condamnée à établ ir , lors des débats sur l'expro
priation partielle dudit é tang , décrétée d'utilité publique 
pour la conslrnclion d'une nouvelle église. 

La fabrique, admise à prouver que les travaux dont i l 
s'était agi avaient été exécutés de manière à ne pas mettre 
obstacle à la pêche, produit comme témoin l'architecte qui 
en avait eu la direction. 

Au moment de l ' enquête , elle communique au deman
deur les actes signés du même architecte et constatant la 
réception des travaux en litige. 

L'architecte est reproché par le double motif que relate 
le jugement en l'adoptant. 

JUGEMENT.— « Attendu que le débat actuel porte sur le point de 
savoir si les travaux, prescrits par le jugement du 14 février 
1857, ont élé exécutés de manière à rendre possible la pêche que 
le demandeur devait faire pour l'année 1858; 

o Attendu que le témoin Van de W. . . reconnaît que c'est lui 
qui, en qualité d'architecte, a dirigé les travaux en question; 

« Qu'il a donc un intérêt tout au moins moral à faire admettre 
que l'exécution desdits travaux a été régulièrement et en temps 
opportun parachevée ; 

o Attendu encore qu'il est constant que le même témoin a reçu 
les ouvrages exécutés par M . . . et que cette réception, qui sup
pose l'accomplissement des obligations de l'entrepreneur, doit 
être assimilée au certificat dont parle l'art. 285 du code de pro
cédure civile ; 

« Par ces motifs, de l'avis de M. MÉLOT, substitut du procu
reur du roi. le Tribunal admet le reproche; dit que le témoin 
J . Van de W. . . ne sera pas entendu; condamne la fabrique dé
fenderesse aux dépens de l'incident... "(Du 25 octobre 1860. — 
TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES. — l r 6 Ch. — Prés. M. DE LONGÉ. 
— Plaid. M M " ED. DE LINGE C. DE Vos). 



TRIBUNAL CIVIL DE MONS. 
P r e m i è r e chambre . — P r é » , de m . Pe t i t , juge . 

C H E M I N D E F E R C O N C É D É . E X P L O I T A T I O N . É T A T . A U T O 

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

T I O N . C O N V E N T I O N . 

L'approbation de l'Etat est nécessaire afin d'arrêter de quelle 
manière seront exploités des chemins de fer concédés à des com
pagnies, comme lorsqu'il s'agit, par exemple, de décider s'ils 
pourront servir à la fois au transport des voyageurs et à celui 
des marchandises et de déterminer le nombre et l'emplacement 
des stations. 

On doit considérer comme conlructé sous la réserve de celte appro
bation, l'engagement pris par une société concessionnaire en
vers une commune, d'établir sur le territoire de celle dernière 
une station tant pour voyageurs que pour marchandises ; mais 
il incombe à cette société de solliciter auprès des autorités compé
tentes l'autorisation à ce requise et de faire toutes les diligences 
nécessaires à cet effet. 

(LA COMMUNE DE WASMES C. LE CHEMIN DE FER D'IIAUMONT.) 

JUGEMENT. — u Attendu que l'action de la demanderesse a pour 
objet principal de poursuivre l'exécution d'une convention inter
venue entre elle et la défenderesse, le 18 août 1857. en tant que 
celte dernière s'est engagée par cette convention à établir, à 
Wasmes, au point de jonction du chemin dit de la Planqucltc avec 
la voie ferrée qu'elle a construite dans la direction de Saint-Ghis-
lain vers Frameries, une station tant pour voyageurs que pour 
marchandises ; 

« Attendu que la défenderesse ne dénie pas la teneur de celle 
convention tcllequ'ellccst poséeenfait parla demanderessepour la 
partie qui en est relative au litige; mais, que pour se soustraire à 
l'obligation de l'exécuter en ce qui concerne cette parlie, elle 
allègue qu'elle n'a pas reçu de l'Etat l'autorisation d'établir ladile 
station, telle qu'elle a été convenue, c'est à dire lant pour voya
geurs que pour marchandises; qu'à défaut de cette autorisation, 
qui est indispensable, elle s'est trouvée jusqu'à ce jour et se 
trouve encore dans l'impossibilité de satisfaire sur ce point aux 
réclamations de la demanderesse, ce qui la délie, dit-elle, au 
moins actuellement, de tout engagement qu'elle a pu prendre à 
cet égard ; 

« Attendu qu'il échet, dans l'état de la cause, de s'occuper au 
préalable de ce moyen ; 

<t Attendu que les chemins de fer faisant partie de la voirie 
publique et appartenant pour le domaine éminent à l'Etat, il ne 
saurait cire douteux que l'approbation de celui-ci est nécessaire 
afin d'arrêter de quelle manière ces chemins seront exploités, 
comme lorsqu'il s'agit, par exemple, Ce décider s'ils pourront 
servir à la fois au transport des voyageurs et des marchandises cl 
de déterminer le nombre et l'emplacement des stations; car l'or
dre public, l'utilité générale et la sécurité des citoyens sont inté
ressés dans les questions qui peuvent s'élever à ce sujet, et d'ail
leurs i l n'estpas possible d'admettre qu'unesociété concessionnaire 
puisse disposer à son gré, sans consulter l'Etat, de choses appar
tenant au domaine de ce dernier; 

« Attendu que les clauses et conditions auxquelles la défende
resse a été autorisée à établir et à exploiter la portion de chemin 
de fer de Saint-Ghislain à Frameries, ont été fixées par arrêté royal 
en date du 4 août 1856, publié au Moniteur le 12 août 1856; 

« Attendu que l'article 3 de cet arrêté porte que la partie de 
chemin de fer à construire sera établie suivant le tracé et le profil 
longitudinal figurés sur le plan annexé à la lettre des concession
naires du chemin de fer de Mons à la frontière française vers 
Haumont, en date du 15 décembre 1854 et approuvé par le mi
nistre des travaux publics ; 

« Attendu qu'il n'a pas été allégué par les parties qu'audit 
plan figure l'emplacement d'une station à Wasmes ; 

« Attendu que c'est à tort que la demanderesse se prévaut de ce 
que l'article 3 précité se termine par ces mots : « sans préjudice 
« toutefois aux modifications de détail qu'il serait ultérieurement 
» reconnu utile d'apporter audit tracé et audit plan longitu-
« dinal; 

a Attendu que cette réserve des modifications dont l'utilité sera 
reconnue n'emporte pas l'idée que la société concessionnaire 
pourra les adopter sans les soumettre au préalable à l'approbation 
du gouvernement, alors surtout qu'elles ne portent pas sur un 
simple détail, mais sont aussi importantes que l'est rétablissement 
d'une station devant avoir la destination requise par la demande
resse ; 

« Attendu qu'au surplus l'autorisation de faire une pareille 
station présuppose que ladile partie de chemin de fer peut êlrc 
employée au transport des voyageurs comme à celui des marchan

dises, tandis que l'arrêté royal susmentionné ne donne nullement 
cette étendue à la concession qu'il a octroyée à la défenderesse; 

« Attendu qu'en effet cet arrêté dit expressément, dans son 
article 2, que la concession de cette parlie de chemin de fer est 
donnée à la société défenderesse à litre d'extension de la conces
sion du chemin de fer de Sainl-Gbislain, et par suite aux clauses 
et conditions auxquelles ce dernier chemin de fer a élé concédé ; 

« Attendu que le chemin de fer de Saint-Ghislain n'a jamais 
servi ni pu servir qu'au transport des marchandises ; qu'il n'a été 
concédé que pour cet usage ainsi que cela résulte du but dans le
quel il a élé créé aussi bien que de l'ensemble des stipulations con
tenues au cahier des charges approuvé le 31 mars 1836, qui y est 
relatif; 

« Attendu que dans ce cahier des charges, de même que dans 
l'arrêté royal précité du 4 août 1856, il n'est fait mention que du 
transport des marchandises;*qu'il n'y est question nulle part de 
celui des voyageurs; 

« Attendu qu'enfin ledit arrêté royal, établit au profit de la so
ciété défenderesse concessionnaire, des péages dont il règle le 
tarif pour le transport des marchandises, tandis que pour celui 
des voyageurs il ne renferme rien de pareil; 

« Attendu qu'il ne conste pas que cet état de choses ait été mo
difié postérieurement audit arrêté; 

« Attendu que vainement la demanderesse allègue que quand 
elle a traité avec la défenderesse, elle ignorait la nécessité dans 
laquelle celle-ci se trouvait de se pourvoir de l'autorisation de 
l'Etat pour l'établissement de la station convenue et qu'elle ne 
connaissait pas non plus les faits et circonstances rclcvésci-dcssus; 

0 Attendu qu'en effet la commune de Wasmes ne saurait rai
sonnablement prétexter d'ignorance des principes de notre légis
lation en matière de concessions de chemins de fer ; qu'elle savait 
bien aussi que le chemin de fer de Saint-Ghislain, dont celui qui 
relie cette localité à la station de Frameries n'est que le prolonge
ment, n'avait jamais eu qu'une voie industrielle servant unique
ment au transport des marchandises ; que du reste, le cahier des 
charges du 51 mars 1856,auquel s'est référé l'arrêté royal de con
cession du 9 juillet 1856, cet arrêté lui-même et celui du A août 
1856 sont des documents qui ont été portés à la connaissance de 
tous et notamment de la commune demanderesse, par la voie du 
Moniteur officiel; 

u Attendu qu'il faut donc tenir que les parties en cause ont 
traité, à la date du 18 août 1 857, sous la réserve de l'approbation 
de l'Etat pour toutes les stipulations de leur convention qui y 
étaient soumises, réserve conforme aux principes et aux usages 
admis en la matière ; 

« Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent qu'il 
n'est pas justifié que cette approbation, indispensable dans l'es
pèce, ait été donnée jusqu'ores par l'Etat; 

« Attendu que toutefois la défenderesse n'a cité aucun acte 
émané de l'autorité supérieure d'où l'on puisse induire que celle-ci 
refuserait cette approbation, si elle lui était régulièrement de
mandée parla défenderesse, qui ne prouve pas qu'elle ait fait 
jusqu'à ce jour des diligences à cet effet; 

« Attendu que c'est aux concessionnaires qui veulent obtenir 
des extensions ou des modifications à leur concession à les solli
citer de l'autorité compétente, celle-ci n'étant ni dans l'obligation 
ni dans l'habitude de devancer à cet égard leurs demandes; 

« Attendu qu'avant de pouvoir se délier de ses engagements par 
le motif qu'elle se trouverait dans l'impossibilité de les exécuter, 
la défenderesse doit faire au moins tout ce qui dépend d'elle pour 
se mettre à même de les remplir; 

1 Attendu que, par conséquent, afin de vérifier si l'impossibi
lité pour elle d'établir la station dont s'agit existe d'une manière 
absolue, c'est à-dire en ce sens que non-seulement l'Etat n'a pas 
donné jusqu'à présent, mais se refuse même à accorder l'autori
sation à ce requise, il y a lieu de fixer un délai endéans lequel la 
défenderesse sera tenue, non pas d'apporter celte autorisation, ce 
qui pourrait ne pas dépendre d'elle, mais bien de la solliciter, de 
faire en conséquence auprès des autorités compétentes toutes les 
diligences nécessaires à cette fin et de justifier du tout; 

« Attendu que la défenderesse ne peut pas se soustraire à cette 
obligation sous le prétexte que son engagement d'établir ladite 
station ne contient pas de terme d'exécution cl n'a élé pris qu'en 
vue d'éventualités qui ne sont pas encore réalisées ; 

« Attendu que d'après les intentions manifestées par les par-
tics le 18 août 1857, la réserve de l'approbation de l'Etat étant 
admise, ladile station devait être faite sinon immédiatement ou 
dans un terme fixé d'avance, au moins dans un délai moral ; 

o Attendu que le chemin de fer de Saint-Ghislain à Frameries 
étant actuellement construit en entier et en exploitation, la défen
deresse ne peut plus se dispenser de demander ladite approbation 
et de faire le nécessaire à cet effet; 

« Attendu que, entendre dans un autre sens les promesses de la 



défenderesse, ce serait en faire dépendre l'exécution non-seule
ment de l'autorisation à donner par l'Etat, mais encore de la 
bonne volonté de la défenderesse elle-même, ce qui serait inad
missible ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M . HAUS, substitut du 
procureur du Roi, en ses conclusions et de son avis, rejetant 
toutes conclusions des parties contraires au présent jugement, dit 
et déclare qu'il n'est pas justifié que jusqu'ores la défenderesse ait 
reçu de l'Etat l'autorisation nécessaire pour établir la station dont 
il s'agit à l'emplacement désigné par la demanderesse et avec la 
destination réclamée par elle, c'est-à-dire tant pour les voyageurs 
que pour les marchandises; et avant de faire droit ultérieure
ment, enjoint à la défenderesse de solliciter des autorités compé
tentes l'autorisation ^'établir ladite station de la manière préin
diquée, de faire en conséquence toutes les demandes, démarches 
et diligences à ce requises et d'en justifier, le tout dans les trois 
mois à partir de la signification du présent jugement et sous telles 
peines que de droit ; réserve à statuer pour le surplus sur les con
clusions des parties; réserve les dépens; déclare le présent juge
ment exécutoire par provision nonobstant tous recours et sans 
caution... » (Du 15 décembre 1860. — PLAID. MM" SAINCTELETTE 
et ALBRECHT, père.) 

Ky<SK5-r̂  

TRIBUNAL CIVIL DE LOUVAIN. 

P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . Poul le t . 

COMPÉTENCE.— RECEVEUR DES n O S P I C E S . — RELIQUAT DE COMPTE. 

Les tribunaux sont compétents pour statuer sur les demandes en 
paiement des reliquats de compte des receveurs des hospices. 

Ils sont incompétents pour entrer dans l'examen des comptes 
mêmes, pour les modifier ou les redresser. 

Il appartient à la dêputulian permanente du conseil provincial de 
statuer sur les réclamations soulevées au sujet de ces comptes. 

(LES nOSPICES DE DIEST C. MULLE.) 

JUGEMENT. — « Attendu que l'action a pour objet de faire con
damner le défendeur, même par corps, à payer aux demandeurs 
la somme de 55,088 fr. 38 c., pour reliquat de ses comptes de 
receveur des hospices civils de la ville de Diest, correspondant 
aux exercices 1847 à 1854 inclus; 

« Sur la question de savoir si le tribunal est compétent pour 
statuer sur l'action introduite par les demandeurs : 

« Attendu que la constitution belge, en traçant les limites des 
grands pouvoirs de l'Etat, a eu pour but d'assurer au pouvoir 
judiciaire ses attributions naturelles et de faire disparaître les 
divers empiétements successivement introduits au profit de l'au
torité administrative; qu'ainsi, par ses art. 92 et 95, toutes les 
contestations, qu'elles aient pour objet des droits civils ou des 
droits politiques, sont dévolues aux tribunaux, et que l'autorité 
administrative ne peut être investie d'aucune juridiction, si ce 
n'est exceptionnellement dans les matières contenticuses ayant 
un caractère politique, cl en vertu d'une loi ; 

o Attendu que la loi du 29 octobre 1840 a consacré une sem
blable exception en faveur de la cour des comptes relativement 
aux comptables de l'Etat cl des provinces ; qu'en vertu de l'art. 10 
cette cour établit par des arrêts définitifs si ces comptables sont 
quittes, en avance ou en débet, et, dans ce dernier cas, les con
damne à solder leur débet au Irésor, par des arrêts que l'art. 15 
déclare exécutoires ; 

« Mais attendu qu'il n'existe rien de pareil en ce qui concerne 
les comptables des hospices; 

« Que la constitution, en conservant par son art. 137 aux au
torités provinciales et locales leurs attributions jusqu'à ce que la 
loi y eût autrement pourvu, n'a eu pour objet que de maintenir 
provisoirement leur organisation et leurs fonctions administra
tives, telles qu'elles avaient été réglées par les statuts provinciaux 
et locaux, jusqu'à l'époque où une nouvelle organisation eût été 
substituée à l'ancienne; mais qu'elle n'a nullement entendu leur 
conserver une foule d'attributions judiciaires , contraires aux 
principes qu'elle venait de proclamer, et qui pouvaient immédia
tement être restituées aux cours cl aux tribunaux ; 

« Qu'aujourd'hui la loi communale de 1850 se borne à sou
mettre les comptes des hospices à l'approbation du conseil com
munal, sauf recours à la députalion permanente du conseil pro
vincial ; qu'ainsi c'est l'autorité administrative qui, à l'exclusion 
de toute intervention étrangère , arrête définitivement lesdits 
comptes, crée les litres; mais qu'aucune disposition légale ne lui 
confère le pouvoir de condamner, par arrêts ou jugements exé
cutoires , les receveurs des hospices ou paiement des reliquats 
dus en verlu de ces litres; que, de plus, l'art. 19 de la loi du 

21 mars 1889 lui dénie formellement la faculté de prononcer la 
contrainte par corps, demandée dans l'espèce ; 

<• Que parlant le pouvoir judiciaire reste seul compétent pour 
statuer sur la demande dont le tribunal se trouve saisi ; 

« Au fond : 
« Attendu que, dans ses conclusions, le défendeur soulève des 

réclamations tant sur les comptes eux-mêmes produits par les 
demandeurs, que sur leur reliquat ; 

« Que le tribunal ne pourrait, sans empiéter sur les attribu
tions de l'autorité administrative, entrer dans l'examen de ces 
comptes pour les modifier ou les redresser ; mais que les observa
tions et les réclamations du défendeur doivent, aux termes de 
l'art. 79 de la loi communale, être portées devant la dépulalion 
permanente du conseil provincial, à laquelle seule i l appartient 
d'y statuer; 

o Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. CÉLARIER, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, se déclare compétent; et, 
avant de dire droit sur le fond, renvoie les parties à se pourvoir 
devant la députalion permanente du conseil provincial du Bra-
bant, pour être statué préalablement sur les réclamations du dé
fendeur; réserve les dépens.... » (Du 29 décembre 1800. — 
Plaid. Me» DE BRUYN c. PEEMANS.) 

OBSERVATIONS. •— Sur la question de compétence, V . D E 
Fooz, Droit adm. belge, t. I E R , p. 266-274; Répcrt . de D E 
BHOUCREIIE et TIELEMANS, V ° Fabriques d'Eglise, t . V I I , 

p. 525; Circul. de la députat ion des Etats de Liège, du 
27 septembre 1855 ( I B I D . , V ° Comptable, t . V , p . 272, 
l r 0 col . ) ; Brux. , I l janvier 1855; Cnss. belge, 29 mars 
1855; Liège, 25 ju i l le t 1854; Cass. belge, 4 novembre 
1852 (BELG. JUD., X , 1526).—CoHlra,Rép.de D E BROUCKERE 

et TIELEMANS, V ° Comptable, t. V , p. 275, 1 " col. (opinion 
basée sur les avis du conseil d'Etat des 25 therm. an X I I , 
12 novembre 1811 et 24 mars 1812, mais qui parait con
tredite au mot Fabriques d'Eglise, p. 325) ; Brux. , 15 mars 
1824; Brux. , 18 février 1857 (compte datant de 1814); 
Liège, 8 décembre 1848 (BELG. JUD. , X , 1146.) 

PREUVE TESTIMONIALE. — COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT. 

IMPOSSIBILITÉ DE SE PROCURER UNE PREUVE LITTÉRALE. — AR

TICLES ISOLÉS D'UN COMPTE. 

La reconnaissance faite devant le juge de paix d'une partie d'un 
compte, ne constitue pas un commencement de preuve par écrit 
en faveur de tout le compte. 

L'usage constant, entre acheteur et marchand, de ne pas retirer de 
preuve écrite des achats ni de leur valeur, ne constitue pas une 
impossibilité daiis le sens de l'art. 1548 du code civil. 

Lorsqu'un compte s'élève à un total de plus de 180 fr., on ne peut 
établir par témoins chaque article isolé qui n'excède pas celle 
somme. 

(.MERTENS C. VANDENSCHRICK.) 

JUGEMENT. — o Attendu que la demanderesse réclame du dé
fendeur le paiement d'une somme de 802 fr. 08 c , faisant le solde 
d'un compte de fournitures dont le total s'élevaità 1,409 fr. 08 c.; 

« Attendu que ladite somme de 802 fr. 08 c. représente le 
montant de treize fournitures faites depuis le 17 juin 1888 jus
qu'au 7 mars 1859 ; que le défendeur en refuse le paiement parle 
motif qu'elles ont été faites à une tierce personne et qu'il est resté 
étranger aux rapports qui ont existé entre celle-ci et la demande
resse au sujet des dites fournitures ; 

* Sur l'admissibilité de la preuve testimoniale : 
« Attendu que c'est à tort que la demanderesse prétend que la 

reconnaissance, faite par le défendeur devant le juge de paix, 
d'une partie du compte total de 1,409 fr. 05 c , constitue un 
commencement de preuve par écrit : que cette reconnaissance 
partielle, ayant été accompagnée de la méconnaissance des treize 
articles dont le montant forme le solde réclamé, ne rend nulle
ment vraisemblable le fait allégué et qu'on n'en saurait tirer au
cune induction favorable à ce fait; 

« Que vainement encore la demanderesse soutient que, dans 
l'espèce, i l y a lieu d'admettre la preuve testimoniale, parce qu'il 
est d'usage constant entre acheteur et marchand de ne pas retirer 
de preuve écrite des achats ni de leur valeur; que le marchand 
qui se permettrait d'exiger pareille chose perdrait toute sa clien
tèle, et que dès lors la demanderesse n'a pu se procurer de preuve 
écrite de l'obligation du défendeur ; 

o Attendu que l'art. 1541 du code civil exige formellement 
qu'il soit passé acte devant notaires ou sous signature privée de 



toutes choses excédant la somme ou voleur de I KO fr., et que l'ar
ticle 1 3 4 3 du même code repousse la preuve testimoniale quand 
la demande excède cette somme; que l'art. 1518 , consacrant une 
exception à ces principes, doit êlrc interprété rcslrictivemcnt et 
selon l'esprit des cas qui y sont rapportés; que, si cet article 
n'exige point une impossibilité physique absolue, mais une simple 
impossibilité morale, il est cependant incontestable que, pour 
qu'il y ait lieu d'en faire l'application, il faut une grande difficulté 
locale ou momentanée, un grand embarras de se procurer un écrit; 
qu'en érigeant l'usage en cause générale d'impossibilité, on efface 
d'un trait la règle posée par l'art. 1541 et l'on ouvre la porte à 
tous les abus que cet article a eu pour but de proscrire ; qu'il est 
d'ailleurs de principe que l'usage, quelque général qu'il soit, ne 
saurait jamais déroger à une disposition impérative de la loi, ni 
y introduire des exceptions; 

« Attendu que, dans l'espèce, la demanderesse pouvait se con
former au prescrit de l'art. 1 5 4 1 , en se faisant remettre par le 
défendeur un écrit des achats dont il s'agit au procès; que si, an. 
lieu d'exiger cette garantie, elle a préféré, par un motif d'intérêt 
ou de délicatesse, s'en rapporter à la moralité et à la bonne foi du 
défendeur, elle a fait un choix parfaitement libre, mais à ses ris
ques et périls ; 

« Quant au soutènement que la demanderesse est admissible à 
administrer la preuve testimoniale de chaque achat isolé du compte, 
dont le montant n'excède pas ISO fr. : 

u Attendu que l'art. 1 5 1 5 du code civil s'y oppose formelle
ment : qu'en effet, d'après cet article, si dans la même instance 
une partie fait plusieurs demandes dont il n'y ait point de litre 
par éeril, cl que jointes ensemble, elles excèdent la somme de 
1 8 0 fr. (ce qui est le cas dans l'espèce), la preuve par témoins 
n'en peut êlrc admise, encore que la partie allègue que ces créan
ces proviennent de différentes causes et qu'elles se soient formées 
en différents temps; 

o Par ces motifs, le Tribunal dit qu'il n'y a pas lieu d'admettre 
la demanderesse à la preuve testimoniale desfails articulés, clc... » 
(Du 1 3 décembre 1800. — T I U B . CIVIL DE LOUVAIN. — M . POULLET, 
président. — Plaid. M M C S DE REINE c. DE LEËNER, du barreau de 
Bruxelles.) 

OBSERVATIONS.—V. Conforme : cass. belge, 24 avril 184S, 
et 8 décembre 1833 et conclusions rie l'avocat général DELE-
BECQUE; Gand, 9 mars 1858, et les autres autori tés citées 
à la suite d'un jugement du tribunal de Louvain, du 4 fé
vrier 1860, rappor té dans la BELG. JUD. , X V I I I , 605. 

Contra : Bruxelles, 2 août 1837 et 4 jui l le t 1846 ; Liège, 
27 jui l le t 1824 (peu important). V. en outre Gand,2G mars 
1852 (BELG. JUD., X I , 250). 

="7"̂ f" — 

TRIBUNAL CIVIL DE HUY. 

P r é s i d e n c e de M . G r é g o i r e , juge . 

COMMUNE. DÉPÔT DE MENDICITÉ. FI1AIS D'ENTRETIEN. 

DETTE ALIMENTAIRE. — FINS DE NON-RECEVOIR. — AUTORISA

TION DE PLAIDER. 

Lorsqu'une commune a été légalement reconnue cire le domicile de 
secours d'un de ses habitants cl que comme telle elle a été obligée 

Î s payer les frais d'entretien de celte personne au dépôt de men-
icité, elle peut, après le décès de celle-ci, répéter ces frais d'en-

trclien à charge des parents que la loi obligeait à fournir des 
aliments, alors même que ceux-ci auraient renoncé à la succes
sion. 

L'autorisation de plaider donnée à la commune, dans laquelle on 
qualifie d'héritiers ceux qu'il s'agissait de poursuivre, est valable 
nonobstant la renonciation à la succession faite par le parent 
défendeur, s'il résulte suffisamment de l'autorisation qu'elle avait 
ce parent en vue. 

La commune a pu valablement n'assigner que celui des enfants que 
seul elle croyait solvable et celui-ci ne peut tirer une fin de non-
recevoir de ce que d'autres personnes qui, le cas échéant, au
raient pu être tenues de dette alimentaire ne sont pas à la cause; 
c'est à lui à les y appeler s'il les croit solvables. 

La position de celui qui était tenu de la dette alimentaire ne doit 
pas être aggravée; il est donc juste de lui accorder pour rem
bourser la commune les mêmes délais que ceux qu'il aurait eus 
s'il avait payé lui-même les frais d'entretien de son parent au 
dépôt de mendicité (art. 2 2 de la loi du 1 8 février 1845 et 1244 
du code civil). 

(LA COMMUNE DE TOHOGNE C FLAMAXHE.) 

JUGEMENT. — « Dans le droit : 

« Y a-l-il lieu d'écarter les fins de non-recevoir et de condam
ner le défendeur à rembourser certaine somme à la demande
resse? 

o Attendu que la demanderesse réclame du défendeur le rem
boursement d'une somme de 761 francs (15 centimes, qu'elle au
rait payée au dépôt de mendicité de Rerkheini pour entretien de 
Hubert Flamaxhe, père du défendeur, depuis le 15 février 1854 
jusqu'au 22 juillet 1856; 

« Attendu, sur les fins de non-recevoir, que si l'autorisation 
de plaider obtenue par la demanderesse donne à ceux qu'il s'a
gissait de poursuivre la qualité d'hérilicrs-diidit Flamaxhe, alors 
que le défendeur avait depuis peu de temps renoncé à la succes
sion de son père, il résulte clairement îles considérants de l'auto
risation que c'étaient les enfouis Flamaxhe. et notamment le défen
deur, qu'il s'agissait d'assigner et qu'ainsi la commune a été bien 
et dû nent autorisée à lui intenter le procès actuel; 

» Attendu que la commune, autorisée à poursuivre contre les 
enfants Flamaxhe le recouvrement de ses avances pour l'entre
tien île leur père, a pu valablement n'assigner que celui qu'elle 
regardait comme solvable, sauf à celui-ci â mettre les autres en 
cause; 

« Attendu que si Hubert Flamaxhe a laissé une veuve qui était 
en position de lui fournir des aliment-cl qui par suite devrait, 
avant le défendeur, remboursera la commune les avances qu'elle 
a dû faire, rc serait au défendeur à établir ce point et à la mettre 
en cause ; qu'ainsi ces différentes fins de non-recevoir doivent être 
écartées ; 

u Alterniti, au fond, que les enfants doivent des aliments à 
leur père dans la proportion de leur fortune et de ses besoins; 

« Attendu que les besoins du père Flamaxhe, à l'époque de 
son admission au dépôt de mendicité, ne sont pas contestés et sont 
d'ailleurs suffisamment établis par le fait même de celle admis
sion ; 

u Attendu, quant à la posilion de fortune du défendeur, qu'il 
résulte suffisamment des documents du litige qu'il aurait pu 
payer les modiques frais d'cntrelieii de son père au dépôt de men
dicité de Reekheim, et qu'ainsi il devait à son père les aliments 
qui lui ont élé fournis au dépôt et payés par la commune deman
deresse ; 

o Attendu que la commune qui est appelée, comme domicile de 
secours d'un individu, à payer son entretien dans un établisse
ment de bienfaisance,est en réalité constituée parla loi negoliorum 
gestor de ceux qui devraient des aliments à cet individu ; 

u Attendu que la réclamation de la demanderesse porte sur 
l'enlrelien de Flamaxhe père depuis le 15 février 1854 jusqu'au 
22 juillet 1856. ainsi 521 jours en 1854, 508 jours en 1855, et 
205 jours en 1856 ; 

o Attendu que par arrêté royal du 5 juillet 1854, le prix de la 
journée d'entretien à Reekheim a été fixée pour celte année à 
55 centimes pour les sepluagi nairus et les infirmes, ce qui donne 
pour 521 jours 170 francs 15 centimes; que par arrêté royal du 
10 février 1855, la même journée d'entretien a élé fixée pour 
1855 a 65 centimes, ce qui donne pour 565 jours 257 fr. 25 c ; 
cl que par arrêté du 19 avril 1856, la même journée d'entretien 
a élé fixée pour 1856 à 81 centimes, ce qui donne pour 205 jours 
101 franc. 45 centimes, soit pour lout le temps de son séjour au 
dépôt une somme de 571 francs 81 centimes; 

« Attendu que si le défendeur doit rembourser cette somme, il 
ne serait pas juste qu'il dût la payer en une seule fois, alors qu'il 
aurait pu, aux termes de l'art. 22 de la loi du 18 février 1845, 
se libérer par trimestre; que c'est donc le cas pour le tribunal 
d'user de la faculté que l'art. 1244 du code civil lui donne d'ac
corder des délais pour le paiement de celte somme; 

» Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . WAGEMANS, procureur du 
roi, en ses conclusions conformes, écarte les fins de non-recevoir; 
condamne le défendeur à payer à la demanderesse, ès-mains de 
son receveur, la somme de 571 francs 81 centimes et les intérêts 
légaux de celle somme depuis le 22 novembre 1858, date de la de
mande jusqu'au paiement; dit qu'il pourra se libérer en payant 
81 francs 81 centimes dans la quinzaine du présent jugement, et 
70 francs de trimestre en trimestre, plus les intérêts de ces 
sommes échus lors de chaque paiement; le condamne aux dé
pens... » (Du 29 mars 1860. — Plaid. MM"» HONLET c. MOREAU.) 

OBSERVATION. — V . Conforme, tribunal de Gand, 19 jan
vier 1853 (BELG. JUD. , X I , 328.) 



JURIDICTION C R I M I N E L L E . 
• — l o a a r m 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GAND. 
P r é s i d e n c e de m. Morel . 

ESCROQUERIE. FAUX. — ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS. — FAUSSES 

ENTREPRISES, — POURSUITES CUMULÉES. 

Ne commet pas te crime de faux en écriture privée, puni par l'ar
ticle 1 50 du code pénal, le directeur d'un institut de bienfaisance 
(dans l'espèce, de l'institut des sourds-muets de Gand) qui sur 
les états annuels destinés à servir à la liquidation des sommes 
ducs par l'Etat ou par les communes, à litre de subsides, pour 
pension de personnes ?'eçucs dans l'établissement, porte, dans 
un but frauduleux, les noms d'individus qui ont quitté l'établis
sement ou qui y sont décédés. 

JVc commet pas davantage le crime de faux en écriture privée le 
directeur qui, pour mieux faire croire à la présence, dans l'in
stitut, d'élèves qui sont décèdes ou l'ont quitté, et pour lesquels 
des subsides sont payés par l'Etat et par les communes, adresse 
des rapports faux à l'autorité attestant la bonne conduite, l'ap
plication cl les progrès rapides, d'élèves qui, depuis des années, 
sont rentrés dans leur famille ou sont décèdes. 

Pareils faux ne tombent pas sous l'application de l'art. 180 du 
code pénal, pour n'avoir pas été commis de l'une des manières 
exprimées en l'art. 147 du même code. 

Mais ils constituent des manœuvres frauduleuses tendant à faire 
croire à la continuation d'entreprises qui n'existent plus; et, à 
ce titre, s'il y a eu remise de valeurs qui n'étaient pas dues, et 
qui ont été obtenues à l'aide de ces manœuvres, les faits réunis 
sent les cléments requis pour constituer l'escroquerie. 

Au cas de poursuites simultanées pour crimes et pour délits non-
connexes, il n'y a point lieu, malgré l'art. 508, sur le non-
cumul des peines, ni à joindre les deux actions pour les déférer, 
ensemble à la cour d'assises, ni à surseoir à la poursuite cor
rectionnelle jusqu'après l'arrêt rendu sur l'action correctionnelle, 
surtout si le prévenu-est fugitif ou lali'.ant. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. STAES.) 

I l existe à Gand un institut de sourds-muets, au sujet du
quel, M. E D . DUCPÉTIAUX, dans son Résumé slutistique 
sur les institutions de bienfaisance de la Belgique (1841-
1830), donne les renseignements suivants : 

« L'institut des sourds-muels de Gand date de 1822; 
« sa fondation est due au chanoine Triest; i l est dirigé au-
« jourd'hui par M. le chanoine De Decker, qui a aussi la-
« haute direction des deux instituts de Bruxelles. Les 
« élèves y apprennent tout ce qui constitue une bonne i n -
« struction pr imaire ; on y enseigne en outre aux filles la 
« couture et en général tous les ouvrages de main, et aux 
« garçons un état de leur choix. La pension est de 526 f r . , 
« habillements et tous attires frais compris. Au 51 décem-
« bre 1850, cet établissement comptait 92 élèves, dont 
« 58 garçons et 54 filles; 90 appartiennent à la Flandre 
« orientale, 1 à la province d'Anvers, et 1 aux colonies 
« néer landaises; 15 y étaient entretenus et instruits aux 
« frais de l'Etat et de la province, 42 aux frais de leurs 
« communes, de la province et de l 'Etal , 5 aux frais de 
« bureaux de bienfaisance, 10 aux frais de leurs parents, 
« 3 aux frais de personnes charitables, et 21 gratuile-
« ment. » 

Ajoutons à ces détails que l'institut pour garçons est 
séparé de celui pour filles, et occupe une dépendance de 
l'hôpital de la Byloke h Gand, appartenant aux hospices 
civils. La ville a payé une partie des frais d'appropriation 
de l'immeuble, et la commission des hospices civils en a 
abandonné à un de ses membres, M. le chanoine Triest, 
la jouissance gratuite qui s'est prolongée jusqu'à nos jours. 

Ni la vil le, ni l'Etat, ni la province, ni l'administration 
des hospices ne paraissent avoir exercé aucune surveillance 
sur cet institut qui , se soutenant à l'aide de sommes payées 
par des caisses publiques et d'un immeuble appartenant 
à un établissement public, parait cependant avoir conservé 
en tout temps les caractères d'une entreprise particu
l ière. 

A la mort du fondateur, M. Triest, avec lequel avaient 
été pris tous les engagements au sujet de l'entretien des 

sourds-muets, et qui avait toujours signé toute la corres
pondance relative à l 'établissement, M. le chanoine B. De 
Decker, à Gand, écrivit aux diverses administrations qui 
avaient placé des sourds-muets dans l ' institut, qu'il avait 
plu à monseigneur l 'évêque de Gand de le nommer suc
cesseur de M . le chanoine Triest en sa qual i té de supé
rieur général de toutes les inslilulions dirigées par les 
frères et les sœurs tle char i té . L'institut des sourds-muets 
à Gand étant de ce nombre, la correspondance au sujet 
des enfanls placés dans cet établissement eut désormais 
lieu par l ' in termédiaire de M. le chanoine De Decker. 

Cet élat de choses dura jusqu'en 1858. Dans le cours du 
mois de novembre de celte année , M. De Decker écrivit aux 
diverses administrations qui étaient en rapport avec l ' i n 
stitut des sourds-muets de Gand, que la direclion de cet 
établissement était confiée à II .-J.-Ph. Stacs, en religion 
frère Alphonse,avec lequel i l les priait de correspondre d i 
rectement. 

En octobre 18591c frère Alphonse, quitta l 'établissement 
et, paraît-il , le pays; i l eut pour successeur Poelman, 
en religion frère Ildefonsc. 

L'état dressé par ce dernier, à la fin de 1859, pour servir 
à la liquidation de ce qui était dû à l'institut de Gand pour 
pension de sourds-muets par l'Etat, la Flandre orientale, 
et diverses communes, constata une diminution subite dans 
la population de l 'établissement. Des vérifications et des 
recherches furent faites, et le directeur Ildefonsc dé
clara qu' i l n'avait porlé sur les états que ceux des sourds-
muets, qui , admis à l 'établissement aux frais de caisses 
publiques, s'y trouvaient encore, tandis qu ' i l devait avouer 
que son prédécesseur en avait porté sur les élats précé
dents qui étaient morts depuis plusieurs années ou rent rés 
dans leur famille. 

A l 'enquête administrative succéda une information j u 
diciaire dans le cours de laquelle on apprit (mars 1860) que 
Staés avait qui t té subitement le pays après une entrevue 
avec l'évêque de Gand et sur la nouvelle que la poursuite 
à charge du directeur des sourds-muets à Bruxelles pour 
attentats à la pudeur, l ' inculpait lu i -même de faits de 
même nature. 

A la suite de l'instruction à charge du frère Alphonse, 
le ministère public conclut devant la chambre du conseil, 
en ces termes : 

RÉQUISITOIRE. — « Nous, procureur du roi près le tribunal de 
première instance séant à Gand; 

Vu l'instruction ouverte du chef de faux à charge de : Henri-
Joseph-Philippe Staes, fils de Ferdinand-Philippe-Marie, né à 
Terinonde, âgé de 48 ans, en religion frère Alphonse, ancien di
recteur de l'institut des sourds-muets de Gand, actuellement fugi
tif on lalitaut ; 

Attendu qu'il existe au dossier quatre élats de sommes dues à 
M. B. De Decker, pour entrelien des enfanls sourds-muets qui 
sont à charge de la province de la Flandre orientale; 

Que ces étals, certifiés véritables et signés par ledit De Dec
ker, mentionnent comme présents à l'institut, pendant les deux 
semestres de l'année 1886, le premier semestre de l'année 1887, 
et le premier semestre de l'année 1858, plusieurs sourds-muets 
qui l'avaient quitté depuis longtemps ou qui y étaient décédés; 

Qu'ainsi se trouvaient inscrits : 1» sur l'état du premier se
mestre 1886, Henri De Meyer, sorti le 14 mars 1888, Jean-Bap
tiste Van Hcckc, sorti à la fin de 1888; Joseph Ghys, décédé le 
14 septembre 1858; Charles De Poortcrc, sorti le 10 avril 1885; 
Léon Scliamps, sorti en 1858, et Henri De Jans, décédé en ju i l 
let 1854; v2° sur l'état du second semestre 1886 : François Hol-
landers, décédé le 2 juillet 1856; et lesdits Henri De Meyer, 
Jean Baptiste Van Heckc, Joseph Ghys, Charles De Pocrlcrc, 
Léon Scliamps et Henri De Jans ; 5° sur l'état du premier semestre 
1887 : Charles-Louis Callcns, sorti le 9 décembre 1886; Joseph 
Rindts, sorti le 14 décembre 1886; François Patlyn, décédé le 
12 mai 1887; Désiré Spclccrs, décédé le 26 mars 1887, et les 
susdits Henri De Meyer, Jean-Baptiste Van Ilccke, Léon Schamps, 
Charles-Louis De Poortere, Joseph Ghys, Henri De Jans et Fran
çois Hollandcrs; et 4° sur l'état du premier semestre 1888 : Bru-
non De Vriendt, décédé le 15 décembre 1857; Auguste Osselacr, 
décédé le 9 novembre 1887; Jacques Van Brusscghem, décédé le 
5 janvier 1888; Pierre Janssens, sorti le 1 e r avril 1888; Al
phonse Stcvcns, mort le 21 février 1888, et les prédits François 
Hollandcrs, Charles Louis Callcns, Henri De Meyer, Jean-Baptiste 
Van Heckc, Léon Schamps, Charles-Louis De Poortere, Joseph 
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Ghys, Joseph Rindts, François Paltyn, Désire*'Speleers, et Henri 
DeJans; 

Attendu qu'il a été joint en outre au dossier deux états des 
sommes dues à M. B. De Decker, pour entretien des enfants 
sourds-muets à charge de la ville de Gand, le premier concernant 
l'exercice 1856, le second l'exercice 1857; 

Que sur ces deux états certifiés véritables et signés par ledit De 
Decker, a été portée une somme de 150 fr., pour l'entretien de 
De Meyer, qui n'était plus à l'institut depuis le 14 mars 1855; 

Attendu qu'un étal adressé par le sieur De Decker le 28 no
vembre 1856, au collège des bourgmestre et échevins de la 
ville de Gand, mentionne que Henri De Meyer fait beaucoup de 
progrès et indique comme époque présumée de sa sortie le 31 dé
cembre 1858; 

Attendu qu'un second état adressé par le même au dit collège, 
le 28 novembre 1857, porte que l'instruction de Henri De Meyer 
continue bien et indique encore comme époque présumée de sa 
sorlic le 51 décembre 1858; 

Attendu qu'un troisième état, envoyé le 20 novembre 1858, 
par le même au susdit collège, déclare l'instruction de Henri De 
Meyer achevée et annonce qu'il quitte rétablissement le 1 e r jan
vier 1859; 

Attendu que toutes ces mentions étaient contraires à la vérité, 
ledit Henri De Meyer étant sorti de l'établissement le 14 mars 
1855; 

Attendu que ce troisième état, daté du 20 novembre 1858, 
porte encore que Hyppolitc Carpentier continue bien et sortira 
de l'établissement le 51 décembre 1859, tandis qu'il l'avait quitté 
déjà le 1 e r septembre 1888; 

Attendu que ce même état certifie que Gustave Van Bevcr 
s'applique et quittera l'établissement le 51 décembre 1865, tan
dis qu'il était parti le 8 décembre 1858 ; 

Attendu que interrogé comme témoin, le sieur Benoît De Dec
ker, chanoine et ancien directeur de l'institut des sourds-mucls 
de Gand, affirme qu'il a mis sans aucune vérification préalable sa 
signature sur tous ces étals, qui étaient l'œuvre exclusive du pré
venu Henri Slaes ; 

Attendu que celle assertion qui reporte sur le prévenu Henri 
Staes la responsabilité pénale des états incriminés, est confirmée 
par les autres faits établis à charge de ce dernier; 

Attendu que la ville de Gand a versé également au dossier deux 
états par lesquels le sieur A. Bourgeois, supérieur de l'institut 
des sourds-muets de Gand, déclare que le bureau de bienfaisance 
de Gand lui doit : 1" une somme de 500 fr. pour l'entretien de 
Pierre Thysebaert du 1 " janvier au 51 décembre 1857; 2" une 
somme de 275 fr. pour l'entretien dudit Thysebaert du 1 e r jan
vier au 50 septembre 1858 ; 

Atlendu qu'il est aujourd'hui reconnu que Pierre Thysebaert 
est rentré chez ses parents au mois d'août 1857 et placé en no
vembre 1888 à l'hospice des aliénés; 

Attendu que ledit Bourgeois entendu comme témoin par le 
juge d'instruction, le 51 mai 1860, a assuré avoir dressé ces 
deux étals d'après des noies fournies par le prévenu Stacs, sans 
en avoir contrôlé le contenu ; 

Attendu que celte allégation justificative qui met à charge de 
Henri Stacs les fausses mentions dont ces élats sont entachés, 
doit être admise en présence des autres fausses écritures que le
dit Slaes, devenu lui-même directeur de l'institut, a, non-seule
ment fabriquées, mais encore revêtues de sa propre signature; 

Attendu qu'il y a encore au dossier, pour le premier semestre 
de 1859, un état de sommes dues à M. Slaes, directeur, pour en
tretien des enfants sourds-muets à charge de la province de la 
Flandre orientale ; 

Que cet étal certifié véritable et signé par le prévenu Henri 
Stacs, mentionne comme présents à l'établissement Hippolytc 
Carpentier, sorti le 1 e r septembre 1858; François De Vuyst, 
sorti le 13 octobre 1858; François Bacie, sorti le 50 septembre 
1858; Gustave Van Bever, sorli le 8 octobre 1858; Adolphe 
Stevens, sorti au commencement de janvier 1859; Charles-Louis 
Langu, sorti le 25 octobre 1858, et les prédits Désiré Speleers, 
Bruno» De Vriendl, François Paltyn, Auguste Osselacr, Jacques 
Van Brussegem,François Bollanders,Charles-LouisCallens, Jeàn-
BaplisteVan Hecke, Léon Schamps,Charles-Louis De Poortcre et 
Joseph Ghys ; 

Attendu qu'il a été produit aussi, pour l'exercice 1858, un 
état de sommes dues à M. H. Staes, directeur, pour enlrelien des 
enfants sourds-muets à charge de la ville de Gand ; 

Que cet état en date du 1 e r décembre 1858, et signé par le 
prévenu Henri Staes, porte comme présents à l'institut des 
sourds-muets : Henri De Meyer, Hippolylc Carpenlier et Gus
tave Van Bevcr, qui en étaient sortis, le premier le 14 mars 
1855, le second le 1 e r septembre 1858, cl le troisième le 8 octo
bre 1858; 

Atlendu qu'à l'aide de toutes ces fausses écritures, le prévenu 
HcnriStaes s'est fait remettre par l'Etat,la province de la Flandre 
orientale, la ville de Gand et le bureau de bienfaisance de Gand, 
les sommes ci-dessous détaillées, s'élevant ensemble à 7,854 fr. 
16 c., pour l'entretien de sourds-muets qui avaient quitté l'insti
tut ou étaient décédés ; 

Atlendu que le directeur des sourds muets de Gand n'étant ni 
fonctionnaire ni officier public, ses écritures étant dépourvues de 
tout caractère authentique ou public, les faits qui lui sont impu
tés ne rentrent point dans les faux prévus et punis par les arti
cles 145, 140 cl 147 du code pénal; 

Attendu que ces faux en écriture privée ne peuvent pas non 
plus être réprimés en vertu de l'art. 150 du code pénal, parce 
qu'ils n'ont point élé commis de l'une des manières exprimées en 
l'art. 147; 

Attendu que le prévenu Henri Slaes, par la production de ces 
élals mensongers, voulait persuader que des pensionnaires décé
dés ou sortis de l'institut y recevaient encore l'instruction et l'cn-
trelien ; que par l'emploi de ces moyens frauduleux i l avait le 
dessein de faire croire à la continuation d'entreprises qui n'exis
taient plus; 

Que dès lors,ayant employé des manœuvres frauduleuses pour 
persuader l'existence de fausses entreprises, il s'est rendu coupa
ble du délit d'escroquerie prévu et puni par l'art. 405 du code 
pénal ; 

Attendu que dans sa lettre à M. le gouverneur de la Flandre 
orientale, en date du 14 décembre 1859, le directeur aclucl de 
l'institut, frère Udefonse Poelinan, allègue vainement que son 
prédécesseur, le prévenu Henri Slaes, a admis de son propre chef 
de nouveaux pensionnaires, en nombre au moins égal à celui des 
sourds-muets qu'il a continué faussement à inscrire sur les états; 

Qu'en effet l'Etat, la province et les communes ne sont pas 
tenus de pourvoir à l'entretien de tous les sourds-muets que le 
directeur veut bien admettre à l'institut, mais seulement de ceux 
dont par une disposition expresse ils ont autorisé l'entrée dans 
cet établissement à leurs frais; que les autres sourds-muets sont 
à la charge de l'institut, qui n'est qu'une entreprise particu
lière ; 

Qu'ainsi fût-il vrai que de nouveaux pensionnaires fussent en
trés à l'institut, même en nombre supérieur, i l en résulterait 
tout ou plus que le prévenu aurait commis tous ces faits d'escro
querie pour faire payer frauduleusement par l'Etat, la province 
de la Flandre orientale, la ville de Gnnd cl le bureau de bienfai
sance de Gand, l'entretien de sourds-muets dont ils n'avaient 
pas accepté la charge, cl qui par suite devaient être entretenus 
aux frais de l'institut lui-même; que ces faits d'escroquerie au
raient été commis par Henri Stacs, non pas à son profit person
nel, mais au bénéfice de la communauté dont il faisait partie; 

Attendu que l'art. 658 du code d'instruction criminelle accorde 
le bénéfice de la prescription aux faits d'escroquerie antérieurs 
aux trois dernières années ; 

Vu l'art. 150 du code d'instruction criminelle; 
Requérons qu'il plaise à la chambre du conseil, M. le juge 

d'instruction entendu, renvoyer Henri Staes, ci-dessus qualifié, 
au tribunal de police correctionnelle, comme prévenu d'avoir à 
Gand, aux cours des trois dernières années : 

1. En employant des manœuvres frauduleuses pour persuader à 
l'Etat, à la province de la Flandre orientale, qu'Hippolyte Car
penlier avait reçu à l'institut des sourds-muets de Gand, du 
1 e r septembre 1858 au 50 juin 1859, tandis qu'il avait quitté le
dit institut à la prédite date du 1 e r septembre 1858 : 

Escroqué : 
1° Au préjudice de l'Etat pendant le deuxième semestre de 

1858, une somme de 25 francs, et pendant le premier semestre 
de 1889, 57 fr. 50 c ; 

2° Au préjudice de la province de la Flandre orientale, pen
dant le second semestre de 1858, 25 fr., cl pendant le premier 
semestre de 1859, 57 fr. 50 c. 

II (Nous omettons pour brièveté l'énumération de 25 chefs de 
prévention de même nature.) 

XXV. En employant des manœuvres frauduleuses pour per
suader au bureau de bienfaisance de Gand, que Pierre Thyse
baert avait reçu l'entretien à l'institut des sourds-muets de Gand, 
du I e r septembre 1857 au 50 septembre 1858, tandis qu'il en 
était sorti au mois d'août 1857 : 

Escroqué au préjudice du bureau de bienfaisance de Gand,pen
dant l'exercice de 1857, 100 fr., et pendant l'exercice de 1858, 
275 fr. 

Pour le procureur du Roi, 
POLYDORE DE PAEPE, 

Substitut. 



Par ordonnance du 9 août 1860 la chambre du conseil, 
attendu que les charges se trouvaient suffisantes et que les 
faits de la prévent ion constituaient d'ailleurs des escro
queries, renvoya le prévenu devant le tribunal correction
nel de Gand. 

Mais l 'instruction avait aussi révélé un t rès-grand nom
bre d'attentats à la pudeur à la charge du frère Alphonse, 
les uns déjà prescrits comme commis depuis plus de dix 
ans, les autres ne tombant plus, à raison de l'âge des vic
times et dè leur consentement, sous la répression de la loi 
pénale , et d'autres enfin directement prévus par les ar t i 
cles 2, 3, 4, 5, de la loi du 15 ju in 1846. 

Le ministère public estima que les deux poursuites 
n'ayant pas de eonnexité devaient avoir chacune son cours 
séparément et indépendamment l'une de l'autre. 

La chambre du conseil partagea, sur ce point, cette ma
nière de voir, en statuant séparément sur l'accusation 
d'attentats à la pudeur et en renvoyant de ce chef le frère 
Alphonse devant la chambre des mises en accusation 
comme « prévenu d'avoir à Gand, à l ' institut des sourds-
« muets, pendant le cours des dix dernières années, en' 
« abusant de l 'autori té que lu i donnaient sur ses élèves 
« sa qualité d'instituteur et son caractère ecclésiastique et 
« spécialement en se prévalant du pouvoir qu'il avait reçu 
« de les p répare r à la confession, consommé de nombreux 
« attentats à la pudeur sur... » (Suivait Kénumération des 
victimes). 

Le tribunal correctionnel de Gand s'est occupé de la 
poursuite en escroquerie à son audience du 27 décembre 
1860. 

Nous donnons ici un résumé des témoignages entendus. 
Stacs n'a pas comparu. 

Le premier témoin, Poclman, en religion frère lldefonse, dé
pose qu'il a été nommé par Mgr l'éveque de Gand, directeur de 
l'institut des sourds-muets à Gand, après le départ du frère Al
phonse, en octobre 1859. En dressant le second état semestriel 
pour 1859, des sourds-muets se trouvant dans l'institut aux frais 
de l'Etat, de la province et des connu unes, i l s'est aperçu que 
plusieurs enfants, jusqu'au nombre d'une vingtaine environ, 
avaient été portés sur les états dressés pour les semestres précé
dents, quoiqu'ils fussent morts depuis plusieurs années ou qu'ils 
eussent quitté l'établissement. Il a aussi constaté dans l'institut la 
présence d'un assez grand nombre d'élèves pour lesquels ni l'Etat 
ni la province, ni les communes ne s'étaient engagés à payer de 
subsides. 

M. le président présente au témoin les états de son prédéces
seur, et celui-ci passe en revue les noms des sourds-muets qui y 
ont été frauduleusement inscrits, et indique l'époque de la sortie 
de chacun d'eux. 

Le témoin a é ^ envoyé par l'éveque de Gand auprès de l'ac
cusé, alors réfugié dans un couvent de trappistes en Angleterre, 
pour lui demander des renseignements sur sa gestion. Dans celte 
entrevue, le frère Alphonse lui a avoué qu'il avait porté sur les 
élats qu'il dressait (ctqueM. DcDcckersignait jusqu'en 1858).des 
sourds-muets qui n'étaient plus dans l'établissement; il a ajouté 
que, d'autre part, il en avait reçu gratuitement un certain nombre 
pour lesquels aucun subside n'était payé. 

Il est demandé au témoin si le frère Alphonse a renseigné sur 
ses livres toutes les recettes par lui faites, et si l'encaisse trouvé à 
son départ concorde avec les écri:urcs. Le témoin répond que les 
receltes sont tontes portées sur les livres; mais que les écritures 
élant tenues sans ordre, ne permettent pas de constater quel de
vait être le chiffre de l'encaisse. 

I l déclare aussi que le prévenu a versé dans la caisse de l'insti
tut les revenus de ses biens propres. 

Le frère Donaventure est entendu ensuite. Il déclare avoir soup
çonné, quelque temps avant les poursuites, les irrégularités com
mises par le directeur Stacs, en voyant la facilité avec laquelle cer
tains sourds-muets étaient reçus par lui, tandis qu'autrefois les 
formalités retardaient souvent leur entrée. Il a ensuiteaidé le nou
veau directeur, frère lldefonse, à débrouiller les comptes du 
frère Alphonse, et a constaté ainsi les irrégularités dont vient de 
parler le précédent témoin. 

Il n'est pas à sa connaissance que le frère Alphonse ait emporté 
quelque somme lors de sa fuite. 

Le troisième témoin, frère Aloysius, n'a point constaté par lui-
même les faits reprochés au prévenu, et ne les a appris d'ailleurs 
que dcpujs le départ de celui-ci. Il reconnaît avoir signé deux 
états qui lui sont représentés et qui ont été fournis au Bureau de 

bienfaisance de Gand, ainsi que les quittances des sommes dues 
d'après ces états. Il reconnaît que sur ces états se trouvent portés 
des sourds-muelsqui étaient rentrés dans leur famille,mais ajoute 
qu'il n'a fait que copier les documents que frère Alphonse lui re
mettait tout préparés, et qu'il a d'ailleurs versé dans la caisse de 
l'établissement les sommes qu'il avait reçues. 

M. le chanoine De Decker, quatrième témoin, directeur général 
de tous les établissements confiés aux frères cl aux sœurs de cha
rité dans le diocèse, rapporte qu'en juillet 1858, i l recul de M. le 
ministre de la justice (M. Tesch), en sa qualité de directeur de 
l'inslitut des sourds-muets, une lettre par laquelle le ministre se 
plaignait de la durée trop prolongée du séjour des mêmes élèves 
dans l'inslitut, durée qui dépassait dix et même douze années. I l 
s'est adressé au frère Alphonse, et peu content des explications 
de celui-ci, il lui a déclaré que lui , M. De Decker, n'aurait plus 
signé aucune pièce, et se retirerait de la direction de l'établisse
ment. C'est alors qu'il a averti le gouvernement qu'il avait le frère 
Staes pour successeur, et que la correspondance se serait faite 
désormais avec ce dernier. 

Une des sœurs d'un de ses établissements lui avait dit que l'Etat 
payait encore pour un sourd-muet sorti de rétablissement depuis 
Irois ans. Il a alors, di t- i l , directement interrogé sur ce point le 
frère Alphonse. Ceci se passait en juillet 1858. Frère Alphonse a 
avoué qu'il continuait à porter sur les élats des élèves sortis de 
l'institut; mais il disait qu'il en avait pris d'autres gratuitement, 
et que ces faits étaient d'ailleurs à la parfaile connaissance d'un 
employé du gouvernement provincial. C'est en apprenant cela, 
dit M. De Decker, que j'ai résolu de me retirer entièrement. 

Question. Staes nommait-il cet employé du gouvernement pro
vincial qu'il disait être son complice? 

ftéponse. Non, il ne le nommait pas, et je dois ajouter que de
puis sa fuite, il a'prélcndu qu'il n'avait aucun complice et que ses 
fraudes n'étaient point connues du gouvernement provincial. 

M. le substitut Du Bois. Lorsqu'on juillet 1858, vous avez eu 
connaissance des fraudes qui avaient été commises jusque-là au, 
moyen de pièces signées par vous, vous avez jugé suffisant de 
laisser la pleine direction au frère Alphonse, sans avertir per
sonne de ce qui avait eu lieu et sans prendre aucune précaution 
pour l'avenir. 

Réponse. Je me suis retiré. 
Le substitut. Votre conduite a eu ces suites : que le frère Al 

phonse a continué pendant deux semestres encore à faire payer 
par l'Etat, par la province et par la ville de Gand, la pension de 
sourds-muets qui n'étaient plus dans l'établissement. Pensez-vous 
encore que vous avez eu raison d'agir ainsi ? 

Réponse. J'ai cru ne pas devoir intervenir, le frère Alphonse 
m'avait d'ailleurs dit que les irrégularités étaient connues au gou • 
vernement provincial. 

M. le président fait remarquer au témoin que s'il croyait à la 
complicité d'employés chargés de vérifier les comptes, c'était un 
motif de plus de mctlrc fin aux fraudes. 

M. le substitut lit une lettre de M. De Decker au ministre de la 
justice de 1855, dans laquelle, sur une demande de communica
tion des statuts de l'institut, il répond : « Je ne sais vraiment pas 
ce que M. le ministre entend par les statuts de notre institut des 
sourds-muets » et après avoir parlé des diverses études qui s'y 
font, il termine par ces mots : 7'o«s les jours, tous les instants, 
les élèves sont soumis à une surveillance sage, douce cl continuelle. 

Le témoin reconnaît avoir écrit cette réponse. 
M. le substitut. Et il se voit assez que celte pièce n'est pas de 

la rédaction du frère Alphonse. C'était donc vous qui affirmiez 
cette surveillance de tous les jours et de tous les instants. De 
quelle surveillance parlicz-vous? 

Le témoin répond qu'il parlait de la surveillance qu'il croyait 
exercée par le frère Alphonse et que dans tout ce qu'il a écrit, i l 
a été de bonne foi. 

M. le président met sous les yeux du témoin les étals, signés 
par lui, des sourds-muels cnlrctcnusdans l'établissement aux frais 
du gouvernement, de la province ou de la ville. 

M. De Decker affirme les avoir signés de confiance. Il en dit 
autant des rapports annuels sur les progrès des élèves, adressés à 
la ville de Gand, et qu'il a également signés tels que le frère A l 
phonse les avait dressés, ce jusqu'en juillet 1858. I l reconnaît que 
parmi les élèves dont il est dit : il s'applique bien ;—\)v.\sil fait des 
progrès rapides, enfin son instruction est achevée, il en est qui de
puis des années n'étaient plus dans l'établissement et d'autres qui 
étaient morls depuis longtemps 

Le témoin n'a fait qu'opposer sa signature au bas des état 
que Stacs avait dressés. 

Le commissaire de police Gheys, dernier témoin, constate à 
quelle époque, d'après les renseignements qu'il a recueillis, di
vers sourds-muets appartenant à la ville de Gand ont quitté l'é
tablissement. 



M. Ic substitut Du Bois, qui occupe ic siège du ministère public, 
est ensuite entendu en son réquisitoire. 

Après avoir donné lecture de l'ordonnance de la chambre du 
conseil il continue : Pour les paiements indus obtenus par Slaes, 
en 1858 cl 1889, sur ses quittances et à l'aide de pièces signées 
par lui , sa culpabilité est évidente : je n'aurai plus à en parler, 
et je n'aurai d'observations à présenter au tribunal que relative
ment aux chefs de prévention pour lesquels la culpabilité de Staes 
est, à première vue, moins manifeste, c'est-à-dire relativement 
aux paiements obtenus au moyen d'élals mensongers, signés par 
M. De Decker, de rapports faux sur la conduite et l'instruction 
d'élèves morts ou partis, signés également De Decker, et de quit
tances signées toujours De Decker. 

Il expose ensuite comment les divers faits aujourd'hui repro
chés au frère Alphonse se sont successivement découverts. M. De 
Decker, en juillet 1858, sur une demande de renseignements de 
M. le ministre de la justice, conçoit des soupçons; une sœur lui 
dit que l'Etat paie encore pour un enfant sorti depuis trois ans 
de l'institut; il apprend de la bouche même de Slaes les fraudes 
que celui-ci commet ; et que fait-il ? I l se borne à se retirer et à 
livrer la direction de l'établissement à Stacs. Aucune autorité n'a 
été avertie par M. De Decker des fraudes qu'il connaissait, et qui 
devaient se continuer encore jusqu'à la fuite de Slaes. 

Le ministère public s'étonne de cette conduite dcM. De Decker, 
qui lui paraît ne point mériter d'éloges. 

Comment, dit-il ensuite, les fraudes devaient-elles se décou
vrir? Il nous faut rappeler ici dans quelles circonstances Staes a 
pris subitement la fuite, le 7 octobre 1859. Deux témoins, 
AI. Bourgeois, en religion frère Aloysius, et Al. De Decker, en 
ont déposé. 

Al. le substitut lit la déposition du frère Aloysius, portant ce 
qui suit : 

« Le 7 octobre 1859, le père Grégoire, père directeur de l ' in-
« stitut des sourds muets et aveugles à Bruxelles, et le frère Ju-
« lien, professeur audit institut, sont venus, le midi, m'avertir 
« que dans les pièces de la procédure poursuivie à Bruxelles à 
« charge du frère Edmond pour attentats contre les mœurs, le 
« frère Alphonse élait désigné comme s'élant aussi rendu cou-
« pable des mêmes faits. J'en ai immédiatement donné con-
« naissance à monseigneur l'évêque, qui se trouvait précisément 
« à ce moment dans l'hospice des vieillards auprès du curé, et 
« monseigneur m'a chargé d'appeler le frère Alphonse devant 
« lui ; il lui a dit que dans le dossier à charge du frère Edmond 
« de Bruxelles, plainte élait aussi à charge de lui, Alphonse, en 
« demandant s'il élait coupable. Sur quoi Alphonse a nié d'a-
« bord; mais sur les instances de monseigneur pour qu'il décla-
« ràt la vérité, il a ensuite reconnu qu'il était coupable. Alonsei-
a gneur lui a alors dit qu'il devait quitter la communauté et Al-
» phonsc est immédiatement retourné à l'institut; j 'ai ensuite 
« appris qu'il en était sorti immédiatement et avait déposé ses 
« clefs. » 

Il lit aussi la déposition de AI. De Decker confirmant ces dé
tails : 

» Aïe trouvant, ditAI.De Decker, le 7 oclobre 1859 avec mon-
« seigneur l'évêque dans l'hospice des vieillards, j 'ai entendu de 
« la bouche du directeur de l'institut des sourds-muetsdcBruxcl-
« les, qui s'y trouvait aussi, que le nom de frère Alphonse élait 
» mentionné dans l'instruction poursuivie à charge du frère 
« Edmond pour attentats à la pudeur. L'évêque a interpelé im-
« médialement frère Alphonse, qui a nié, ajoutant toutefois qu'il 
« était possible qu'en préparant les élèves à la confession, il fût 
« allé trop loin dans les indications par lesquelles il voulait leur 
« faciliter la confession des péchés de la chair. Alouscigncur lui 
« a dit qu'il s'apercevait bien qu'il y avait plus, et l'a renvoyé 
« de la congrégation. » 

Voilà dans quelles circonstances, le 7 oclobre 1859, frère Al
phonse quittait le pays. Le parquet de Gand, dit AI. le substitut, 
ignorait alors, et devait ignorer encore pendant plusieurs mois, 
les faits imputés au frère Alphonse. 

II expose ensuite qu'après le départ du frère Alphonse, les 
étals fournis à l'administration pour la liquidation des frais d'en
tretien accusèrent une diminution subite et considérable dans la 
population de l'établissement, comme si bon nombre d'élèves 
avaient suivi leur directeur ; et qu'ainsi l'on a élé mis sur la voie 
des détournements que Al. De Decker connaissait depuis 1858. 
Une instruction judiciaire fut donc requise de ce chef à charge 
du frère Alphonse, et c'est dans le cours de cette instruction que 
les causes véritables du départ d'Alphonse se révélèrent à la jus
tice. 

Al. le substitut résume ensuite les charges, que nos lecteurs 
connaissent déjà par les témoignages qu'ils viennent de lire et i l 
conclut à ce que le tribunal déclare le frère Alphonse coupable | 

des escroqueries commises à l'aide de signatures obtenues soit de 
AI. De Decker, soit de M. Bourgeois, comme des autres. 

Il donne en finissant lecture de quelques extraits de la corres
pondance de Slaes, pour inviter, d i l - i l , le tribunal à la sévérité, 
en montrant eommcnl il savait unir à la conduite la plus crimi
nelle tontes les démonstrations extérieures soit de bonté pater
nelle el de dévouement sans bornes envers ses sourds-mùels, 
soit de sentiments pieux et de dévotion outrée. 

A l'audience du 28 décembre , le tribunal a prononcé un 
jugement par lequel « attendu que les faits sont suffisam
ment prouvés et qu'ils tombent sous l'application de l 'ar t i 
cle 405 du code pénal , » le frère Alphonse est déclaré 
coupable des divers chefs de prévent ion, et condamné à 
un emprisonnement de cinq années , à 50 fr. d'amende, à 
un emprisonnement de trois mois en cas de non-paiement 
de l'amende, avec fixation à un mois de la d u r é e de la 
contrainte pour les frais. 

E R R A T U M . — Page 57, ligne 50, au lieu de : 3 mai 1 8 5 4 ; 
lisez : Bruxelles, o mai 1854. 

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

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — AVOUÉ. —• NOMINATION. 
Par arrêté royal du 19 décembre 1860, le sieur Delà Charlcric, 
docleur en droit à Dinant, est nommé avoué près le tribunal de 
première instance séant en celle ville, en remplacement du sieur 
Ilalloy, appelé à d'autres fonctions. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — AVOUÉ. — DÉMISSION. — Par 
arrêté royal du 4 janvier 1861, la démission du sieur Renard, de 
ses fonctions d'avoué près le tribunal de première instance séant 
à Mons, est acceptée. 

JUSTICE CE PAIX. — JUGE. — NOMINATION. — Par arrêté royal 
du 19 décembre 1860, le sieur Wademont, docteur en droit, 
avoué près le tribunal de première instance séant à Gand, est 
nommé juge de paix du canton de Ilarlcbekc, en remplacement 
du sieur Segcrs, démissionnaire. 

JUSTICE DE PAIX. —GREFFIER. —DÉMISSION. — Par arrêté royal du 
4 janvier 1801, la démission du sieur Soiron, de ses fonctions de 
greffier de la justice de paix du canton d'Ixelles, est acceptée. I l 
est admis à faire valoir ses droits à la pension. 

NOTARIAT. —NOMINATIONS. —DÉMISSIONS. — Par arrêtés royaux du 
31 décembre 1860, sont nommés notaires : 

1° A la résidence de Gand, en remplacement du sieur Cousse-
ment, démissionnaire, le sieur Lagrange, notaire à Deynze ; 

2» A la résidence de Deynze, en remplacement du sieur La
grange, le sieur RylFrank, candidat nolaire en cette ville; 

3° A la résidence de Thuin, en remplacement du sieur Buisse-
ret, le sieur Lambot, notaire à Chimai. 

Par arrêtés royaux du 31 décembre 1860, sonbaceeptées : 
1°La démission du sieur Macau, de ses fonctions de notaire à la 

résidence de Tournai ; 
2» La démission du sieur Ville, de ses fonctions de notaire à la 

résidence de Marbais. 
— Par arrêté royal du 5 janvier 1861, la démission du sieur 

Castilhon, de ses fonctions de notaire à Paliseul, est acceptée. 
— Par arrêté royal du 6 jauvier 1861, la démission du sieur 

Verminck, de ses fonctions de notaire à Zonnebeke, est acceptée. 
— Par arrêté royal du 6 janvier 1861, le sieur Macau, candidat 

notaire à Tournai, est nommé notaire en cette ville, en remplace
ment de son père, démissionnaire. 

— Tar arrêté royal du 8 janvier 1861, le sieur Castilhon, candi
dat notaire à Paliseul, est nommé notaire dans cette commune, en 
remplacement de son père, démissionnaire. 

— Par arrêté royal du 11 janvier 1861,1a démission du sieur 
Busine, de ses fonctions de juge-suppléant à la justice de paix du 
canton de Frasnes, est acceptée. 

C i n q années de crédit. 

Jurisprudence générale, par 'MM. DALLOZ : Répertoire seul, 

528 francs; Répertoire et Recueil, 1845 inclus 1860, 7b0 francs, 
payables en 7 ans. 

Représentant pour la Belgique, M. FOREVILLE, rue de Lille, 19, 
à Paris. 
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De l'organisation des Tribunaux de Commerce. 
DISCOURS PRONONCÉ PAR M. WÙLITIL, PROCUREUR GÉNÉRAL, A 

L'AUDIENCE DE RENTRÉE DE LA COUR D'APPEL DE G A N D , 

DU 1 8 OCTOBRE 1 8 6 0 . 

MESSIEURS, 

Parmi les projets de loi qui doivent ê t re soumis à la lé
gislature, lors de sa réunion prochaine, se trouve celui si 
longtemps attendu et si impatiemment désiré de notre or
ganisation judiciaire. 

Nous pouvons exprimer l'espoir et nous avons la convic
tion que le débat sur cet important objet ne sera ni a journé , 
ni stérile. Le gouvernement et les chambres feront tous 
leurs efforts pour que, dans un bref délai, la magistrature 
reçoive enfin une position digne de sa haute mission et 
digne du pays; qu'elle puisse se recruter parmi tous les ta
lents; que son personnel soit mis en rapport avec ce qu'exige 
l'administration d'une bonne et prompte justice; que la 
discipline judiciaire soit organisée de manière à sauvegar
der la dignité de la magistrature sans porter atteinte à 
l ' indépendance du juge ; qu'une retraite honorable soit as
surée aux membres de l'ordre judiciaire, de sorte que la 
fin de la ca r r iè re ne soit plus pour eux comme une dé
chéance de position, mais comme le couronnement de 
longs et honorables services rendus au pays. 

Tous ces points, que la loi nouvelle est appelée à résou
dre, seraient dignes assurément d'un examen approfondi 
devant celte cour : mais bien qu'i l ne fut ni déplacé, n i 
inu t i l e , au moment où les grands pouvoirs de l'Etat vont 
s'en occuper, de formuler le but que l ' intérêt de la justice 
et la dignité de la magistrature assignent à l 'œuvre du lé
gislateur, nous nous bornerons h traiter ici une seule des 
matières qui rentrent dans le projet de loi dont la présen
tation est si prochaine : nous voulons parler de l'organisa
tion des tribunaux de commerce, destinée à donner l ieu, i l 
faut le reconnaî t re , à des discussions qui ne seront ni les 
moins intéressantes, ni les moins animées. 

Faut-il supprimer les tribunaux de commerce? Leurs 
attributions doivent-elles être dévolues aux tribunaux or
dinaires? La composition des tribunaux de commerce ne 
doit-elle pas ê t r e au moins modifiée par l'adjonction* d'un 
jurisconsulte chargé de les prés ider? 

Dans tous les cas, qu'on supprime les tribunaux de com
merce, qu'on les maintienne tels qu'ils existent ou qu'on 
les modifie dans leur composition, n'y a-t-il pas lieu de 
leur adjoindre un membre du ministère public à l'instar 
des tribunaux ordinaires? 

Telles sont les questions que nous nous proposons d'exa
miner aujourd'hui. 

Cet examen sera bref, sommaire; ces questions sont con
nues par chacun de vous ; le cadre dans lequel nous sommes 
obligé de nous renfermer est restreint, et nous n'entendons 
infliger ni à la cour, ni à nous-même, les fatigues de la 
lecture d'un long mémoire et beaucoup moins encore de 
celle d'un l ivre . 

S'il pouvait ê t re question d'une rénovation complète , si 
le législateur pouvait se poser en face du bien absolu, sans 
ménagement pour des susceptibilités respectables, et sans 

(1) Nous la reproduisons à la fin du discours. 

égard pour ce qu'une partie du commerce regarde comme 
le privilège d 'être jugé par ses pairs, nous n 'hési ter ions pas 
à conclure à l'abolition pure et simple des tribunaux de 
commerce, à l'absorption de la jur id ic t ion consulaire par 
les tribunaux civils. 

Sous quelque rapport qu'on envisage l 'état actuel des 
tribunaux de commerce, i l ne para î t pas possible de le 
justif ier . 

Si le peuple belge professe un véritable culte pour la 
plupart des institutions qui le régissent , c'est qu'elles ont 
leur racine dans le passé , c'est qu'elles sont le résumé et la 
conquête des luttes de nombreuses généra t ions . I l n'en est 
pas ainsi des tribunaux de commerce : sous le rapport de 
leur système d'élection directe et de leur indépendance 
complète de toute h ié ra rch ie , ils semblent être à p remière 
vue le complément de nos institutions nationales; mais ils 
n'ont parmi nous aucun passé; rien ne trahit leur o r ig ine , 
rien ne nous révèle que cette institution ait été de celles 
vers lesquelles nos pères tournaient leurs aspirations. 

Elle est pour nous de création récente ; elle date à peine 
du commencement de ce s ièc le ; elle est un des legs de la 
conquê te ; clic a été imposée à noire pays industriel et 
commerçant , par un peuple qu i , pour avoir le génie de la 
guerre, n'en était pas moins jusqu'alors moins industriel 
et moins commerçant que la plupart des peuples qui Ten
tón raient. 

L'institution des tribunaux de commerce n'a donc pas 
de racines parmi nous; elle en a si peu, que chaque fois 
qu'il est question dans notre pays de la réorganisat ion j u 
diciaire, leur existence est mise en pér i l , et que, pendant 
que la magistrature, proprement dite, à tous les degrés , 
parait assise sur des bases immuables, on se demande de 
lotîtes parts si la magistrature consulaire, la plus récente 
de tontes, qui comme telle pouvait ê t re envisagée comme 
un progrès , ne doit pas définit ivement d ispara î t re comme 
la plus su rannée . 

Les discussions dont nous parlons ont été soulevées sous 
le gouvernement des Pays-Bas, lors de la confection des 
codes qui devaient régir le pays; elles l'ont élé en 1 8 5 6 ; et 
depuis cette époque , n'avons-nous pas vu le barreau de 
notre métropole commerciale, où les vices de la législation 
qui nous régit sont plus sensibles, réclamer purement et 
simplement sa suppression? 

Cette protestation du barreau d'Anvers ( 1 ) a une valeur 
qui ne saurait ê t re m é c o n n u e : i l n'est pas possible que des 
hommes si honorables, dont l'existence est at tachée aux 
affaires qui se traitent devant la jur idict ion consulaire, se 
soient élevés contre cette insti tution, si le mal n'était pas 
grave, immense ; i l n'est pas possible que lorsqu'ils se 
plaignent de la substitution systémat ique de prétendus 
usages aux principes immuables de la science; que lors
qu'ils déclarent que l 'ext rême variété de la jurisprudence, 
en présence de cas identiques, fait douter de la justice elle-
même ; que le maintien de la jur id ic t ion consulaire met en 
danger nos relations commerciales, et qu'elles ne trouvent 
ni sécuri té , ni protection devant elle : i l n'est pas possible, 

I disons-nous, que leurs protestations, en les supposant même 
! exagérées, ne soient pas provoquées par les faits d e l à plus 
I haute gravi té . 



Si la jur idic t ion exceptionnelle et spéciale des tribunaux 
consulaires n 'éveil le guère la sympathie de ceux qui tous 
les jours la voient fonctionner et se déclarent condamnés à 
la subir, se justifie-t-clle au moins par l'exemple des peu
ples industriels et commerçants qui nous entourent? 

L'Angleterre ne l'a jamais connue, et si la réforme de 
ses anciennes institutions commerciales est préconisée, elle 
l'est beaucoup plus au point de vue de ce qui existe, qu'à 
celui de l ' imitation des institutions qui régissent la France 
et la Belgique. 

Personne ne contestera la compétence commerciale de 
la Hollande. Avant sa réunion à la France, elle n'avait ja
mais connu les tribunaux consulaires spéciaux; elle les a 
subis comme nous; pendant plusieurs années , après sa sé-
paralion, elle les a conservés ; sous le coup de la réaction 
contre la France ils n'ont pas succombé. Ce ne fut que 
lorsque l 'épreuve pût ê t re considérée comme complè te , 
décisive, que l ' institution fut abolie pour ne plus se re
lever. 

En Allemagne, les institutions diffèrent d 'après les nom
breux gouvernements qui la composent; i l nous est impos
sible d'analyser les institutions commerciales de chacun 
d'eux; mais nous pouvons dire en résumé qu'à part les 
provinces r h é n a n e s , où la législation française a cont inué 
de subsister, les contestations commerciales sont décidées 
soit par les tribunaux civils ordinaires, soit par des t r ibu
naux où l 'élément commerçant se trouve tempéré par l 'élé
ment civil qui le domine, soit par d'autres où l 'élément 
commerçant n'intervient qu 'à titre purement consultatif, 
et descend ainsi au rôle d'expert. 

Nous pourrions mult ipl ier les comparaisons : mais les 
exemples que nous avons cités paraissent suffire; ils prou
vent que dans les pays qui nous entourent, dans ceux où la 
prospéri té du commerce et de l'industrie figure parmi les 
premiers besoins, ou n'y rattache en aucune maniè re 
l'existence des tribunaux consulaires, tels que nous les 
possédons. Ces exemples ne sont-ils pas un indice de l ' u t i 
lité d'une réforme? Ne prouvent-ils pas que la Belgique, 
qui a l'habitude de se placer en avant, est celte fois en 
ar r iè re des autres pays, et qu'un changement est néces
saire, est urgent? 

Cette nécessité nous apparaî t encore sous un autre rap
port, à savoir : l 'uniformité indispensable à toute organi
sation, qu'elle soit administrative, politique ou judiciaire. 

Toutes nos institutions sont créées au point de vue de 
l 'égali té; et de même que tous les Belges sont égaux devant 
la lo i , de même toutes les parties du territoire ont droit à 
l'égalité des institutions. 

I l n'est pas possible de dire qu'une institution soit excel
lente pour une province, ou même pour une subdivision 
de province, et qu ' i l faille en priver les autres; la pré ten-
lion que la minor i té ne doive pas se plier à la loi de la ma
jor i t é , et que le juge civi l ou consulaire puisse être proclamé 
ici comme indispensable et repoussé là comme insuffisant, 
nous para î t tout à fait inadmissible. A ce point de vue, 
l ' institution des tribunaux de commerce présente dans 
notre pays une véri table anomalie; elle rompt et dé t ru i t 
l 'unité politique du pays et doit aboutir, comme elle aboutit 
en effet, aux plus é t ranges contradictions. 

I c i , on repousse l 'intervention du juge c iv i l , parce qu'i l 
ne se laisse guider que par les inflexibles prescriptions de 
la l o i , sans avoir égard aux usages qui règlent les habi
tudes du commerce; là, on ne veut à aucun prix du juge 
consulaire, parce qu' i l sacrifie le droit à de pré tendus 
usages, parce qu ' i l introdui t dans la justice commerciale 
une jur idic t ion sans règle et sans guide, dont les décisions 
contradictoires dépendent d 'appréciat ions journal ières et 
individuelles. 

I l faut cependant qu'aux yeux du légis la teur , l 'un ou 
l'autre de ces reproches soit fonde; entre les deux i l de
vrait choisir, et on peut à bon droi t exiger de l u i , si les 
tribunaux consulaires mér i t en t les vives répulsions qu'ils 
suscitent, qu' i l les fasse une bonne fois d ispara î t re , et si les 
tribunaux civils manquent des conditions pour rendre au 
commerce la prompte et bonne justice à laquelle i l a droit , 

qu ' i l prenne le parli radical de répandre dans toutes les 
parties du pays les tribunaux consulaires, tels qu'ils exis
tent aujourd'hui dans quelques arrondissements. 

I l est, nous le répétons , impossible d'admettre, en pa
reille mat iè re , que ce qui est défectueux dans un arron
dissement soit bon dans un autre ; i l n'est pas équitable, 
i l est souverainement illogique, dans un pays bien orga
nisé, où règne le sentiment de l'égalité à tous les degrés 
de la hiérarchie sociale, de soumeltrc des citoyens se trou
vant dans des conditions complètement identiques, à des 
juges d'un ordre et d'un caractère complètement différents. 

A cette objection t rès-grave, on réplique à la véri té par 
la pré tendue impossibilité de rencontrer dans certaines 
villes un personnel convenable et complet pour la forma
tion des tribunaux consulaires, dont l'organisation devrait 
ê t re différée jusqu'à un plus grand accroissement de popu
lation, et un développement plus considérable de l 'indus
trie et du commerce. 

Que la composition des tribunaux consulaires soit diffi
cile dans certaines localités, nous ne le contesterons pas ; 
nous nions cependant qu'elle soit impossible. Mais en sup
posant que la chose ne puisse pas se faire partout, i l n'en 
est pas moins extraordinaire que des localités paraissant se 
trouver dans les mêmes conditions, les unes aient obtenu 
des tribunaux de commerce, tandis que d'autres en ont été 
privées. 

Est-il possible d'expliquer comment i l se fait que l'ar
rondissement d'Yprcs et une partie de celui de Termonde 
aient pour juges commerciaux les membres des tribunaux 
civils, tandis qu'à Courtrai existe un tribunal de commerce 
spécial? Comment se fait-il que Charlcroi elsa banlieue, 
qui constituent le plus riche centre industriel et commer
cial du pays, se trouvent soumises à la seule jur id ic t ion 
civile, tandis que Namur, beaucoup moins importante à 
ce point de vue, possède un tribunal de commerce? 

Ne sont-cc pas là, nous le répétons , des anomalies peu 
dignes d'un pays bien admin i s t r é? 

II est sous ce rapport une de rn i è r e remarque que nous 
croyons devoir faire : Partout où les juges civils siègent 
comme tribunaux de commerce, on parait complè tement 
satisfait; les réclamations ne surgissent que là où existent 
les tribunaux de commerce proprement dits. 

Ce qui soulève les réclamations du barreau et motive les 
appréhensions incessantes des justiciables eux-mêmes , c'est 
cette justice livrée à des hommes honorables sans doute, 
mais presque toujoursétrangers en grande majorité à l 'étude 
du droit , élevés sur le siège du juge par les hasards ou les 
caprices du scrutin (mode de recrutement détestable, lors
qu ' i l s'agit du choix de juges), à des hommes sans cesse 
changés et renouvelés, qui ne peuvent acquérir aucune ex
périence judiciaire, qui n'ont ni le temps, ni l'aptitude pour 
former une jurisprudence. 

La raison capitale que l'on invoque pour le maintien des 
tribunaux de commerce consiste dans la connaissance spé
ciale qu'ils possèdent ries usages commerciaux, et leur ap
titude toute part iculière à en faire l'application. 

Les tribunaux ordinaires, dit-on, composés exclusive
ment de jurisconsultes, nourris et imbus des principes du 
droit c iv i l , sont peu aples à rendre la justice consulaire. 
Ce qui doit prévaloir devant ces tribunaux ce n'est pas le 
droi t , c'est l'usage; ce qui règle les rapports du commerce, 
ce qui fait sa sécurité et garantit sa sincérité, c'est l 'appli
cation de certaines coutumes universellement reçues, con
nues par le négociant et l ' industriel , dont le juge civi l au
rait une trop grande tendance à s 'écarter, et qu'il voudrait 
presque toujours méconnaî t re . 

Singulière contradiction! Le juge civil serait incompé
tent poni' connaî t re en première instance des difficultés 
commerciales, parce qu' i l ignorerait les usages du com
merce et de l ' industrie; et en appel, où les affaires de 
commerce les plus considérables viennent aboutir, elles 
sont exclusivement jugées par ces mêmes juges civi ls! 

Personne ne réclame, personne ne demande la création 
d'un tribunal de commerce supér ieu r , exclusivement com
posé des commerçants les plus notables du ressort; la jus
tice des cours souveraines est proclamée et acceptée comme 



bonne, quoique là aussi, le droit prévale sur l'usage, lors- I 
que l'usage lui-même est contraire au droit. 

Ces mois que nous venons de prononcer nous paraissent ! 
la réfutation la plus pércmploire de l'objection qu'on a 
toujours élevée ; ils nous paraissent contenir la condam
nation de l 'institution spéciale des tribunaux consulaires. 

Les règles de. droit sont immuables, et leur application 
ne varie pas et ne peut varier suivant les différentes j u r i 
dictions. Les mêmes principes ont présidé à la rédaction de 
tous nos codes, qui forment un tout dont les parties diver- I 
ses s'harmonisent, et dont aucune ne contredit l 'autre. Ce 
qui diffère, suivant les différentes juridictions, ce sont cer
taines règles de procédure , ce sont certains moyens de 
preuve, interdits pour l'une, permis pour l'autre, suivant 
la nature de l'obligation et la quali té des parties. 

Mais la diversité de la procédure ne dé t ru i t en aucune 
manière l ' immuabil i té du droit . I l résulte de là que l ' u 
sage ne peut ê l r c suivi que lorsqu'il est conforme à la lo i , 
et que lorsqu'il lui est contraire, i l doit ê t re impitoyable
ment écarté. Ces règles sont é lémenta i res ; i l ne s'agit que 
d'en déduire les conséquences logiques. 

Le droit devant prévaloir sur l'usage, est-il de bonne ad
ministration, lorsqu'il s'agit de l'appliquer, d 'écarter ceux 
qui ont fait de l 'élude du droit l'objet des préoccupations 
de la vie, et de n'admettre comme juges que ceux-là seuls 
qui se fondent exclusivement sur l'usage, qui ne connaissent 
que l'usage? N'est-il pas évident que si, dans la pratique, 
l'usage doit prévaloir sur le droi t , nous courons risque de 
nous voir reporter de plusieurs siècles en a r r i è r e ? 

Sans aucun doute, et nous n'entendons en aucune façon 
le méconnaî t re , la connaissance des usages trouve une ap
plication journa l i è re dans le droit commercial ; ces usages 
guident e léc la i ren l l'application de la loi à laquelle ils vien
nent en aide ; mais est-ce bien à des hommes dépourvus de 
la connaissance des premiers éléments du droit , de discer
ner dans les questions graves qui surgissent les cas où l 'u
sage vient éclairer la loi de ceux où il s'en écar te? 

Est-il bien exact d'ailleurs de prétendre que les commer
çants sont seuls aptes à connaître les usages du commerce 
et seuls compétents pour les appliquer? 

I l est à remarquer que les brandies de l'industrie et du 
commerce sont t rès-nombreuses; que chacune de ces bran
ches a des usages qui lu i sont propres, et qu'à moins de 
prétendre que chacune de ces branches doive avoir son t r i 
bunal, ce qui n'est pas possible, ou, ce qui ne l'est pas 
moins, que chacune d'elles doive avoir son représentant 
dans chacun des tribunaux de commerce, on doit inévita
blement aboutir à ce résultat que le justiciable sera con
damné à faire valoir ses droits devant des juges qui ne 
connaissent ni les principes du droit , ni les usages du com
merce. 

De plus, lorsqu'on abandonne les principes, pour ne s'en 
rapporter qu'aux usages, et que de commerçant on devient 
juge, on est fort exposé à n'appliquer les règles de l'usage 
que dans l ' intérêt de la branche de commerce que l'on 
exerce. 

L' inlérèldu fabricantestautre que celui du commerçan t ; 
celui de l'armateur est différent de celui du navigateur. 

N'est-il pas à craindre, et n'est-ce pas en réalité ce dont 
on se plaint, que suivant que les tribunaux sont composés, 
l'un ou l'autre des intérêts en litige se trouve inévitable
ment sacrifié? El n'esl-cc pas en grande partie à celle cause 
qu'on doit attribuer la variété si grande dans la ju r i spru
dence, et le peu de sécurité qui doit en résul ter pour toutes 
les transactions? 

On prétend que les tribunaux civils sont inaptes à appli
quer les usages du commerce! 

Mais en supposant qu'ils les ignorent, qu'est-ce qui les 
empêche de s'en e n q u é r i r ? 

S'il se présentai t une contestation, où l'usage devrait 
faire décider le litige, croit-on donc qu'ils ne s'empresse
raient pas de le faire constater? 

Et n'est-il pas évident pour tous que les tribunaux civils, 
qui ont des traditions, qui ont une jurisprudence, ne tar
deront pas à ê t r e , après peu de temps, au courant de tous 
les usages de toutes les branches de l'industrie et du com

merce, et qu'ils décideront avec bien plus de sécuri té et 
d 'autor i té les questions de cette nature, que le personnel 
éphémère des tribunaux consulaires? 

Les tribunaux civils seraient incompétents pour juger 
des contestalions commerciales! 

Mais i l est des questions industrielles d'une nature bien 
autrement délicate qu'ils sont appelés à résoudre : Existe-
t-i l par exemple des affaires plus ardues, plus compliquées 
que celles des brevets d'invention? Lorsqu'il s'agit d'ap
précier la nouveauté des procédés et celle des produits, 
qu' i l faut fixer la l imite entre ce qui est tombé dans le 
domaine public et ce qui constitue la contrefaçon, que de 
difficultés surgissent! Là également et presque toujours, 
les tribunaux doivent s'adresser aux hommes spéciaux et 
s 'éclairer de leurs lumières . 

Les tribunaux civils décident ces questions, et ie font, 
nous ne craignons pas de le dire, mieux que les hommes 
spéciaux, parce que ses membres n 'é tant ni inventeurs ni 
industriels, peuvent mieux et avec plus d ' impart ia l i té , se 
placer en dehors et au-dessus des intérêts opposés dans les
quels les hommes spéciaux se trouvent presque toujours 
mêlés, et discerner le point où le droit de tous vient à 
cesser cl celui où le privilège commence. 

Les tribunaux civils décident toutes les contestations re
latives aux mines, minières , carr ières . Certes le mode d'ex
ploitation de ces industries est é t ranger à l 'étude du jur i s 
consulte; à pari les questions de science, i l s'agit également 
d'appliquer les usages qui varient d 'après les bassins. S'est-
on jamais plaint de son intervention dans celte ma t i è re? 
S'est on jamais avisé de vouloir substituer des tribunaux 
composés d'exploitants ou d ' ingénieurs à ceux composés de 
juristes? 

De quelque coté qu'on c\amine la question de l'existence 
des tribunaux de commerce, on devrait donc, dans l ' intérêt 
d'une bonne justice, conclure à leur abolition définitive. 
Mais on ne doit se faire à cet égard aucune illusion : les r é 
sistances qui surgiront feront reculer devant une abolition 
complè te ; ce qu'on tentera de faire sera simplement une 
améliorat ion, une réforme de ce qui existe; ce qu'on propo
sera très-vraisemblablement sera, comme cela a eu lieu 
déjà, l ' introduction de l 'élément juridique parmi l 'élément 
commercial, qui aujourd'hui entre exclusivement dans les 
tribunaux de commerce. 

Convient-il de confier la présidence des tribunaux de 
commerce à des jurisconsultes ? 

Convient-il d 'é tendre à ces tribunaux l 'intervention du 
minis tère public? 

L'une de ces mesures peut -ê t re envisagée comme suffi
sante, ou bien conviendrait-il d'avoir recours à l'une en 
même temps qu'à l'autre? 

Nous n'hésitons pas à déclarer que si on veut donner aux 
tribunaux de commerce une organisation convenable, s'as
surer de leur part les services qu'on est en droit d'en at
tendre et rendre à la justice consulaire le prestige auquel 
elle doit aspirer, i l y a lieu de donner comme président un 
jurisconsulte, et d'adjoindre à cette jur idic t ion l ' institution 
du minis tère public. 

Nous croyons que l'adoption de l'une ou de l'autre de 
ces mesures constituerait par el le-même une améliorat ion, 
un véritable progrès ; mais nous estimons qu'on ne parerait 
à la composition actuelle si vicieuse des tribunaux consu
laires,qu'en les introduisant s imul tanément l'une etl 'autre. 

Tout le monde est d'accord qu ' i l y a lieu d'adjoindre un 
jurisconsulte à la justice consulaire. Les tribunaux de com
merce eux-mêmes le reconnaissent : le dissentiment com
mence, lorsqu'il s'agit de dé te rminer en quoi l 'élément j u 
risconsulte doit consister. 

Les partisans de l'organisation actuelle pré tendent que 
cet élément existe par l'adjonction d'un greffier'juriscon-
sulte, qui , initié à la fois aux principes du droit et aux ha- ' 
biludes du commerce, possède toute l'aptitude, toute l'ex
périence nécessaires pour guider les juges dans leurs déli
béra t ions , sans les dominer ni les absorber. Et en effet, 
l'adjonction d'un jurisconsulte aux tribunaux de commerce 
a é té , dans l 'état d'organisation actuelle, jugée si uti le, 
qu'une des conditions indispensables qu'on exige en fait de 



la part des greffiers, est celle d 'ê t re docteur en droi t . On a 
compris que sans celle garantie, l'administration de la jus
tice consulaire serait radicalement impossible. 

Il est donc reconnu par tout le molide, et nous insistons 
sur ce point, que l 'élément jurisconsulte doit intervenir 
dans les tribunaux consulaires. 

Dans ces termes, la seule question qui soit à résoudre 
est celle de savoir s'il convient mieux que l 'élément juris
consulte figure à la tête de la justice consulaire, avec tous 
les droits, les devoirs, les prérogatives et la responsabil i té 
de la présidence effective, que de voir cet élément agir sur 
elle d'une manière latente, décider de contestations donl i l 
n'a pas à connaî t re , et abriter son intervention irrespon
sable, inavouée, sous le manteau de juges honorables, mais 
peu expér imentés . 

La question ainsi posée est résolue. 

Dès que l 'élément juridique doit intervenir, i l faut que 
ce soit d'une manière active, patente; i l fautqucl'auteur réel 
de l'acte en soit également l 'éditeur responsable, et vis-à-vis 
du public, et vis-à-vis des justiciables; i l faut qu' i l occupe 
la place qu' i l doit occuper, qu' i l figure à la lêle du corps 
judiciaire qu' i l préside en réalité, et qu' i l ne s'efface pas 
de r r i è re l u i , alors que de fait i l le guide. 

Nous ne voulons pas faire aux magistrats consulaires l ' in
jure decroire,qu'ils soient capables de fairede la présidence 
une question de prérogatives et d'honneurs; nous sommes 
convaincu que lorsque messieurs les commerçante se r é 
signent à quitter leurs affaires, à se soumettre à la tâche 
difficile et ingrate du juge, à braver l'animadversion et les 
rancunes des plaideurs, ils ne sont guidés que par le senti
ment du»devoir et des services qu'ils sont appelés à rendre 
à leurs concitoyens et au pays; mais ils doivent comprendre 
à leur tour, que lorsqu'il s'agit d'un objet aussi important 
que celui de l'organisation de la justice consulaire, le légis
lateur doit se servir de tous les éléments dont i l dispose, et 
les combiner de .man iè re 5 ce qu'ils satisfassent au seul ob
jet qu ' i l doit avoir en vue, l ' intérêt des justiciables, sans se 
préoccuper des obstacles personnels qu' i l peut rencontrer, 
ni des froissements transitoires qu'il est obligé de faire 
subir. 

L'élément jurisconsulte doit intervenir : i l le doit pour 
combiner l'usage commercial avec les principes du droi t ; 
i l le doit pour imprimer aux décisions consulaires le lan
gage et la formule juridiques; i l n'absorbe pas; i l guide et 
i l éclaire; mais cette intervention est directe, elle est active; 
i l n'est pas possible que celui qui l'exerce se borne à résu
mer la décision des autres; i l formule également la sienne 
qui aura le plus souvent prévalu : en un mot, i l n'est pas 
possible que cet élément soit représenté par un greffier; 
i l doit l 'être par un juge, par un magistrat prédominant . 

Si le greffier est juge effectif, i l est indispensable qu' i l en 
revête les fonctions, qu' i l en porte la responsabil i té , qu'il 
en donne les garanties cl qu ' i l occupe le rang assigné à la 
véritable magistrature. 

Quollcs garanties cette intervention, telle qu'elle se pro
duit aujourd'hui, peut-elle offrir aux justiciables? Aucune. 
Le juge effectif ne peut être nommé que sous certaines con
ditions de capacité et d 'expérience qu'on n'exige pas des 
greffiers. Le juge effectif peut ê t re récusé, et i l se récuse 
lu i -même d'office, lorsqu'il peut ê t re soupçonné d'avoir un 
in térê t , même éloigné, dans un procès : le greffier ne peut 
ê t re récusé, et i l ne peut se récuser l u i - m ê m e , parce qu'i l 
n'est r épu té remplir que des fonctions complètement pas
sives. Le juge effectif peut é l re pris à partie; la responsa
bilité n'incombe au greffier que pour les fautes qu' i l commet 
dans les seules fonctions que lui attribue la lo i . 

Enfin, la situation respective des tribunaux de commerce 
et de leurs greffiers n'est-elle pas de nature à éveiller les 
justes susceptibilités des magistrats eux-mêmes? 

Dans l'ordre de ses fonctions, le greffier ne doit pas se 
mêler des li t iges; s'il le fait, i l dépasse ses devoirs; or, i l 
est avoué que les tribunaux consulaires ne. peuvent, ni ne 
veulent se priver de ses lumières . De là résulte une dépen
dance complète des tribunaux envers leurs greffiers, s'exer-
çant en ordre inverse de la h ié ra rch ie , une dépendance qui 
anéant i t la surveillance des chefs envers leurs infér ieurs . 

Cette dépendance peut, et nous ajoutons doit, amener les 
plus graves abus et soulever une foule de réclamations 
contre l'omnipotence des greffiers, puisqu'elle s'exerce au 
préjudice de la dignité et de la considération des tribunaux 
consulaires et atteint ainsi la justice el le-même. 

Ne vaudrait-il pas infiniment mieux, nous le demandons 
aux juges consulaires eux -mêmes , que leur présidence fût 
dévolue à un magistrat effectif qu i , initié aux formes j u d i 
ciaires et alliant la connaissance des usages à celle du droi t , 
donnerait à leurs audiences le prestige qu'elles doivent 
avoir et vis-à-vis du barreau et vis-à-vis du public, et évi
terait ces conflits déplorables, qui ont eu parfois de si fâ
cheux retentissements dans le pays? 

S'il existe quelque part dans notre pays une institution 
qui possède l'esprit de corps et tolère difficilement l ' immix
tion de l 'élément c iv i l , c'est bien certainement l 'armée. De 
tout temps, l 'élément civil a été introduit dans la composi
tion de la haute cour mili taire; en 1849, lorsque cette com
position a été modifiée dans des vues d'économie, cet élé
ment y a été maintenu pour la direction des débats et pour 
éclairer l 'élément mili taire sur les principes du droit qui 
doivent présider à toute justice. Cependant, nous n'avons 
jamais entendu dire que les sommités de l 'armée se soient 
trouvées humiliées de voir à leur tète un membre d'une 
coiirsouvcrainc; nous sommes convaincu qu'ils y ont t rouvé 
une garantie et un honneur. 

Dans les conseils de guerre, l 'é lément civil existe, non 
pour présider les débats , mais pour les guider et les éclai
rer ; i l y existe d'une manière apparente, responsable; et 
si aujourd'hui une réforme est demandée pour cette j u r i 
diction, elle consiste surtout à r éc lamer cette présidence 
jur idique que nous préconisons pour les tribunaux de com
merce. 

De quelque côté qu'on envisage la question, soit au point 
de vue des justiciables, soit au point de vue de la digni té 
des tribunaux consulaires eux-mêmes , on doit ê tre néces
sairement amené à conclure qu'il faut que ces tr ibunaux 
aient à leur lête un magistrat de l 'ordre civi l . 

C'est là également la conclusion de la commission insti
tuée par arrêté royal du 22 janvier 1853, chargée de révi 
ser et de coordonner nos lois sur l'organisation j u d i 
ciaire. 

Voici en quels termes cette commission, composée des 
sommités de la. magistrature belge, en proposant que les 
tribunaux de commerce fussent présidés par un magistrat, 
motivait cette modification dans notre législation : 

« Dans l ' intérêt des justiciables comme dans l ' intérêt de 
« la dignité de la justice, i l convient de placer à la tête des 
« tribunaux de commerce un magistrat qui , par ses con-
« naissances spéciales, soit à même de diriger et d 'éclairer 
« les délibérations de ses collègues. Chacun des membres 
v de la commission a pu, dans sa car r iè re , constater des 
i- faits nombreux attestant que, dans l'état actuel, les t r i -
« bunaux de commerce sont constamment, quant à leurs 
« décisions, sous l'influence de personnes sans caractère 
« et sans responsabilité. » 

On ne saurait mieux ni avec plus d 'autori té caractér iser 
et résumer les vices de la législation actuelle, et i l ne nous 
parait guère possible de croire qu'elle puisse subsister après 
une pareille appréciat ion. 

Mais en portant à la législation actuelle un coup dont 
elle ne se relèvera pas vraisemblablement, et nous ajoute
rons fort heureusement, la commission a cherché et a cru 
trouver-un remède sur la valeur et l'efficacité duquel nous 
ne sommes pas aussi complètement édifié. 

La commission propose de donner aux tribunaux de 
commerce un président inamovible et immuable, à l'instar 
de ceux des tribunaux civils, nommé sur la double présen
tation des cours et des conseils provinciaux. 

Nous croyons que la commission, en s'arrclant à cette 
combinaison, n'a pas suffisamment tenu compte des besoins 
et de la nature par t icul ière des tribunaux de commerce. 
D'abord, la commission crée une simple présidence, sans 
adjonction de suppléant , de sorte qu ' i l n'est en aucune fa
çon tenu compte des cas d 'empêchement du titulaire. 

Devant les tribunaux ordinaires, les présidents e m p é -



ches sont remplacés par le plus ancien juge. En scra-t-il 
ainsi devant les tribunaux de commerce? Si cela est, i l en 
résultera une anomalie véritable dans la composition de 
ces tribunaux : certaines affaires seront traitées sous la p ré 
sidence du magistrat c iv i l , certaines autres sous celle du 
magistrat consulaire; c 'est-à-dire que la garantie nouvelle 
que la loi a voulu donner aux justiciables fera complète
ment défaut dans ces dernières affaires. 

Cet état des choses j j c u t même n 'ê t re pas exceptionnel et 
se prolonger parfois indéfiniment. 

Le projet de loi réclame l'intervention des conseillers 
provinciaux pour la présentation des prés idents . A inoins 
de convocation spéciale de ces conseils, ce qu i . entre autres ; 
inconvénients , ent ra înera i t des frais énormes , la vacance 
des sièges peut durer fort longtemps. Un juge consulaire 
présidera-t-il dans l'intervalle? Le président du tribunal 
peut être atteint d'une de ces infirmités qu i , sans mettre 
fin à sa ca r r iè re , l 'éloignera pendant des mois de son siège. 
Est-ce le juge consulaire qui le remplacera provisoire
ment? 

Comme, en généra l , les fonctions du greffier auront 
perdu en importance, et que celui-ci sera réduit au rôle 
que la nature de ses fonctions et la loi lu i assignent, le 
gouvernement limitera beaucoup moins le choix de ces 
fonctionnaires parmi les jurisconsultes, et i l en résul tera 
que, dans certains cas cl à certaines époques, les tribunaux 
consulaires se trouveront complètement sans direction et 
sans guide jur id ique. Le vice qu'on signale ne sera donc 
que déplacé, si même i l ne sera pas empiré . 

Enfin i l est certain que, dans l'intention du législateur, 
la bonne direction et la force juridique des tribunaux con
sulaires reposeront principalement sur le magistrat qui les 
présidera, et que si l'on ne devait pas atteindre ce résultat 
d'une manière permanente, mieux vaudrait ne rien faire. 

L'homme atteint par l'âge et par les infirmités se trouve 
également énervé au moral, et tel magistrat qui éclaire en
core ses collègues de ses lumières et de son expér ience, peut 
devenir très-peu apte à diriger les débats et à exercer la 
haute surveillance qui incombe à un prés ident , surtout 
lorsqu'il est isolé. Dans les corps judiciaires proprement 
dits, ces iiiconvénienls. quoique très-rels , se font moins 
sentir; mais i l est évident que, lorsque l'unique magistrat 
qui devra présider les tribunaux consulaires ne possédera 
pas ou ne possédera plus les qualités nombreuses et l'ap
titude personnelle qu'on doit attendre de l u i , la justice sera 
prête à déchoir entre ses mains. 

Cette situation exceptionnelle exige une organisation 
exceptionnelle. Dès que la bonté d'une institution dépend :. 
des qualités d'un seul homme, i l est nécessaire, quand ces j 
qualités commenceat ou viennent à faire défaut, que l'Etat ¡ 
puisse utiliser ailleurs ses services. I l s'agit dès lors de \ 
trouver une combinaison qui , en donnant aux tribunaux j 
de commerce une présidence civile proprement dite, as
sure que le titulaire puisse toujours ê t re suppléé par un 
magistrat, et qu i , tout en respectant le principe de l'ina
movibilité, fournisse le moyen de renouveler et de changer 
la personne investie de ces hautes et importantes fonc
tions. 

Celte combinaison pourrait ê tre la suivante, d 'après nous: 
Ramener l 'unité du ressort commercial à l 'unité du ressort 
civil ; 

Supprimer tous les tribunaux de commerce ailleurs que 
dans les chefs-lieux d'arrondissement civil ; 

Rattacher ainsi les tribunaux de commerce aux t r ibu
naux civils; 

Augmenler d'un membre tous les tribunaux civils dans 
les chefs-lieux où existent des tribunaux de commerce dis
tincts; faire déléguer par le gouvernement où par la cour 
d'appel, avec supplément de traitement, un membre du 
tribunal civil pour le terme de trois années , avec charge de 
présider les tribunaux de commerce; 

Un suppléant serait adjoint à ces présidents . 
Ces mesures nous paraissent suffire pour faire face aux 

nécessités du service, en les combinant avec l 'intervention 
du ministère public, dont nous parlerons tout à l'heure. 

Pour le moment, nous croyons pouvoir justifier en peu 
de mois le système que nous proposons : 

Son premier effet serait la suppression des tribunaux de 
commerce en dehors des chefs-lieux d'arrondissement c iv i l . 

Les tribunaux qui se trouvent dans ce cas sont au nom
bre de trois et ils sont exclusivement dans les deux Flan
dres. Nous en concevons l'existence dans l'état d'organisa
tion actuelle, quoique nous ne comprenions guère l 'utili té 
de cette diffusion. 

Le rapprochement des localités, la facilité des communi
cations, l 'opportuni té de concentrer les éléments d'un bon 
barreau auprès de la justice consulaire, ce qui ne peut se 
faire qu'en la plaçant dans les localités où se rend en même 
temps la justice civile, commandent déjà la suppression 
dont nous parlons. Sans cette première mesure, toute bonne 
réorganisation de la justice consulaire devient impossible, 
à moins que la législature ne se résigne à la création d'em
plois nouveaux, dont l 'utilité est d'autant plus contestable, 
qu'à l'aide de moyens moins dispendieux on peut aboutir à 
des résultats meilleurs. 

D'un autre côté, comme nous l'avons déjà é tabl i , l'exis
tence tout à fait cxceptiennelle de ces tribunaux forme une 
véritable anomalie dans l'organisation du pays. Rien ne 
parait dès lors devoir s'opposer à la suppression des t r i b u 
naux de commerce dont nous parlons. L'unité de la j u r i 
diction é tant établie et le siège des tribunaux de commerce 
placé à côté de celui des tribunaux civils, la réorganisat ion 
des premiers devient facile. 

La haute cour militaire dont nous avons déjà par lé , peut 
ici servir d'exemple et de type. Ainsi qu'on le sait, la cour 
d'appel de Bruxelles délègue un de ses membres avec 
charge de présider la haute cour militaire composée d'offi
ciers généraux et supér ieurs . 

Nous croyons que cette innovation peut en définitive ê t re 
envisagée comme heureuse; nous avons toujours ouï dire 
qu'elle fonctionnait d'une manière parfaite, et qu'elle ren
dait à la justice et à l 'armée tous les services qu'elles étaient 
en droit d'en attendre. Nous voudrions que cette organi
sation fût appliquée et é tendue aux tribunaux consulaires. 
Pour y parvenir, les moyens sont très-simples et d'une 
réalisation très-facile. 

Dans tous les arrondissements où siège un tribunal con
sulaire distinct, i l suffit d'élever d'un seul le nombre des 
juges attachés à chaque tribunal c iv i l . Parmi ces juges, le 
gouvernement ou la cour d'appel déléguerait tous les trois 
ans un membre, qui tout en conservant près du tribunal le 
rang et la qualité de juge, serait investi temporairement 
des fonctions de président près le tribunal consulaire; i l 
jouirai t pendant ce temps du traitement et des prérogatives 
attachées à ces fonctions. 

I l est essentiel que la délégation ne soit que temporaire; 
car, lorsqu'un seul magistral se trouve attaché à la ju r id ic 
tion consulaire, de pareilles fonctions ne comportent ni 
incapacité physique, ni défaillance intellectuelle; i l faut 
que la délégation cesse, dès que celui qui en est l'objet 
cesse d'une manière quelconque de pouvoir faire face aux 
nécessités de ses fonctions. I l n'est pas porté atteinte à 
l ' inamovibilité du magistrat ; cclui-çi n'exerce les fonctions 
présidentielles que. temporairement; i l reprend après le 
terme de sa délégation son rang ordinaire, et ne le quitte 
de nouveau que par suite d'une délégation nouvelle. 

11 se trouve dans une position identique à celle du mem
bre de la cour de Bruxelles qui , à l'expiration du terme de 
la présidence de la cour mil i taire, reprend son siège près 
la cour d'appel; de plusieurs membres des cours d'appel 
qui , délégués pour la présidence de la cour d'assises, ren
trent, après la session, dans les rangs qu'ils ont momenta
némen t qu i t t é s ; des juges d'instruction qu i , désignés tous 
les trois ans pour remplir des fonctions spéciales, excep
tionnellement importantes et par t icu l iè rement ré t r ibuées , 
déposent leur mandat après l 'expiration du terme qui leur 
est assigné. 

On ne doit pas craindre, au reste, que de pareilles fonc
tions deviennent des sinécures. Outre les devoirs nombreux 
attachés à la présidence, i l n'y aurait aucun obstacle, et 
nous croyons que tout devrait engager les tribunaux de 



commerce à conférer à leurs présidents les commissariats 
aux faillites. Une surveillance, incessante sur la liquidation 
des faillites, exercée par des magistrats qui pourraient y 
donner tout leur temps, l 'accélérerait inévitablement et ne 
contribuerait pas peu à inspirer au commerce celle sécuri té 
dont i l a besoin pour ses opérat ions . 

Nous ne croyons pas nous tromper, messieurs, en p ré 
sumant que le changement, que nous préconisons, amène
rait une véri table améliorat ion, qui , combinée avec l'ad
jonction du minis tère public près les tribunaux de com
merce, contribuerait puissamment à corriger les vices 
qu'on signale de toutes parts. 

C'est cette adjonction du ministère public qui forme la 
seconde partie de la tâche que nous nous sommes imposée. 

Lors de la rédaction du code de commerce, la commis
sion chargée de l'examen du projet réclama l ' institution du 
minis tère public près les tribunaux consulaires. Celte r é 
clamation fut appuyée par la plupart des cours d'appel. 
L'idée de cette institution, repoussée par la cour de cassa
tion, quelques tribunaux et certains organes du commerce, 
fut abandonnée , moins, parai t- i l , parce qu'on la croyait 
inutile ou inopportune, que par la. crainte d'innover et de 
s 'écarter de l'organisation des anciens tribunaux consu
laires. Ce motif paraîtra singulier, surtout de la part de 
législateurs qui avaient fait le code c i v i l , et qui avaient 
tous traversé la révolution française. 

I l n'entre pas dans notre pensée de faire ici l'apologie de 
l 'institution du minis tère public en géné ra l ; mais nous 
croyons pouvoir dire que si son intervention auprès d'un 
tribunal quelconque est utile, est indispensable, c'est à 
toute évidence près les tribunaux consulaires. 

Puisque nos fonctions consistent à surveiller, r equé r i r , 
maintenir l 'exécution des lois, a r rê ts e l jugemen| j , à pour
suivre d'office celte exécution dans les dispositions qui i n 
téressent l'ordre public, le domaine de l'Etat, les droits du 
souverain et ceux des personnes incapables de se défendre 
e l les-mêmes, enfin à conclure devant les tribunaux comme 
partie jointe lorsque le droit de réquisit ion directe ne nous 
est pas a t t r ibué , i l est manifeste qu'une foule de matières 
qui se traitent journellement devant les tribunaux de com
merce réclame impérieusement notre autor i té et noire 
présence. 

Existe-t-il, par exemple, une mat ière où l'on rrnconlre 
plus de fraudes criminelles que celle des faillites? La loi 
les présume el le-même, puisqu'en mettant le fai l l i sous la 
main de la justice, elle exige que, dans un bref délai , 
compte de l'état de la faillite soit rendu par le juge com
missaire et les curateurs au procureur du ro i , qui doit 
examiner s'il n'y trouve pas les éléments de la banque-
roule. 

La promptitude et l'efficacité de l'action du minis tère 
public, n'exigeraient-ellcs pas qu'au lieu de ce compte 
souvent tardif et presque toujours incomplet, il pûl inter
venir activement dans toutes les phases de la faillite? Le 
plus souvent, l'état de faillite n'est qu'une catastrophe, 
que des faits précurseurs , sur la nature desquels on se 
trompe rarement, ont fait pressentir : ces faits se dévoi
lent presque toujours devant les tribunaux de commerce; 
ils contiennent les éléments de dol et de fraude qui carac
térisent la banqueroute el le-même. 

N'est-il pas dès lors certain que l ' intérêt et la sécurité du 
commerce, que l'efficacité de la poursuite exigeraient de la 
part du minis tère public une intervention active, continue 
et à toutes les audiences, pour pouvoir connaî t re et appré
cier les faits au fur et à mesure qu'ils s'y déroulent , et 
saisir en quelque sorte au passage tous les indices révéla
teurs de la fraude et d e l à banqueroute? La seule présence 

• du ministère public à l'audience, la certitude où l'on serait 
que de pareilles manœuvres n 'échapperaient pas à sa vigi
lance, seraient déjà un motif pour les faire éviter , ou du 
moins pour les rendre plus rares; ce résultat constituerait 
à lu i seul un véri table bienfait; dans tous les cas, elle ren
drait plus efficaces et plus certaines les investigations aux
quelles, dans l ' intérêt de la vindicte publique, on serait 
obligé de se l ivrer u l té r ieurement . 

A part les faillites, i l se présente devant les tribunaux 

consulaires des affaires où la présence du minis tè re pu
blic parait indispensable. 

Devant les tribunaux civils, i l intervient dans tous tes 
déc l ina to i res ; en l'exigeant, le législateur a été guidé par 
des motifs d'ordre public de la plus haute por tée . N'est-il 
pas bizarre que les tribunaux consulaires, exclusivement 
composés de négociants, décident , sans même ê t re éclairés 
par un magistrat, ces questions devant lesquelles les ju r i s 
consultes les plus expérimentés hés i t en t? 

Très-f réquemment se rencontrent devant les tribunaux 
consulaires des faits qu'une répression immédiate devrait 
suivre. 

Tantôt la lettre de change qu'on représente et dont on 
réclame le paiement, n'est en réali té qu'un prêt usuraire, 
et sa signature a été surprise à l ' inexpérience ou à la fai
blesse, par des manœuvres frauduleuses; tantôt on allègue 
que la créance, dont le remboursement est exigé, n'est que 
le produit d'un faux. Sans doute, les tribunaux consulaires 
font justice de ces coupables m a n œ u v r e s ; mais la vindicte 
publique est-elle également satisfaite, et ne le serait-elle 
pas d'une manière plus certaine par l'assistance et la sur
veillance d'un magistrat du parquet aux audiences où ces 
faits se produisent? 

Les mineurs et les femmes mariées peuvent, sous cer
taines conditions, se l ivrer an commerce et s'obliger; mais 
en les dégageant des liens de la surveillance qui les pro
tège dans les transactions purement civiles, la loi ne les a 
pas affranchis des faiblesses et de l ' inexpérience qu'elle 
p résume à leur égard dans la vie ordinaire. Ne serait-ce 
dès lors pas une raison de plus, lorsqu'il s'agit d 'apprécier 
les obligations qu'ils ont contractées , sans les garanties 
que lu loi accorde à leur âge et à leur position, de leur 
donner l'appui et le soutien du magistrat qui , devant les 
tribunaux civils, est toujours entendu, lorsqu'il s'agit de 
sauvegarder leurs in t é rê t s? 

Enfin, en matière civile, la loi exige impérieusement que 
le ministère public soit entendu dans toutes les affaires qui 
en t ra înent la contrainte par corps : le législateur a pensé 
avec raison que lorsqu'il s'agit de la liberté des personnes, 
aucune garantie ne pouvait è?lre négligée; que dans les 
affaires où elle assimile pour ainsi dire au délit l'effet de 
l'obligation civile, la parole et l 'autori té du minis tère pu
blic devaient également intervenir. 

Pourquoi la garantie assurée à l'obligation civile ne 
s'étcndrait-elle pas à l'obligation commerciale? La liberté 
personnelle serait-elle moins précieuse pour le commer
çant que pour tout autre? Le commerçant ne devrait-il pas 
jou i r sous ce rapport de toutes les garanties possibles, puis
qu'en définitive son incarcération n'est pas seulement pour 
lui la privation de la l iberté, mais entraine presque toujours 
et à jamais la ruine de sa position cl de son honneur com
mercial ? 

L'intervention du ministère public près des tribunaux 
consulaires peut donc être large, é t e n d u e ; sa présence à 
leur audience ne perd rien du caraclère é levé, assigné à 
ces importantes fonctions; elle les complète au contraire, et 
lui fournit les moyens de les remplir d'une manière encore 
plus efficace. 

Mais i l est un autre motif spécial, pour lequel nous vou
drions encore que son intervention permanente, active, fût 
o rdonnée . 

Presque tous les bons esprits, et en premier lieu la com
mission spéciale instituée par le gouvernement, proclament 
la nécessité de placer à la le te des tnbunaex de commerce 
des magistrats de l'ordre judiciaire. D'après ce sys tème, 
l 'élément juridique se résumera dans une seule personne; 
il y sera sans contradicteur et sans contrepoids; seul i l sera 
appelé à éclairer et à en t ra îner dans les questions de droit 
l 'élément commercial ; seul ainsi, i l 1rs décidera. 

Celte situation présente quelque danger, ou du moins 
peut avoir quelques inconvénients ; nous n'entendons pas 
le contester. Mais i l nous semble que l'introduelion du m i 
nistère public près des tribunaux consulaires y parerait 
parfaitement. L'officier du minis tère public, qui remplit 
consciencieusement son devoir dans les affaires conten-
licuses, en est en réalité le premier juge : i l les examine 



dans leur ensemble comme dans leurs déta i l s , ainsi que le 
fail le juge lu i -même; i l apporte à l'audience le résumé et 
les motifs de son appréciat ion. 

La conscience des juges consulaires se trouvera donc en 
grande partie éclairée par ce travail avant l'ouverture de 
la dél ibérat ion, et si le minis tère public se trouve en dis
sentiment avec le magistrat qui préside, i l aura produit à 
l'avance les motifs de ce dissentiment, donné les moyens 
de combattre l'opinion contraire et procuré toutes les faci
lités pour la faire é c a r t e r , si elle n'est pas partagée par la 
majorité des juges. 

Sous ce rapport encore, nous pensons que l'intervention 
du ministère public dans les tribunaux consulaires p ré 
sidés par un magistrat, serait en tous points eflicace ; elle 
ferait disparaî tre la principale objection qu'on soulève 
contre la création de cette présidence et formerait un véri
table contrepoids à l'espèce d'omnipotence qu'on parait 
beaucoup redouter. 

11 nous reste, messieurs, un dernier point à examiner: 
Comment l 'introduction du ministère public dans les t r i 

bunaux consulaires peut-elle être combinée avec l'ensemble 
de nos institutions judiciaires? 

L'action du ministère public est une et indivisible, et 
l'extension de sa surveillance est, dans l'occurrence, en 
grande partie motivée par l 'utilité d'une répression-plus 
efficace. Sous ce double rapport, le parquet des tribunaux 
de commerce ne peut pas ê t re séparé de celui des t r ibu 
naux civils; i l doit s'y rattacher par les liens de la h ié ra r 
chie et par les nécessités d'une action commune que le 
procureur du roi doit diriger dans toute l 'étendue de son 
arrondissement. Le parquet du tribunal de commerce ne 
peut donc être autre celui du tribunal civil lu i -même, et le 
procureur du roi doit pouvoir y intervenir, soit par l u i -
même , soit par un substitut qu'il déléguera. 

11 est un autre motif, plus secondaire, mais qui n'a pas 
moins une certaine importance : c'est que l 'amélioration 
que nous signalons pourrait ê tre introduite, sans augmen
tation de dépenses, dans la plus grande partie des arron
dissements du pays. 

Sans doute, l'intervention des parquets devant les t r ibu
naux consulaires serait utile, active, é t endue ; cependant, 
i l ne faut pas perdre de vue que la plus grande partie des 
affaires qui sont dévolues à ces tribunaux sont simples, 
que la procédure y est sommaire, et que les plus importants 
de ces tribunaux consacrent à peine une audience par se
maine pour leur expédition. Nous sommes convaincu que 
l'extension des attributions n 'entra înerai t pas la création 
d'un personnel spécial, et que celui qui existe trouverait 
dans son zèle et dans l'amour de ses fonctions un stimulr.nl  
suffisant pour faire face aux nouveaux et nombreux devoirs 
qui lui seraient imposés. 

En résumé, nous croyons que d'importantes et radicales 
réformes doivent être introduites clans l'organisation de la 
justice consulaire de notre pays. 

En supposant que les tribunaux spéciaux soient mainte
nus, i l conviendrait d'en rédui re le nombre, en ramenant 
l 'étendue du ressort commercial à celui du ressort c iv i l , et 
en le faisant coïncider avec ce dernier. 

Cette première mesure permettrait, d'en adopter une se
conde : l'adjonction de la présidence civile à la juridiction 
consulaire. 

Cette présidence aurait pour but et aurait certainement 
pour effet, d'introduire dans les tribunaux de commerce la 
science du droit qui y fait défaut, d ' imprimer h ces j u r i 
dictions les traditions de la jurisprudence qui leur man
quent et qui sont si nécessaires pour la sécurité des trans
actions; elle assignerait au rédacteur de leurs décisions le 
véritable rang qui lui revient, lui imposerait la responsa
bilité et assurerait aux justiciables les garanties qu'ils ont 
le droit d'en attendre. 

Cette présidence devrait n 'être que temporaire et rece
voir à des époques périodiques une nouvelle investiture, 
seul moyen pour qu'elle puisse remplir complètement sa 
mission. 

Enfin une pareille combinaison fournirait le moyen d'ex
citer l 'émulation et de donner des encouragements parmi 

la magistrature de première instance, si digne d ' in térêt , 
reléguée trop longtemps dans les rangs inférieurs de la 
h iérarchie judiciaire. 

D'un autre côté, l'adjonction aux tribunaux de commerce 
d'un membre du ministère public, pris parmi les parquets 
de première instance, donnerait aux justiciables une ga
rantie de plus, en fournissant un contrepoids à l'action 
peut-ê t re trop prépondéran te de la présidence civile, en 
p rê tan t un nouvel appui et une nouvelle protection à l ' i n 
expérience et à la faiblesse, et en imprimant à la justice 
répressive plus d'ensemble, plus de célérité et plus de sû
re té . 

Nous avons pensé, messieurs, que les observations que 
nous venons de vous soumettre, n 'étaient pas indignes de 
vos méditat ions. Nous sommes convaincu que tous les ef
forts qui se l'ont dans le pays pour imprimer à la justice 
une marche régul iè re , toutes les tendances qui se produi
sent pour entourer les corps judiciaires du prestige dont 
ils ont besoin, rencontreront toujours vos sympathies. 

Notre tâche serait accomplie, si la loi ne nous imposait 
le devoir de vous entretenir pendant quelques instants des 
membres de l'ordre judiciaire que la mort a moissonnés 
pendant l 'année qui vient de s'écouler. 

Tout a été dit sur l ' éminen t e t savant magistrat auquel 
nous avons succédé : au moment où la cour lu i rendait les 
derniers devoirs, notre honorable collègue, M. Donny, re
traçait sa v ie , ses travaux et les qualités qui le distin-* 
guaient. Nous même , lors de notre installation, nous avons 
rendu à sa mémoire un hommage auquel nous n'avons rien 
à retrancher. Nous n'avons pas connu personnellement 
M. GANSER ; mais nous avons pu l 'apprécier dans les travaux 
qu'i l a laissés au parquet de la cour; nous avons pu consta
ter la science du jurisconsulte, le talent de l'administrateur 
et l ' impart ial i té du magistrat. 

Frappé avant l'heure par la maladie qui devait l'empor
ter dans la tombe, M. le conseiller PEETERS s'était r e t i ré 
depuis deux ans de vos rangs ; ses services lu i avaient valu 
le l i tre et les prérogatives de conseiller honoraire; dans sa 
retraite, i l était donc resté l 'un des vôtres. Dans la force et 
la vigueur de l 'âge, au moment où la révolution de 1850 
éclata dans notre pays, l'ardeur de ses convictions pol i t i 
ques le jeta dans la lutte qui devait avoir pour résultat la 
régénérat ion et l ' indépendance de la patrie. Lors de l'orga
nisation judiciaire qui dota la capitale des deux Flandres 
d'une cour d'appel, les talents de M. PEETERS le firent é le
ver au siège de conseiller à un âge où d'autres commen
cent à peine leur ca r r i è re . La suite v in t bientôt prouver 
que cette prompte élévation n'était pas une faveur : celui 
qui en avait été l'objet s'en montra en tous points digne par 
son aptitude et sa science, par t icul ièrement en matière c r i 
minelle; appelé souvent à la présidence des cours d'assises, 
i l s'acquitta de ces difficiles missions avec le plus grand 
honneur. 

M. DE LA RUELLE, procureur du roi à Audenarde, est dé 
cédé presque au début de l 'année judiciaire. Quoique jeune 
encore, ce magistrat dist ingué avait fourni' une belle car
rière ; i l avait parcouru tous les degrés de la h iérarchie . 

Avocat à Gand à l'âge de 21 ans, i l fit au barreau de 
cette ville les débuts qui promirent ce que le magistrat a 
tenu depuis. Nommé aux fonctions de juge de paix à So-
mergem, le 8 août 1855, i l fut, l 'année suivante, appelé à 
celles de substitut du procureur du roi à Audenarde; i l s'y 
forma aux luttes du barreau, luttes qu' i l devait soutenir 
avec éclat à l 'important parquet de Bruges, où i l fut nommé 
en 1848. Son passage y a laissé de brillants souvenirs. 
Placé, après dix-huit années de services, à la tête du par
quet d'Audenardc, M. DE LA RUELLE s'acquittait de ces fonc
tions avec la vive intelligence et la haute impartiali té dont 
i l avait fait preuve pendant toute sa car r iè re . Cependant, 
depuis longtemps, i l était miné par une de ces maladies 
qui ne pardonnent pas; presque jusqu'au dernier jour , la 
fermeté de son esprit lui avait permis de dominer ses souf
frances, pour ne se souvenir que de ses devoirs; mais 
l'heure fatale avait sonné où i l devait ê t re enlevé si p r é m a 
turément à la justice! et au pays, que pendant vingt-cinq 
ans i l avait servi avec honneur. 
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Le tribunal de Bruges a perdu, dans la personne de M . le 
juge DE RiTTEit, un de ses membres les plus anciens et les 
plus dévoués ; et les cantons de Thiel t et de Grammont ont 
vu enlever leurs juges de paix, MM. DE MEULEDAEIIE et DE 
CLIPPELE, à l'affection et au respect de leurs justiciables. 

En terminant ce trop long nécrôloge, nous avons au 
moins la satisfaction de constater que le barreau de Gand 
est resté au complet; i l n'a perdu aucun de ces hommes qui 
font sa gloire et son honneur ; i l continuera, comme par le 
passé, à jeter sur vos débats ce v i f éclat qui contribue à 
donner à vos ar rê ts la haute autor i té qui leur est assurée. 

Nous requérons qu ' i l plaise à la cour ordonner la reprise 
de ses travaux. 

PÉTITION D U B A R R E A U D ' A N V E R S 

Adressée à la Chambre des Représentants et déposée dans 
sa séance du 1 5 Mars 1851) . 

Messieurs. 

Les soussignés, membres du barreau d'Anvers, vous prient 
respectueusement de vouloir vous occuper le plus tôt possible de 
la réorganisation des tribunaux de commerce. 

Les graves inconvénients, résultant de l'organisation actuelle 
de ces tribunaux, ont été sigualés à la Chambre par le gouverne
ment, le 23 avril 18K0, lors de la présentation du projet de loi 
sur l'organisation judiciaire. 

Ces inconvénients, messieurs, loin d'avoir disparu, n'ont fait 
que s'aggraver et se multiplier, parce qu'ils sont inhérents à l 'in
stitution et en découlent naturellement. 

Devant les tribunaux civils, modèles d'ordre et de dignité, 
l'impartialité des juges n'est pas mise en doute; et les principes 
de la loi sont, pour ainsi dire, nécessairement respectés par des 
hommes qui, faisant profession d'étudier la loi, ont encore l'inap
préciable avantage de vivre en dehors et au-dessus de la sphère, 
où se meuvent les intérêts des plaideurs. 

A côté d'eux, les tribunaux de commerce, supprimés déjà dans 
divers pays, nos rivaux, sinon nos maîtres, pour l'intelligence du 
négoce, offrent encore en Belgique une juridiction d'exception, 
où le soin de rendre la Justice est abandonné à des hommes com
plètement étrangers à la science du Droit, qui est la source de 
toute justice sociale. 

De là cette tendance ou pour mieux dire la prétention haute
ment proclamée de recourir à de prétendus usages locaux, sou
vent variables, récents, clandestins, dépourvus de toutes les 
conditions qui peuvent leur donner autorité, —et d'appliquer ces 
usages, non-seulement pour suppléer au silence et à l'obscurité 
de la loi, mais pour la faire fléchir, pour corriger et remplacer, au 
gré du juge, l'œuvre même du législateur, fruit de tant de la 
heurs, résumé de l'expérience de tant de siècles! 

De là impuissance pour le juge de suivre et bien moins d'ap
précier des discussions-juridiques et publiques, qui devraient 
l'éclairer et qu'il est incapable de comprendre ; de là impuissance 
pour le tribunal de se guider par ses propres lumières, et néces
sité d'invoquer le concours d'un officier ministériel, chargé par 
la loi, non d'inspirer, mais de constater les décisions des magis
trats. 

De là, enfin, devant une juridiction où tout dégénère ainsi en 
fiction; de là, défiance et préventions des plaideurs obligés pour
tant, de par la loi. de soumettre les .questions les plus ardues et 
les plus importantes, celles dont parfois dépendent la fortune et 
l'honneur, à des juges que non-seulement leur éducation n'a pas 
préparés à de si difficiles fonctions, mais que leur profession, 
leurs relations journalières, leurs inréréts les plus chers exposent 
presque fatalement à des influences et par suite à des suspicions, 
dont l'ombre même ne devrait jamais pouvoir atteindre la jus
tice. 

Il importe, messieurs, de mettre un terme à ces anomalies, 
dont les funestes conséquences se font surtout sentir dans notre 
métropole commerciale, parce que la plupart des affaires canteu-
tienses y sont du ressort de la juridiction consulaire. 

Le maintien de ces abus pourrait même devenir extrêmement 
nuisible à nos relations internationales, car le commerce étran
ger ne se sent pas attiré vers un pays, où les institutions ne ga
rantissent pas à tous une justice éclairée, placée par la considéra
tion générale au-dessus même du plus léger soupçon. 

Les soussignés croient donc remplir un impérieux devoir en 
appelant instamment l'attention de la Chambre sur la réalité de 
ces abus, et sur la nécessité d'y apporter un prompt remède. 

Ils vous prient, messieurs, de vouloir agréer l'expression de 
leurs sentiments respectueux. 

(Ont signé) : MM. Blondel. Cnylits, Delvaux, Dhanis, 
Schollaerl, Ogez, Van Hissenhoven, Kennis, Guyol, 
Everaerts. Fiuck. Nul. De Maertelacrc, Van den Hante, 
Domus, Van Lcrius, Haghe, Smekens, Van de Wiel, 
Woulers, Vaes, Desmcl. Martou, Brack, Jacobs, Van 
Spilbéeck. Lambreghls, Célarier, Van Hcmelryck, De 
Mecstcr. Biart, Dockers. 

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

ORDRE DE LÉOPOLD. — Par arrêtés du 5 janvier 1861, et voulant 
par un nouveau témoignage de sa bienveillance reconnaître les 
services qu'ils ont rendus, le Roi a nommé dans l'Ordre de Léo
pold : 

Grand-Officier : le sieur De Page, président de la Cour d'appel 
de Bruxelles. 

Commandeurs : Les sieurs Joly, conseiller à la Cour de cassa
tion ; Van Innis, premier président de la Cour d'appel de Gand ; 
Grangagnage, président de chambre à la Cour d'appel de Liège. 

Officiers : Les sieurs Pety, conseiller à la Cour d'appel de Liège; 
Desmet-Grenier. conseiller à la Cour d'appel de Gand ; De Longé, 
président du tribunal de première instance à Bruxelles. 

Chevaliers: Par arrêtés de la même date, voulant également re
connaître les services rendus, le Roi a nommé chevaliers de l'ordre 
Léopold les sieurs Mans, conseiller à la Cour d'appel de Bru
xelles; De Rongé, Scauflaire, conseillers à la même Cour; De 
Monge, conseiller a la Cour d'appel de Liège; Nieolaï, conseiller à 
la même Cour; Vandenpeereboom, avocat général à la Cour d'ap
pel de Bruxelles; Fiers, juge d'instruction au tribunal de première 
instance à Gand ; Malevé, juge honoraire au tribunal de première 
instance à Namur ; De Prelle, juge de paix du canton de Nivelles ; 
de Neunheuser, juge de paix du canton de Marche ; Van Tilt, 
président du tribunal de commerce de Louvain. 

ORDRE JUDICIAIRE. — NOMINATIONS. — DÉMISSION. — Par>rrêté 
royal du 6 janvier 1861, sont nommés : 

Avocat général à la Cour d'appel de Bruxelles, en remplacement 
du sieur GralT, décédé, le sieur Mesdach, substitut du procureur 
général prèsja même Cour. 

Substitut du procureur général près la Cour d'appel de Bru
xelles, en remplacement du sieur Mesdach, le sieur Delecourt, 
substitut du procureurdu roi à Anvers. 

Substitut du procureur du roi près le tribunal de première in
stance séant à Anvers, en remplacement du sieur Delecourt, le 
sieur Haus, substitut du procureur du roi à Mons. 

Substitut du procureur du roi près le tribunal de première in
stance séant à Mons, en remplacement du sieur Haus, le sieur 
Babut du Mares, substitut du procureur du roi à Tournai. 

Substituts du procureur du roi prés du tribunal de première 
instance séant à Tournai, en remplacement des sieurs Tempels et 
Babut du Mares : a le sieur Delecourt, substitut du procureur du 
roi à Malines ; b le sieur Gautier, juge suppléant au tribunal de pre
mière instance à Arlon. 

Substitut du procureur du roi près le tribunal de première in
stance séant à Malines, en remplacement du sieur Delecourt,le sieur 
Terlinden, substitut du procureur du roi à Turnhout. 

Substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant à Turnhout, en remplacement du sieur Terlinden, 
le sieur Variez, avocat à Bruxelles. 

— Par arrêté royal de la même date, la démission du sieur Her-
man, de ses fonctions de substitut du procureur du roi près le t r i 
bunal de première instance séant à Dinant, est acceptée. 

— Par arrêté royal du 6 janvier, la démission du sieur Perreau, 
de ses fonctions d'avoué près le tribunal de première instance 
séant à Tongres, est acceptée. 

C . - J . VAN S W A E , 

4, place de l a Senne , p r è s des Abattoirs , B r u x e l l e s . 

Comptable liquidateur, expert à la vérification des écritures'; 
entreprend les travaux à domicile, se charge des bilans, des in
ventaires 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 

cl les meilleures références. 

BKUX., H P . DE A. HAUIEU ET COUP., VIE1I.LE-HALLE-AUX BLÉS, 31. 



LA B E L G I Q U E JUDICIAIRE 
P R I X D'iBOM.ieaiiiKT : , Toutes communications 

Bruxelles. 22 francs. G A Z E T T E D E S T R I B U N A U X B E L G E S E T E T R A N G E R S , et demandes d'abonnement 
Province. 2Ï> » doivent être adressées 
Allemagne a M . . P A Y E R , avocat, 
el Hollande. 3(1 « J U R I S P R U D E N C E - L É G I S L A T I O N - D O C T R I N E - N O T A R I A T - D E B A T S J U D I C I A I R E S . Boulevard du Jardin Bola-
France. 35 » nique, 1 « , à Bruxelles. 

Les réclamations doivent élre faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient 
B I B L I O G R A P H I E . — I] esl rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires seront envoyés à la rédaclion. 

ESSAI SUR L ' É T A T CIVIL P ) . 

E n publiant cet essai, mon but essentiel est de 
diriger les officiers de 1 état civil dans l'exercice de 
leurs fonctions si importantes et si délicates ; j'ai 
soigneusement évité les longues dissertations qui, 
loin de les éclairer, ne feraient souvent qu'augmen
ter leurs incertitudes el leurs hésitations; je me suis 
borné presque toujours à tracer la marche qui, après 
mûr examen, m'a paru la plus rationnelle et la plus 
conforme aux principes de la matière. 

Avant d'émettre mon opinion, j'ai naturellement 
puisé mes motifs dans le texte de la loi, dans son 
esprit et dans les enseignements fournis par la doc
trine et la jurisprudence ; mais il ne m'a point paru 
convenable que l'officier de l'état civil, peu habitué 
aux discussions juridiques, me suivît dans l'examen 
approfondi auquel je me suis livré; j'ai pensé que 
le mieux élait de lui exposer simplement et succinc
tement le résultat de mes recherches. 

Je me suis toutefois appliqué, dans les questions 
ardues, à désigner les auteurs et les arrêts qui les 
ont examinées. Si l'officier de l'état civil désire por
ter sur un point de droit une minutieuse investiga
tion, il sera, par ces indications, mis en mesure de 
s'entourer de toutes lumières. 

Nous venons après de nombreux traités, parmi 
lesquels se distinguent ceux publiés par MM. Brixhe, 
Claparède , Coin-Delisle, Dcscloseaux, Griin , Hut-
teau d'Origny, Lemolt, Rieff, Sermet et Yervloet; 
nous avons, dans les questions épineuses, toujours 
eu soin de consulter ces divers auteurs l'ecomman-
dables à plus d'un titre, mais nous avons surtout 
pris fréquemment pour guide le Répertoire du droit 
administratif, du à MM. Debrouckere et Tielemans. 

Boileau dit dans son Art poétique qu'un sonnet 
sans défaut vaut seul un long poëmc. L'on peut dire 
que l'article du Répertoire, intitulé : Des actes de 
l'état civil, vaut seul un long traité. L'on y rencontre 
à chaque pas celle concision, celle clarté, cette é lé 
gance de style, cette érudition, toutes les qualités 
enfin qui assignent au Répertoire un rang si é levé 
parmi les ouvrages juridiques. 

(*) L'article que nous publions est extrait d'un traité intitulé : 
Essai sur l'état civil, que M. SCHOLLAERT, substitut du procureur 
du roi près le tribunal de Bruxelles, fera prochainement paraître. 
Nous devons à une obligeante communication de l'auteur la pri
meur d'un travail qui est de nature à intéresser nos lecteurs et 
qui fait bien augurer du livre auquel i l servira d'introduction. 

I N T R O D U C T I O N . 

SECTION l r e . — Objet de l'état civil. 
SECTION 2. — Officiers publics qui en sont charges.' 

SECTION 5. — Nature de leurs fonctions. 
SECTION i. — Leur compétence. 

SECTION S. — Leurs droits. 
SECTION 6. — Leurs obligations. 

SECTION 7. — Leur responsabilité. 
SECTION 8. — Pénalités auxquelles ils sont soumis. 

SECTION i'". — Objet de l'état civil. 

1 . Trois grands événements signalent le passage de 
l'homme sur la terre : la naissance, le mariage et le décès. 

2 . Par la naissance i l prend sa place et dans la société 
et dans la famille. 

Par le mariage, i l réuni t deux familles, forme une famille 
nouvelle, et devient ainsi le créateur d'une génération qui 
continuera son nom el perpétuera sa race. 

Par le décès , i l disparaît de la société, i l est enlevé à la 
famille; mais l'homme ne meurt point tout entier, la place 
qu'il a occupée reste marquée pour la postéri té . Son nom 
sera le trait d'union entre les générations qui l'ont précédé 
et les générat ions qui vont le suivre; i l jo in t le passé à 
l'avenir et sert de jalon et de point de repère pour la sépa
ration des races (1). 

3. Tout homme a donc, et vis-à-vis de la société et vis-à-
vis de la famille, in térêt et droit à faire constater la situa
tion part icul ière qui le dislingue des autres et qui constitue 
son individuali té . 

4 . Celle situation par t icul ière , est l 'état civil de chacun, 
[ i . Pour le maintien, pour le repos de la société, pour 

assurer et garantir les droits et la filiation de tous, i l i m 
porte au plus haut degré que l'état civil de chaque individu 
soit nettement établ i par un mode de constatation qui p r é 
vienne tout doute et fasse disparaî t re toute obscurité. 

6 . C'est ce mode de constatation que vulgairement et 
juridiquement l'on appelle l'état c iv i l . 

7. C'est sous le nom d'officiers de l 'état civil que l'on 
désigne les fonctionnaires publics auxquels la société confie 
le soin de constater l 'état des citoyens. 

SECTION 2. — Officiers publics qui en sont chargés. 

8 . Sous notre ancienne législation, l'état civi l était entre 
les mains de l 'autori té ecclésiastique; le ministre du culte 
indiquait b r i è v e m e n t , sur les registres de la paroisse, les 
naissances, les mariages et les décès; en opérant ces énon-
ciations, i l avait, surtout dans l 'origine, moins pour but 
d'établir la filiation des individus que de mentionner l 'ad
ministration des sacrements et l'accomplissement des cé
rémonies religieuses. Aussi ces indications faites d'une 
manière succincte, i r régul ière et incomplète produisaient-
elles souvent de graves incertitudes et de dispendieux 
procès. 

Nous renvoyons au remarquable ouvrage de M. le con-

( 1 ) HUTTEÀU-D'ORIGNY, de l'état civil, n" 1 . Edit. Paris, 1825 . 



seiller DEFACQZ, ceux de nos lecteurs qui désirent posséder 
sur ce point des notions plus é t endues ; ils l i ront avec fruit 
et avec un v i f in térêt , les pages que le savant jurisconsulte a 
consacrées à cette mat iè re . (DEFACQZ , Ancien droit Belgi
que, t. I " , p. 281 à 501.) 

9. La réunion de la Belgique à la France fut décrétée 
par la loi du 9 vendémiaire an IV ( 1 e r octobre 1795) (2). 

10. C'est le 29 prairial an IV (17 j u i n 179G), qu ' eû t lieu 
dans nos provinces la publication de la loi du 20 septem
bre 1792, relative à l 'état c iv i l . 

11 . Cette l o i , publiée par l 'Assscmblée législative, avait 
hautement proclamé le principe de l ' indépendance r e l i 
gieuse; rompant avec les traditions du passé, apportant 
dans les mœurs et dans les habitudes de profondes et radi
cales réformes, elle avait en t iè rement dessaisi le clergé, de 
la réception des actes de l'état c iv i l , et avait investi de cette 
importante mission des officiers publics appelés à exercer 
leurs fonctions envers tous les citoyens, quel que fût leur 
culte, quelles que fussent leurs opinions. 

12. Introduisant un régime nouveau, ayant tout à créer , 
la loi du 20 septembre 1792 contenait de nombreuses pres
criptions qui réglaient avec soin tout ce qui se rattachait 
à l'état c i v i l ; bien que ces dispositions ne soient plus en 
vigueur, nous croyons utile de reproduire les quatre 
premiers articles qui reflètent si vivement l'esprit du siècle 
et marquent le passage à des idées nouvelles. 

Ar t . I e r . Les municipali tés recevront et conserveront à 
l'avenir les actes destinés à constater les naissances, ma
riages et décès. 

A r t . I I . Les conseils généraux des communes nomme
ront parmi les membres, suivant l 'é tendue et la population 
des lieux, une ou plusieurs personnes, qui seront chargées 
de ces fonctions. 

A r t . I I I . Les nominations seront faites par la voie du 
scrutin, et à la plural i té absolue des suffrages ; elles seront 
publiées et affichées. 

A r t . I V . En cas d'absence ou empêchement légi t ime de 
l'officier public chargé de recevoir les actes de naissances, 
mariages et décès, i l sera remplacé par le inaire, ou par 
un officier municipal, ou par un autre membre du conseil 
général , à l'ordre de la liste. 

13. Les lois des 19 décembre 1792, 28 nivôse, 14 et 
21 fructidor an I I , 3 nivôse an I I I , et 19 vendémiaire 
an I V , vinrent successivement apporter quelques modifi
cations à la loi du 20 septembre 1792. 

14. La loi du 28 pluviôse an V I I I (17 février 1809), re
lative à la division et à l'administration du territoire de la 
r é p u b l i q u e , plaça définit ivement l'état c ivi l entre les 
mains des maires et adjoints. L'art. 13 de cette loi s'ex
primait en ces termes : 

« Les maires et adjoints rempliront les fonctions admi-
« nistratives exercées maintenant par l'agent municipal et 
« l 'adjoint; relativement à la police et à l 'état c ivi l ils 
« rempliront les fonctions exercées maintenant par les ad-
u ministralions municipales de canton, les agents munici-
« paux, et les adjoints. » 

Í 5 . Ces dispositions n'ont point été abrogées ; tout en 

(2) Avant que le décret du 9 vendémiaire an IV vint officielle
ment consacrer la réunion de la Belgique à la France, les repré
sentants du peuple avaient déjà pris l'arrêté qui suit : 

Liberté, égalité, fraternité. 
Bruxelles, le 26 brumaire, l'an I I I de la 

république une et indivisible. 
Les représentants du peuple près les armées du Nord et de 

Sambre et Meuse réunis à ceux envoyés dans les déparlements du 
Nord et du Pas de Calais, informés que plusieurs citoyens dési
rent contracter mariage devant le magistrat à l'instar de ce qui 
se pratique en France. 

Considérant qu'en maintenant les usages reçus dans la Belgi
que, i l reste toujours pour principe que les parties peuvent y 
renoncer quand l'ordre public n'est point blessé ; 

Voulant concilier ce qui est dû en cette matière aux principes 
de la liberté individuelle avec les usages conservés du pays. 

Arrêtent ce qui suit : 
Art. 1 e r . Le magistral est autorisé dans toute l'étendue de la 

fixant les règles relatives à l 'état c i v i l , le code Napoléon ne 
s'est point occupé de la question administrative, i l a main
tenu dans les maires et adjoints les attributions leur con
férées par la loi du 28 pluviôse an V I I I . 

16. Lors de la séparation de la Belgique d'avec laFrance, 
amenée par le trai té du 31 mai 1814, les choses res tèrent 
dans le même état ; seulement, les fonctionnaires désignés 
auparavant sous la dénominat ion de maires et adjoints 
prirent celles de bourgmestre et échevins, ou assesseurs. 

17. Le 19 janvier 1824, parut le règlement pour l 'admi
nistration des villes, dont l 'art. 59 était formulé comme 
suit : 

Le bourgmestre ou un des échevins designé à cet effet 
par le bourgmestre est par t icul ièrement chargé de faire ob
server exactement tout ce qui concerne les actes de l'état 
civi l et la tenue des registres nécessaires, moyennant l'as
sistance d'un ou de plusieurs employés , selon que le devoir 
l'exigera, salariés par la vil le, à nommer et congédier par 
l u i , et sans préjudice aux dispositions qui seront faites sur 
cette mat ière par le code c iv i l . 

18. L'administration des communes rurales trouva son 
organisation dans le règlement du 23 jui l let 1825. I l con
tenait les dispositions suivantes : 

A r t . 77. Le bourgmestre, ou l 'un des assesseurs spécia
lement désigné par l u i , est chargé de rédiger les actes de 
l'état c iv i l , et de signer comme conformes à cet état , les 
expéditions et extraits qui en sont dél ivrés; i l doit en 
outre, veiller à l'exacte observation de tout ce qui con
cerne ces actes et la tenue des registres voulus. 

S'il le désire, i l est assisté à cet égard en ce qui con
cerne les écr i tures , par le secré ta i re . 

A r t . 95. Le secrétaire prê te assistance au bourgmestre 
ou à l'assesseur spécialement désigné en sa qual i té d'offi
cier de l'état c iv i l , dans le cas où i l viendrait à la récla
mer, en ne perdant pas de vue, cependant, qu ' i l ne pourra 
aider qu'à tenir les écr i tures et qu'ainsi que cela est indi 
qué à l 'art. 77, i l n'entre pas dans ses attributions de si
gner comme conformes les expédit ions et extraits des re
gistres de l'état c iv i l . 

19. Malgré que ces dernières dispositions se Irouvcnt 
insérées dans le règlement administratif des communes 
rurales, elles ont dans la pratique été regardées comme 
applicables aux administrations des villes. 

20. La Constitution belge du 7 février 1851 a, dans 
l 'art. 109, proclamé comme principe fondamental, que la 
rédaction des actes de l 'état civi l et la tenue des registres 
sont exclusivement dans les attributions de l 'autori té com
munale. 

2 1 . L'art. 93 de la loi communale du 50 mars 1836 
s'exprime en ces termes : 

« Le collège des bourgmestre et échevins est chargé de 
la tenue des registres de l'état c i v i l . 

« Le bourgmestre ou un échevin désigné à cet effet par le 
collège, remplit les fonctions d'officier de l'état c i v i l , et est 
par t icul ièrement chargé de faire observer exactement tout 
ce qui concerne les actes et la tenue des registres. I l peut 
avoir à cet effet sous ses ordres, et suivant les besoins du 

Belgique à donner acte de mariage aux parties qui se présente
ront à cet effet devant lui . après néanmoins la publication qui 
aura eu lieu conformément aux lois de la république. 

11 pourra aussi, lorsqu'il en sera requis, donner acte des nais
sances et décès. 

Le tout sera conslalé dans des registres spécialement tenus à 
cet effet. 

Art. 2. Hors le cas d'une réquisition expresse au magistrat de 
la part des citoyens intéressés, les mariages, naissances et décès 
continueront à être constatés, comme par le passé, par les minis
tres du culte sans qu'à cet égard ils puissent èlrc inquiétés en 
aucune façon. 

(Signé) PORTIER (de l'Oise), T . BKRMER, ROGEE-DCCOS, 
BRIEZ, J . - B . LACOSTE et N. HAUSSMANT. 

Ainsi fait et publié à la grande bréléque de cette ville, en pré
sence du magistrat, le 4 frimaire, 3 e année républicaine (24 no
vembre 1794). 



service, un ou plusieurs employés salariés par la commune, 
qu' i l nomme et congédie sans en référer au conseil, qui 
doit toujours dé t e rmine r le nombre et le salaire desdits 
employés; en cas d 'empêchement de l'officier délégué, i l 
sera remplacé m o m e n t a n é m e n t par le bourgmestre, éche-
vin ou conseiller, dans l'ordre des nominations respec
tives. » 

22. Sous notre législation actuelle, le bourgmestre de 
chaque commune est donc de plein droit officier de l 'état 
c iv i l . En cas d 'empêchement momentané , i l est également . 
de plein droit remplacé par l 'échevin ou conseiller, dans 
l'ordre de la liste. 

Lorsque, par application de la loi du 30 j u i n 1842, le 
bourgmestre est choisi en dehors du conseil, i l est égale
ment investi de la quali té d'officier de l 'état c iv i l . 

23. Ce n'est que par l'effet d'une délégation que le bourg
mestre peut ê t re dessaisi de ces fonctions. 

24. Cette délégation doit émaner du collège des bourg
mestre et échevins ; le bourgmestre n'a plus le droi t de 
désigner son remplaçant . 

25. Le collège ne peut émet t re délégation que pour au
tant qu'elle soit provoquée par le bourgmestre. Si ce der
nier ne demande pas son remplacement, i l ne peut ê t re 
prononcé d'office. 

D'autre part, i l peut arriver que le bourgmestre deman
dant son remplacement, le collège n'acquiesce point à sa 
demande cl le maintienne dans ses fonctions. 

Frappé d'impuissance pour agir d'office, le collège de
vient omnipotent pour accorder ou refuser la délégation 
demandée. 

2f>. La délégation doit ê t re expresse. Elle doit ê t re pro
noncée par un a r r ê t é en due forme transcrit dans les re
gistres. 

27. Mention de la délégation doit ê tre insérée dans cha
cun des actes reçus par le délégué. 

28. Expédition de l 'arrêté de délégation doit ê tre jointe 
aux registres envoyés chaque année au greffe du tribunal de 
première instance. 

29. La délégation ne peut porter que sur un des éche
vins. Un simple conseiller communal ne petit ê tre chargé 
de l'état civil que dans le cas où i l remplace un échevin. 

50. Le délégué ne peut refuser les fonctions qui l u i sont 
conférées. 

51 . Le délégué devient officier de l'état civi l de la com
mune. Sauf empêchement , i l a seul quali té pour en exercer 
toutes les attributions. Le bourgmestre lu i -même n'a plus 
aucun titre pour intervenir en aucune façon. 

32. Cependant, dans la pratique, il arrive fréquemment 
que, malgré la délégat ion, le bourgmestre agit en quelque 
sorte conjointement avec le délégué. I l se voit que, le même 
jour , dans la m ê m e commune, le délégué reçoit les actes 
de naissance et de décès, tandis que le bourgmestre reçoit 
ceux de mariage. 

I l se présente même parfois que le bourgmestre reçoit 
un acte de mariage dé te rminé , tandis que les autres actes 
de mariage et les actes de naissance et de décès avenus le 
même jour sont reçus par le délégué. 

33. Cette marche nous semble empreinte d'une profonde 
i r régu la r i t é ; elle est contraire au texte de la l o i , qui n'ad
met le bourgmestre qu'en cas d 'empêchement du délégué ; 
elle est en opposition avec l'esprit de l ' insti tution, qui ne 
peut reconnaî t re , dans une même commune, deux officiers 
de l'étal civil instrumentant conjointement et s imul tané
ment. 

34. Nous engageons donc les administrations commu
nales à porter une sérieuse attention sur ce point impor
tant; nous insistons de toutes nos forces pour que l'officier 
délégué, sauf le cas d ' empêchement , remplisse seul les 
fonctions lu i dévolues, le concours non justifié du bourg
mestre peut mettre en péri l la validité des actes et compro
mettre gravement sa responsabil i té et celle de l'officier dé 
légué. 

35. Un échevin délégué pour l'état c ivi l et dont le man
dat comme échevin et comme conseiller est expiré peut, 

sans nouvelle délégation, continuer ses fonctions s'il a été 
réélu comme conseiller communal c l n'a pas été remplaeé 
comme échevin. 

5G. Le collège des bourgmestre et échevins peut, quand 
i l le juge convenable, faire cesser les effets de la déléga
t ion, même sans qu ' i l y ait demande de la part du délégué. 

Si la résolution du collège appelle un nouveau délégué, 
celui-ci devient officier de l 'état c iv i l . 

Si la décision ne comprend pas nouvelle délégation, le 
bourgmestre rentre de plein droit dans ses attributions. 

3 e SECTION. — Nalure de leurs fonctions. 

57. Les fonctions de l'officier de l'état civil sont tout à la 
fois administratives et judiciaires. 

58. Elles sont administratives : c'est, en effet, comme 
chef de l 'administration que le bourgmestre est de droit 
officier de l'état c i v i l ; lorsqu'il y a délégation, le délégué 
tient son mandat de l'administration communale, r e p r é 
sentée par le collège des bourgmestre et échevins. 

L'officier de l 'état civi l est placé sous le contrôle de l 'au
torité supér ieure ; les registres sont soumis à l'inspection 
du commissaire d'arrondissement (art. 135 de la loi pro
vinciale du 30 avri l 1836). 

39. Elles sont judiciaires : les officiers de l'état civil sont 
en effet sous la surveillance immédiate du procureur du 
roi ; c'est à ce magistrat qu'ils doivent s'adresser pour avoir 
avis dans les cas difficiles. 

Le procureur du roi a droit d'inspecter les registres 
toutes les fois qu ' i l le juge convenable; c'est à l u i qu'ap
partient la vérification des registres transmis chaque année 
au greffe du t r ibunal . De plus, le parquet constate les con
traventions et en poursuit la répression. 

Les registres sont également soumis, dans chaque can
ton, h l'inspection du juge de paix. 

Les officiers de l 'état civi l sont en quelque sorte officiers 
de police judiciaire quand ils dressent les actes de nais
sance relatifs aux enfants exposés ou ceux se rapportant à 
un décès amené par un crime. 

40. L'officier de l 'état civil imprime un caractère au
thentique aux actes qu ' i l r eço i t ; toutefois, cetle authenti
cité ne s'attache naturellement qu'aux faits que ce fonc
tionnaire a personnellement consta lés ; elle ne s'étend pas 
aux circonstances que l'officier de l 'état civil n'a point vé
rifiées par lui-même. 

La différence est facile à saisir. Un acte énonce que Pierre 
a déclaré avoir, le 16 janvier 1860, t rouvé un enfant ex
posé sur le chemin dit Longue-Rue, à Vilvorde. 11 est au-
(hentiquement établi que Pierre a fait la déclaration men
tionnée dans l'acte; mais i l n'est pas authentiquement jus
tifié que Pierre ait t rouvé l'enfant au jour et au lieu i n d i 
qués . 

4 1 . Dans l'exercice de ses fonctions, l'officier de l'état 
civil ne relève que de lu i -même et de sa conscience; i l a le 
droit de suivre la marche qu'il juge la plus convenable et 
nulle autori té ne peut lui imposer une règle de conduite. 

Quoique placé sous la surveillance du pouvoir adminis
t ra t i f et judiciaire, i l conserve à l 'égard des actes qu ' i l re
çoit une pleine et ent ière indépendance . 

Survient-il un cas embarrassant, une circonstance d i l f i -
! cultueuse, l'officier de l 'état c ivi l peut et doit même con-
i sulter le procureur du r o i , mais i l n'est pas tenu de se 

conformer à son opinion. 
S'agit-il d'un mariage qu'i l ne veut pas célébrer , d'un acte 

de naissance ou de décès à la réception duquel i l se refuse, 
ni l 'autori té administrative, ni le parquet ne pourra forcer 
son intervention; les tribunaux seuls, sur la poursuite des 
parties intéressées, peuvent, après débats contradictoires, 
le contraindre à p rê te r son min i s t è re . Dès que la justice a 
prononcé , i l doit comme tous s'incliner devant ses a r rê t s . 

42. On le voit , l'officier de l 'état c ivi l possède, à un cer
tain point de vue, un pouvoir arbitraire et sans limites. 
C'est à lu i d'en user avec prudence et circonspection ; d'une 
part, i l évitera soigneusement une trop minutieuse rigueur 
qui dépasserait le but du législateur, vexerait inutilement 



les intéressés et les soumettrait sans nécessité à des frais et 
à des embarras; mais, d'un autre côté, i l exigera avec fer
meté la production des pièces nécessaires et l'accomplisse
ment des formalités essentielles; sous ce rapport, i l n'ap
portera jamais, dans l'exercice de son minis tère , n i une 
insouciante incurie, ni une coupable faiblesse; i l ne per
dra point de vue que les actes de complaisance qu'il pour
rai t poser lu i seraient dans l'avenir amèrement reprochés , 
et surtout par ceux qui auraient le plus vivement insisté 
près de lu i pour obtenir One facile application de la loi ; i l 
saura que ces actes pourraient engager sa responsabili té et 
le soumettre à des peines. 

L'officier de l 'état civi l se pénétrera de l'importance 
de sa mission; i l la remplira avec zèle, avec soin, avec i n 
telligence et discernement; i l se rappellera toujours que 
non-seulement ses fonctions touchent aux intérêts les plus 
graves du citoyen, mais qu'elles se rattachent directement 
à l'ordre public. 

SECTION 4. — Leur compétence. 

45. Cette compétence doit ê tre envisagée sous deux 
points de vue : celui du terri toire, celui des personnes. 

44. La compétence territoriale s'entend du droit qu'a 
l'officier de l 'état civi l d'agir seul, et à l'exclusion de tous 
autres, dans la commune où i l exerce ses fonctions ; sa j u r i 
diction s'étend sur tout le territoire de la commune, quelle 
qu'en puisse ê t re l ' é tendue; mais aussi ses pouvoirs s 'arrê
tent aux limites de la circonscription communale ; dès qu' i l 
n'est plus sur Je sol de la commune, i l est dépourvu de 
tout caractère officiel. 

Ainsi, malgré le consentement des parties, malgré qu' i l 
fût appelé par elles, l'officier de l'état civil ne pourrait re
cevoir un acte de mariage dans une commune voisine de 
celle où i l remplit son minis tè re . Pareil mariage serait évi
demment entaché d ' i r régular i té . 

45. En Belgique, chaque commune ne compte qu'un seul 
officier de l 'état civi l ; malgré l'importance de sa popula
t ion, la capitale el le-même n'en possède point deux. 

I l peut cependant se produire des circonstances qui né 
cessitent la nomination d'un second officier de l 'étal civil ; 
une fraction importante de la commune, un hameau po
puleux peut ê t re exposé à ce que ses communications avec 
le chef-lieu soient pendant un certain temps rendues i m 
possibles, dangereuses ou très-difficiles ; dans ces cas, qui 
ne se présenteront que t rès-rarement , i l serait à juste t i t re 
fait application des mesures prescrites par la loi du 18 flo
réal an X ; cette loi dispose comme suit : 

Art. I e r . Lorsque la mer ou un autre obstacle rendra les com
munications difficiles, dangereuses ou impossibles entre le chef-
lieu d'une commune et les îles, ilôts ou villages qui 6n dépen
dent,^ gouvernement nommera ou fera nommer par le préfet,se
lon la population de la commune, un adjoint au maire, en sus du 
nombre fixé par l'art. 12, § 3, de la loi du 28 pluviôse an V I I I . 

Un arrêté du gouvernement, pris dans la forme prescrite poul
ies règlements d'administration, déterminera chaque commune 
où cette nomination devra avoir lieu. 

2. L'adjoint sera pris parmi les habitants de la partie de la 
commune qui ne peut pas, en tout temps, communiquer avec 
le chef-lieu; i l sera chargé de la tenue des registres de l'état 
civil . 

3. Pendant les temps de l'année où la communication sera 
impossible, la publication et l'affiche nécessaire pour la validité 
des mariages, pourra se faire dans le lieu où demeurera t'ad
joint, et à la porte de sa maison, laquelle tiendra lieu de maison 
commune. 

4. L'adjoint dont la nomination sera autorisée par le gouverne
ment, en vertu de l'art. 1 e r , n'aura point de correspondance d i 
recte avec les autorités constituées, mais seulement avec le maire 
de la commune. 

M lui remettra, à la fin de chaque année, les registres de l'état 
civil, clos et arrêtés; et le maire les réunira avec ceux du chef-
lieu, pour en faire les dépôts ordonnés par la loi. 

I l va de soi que les dispositions de la loi du d8 floréal 
an X devraient ê t re mises en harmonie avec l'article 93 de 
la loi communale du 50 mars 1836. Ainsi, c'est évidem

ment au collège des bourgmestre et échevins qu'appartien
drait la nomination de l'adjoint à l'officier de l'état c iv i l . 

4fi . Non-seulement l'officier de l 'état civil ne peut pas i n 
strumenter en dehors de sa commune, mais i l y a plus, 
i l ne peut exercer ses fonctions que vis-à-vis de ses admi
nistrés , que vis-à-vis de ceux qui naissent, meurent ou 
sont domiciliés dans sa commune. 

Ainsi , quant aux actes de naissance, l'officier de l'état 
civil n'est compétent qu'à l 'égard des enfants nés sur le 
territoire de la commune. I l ne pourrait inscrire sur les 
registres la naissance d'un enfant qui serait né dans une 
commune voisine; si par dérogation à ce principe, l'of
ficier de l'état civi l peut et doit inscrire la naissance d'un 
enfant t rouvé sur le territoire de sa commune, le législa
teur, en formulant cette exception, a surtout été dirigé pal
le motif que le lieu de la naissance de l'enfant n'était point 
connu et que jusqu'à preuve contraire i l devait ê t re con
sidéré comme né sur le sol d e l à commune où i l avait été 
t rouvé. 

Quant aux mariages, l'officier de l'état civil ne peut i n 
tervenir que quand l 'un des futurs est domicilié dans sa 
commune. Si aucune des parties n'y avait domicile, la cé
lébration du mariage serait frappée d ' i r régular i té . 

Quant aux décès, l'officier de l 'état civil ne peut recevoir 
que les actes relatifs aux personnes décédées sur le te r r i 
toire de la commune ; dans tous autres cas, i l est sans qua
lité. 

Quant aux divorces, ils ne peuvent être prononcés que 
par l'officier de l'état civi l du domicile du mari. 

Quant aux adoptions, elles ne peuvent être inscrites que 
sur les registres de l 'état civil du lieu où l'adoptant est do
micilié. 

Un seul acte peut être reçu par tout officier de l'état 
c iv i l , c'est celui relatif à la reconnaissance d'un enfant na
turel ; la loi ne contient à cet égard aucune prohibit ion, et 
dans toute l 'étendue du pays chaque officier de l 'état civil 
a compétence pour recevoir la déclaration de reconnais
sance. 

Ainsi , cette déclaration doit ê t re reçue dans toute com
mune quelconque, même dans le cas où l'enfant n'y serait 
point n é ; elle ne pourrait ê t re repousséc même dans le 
cas où l'enfant serait né en pays é t ranger ; dans l ' intérêt 
des m œ u r s , le législateur a favorisé la reconnaissance des 
enfants naturels.Il a vouluqu'en tous licuxetentouttemps, 
le fonctionnaire public fût prêt à recevoir une déclaration 
qui donne à l'enfant une filiation certaine. 

47. L'officier de l 'état civil se trouve vis-à-vis de certai
nes personnes dans un état d ' incompétence relative. 

L'art. 4 de l 'arrêté du 8 j u i n 1823 dispose, que les offi
ciers de l'état civil ne pourront recevoir aucun acte qui 
les concerne personnellement, ou qui concernerait leurs 
épouses, leurs père et mère ou leurs enfants. 

Celte incapacité s'applique non-seulement à la filiation 
légit ime, mais aussi à la parenté adoptivo et à la parenté 
naturelle reconnue. 

L'incompétence relative constituant une exception, doit 
ê t re rigoureusement restreinte dans les limites de l'article 
préci té . Ainsi , scion nous, l'officier de l'étal civil pourrait 
recevoir les actes qui se rapporteraient à leurs aïeuls et 
aïeules et à leurs petits-enfants. I l aurait également com
pétence vis-à-vis de sa femme divorcée. 

48. 11 va de soi que l'officier de l'état civil ne pourrait 
recevoir un acte qui ne l ' intéresserai t pas personnellement, 
mais dans lequel i l interviendrait comme déclarant ou 
comme témoin. 

49. Aux termes dudit a r r ê t é , l'officier de l'état civil de
vait désigner son remplaçan t pour l'acte à l'égard duquel i l 
était frappé d ' incompétence relative. 

Celte disposition nous para î t abrogée par l 'art. 93 de la 
loi communale. Cette incapacité relative doit, purement et 
simplement, être considérée comme un empêchement ordi
naire. 

(A continuer). 



JURIDICTION COMMERCIALE. 
COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

D e u x i è m e chambre . — P r é s i d e n c e de SI. ENpi ln l . 

s o c i é t é . — p a r t i c i p a t i o n . — c a r a c t è r e s . b r i q u e t e r i e . 

d u r é e . s e c r e t . — a r s e n c e d e r a i s o n s o c i a l e . 

La convention par laquelle des parties se sont associées pour l'achal 
en commun d'un nombre déterminé d'hectares de terre et leur 
conversion eu briques, tuiles et carreaux, constitue une simple 
association en participation, s'il est constant que les parties 
avaient l'intention et te besoin, dans l'intérêt de leur entreprise, 
de garder le secret cl qu'ils n'ont point dans leur acte adopté de 
raison sociale. 

( L . VANDERCRCYSSEN c. T . NAEGELS ET RYPENS.) 

Le 29 décembre 1858, convention sous seing privé par 
laquelle les parties ci-dessus déclarent s'associer pour ac
quér i r en commun 50 hectares de terre, situés à Lommcl 
(Limbonrg) et y établir une briqueterie. Le terme de la so
ciété était fixé à 15 ans. 

Des difficultés ayant surgi, le sieur Vander Cruyssen 
assigna ses coïntéressés devant le tribunal de commerce 
d'Anvers, aux fins d'y voir prononcer la null i té de l'acte de 
société prédi te , subsidiaircment voir nommer des arbitres. 
La demande principale était fondée sur ce que l'association 
convenue entre parties était une véri table société en nom 
collectif, nulle entre associés à défaut de la publication 
voulue par la lo i . 

Le tribunal de commerce accueillit ce système par le 
jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que les conventions intervenues entre 
les parties, le 29 décembre 1858, et dont la teneur a été reconnue 
dans les débals, avait pour objet l'érection et l'exploitation d'une 
briqueterie pendant un terme de 15 années consécutives, auquel 
effet divers terrains devaient êlre acquis sous la commune de 
Lommel ; 

« Attendu que c'est conjointement que les parlies ont stipulé 
dans ladite convention la formation de ce qu'ils qualifient une 
société générale (en flamand nlgemcene maelschappy) dans le but 
prérappelé, et que c'est encore ainsi qu'ils ont arrêté comme 
moyen de réalisation Cachai au profit de la communauté des ter
rains prérappelés ; 

« Attendu que l'on ne saurait voir dans l'ensemble de ces sti
pulations ni une individualité séparée des parties contractantes, 
ni la limitation d'une ou plusieurs opérations commerciales, dé
terminées à l'avance; mais que ces stipulations révèlent au con
traire la composition d'une individualité sociale ou d'être moral 
relativement à une série indéterminée d'opérations continues, se 
rattachant à l'exploitation de l'industrie à créer par forme d'avoir 
ou de patrimoine social; 

« Qu'il ne s'est donc pas agi d'une simple association en parti
cipation, mais d'une véritable société en nom collectif, à défaut 
de commanditaires ou de simples actionnaires ; 

o Que peu importe donc que la dénomination de l'être collectif 
ou la raison sociale n'ait pas été convenue d'une manière expresse, 
car, à défaut de détermination des noms à comprendre dans la 
raison sociale, chacun des associés a droit d'y faire figurer le 
sien ; 

« Attendu qu'ainsi ladite convention, que les parlies, de leur 
aveu réciproque, ont acléc le 29 décembre 1858, était soumise 
aux formalités édictées, à peine de nullité, par l'art. 42 du code 
de commerce ; 

n Attendu que si l'absence de cette formalité ne peut êlre in
voquée par les associés vis-à-vis des tiers, il est néanmoins con
stant en jurisprudence que l'alinéa dernier de l'art. 42 précité ne 
contient point la même exclusion au regard des associés, l'un à 
l'cncontre de l'autre ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant comme mal fondées les 
fins des défendeurs, déclare nulle et de nulle valeur la société 
formée entre parties ledit 29 décembre 1858 ; ordonne aux par
lies de liquider et régler entre elles leurs intérêts respectifs 
comme en droit général i l appartient; condamne les défendeurs 
aux frais et dépens... » (Du 8 novembre 1859. — Pl. MM e" CUY-
LITS, DEJODE (du barreau de Malincs) et VANDER MEERSCB.) 

Sur l'appel du sieur Naegels, la cour a réformé : 

ARRÊT. — « V U l'acte du 29 décembre 1858, enregistré; 

« At'.endu que cet acte, le seul soumis à l'appréciation de la 
cour, contient des obligations définitives pour l'acquisition de 
50 hectares de terre dont il règle le paiement par les parlies; 
qu'on ne saurait dès lors l'accepter comme un simple projet d'as
sociation ; 

« Attendu que pour donner à cet acte son véritable caractère, 
il y a lieu de rechercher la volonté et l'intention des parlies au 
moment de leur convention; 

« Attendu qu'elles ont voulu, avant tout, faire une association 
réalisable, ce qui ne pouvait avoir lieu que moyennant l'acquisi
tion dans des conditions avantageuses des 50 hectares de terre 
situés à Lommcl, jugés nécessaires et convenables à l'opéra-
lion ; 

« Attendu que pour atteindre ce but, le secret de leur associa
tion était indispensable; que par suite les parties, en signant l'acte 
du 29 décembre 1858, loin de vouloir faire un acte de société en 
nom collectif qui exigeait, dans la quinzaine de sa date, l'accom
plissement des formalités de publicité prescrites par l'art. 42 du 
code de commerce, ont dû s'attacher à la formation d'une simple 
association en participation ; 

» Attendu que cette opinion se confirme par la circonstance 
que l'acte en litige n'indique aucune raison sociale sous laquelle 
le commerce devait être fait et que toutes les parlies se sont 
abstenues de remplir les formalités de publicité requises pour un 
acte de société en nom collectif; 

« Attendu que toute convention doit être interprétée dans un 
sens qui puisse lui faire produire les effets que les parties vou
laient obtenir ; 

» Attendu, d'autre pari, que la conversion d'un nombre déter
miné d'hectares de terre en briques, tuiles et carreaux, non plus 
que la durée du temps jugé nécessaire pour opérer cette transfor
mation ne sauraient êlre un obstacle à la formation ou à l'exis
tence d'une association en participation; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède qu'il n'y avait pas lieu 
d'annuler l'acte en litige à titre d'acte de société en nom collectif, mais 
bien d'apprécier le mérile des conclusions subsidiaires de la partie 
Montel en nomination d'arbitres; 

« Attendu que toutes les parties étaient d'accord sur ce dernier 
point en première instance ; qu'uniquement la partie Mahieu avait 
récusé le sieur Pceters, désigné par la partie Montel, sans spéci
fier les motifs de sa récusation; 

« Attendu que devant cette cour la partie Mahicn a fondé sa 
récusation sur le motif que le sieur Pceters est le notaire cl le con
seil du sieur Vander Cruyssen ; 

o Attendu qu'en admettant que les causes de récusation énoncées 
à l'art. 378 du code de procédure civile soient applicables aux ar
bitres, les motifs de récusation donnés par la partie Mahieu sont 
trop vagues pour s'y arrêter; 

« Attendu que l'intimé Vander Cruyssen, partie Montel, suc
combe dans les moyens que seul i l avait soutenu en première in
stance ; 

a Attendu que le sieur Rypens, intimé, partie Wyvekcns, s'en 
est référé à justice, sans qu'aucune partie ait conclu aux dépens 
à sa charge; que dès lors, i l doit supporter ses propres frais 
d'appel ; 

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant ; 
émendant, déclare l'intimé Vander Cruyssen, partie Montel, 
non fondé dans ses moyens de nullité de l'acte du 29 décembre 
1858; cl faisant droit par suite sur les conclusions subsidiaires 
de la même partie et sans s'arrêter aux moyens de récusation 
d'arbitre proposés par le sieur Naegels, partie Mahieu, et dans 
lesquels il est déclaré non fondé, donne acte aux parties de leur 
nomination respective d'arbitres... » (Du 22 juin 18(50. — Plaid. 
M M " VERVOORT et WOESTE C. D E JODE, du barreau de Malincs.) 

^ - T X W S ' — 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES. 
P r é s i d e n c e de IH. F o r l u m p s . 

s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f . a s s o c i a t i o n e n p a r t i c i p a t i o n . 

c a r a c t è r e s . 

H y a société en nom collectif lorsque deux personnes, en s'asso-
cianl pour plusieurs années, réunissent leurs apports en un 
fonds commun destiné à des opérations dont elles doivent par
tager les bénéfices et dont la liquidation, en cas de dissolution 
de la société, doit se faire par les deux associés (code de com
merce, art. 20 cl 23). 

Peu importe que celle société ait été qualifiée par les parlies d'as
sociation en participation (code de commerce, arl. 48 et 50). 

Peu importe aussi que les opérations soient gérées par un seul des 
associés en son nom personnel, sans addition des mots et com
pagnie. 



En conséquence, celle société est nulle, à défaut de publication par 
extrait de l'acte qui la constitue (code de commerce, art. 42 
et 45). 

(.MALBRCN C. DUBOIS.) 

Le I I septembre 18G0, la demoiselle Malbrun fit assi
gner la demoiselle Dubois à compara î t re devant le tribunal 
de commerce de Bruxelles, pour y entendre déclarer nulle 
et de nul effet la société fondée entre parties. Elle motivait 
sa demande sur ce qu'aucun acte de société n'avait été dé
posé au greffe du tr ibunal de commerce. 

Un acte de société était produit par les parties. La de
manderesse soutenait que cet acte étai t constitutif d'une 
société en nom collectif; que n'ayant pas été publié scion 
le vœu de l 'art. 42 du code de commerce, cet acte était nu l . 

La défenderesse soutenait au contraire que cette société 
n'était autre qu'une association en participation, laquelle 
est dispensée de toute formalité par l 'art. SO du même 
code. 

Voici quelles étaient les principales clauses dudit acte : 
« A r t . 1 e r , Une association en participation ayant pour 

objet le commerce de nouveautés est formée entre M"" Du
bois et M 1 ' 0 Malbrun. 

A r t . 2. L'association a pris cours à part ir du 4 ju i l l e t 
1858. Elle finira le 1 e r janvier 18CC. 

A r t . 5. M l l e Dubois apporte dans l'association l 'actif et 
le passif de la société Dubois et S., le droit au bail de la 
maison sise et la clientèle de ladite maison. 

A r t . 4. M"" Dubois sera seule chargée de l'achat et de la 
vente des marchandises; toutes les opérat ions seront faites 
par elle en son nom personnel, sauf à rendre compte des 
profits et pertes à son associée. 

A r t . 5. M " e Malbrun apporte dans l'association une 
somme de 

A r t . 7. M 1 1" Malbrun aura en tous temps le droit de 
prendre connaissance des livres, de la caisse et des magasins. 

A r t . 11 . A la dissolution de la société, la liquidation se 
fera par les soins des deux associées. » 

La société dont i l s'agit, disait la demanderesse, est éta
blie pour un ensemble d 'opérat ions de commerce. Elle 
n'est pas une société en participation, puisque cette asso
ciation ne peut exister que pour des opérations dé te rmi
nées. Elle n'est pas non plus une société anonyme. Dès 
lors, on ne peut y voir qu'une société en nom collectif ou 
en commandite, nulle à défaut d'observation des formalités 
prescrites par les art. 42 etsuiv. du code de commerce. 

La défenderesse répondai t : L'association en participa
tion est celle par laquelle deux ou plusieurs personnes con
viennent de participer aux profits et pertes d'opérations 
commerciales faites par l'une d'elles ou par chacune d'elles, 
individuellement, en nom privé, de telle sorte que vis-à-
vis du public i l n'existe pas de société. C'est le cas de l'es
pèce. Eu effet, i l a été convenu entre parties que Jcs opéra
tions seraient faites par la défenderesse en son nom person
nel, et dans la réalité (de l'aveu même de la défenderesse), 
l'enseigne, les factures, les effets de commerce sont au nom 
de la défenderesse seule. I l importe peu que l'association 
ait pour objet non une oti plusieurs opérations dé te rmi 
nées, mais une suite d 'opérations se rattachant à une espèce 
de commerce. 

La défenderesse ajoutait qu'aux termes des art. 20 et 25 
du code de commerce, les sociétés en nom collectif et en 
commandite sont régies par un nom social; que rien de 
pareil n'existait dans l 'espèce; qu'ainsi l 'art. 42, qui n'exige 
la publicité que pour ces deux espèces de sociétés, n 'était 
pas applicable. 

Par jugement du 15 novembre 1860, le tribunal de com
merce de Bruxelles fit droit dans les termes suivants à 
l'action de la demanderesse : 

JUGEMENT. —« Vu le contrat de société du 29 juillet 1858, en
registré ; 

« Attendu qu'il résulte de ce contrat que les parties se sont 
associées à partir du 4 juillet 1858 jusqu'au 1 e r janvier 1866 
pour l'exploitation d'un commerce de nouveautés; 

« Qu'elles ont établi ce commerce dans la maison occupée par 
In défenderesse, laquelle y avait succédé à la société commerciale 
dissoute Léocadie Dubois et Ernesline Spinette; 

» Qu'elles ont formé un capital social par la réunion de leurs 
apports en un fonds commun destiné à leurs opérations; 

« Qu'elles ont ainsi créé un être moral dont la gestion a été 
confiée à la défenderesse ; 

<> Que celle-ci était chargée des achats et des ventes, ainsiq uc 
de toutes les opérations sociales pendant le cours de la société; 

« Que les bénéfices et les pertes du commerce exercé au moyen 
de ce fonds social se partageaient par moitié; 

« Et qu'en cas de dissolution de la société, la liquidation de
vait se faire par les deux associées; 

« Attendu que semblable association, quoique qualifiée par les 
parties d'association en participation, est en réalité une société en 
nom collectif dont elle réunit tous les caractères; 

•* Que c'est vainement que l'on prétendrait que cette société 
manquerait de raison sociale par l'absence des mots et compagnie 
à la suite du nom de la défenderesse, Léocadie Dubois, puisque 
rien n'empêche des associés de prendre le nom de l'un d'eux 
comme raison d'existence de l'être moral qu'elles établissent, 
ainsi qu'il s'en présente de nombreux exemples en pratique 
commerciale, et que, dans tous les cas, l'absence de semblable 
raison sociale n'est jamais une cause de non-existence ou de nul
lité de la société elle-même; 

» 'Attendu que l'association en participation, comme son ori
gine, la loi et son nom l'indiquent, est la participation d'intérêts 
accordée au participant dans une ou plusieurs affaires prévues et 
déterminées, ou dans un ensemble d'opérations déterminées par 
leur espèce, et devant se terminer chacune par un compte de l i 
quidation cl en participation ; mais que semblable association ne 
peul se comprendre dans l'exploitation, au moyen d'un fonds 
commun, d'une branche de commerce ou d'industrie embrassant 
tous les actes d'exploitation y relatifs pendant une période de 
plusieurs années et ayant pour conséquence d'obliger solidaire
ment les deux associées non-seulement pour l'intégralité des capi
taux mis en commun, mais encore dans leur fortune présente et 
future à concurrence des engagements sociaux; 

« Qu'il importe peu que l'association soit demeurée occulte et 
inconnue du public, puisqu'il faut toujours rechercher le carac
tère propre du contrat que les parties ont eu en vue; que la 
clandestinité n'est pas la condition unique d'existence de l'asso
ciation en participation et qu'elle est une cause de nullité de la 
société en nom collectif; 

i Attendu qu'à ce titre la société formée entre les parties est 
nulle pour défaut de dépôt et de publication par extrait, confor
mément à la loi ; 

o Attendu que la défenderesse ne s'est pas expliquée sur la 
demande de nomination d'un liquidateur, mais que d'après l'ar
ticle 11 du contrat de société, la liquidation doit se faire par les 
soins des deux associées en suivant le mode y indiqué; qu'il y a 
lieu de s'y conformer; 

« Par ces motifs, le Tribunal t'.éclare nulle pour défaut de pu
blication, conformément à la loi, la société formée entre les par-
lies par acte du 29 juillet 1858 ; leur ordonne en conséquence de 
procéder ensemble à sa liquidation, conformément à l'art. I l 
dudit acte, et, à défaut de s'entendre à cet égard, dit que la cause 
sera ramenée par la partie la plus diligente pour, parties enten
dues, être conclu et statué comme de droit; condamne la défen
deresse aux dépens, y compris les droits d'enregistrement de 
l'acte de société... (Du 15 novembre 1860. — Plaid. M*' DEREI.NE 

c. DEMEUR.) 

OBSERVATION. — V . , sur la nature de l'association en 
participation, la dissertation publiée dans la BELGIQUE J U D I 

C I A I R E , t . XV1U, p. 1577 et suiv. V . aussi l 'arrêt qui p ré 
cède et un jugement de Charleroi, t . X V I I I , p. 62. 

COUR IMPÉRIALE DE PARIS. 
T r o i s i è m e chambre . — P r é a . de AI. P c r r o t de C h é z e l l c . 

CONTRAINTE PAR CORPS. — ARRÊT PAR D É F A U T . — OPPOSITION. 

M A I N T I E N DE LA CONTRAINTE PAR CORPS. — FORMALITÉS. 

Lorsqu'un débiteur a été déchargé de la contrainte par corps par 
un arrêt par défaut, et que, sur l'opposition faite par le créan-
cier, la cour, reformant son arrêt par défaut, maintient au 
contraire la contrainte par corps, elle peut autoriser la réinté
gration du débiteur, sans qu'il soit besoin de remplir de nouveau 
les formalités qui, préalablement à sa première incarcération, 
ont déjà clé remplies, 

( T A R N E A U D F R È R E S C. R O G I E R . ) 

Par jugement du tribunal de commerce de Montcrcau, 
Rogier a été condamné à payer, avec contrainte par corps, 
à Tarneaud frères, une somme de 950 francs, montant 



d'un billet En exécution de ce jugement, les créanciers ont 
fait procéder à l ' incarcération du débi teur , après avoir 
rempli préalablement les formalités prescrites par l'art. 780 
du code de procédure civile, c 'est-à-dire après avoir signi
fié le jugement avec commandement. 

Rogier ayant fait appel du jugement, i l est intervenu, 
le 7 ju i l le t dernier, contre Tarneaud frères, un a r r ê t par 
défaut qu i , maintenant la condamnation en paiement des 
950 fr. comme étant en dernier ressort, avait néanmoins 
déchargé Rogier de la contrainte par corps par le motif 
qu'il n'était que simple commis, et que son endossement 
n'avait pas eu une cause commerciale. 

Tarneaud frères ont formé-opposition à cet a r r ê t . Ils 
concluent à la confirmation du jugement du chef de la con
trainte par corps comme sur le fond, et en outre ils deman
dent à être autorisés à faire ré incarcérer leur déb i teur sans 
être tenus de remplir à nouveau les formalités préalables 
prescrites par l 'art . 780 du code de procédure civile. 

A I I K Ê T . — o Considérant que des documents produits il résulte 
que Rogier se livrait à des actes de commerce pour son compte 
personnel à l'époque où il a signé le billet objet du procès; qu'il 
a apposé sa signature sur ledit billet par suite d'actes personnels 
de commerce; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de maintenir 
la décharge de la contrainte par corps qu'il a obtenue de l'arrêt 
auquel les frères Tarneaud sont opposants; 

• Que l'arrêt du 7 juillet 1800 a justement déclaré l'appel de 
Rogier non rccevable en ce qui concerne la condamnation pécu
niaire prononcée en dernier ressort par le jugement du 3 avril 
1 8 6 0 ; 

Reçoit les frères Tarneaud opposants à l'arrêt par défaut du 
7 juillet 1 8 6 0 ; 

« Faisant droit sur leur opposition, dit que le jugement du 
5 avril sera exécuté par toutes les voies de droit, même par corps; 

« Aulorise la réintégration de Rogier, sans qu'il soit besoin de 
remplir de nouveau les formalités qui, préalablement à sa pre
mière incarcération, ont déjà été remplies, etc.. » (Du 3 0 août 
1860.) 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 
P r é s i d e n c e de H . L o u v c t . 

A T T A Q U E D ' U N E D I L I G E N C E A M A I N A R M É E . — SACS D ' A R G E N T 

J E T É S A U X V O L E U R S P O U R S A U V E R L E R E S T E D U C H A R G E M E N T . 

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

Le vol à main armée de valeurs transportées par une diligence con
stitue le cas de force majeure qui décharge le voiturier. 

Le propriétaire des valeurs volées, môme lorsqu'il est constant que 
le sacrifice de sa chose a sauvé le reste du chargement, ne peut 
demander que la perle résultant du vol soit supportée entre tous 
les chargeurs au prorata des sommes leur appartenant. 

( C O H I N E T C C C . D É C H E T E T M A G N O N E T C B I G E T . ) 

La voiture des Messageries impériales, faisant le service 
de Nice à Marseille, passait à Draguignan le 15 décembre 
1857,à huit heures du soir, sous les ordres du conducteur 
Boyer. 

Le bureau de Draguignan lu i remit un sac contenant 
2,400 fr. destinés à MM. Béchct et Magnon, de Marseille. 

La voiture a cont inué sa route; mais elle avait à peine 
fait quatre k i lomètres qu'elle a été ar rê tée au pont Brennet 
par quatre hommes armés de fusils et masqués. 

Les brigands ont dételé les trois chevaux de la voiture, 
un d'eux ,a couché le conducteur en joue et l'a sommé de 
livrer l'argent qu ' i l avait à côté de lui à gauche. 

Le conducteur a p a r l e m e n t é ; aucun des quarlorze voya
geurs qui se trouvaient dans la voiture ne l'a soutenu ; 
ils avaient tous été tranquill isés par les voleurs qui leur 
avaient di t : « Nous ne sommes point venus pour vous, 
mais seulement pour le conducteur et son argent. » 

Ils ont obéi à l'ordre de rester immobiles et se sont con
tentés d'affirmer à la gendarmerie que le conducteur Boyer 
s'était Irès-bien conduit. 

Le conducteur, ainsi abandonné à lu i -même, craignant 
de voir les voleurs, enhardis par l'attitude pacifique des 
voyageurs, monter eux-mêmes sur l ' impériale , a dû céder 
à la force, mais i l a gardé tout son sangfroid et i l n'a pas 
perdu de vue sa responsabil i té . 

11 portait 28,000 fr. sur sa voiture ; i l a eu la présence 
d'esprit de choisir les plus petits groups, et i l a j e té aux 
voleurs deux sacs d'argent, l 'un de 2,400 fr. chargé à Dra
guignan, et l'autre de 1,500 f r . chargé à Antibes. 

Au moyen de ce sacrifice de 3,900 f r . , i l a sauvé le reste 
de son chargement. Les voleurs satisfaits l u i ont dit de rat-
telerses chevaux et de part i r au plus vite. 

A la suite de cet événement , Cohin et C°, négociants à 
Paris, qui devaient recevoir de Béchct et Magnon 1,903 fr. 
faisant partie du groupe de 2,400 fr. sacrifié par le con
ducteur Boyer, ont fait assigner leurs correspondants en 
paiement de la somme qui devait leur revenir. 

Ces correspondants ont à leur tour appelé en garantie 
M. Biget, directeur des Messageries impériales, à Marseille. 

MM. Cohin et C° ont soutenu qu'i l n'était pas possible 
d'admettre que les propr ié ta i res des gronps sacrifiés dus
sent supporter seuls la perte, alors qu' i l est constant que 
le sacrifice a sauvé le reste du chargement, et subsidiaire-
ment ils demandaient que la perte résul tant du vol fût sup
portée par tous les chargeurs au prorata des sommes leur 
appartenant, en conformité de l 'art. 417 du code de com
merce, qui prescrit la répar t i t ion entre les affréteurs des 
pertes résu l tan t du jet à la mer, sous la chasse de l'en
nemi. 

Biget, à son tour, a opposé la force majeure résul tant 
du vol à main a r m é e . 

JUGEMENT. — « Attendu qu'il ressort des débats que quatre 
malfaiteurs, qui sans doute avaient surveillé à Draguignan le 
chargement de la diligence, ont arrêté la voiture à main armée à 
une distance d'environ quatre kilomètres de cette ville; qu'il est 
constant que le conducteur, qui avait dans sa voiture un charge
ment de 2 8 , 0 0 0 fr., a donné aux voleurs, sur leur indication, les 
deux sacs qui se trouvaient à gauche à côté de lui, sauvant ainsi 
par sa présence d'esprit la majeure partie des sommes qui lui 
étaient confiées ; 

o Attendu qu'un des groups remis aux voleurs contenait les 
fonds destinés à Cohin et compagnie, et que les autres ont été re
mis par les messageries aux destinataires; 

« Que ce vol à main armée légalement constaté constitue le cas 
de force majeure prévu par l'article 103 du code de commerce, 
qui décharge le voiturier de la chose transportée; 

« Qu'il s'ensuit que Cohin et compagnie sont mal fondés en 
leur demande et qu'il y a lieu de les en débouter ; 

« Sur les conclusions subsidiaires de Cohin et compagnie, ba
sées sur l'article 4 1 7 du codo précité : 

» Attendu que cet article n'est point applicable dans la cause, 
qu'il ne concerne que les transports de mer, cl que le voiturier 
est formellement déchargé, par les dispositions des articles 105 
et 1 0 1 , des conséquences de la perle éprouvée, elc. 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare Cohin et compagnie non 
recevables et mal fondés en leur demande; dil qu'il n'y a lieu de 
statuer sur les demandes en garantie, et condamne Cohin et com
pagnie aux dépens... »(Du 1 5 novembre 1860 . ) 

i —^m t T IT • 

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

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

Un artiste qui a reçu et joué un premier rôle cl qui est forcé, par 
une maladie temporaire contractée dans son service, d'inter
rompre ses représentations, a le droit de revendiquer ce rôle con
fié à un autre artiste pendant son absence. 

(CARLOTTA DE V E C C H I C. MARC F O U R M E R . ) 

Cette question a été résolue à l'occasion de la féerie Je 
Pied de Mouton, jouée sur le théâ t re de la.Porte-Saint-
Mart in . 

M " 0 Carlotta de Vecchi, artiste de la danse, a été enga
gée, le 13 ju i l le t 1860, en quali té de p remiè re danseuse, 
pour toute la durée des représenta t ions de cette féerie, et 
elle a été chargée du premier rôle de son emploi. Cc rôle 
était par t icul ièrement fatigant, et on y remarquait un 
exercice très-pénible. 

Une rangée de danseuses occupe toute la largeur de la 
scène, et chaque figurante tient un bouquet. M " e Carlotta 
de Vecchi traverse le théât re sur les pointes, s 'arrête de
vant chaque danseuse, prend son bouquet, fait une p i 
rouette, toujours sur pointes, et achève ainsi une course 
d'une ext rême difficulté. 



A u bout de 80 représenta t ions , cet exercice a causé à 
l'artiste une blessure au pied, attestée par un certificat de 
médec in , et elle a suspendu son service pendant huit jours. 

Après ces hui t jours, elle a redemandé son rô le , qui 
avait été donné à M l l e Bossi. 

Refus du directeur et assignation par M " e de Vecchi en 
restitution de son rôle avec 1,000 f r . de dommages- in té
rê ts . 

JUGEMENT. — « Attendu que, par conventions sous seings pri
vés en date du 15 juillet 1S60, Marc Fournier, directeur du 
théâtre de la Porte-Saint-Marlin, a engagé Carlotta de Vecchi en 
qualité de première danseuse, et lui a confié un rôle de son em
ploi dans la féerie le Pied de Mouton; 

« Attendu que, après avoir rempli ce rôle dans quatre-vingts 
représentations, Carlotta de Vecchi a été obligée, par suite d'une 
maladie causée par ses exercices de la scène, de rester éloignée du 
théâtre du 29 novembre dernier au 0 décembre suivant; 

« Qu'après sa guérison, elle s'est présentée, le 10 du même 
mois, pour reprendre son rôle, niais que ce rôle, ayant été donné 
pendant son absence à une autre artiste de la danse, ne lui a pas 
été rendu par le directeur; 

« Attendu que, d'après les principes et les usages admis en 
matière théâtrale, un rôle confié à un artiste demeure sa pro
priété et ne peut lui être retiré que pour une cause sérieuse ; 

« Que, suivant les mêmes usages, une indisposition tempo
raire et dénature à porter seulement à l'administration un pré
judice passager, ne doit pas exposer l'artiste à la privation de son 
rôle ; 

« Attendu que les offres de Marc Fournier de donner à la de
manderesse un rôle de première danseuse, différent de celui qui 
lui avait été confié dans le principe et qui a été rempli par elle 
pendant quatre-vingts représentations successives, sont insuffi
santes et ne peuvent être admises; 

« Attendu que l'engagement do Carlotta de Vecchi a été con
senti aux appointements de C00 fr. par mois, et 60 fr. d'indem
nité de chaussures par mois; 

« Que les appointements sont dus ainsi que l'indemnité des 
mois de novembre et décembre, soit ensemble 720 fr. dont Marc 
Fournier fait offre ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les offres de Marc Four
nier insuffisantes quant au rôle réclamé; ordonne que, dans les 
trois jours du présent jugement, Marc Fournier restituera à Car
lotta de Vecchi le rôle qu'elle remplissait dans la féerie le Pied de 
Muntoli, sinon dit qu'il sera fait droit a la demande de domma
ges-intérêts ; condamne Marc Fournier par les voies de droit cl 
par corps à payer,conformément à ses offres, la somme de720 fr., 
avec intérêts et dépens... » (Du 2 janvier 1861. —. TRIBUNAL DE 

COMMERCE ni: i . \ SKINE. — M. BERTIIIEH, prés.) 

—TVOÇÇ ' 

N É C R O L O G I E . 
JULIEN- MASCART. 

Mardi , à deux heures, ont eu lieu les obsèques de 
M . J i L I E N M A S C A R I . L'affluence étai t grande; on remar
quait parmi les assistants des membres de la cour de 
cassation, de la cour d'appel, des tribunaux de première 
instance et de commerce. Le barreau tout entier, sur une 
invitation speciale du bâ tonnier , s'était joint au cortège 
et sa présence disait assez combien sont profonds et 
unanimes les regrets que lu i fait éprouver la perte d'un 
de ses membres les plus eminents. 

Selon le vœu de la famille, un seul discours a été pro
noncé ; M . BARDANSON-, bâ tonnier de l'ordre des avocats, 
s'est expr imé en ces termes : 

« La mort s'obsline à prendre des victimes parmi les 
hommes les plus éminents et les plus utiles du pays! Après 
des pertes déplorables , une tombe venait de se fermer, une 
plaie douloureuse saignait encore; une tombe nouvelle 
s'ouvre devant nous! Celte fois, c'est Mascari qui est 
frappé, Mascari, notre confrère b ien-a imé! Une mort p r é 
ma tu rée , imprévue , l 'enlève au milieu de ses travaux^ i l 
succombe dans la force de l 'âge, dans toute la vigueur du 
talent, pour n'avoir écouté que son dévouement aux i n 
térêts d 'autrui, lorsque, moins oublieux pour lu i -même, 
i l aurait dû ne songer qu'à sa propre conservation. 

« Celte précieuse existence, qui s'est brisée dans l 'abné
gation, avait été tout ent ière consacrée au travail, marquée 

' par le dévouement . Après des é tudes brillantes où les suc
cès de l 'étudiant présageaient ce qu'allait devenir et réaliser 
l'homme qui se prépara i t , Mascart est entré jeune encore 
au barreau de Bruxelles. Ent ra îné bientôt par les senti
ments généreux qui remplissaient ce noble cœur , i l a, sous 
un autre régime qui pesait alors sur son pays, défendu 
avec énergie dans la presse des droits qu' i l ne pouvait voir 
méconnaî t re et sacrifier impunémen t . Lorsque plus tard le 
citoyen satisfait a vu la patrie heureuse et l ibre, l'avocat 
s'est l ivré avec s é c u r i t é , avec ardeur aux devoirs de sa 
profession. 

« Jurisconsulte laborieux et savant, logicien judicieux 
et redoutable, orateur dist ingué quoique toujours simple et 
modeste, i l a prompteinenl conquis dans les premiers rangs 
du barreau de la capitale la place réservée à son m é r i t e . 
Vous savez tous le renom qu' i l s'est fait, les succès qui de
puis trente ans ont couronné ses efforts. Toujours conci
liant, i l intervenait comme un père dans les discussions 
des familles qu' i l pacifiait. Toujours franc et loyal, tou
jours affable et bienveillant, tous ses confrères le chér i s 
saient en le vénéran t ; en 1850, leurs suffrages l'avaient mis 
à leur tête comme bâtonnier de l 'ordre. La haute estime 
des magistrats honorait en lu i les qualités éminentes qui 
la commandaient partout. Telle fut la belle et glorieuse 
carr ière de l'avocat qui sera longtemps cité comme un mo
dèle. 

« Homme politique, Mascart soutenait en toute occasion 
avec la fermeté de son inflexible caractère , d'honorables 
convictions qui ne se sont jamais dément ies . Tandis que son 
(aient notoire et sa mâle éloquence l'appelaient à br i l ler à 
une autre tribune, sa modestie n'a voulu consacrer qu'aux 
intérêts de la province le dévouement dont i l pouvait dis
poser encore; sa supérior i té s'est bientôt révélée au sein 
du conseil provincial du Brabant, qui pendant douze ans 
l'a invariablement appelé à l'honneur de le présider , qui 
pendant douze ans a joui avec bonheur, avec reconnais
sance des bienfaits de son intelligente et paternelle direc
t ion. Oublions dans ce moment la regrettable cause, qu i , en 
froissant une susceptibili té légi t ime, l'a éloigné, par son 
refus, alors qu' i l apportait son dernier tr ibut à la province, 
du poste d'honneur qu' i l méri ta i t si bien et qui ne devait 
appartenir qu'à l u i . 

« Chevalier de l'Ordre de Léopold en 1845, officier en 
1856, i l a vu sanctionner par une approbation unanime 
ces distinctions si justement acquises, et qu' i l devait à ses 
services, à son patriotisme, à son talent. 

i i Dans cette demeure en deuil , si lugubre aujourd'hui, 
et que sa présence rendait encore si douce et si belle, je 
n'ose parler de la famille dont i l faisait le bonheur, dont i l 
était adoré . S'il n'est point de consolation pour une si 
grande infortune, puisse-t-elle au moins trouver quelque 
soulagement dans les témoignages de sympathie universelle 
qui viennent avec effusion s'associer à sa douleur. 

a Adieu, Mascart! Jouis en paix de la récompense réser
vée aux justes, et qui l'est due à tant de ti lrcs! 

« Adieu à l'homme de bien qui ne devait avoir et qui ne 
laisse que des amis dans ce monde ! 

« Adieu à l'homme d'élite dont la vie a été si noblement 
remplie, et qui laisse après lu i de si beaux souvenirs ! 

« Adieu, au nom du barreau, à l'excellent confrère que 
nous pleurerons longtemps, que nous regretterons tou
jours! » 

Le clergé de l 'église de Stc-Gudule a procédé ensuite 
à la levée du corps. Le deuil é ta i t conduit par M . D E 
B E C K E R , gendre du défunt. Les coins du poêle é ta ient 
tenus par MM. B A R B A K S O N , bâ tonn ie r de l'ordre des avo
cats p rès la cour d'appel ; D O L E Z , bâ tonnier de l'ordre des 
avocats près la cour de cassation; A N N E M A N S , gouverneur 
ad intérim du Brabant, et F O N T A I N A S , président du conseil 
provincial et bourgmestre de Bruxelles. L'absoute a été 
dite par M . le curé doyen. Le corps est resté déposé dar.s 
l 'église pour être t r anspor t é le soir à Ohain où l'enterre
ment a eu lieu mercredi. 

B R U X E L L E S . — 1MP. DE A . M A H I E U E T C e , V I E I L J . E - H A L L E - A I X B L É S , 51. 
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STATISTIQUE JUDICIAIRE. 

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 D E G A N D . 

L'inamovibilité de la magistrature, consacrée par la 
Constitution, est un principe salutaire; comme la plupart 
des principes absolus, i l fait na î t re parfois des inconvé
nients qu'il est bon de signaler et de prévenir . 

Le personnel des tribunaux et des cours est fixé par la 
loi ; i l ne peut ê t re augmenté ni d iminué qu'en vertu d'une 
disposition de loi nouvelle. Or i l arrive que le personnel 
d'une cour ou d'un tribunal soit, pendant un laps de temps 
plus ou moins long, tantôt insuffisant et tan tô t trop nom
breux. Cela se conçoit , le nombre des magistrats é tan t fixe, 
tandis que celui des procès est variable. 

Au vœu de la loi du 4 août 1852, la cour de Gand se 
composait d'un premier prés ident , de deux présidents de 
chambre et de quinze conseillers ; elle a été rédui te par.la loi 
du 15 ju in 1849 d'un président et de quatre conseillers. 
La réduction a été décrétée à cette époque parce que,l'op
por tun i té en étai t généralement reconnue, le gouverne
ment ayant constaté la diminution du nombre des affaires 
déférées à cette cour. Depuis, un revirement s'est produit, 
le chiffre des procès a a u g m e n t é ; i l existe à présent un 
a r r i é ré considérable. Le règlement du rôle général qui a 
eu lieu à la séance du 19 octobre 1860 fait foi que le nom
bre des affaires qui avaient été renvoyées après vacations 
s'élevait à 113 et se composait de : 

5 causes solennelles, 
4 » fixées pour entendre le minis tère pu

blic, 
11 « » pour poser qual i tés , 
4 » portées par avenir, 
1 » à plaider, 

25 « sommaires, 
63 » ordinaires, 

Total 113 

I l est douteux que la moit ié de ces affaires reçoive une 
solution définitive dans le cours de la présente année j u d i 
ciaire. 

Dès lors l'augmentation du personnel de cette cour 
semble être une nécessité (1). 

Le chiffre des affaires portées devant le tr ibunal c iv i l de 
Gand décroît annuellement. Un tableau, formé à l'aide de 
documents officiels, constate celte diminution d'une ma
n i è r e i r récusable . 

On y voit que le chiffre des affaires sommaires q u i , dans 

(I) M. le ministre de la justice a dépose, dans la séance de la 
Chambre des représentants, du 17 janvier 1861, un projet de 
loi qui augmente le personnel de la cour de Gand de deux con-

l 'année judiciaire 1836-1837, se montait à 211 est tombé 
en 1858-1859 à 58 et en 1859-1860 à 82 et que celui des 
affaires ordinaires qui , en 1836-1837, était de 343 ne s'est 
élevé qu'à 200 en 1858-1859 et à 226 en 1859-1860. 

Pour avoir une idée exacte de ce dernier chiffre, i l faut 
remarquer que les demandes en licitation entre majeurs 
et mineurs, qui ne mér i t en t pas le nom de causes ou 
procès, figurent parmi les affaires ordinaires parce qu'elles 
sont soumises au même droit de mise au r ô l e ; or i l y en a 
eu 104 en 1859-1860. Si on les déduit du chiffre 22C, l 'on 
trouve que le nombre des affaires ordinaires a été de 122. 

Ainsi le bilan du tribunal civi l de Gand, pour l 'année 
judiciaire 1859-1860, accuse 122 affaires ordinaires et 
82 affaires sommaires; total : 204. 

S'il est vra i , comme le disait M. le ministre de la justice 
DE HAUSSY dans son exposé des motifs du 2 décembre 1848, 
que « dans l'ordre judiciaire comme dans les autres servi-
« ces publics, c'est d'après le travail à accomplir que doit 
« ê t re réglé le chiffre du personnel, » i l sera rationnel de 
rédu i re celui du tribunal de p remière instance de Gand. 

Mais comment s'y prendre? Par une loi nouvelle? C'est 
s'exposer à voir se reproduire ce qui est ar r ivé à la cour 
d'appel de Gand où la réduct ion, décrétée en 1849, n'a é t é 
opérée complètement qu'en 1860. En effet, si le personnel 
du tribunal de Gand était r édu i t par une disposition de loi 
nouvelle, i l se pourrait que la réduct ion ne fût accomplie 
de fait qu'au bout de 10 ans, et que, à l 'expiration de ce 
terme, i l se produisît dans le nombre des procès un mou
vement ascensionnel qui nécessitât l'augmentation du per
sonnel du tr ibunal . 

I l y a un autre procédé bien simple et meilleur : i l est 
usité à l'égard des avoués. 

Un ar rê té royal du 22 décembre 1852 a fixé à 20 le 
nombre des avoués près les tribunaux de première instance 
de Bruxelles, Gand et Liège. I l est au complet à Bruxelles 
et à Liège; i l n'y en a que 17 à Gand. 

A chaque vacance, i l est fait, par la chambre des avoués 
près le tribunal de Gand, des démarches auprès du gou
vernement pour empêcher de nouvelles nominations et ob
tenir ainsi de fait la réduct ion. 

Eu égard au nombre des affaires, 10 avoués suffiraient 
amplement. Ainsi , si nous ne nous faisons illusion, M. le 
ministre de la justice agirait t rès-sagement , si en cas de 
décès ou déplacement , i l se dispensait de nommer des 
juges et des avoués jusqu 'à ce que le personnel de ce t r i 
bunal soit rédui t d'un ou de deux membres et que celui 
des avoués soit tombé à 10. 

L'opportunité de ce mode de réduct ion , incontestable
ment légal , est justifiée par le tableau suivant dont l ' i n -

seillers; elle serait alors composée d'un premier président, d'un 
président de chambre et de treize conseillers. 



spection prouve que le tr ibunal de p remière instance de 
Gand a perdu s ingul ièrement de l'importance qui l'a fait 
ranger en 1832 parmi les tribunaux de première classe. 

Tableau des causes nouvelles inscrites au rôle du Tribunal 
civil de Gand. 

ANNÉES CAUSES CAUSES T O T A L 

JUDICIAIRES. OKDINAIRES. SOMMAIRES. PAR ANNÉE. 

4836-1837 343 211 554 
4837-1838 338 249 587 
1838-1839 309 236 545 
1839-1840 307 2 I 2 519 
1840-1841 362 180 542 
1841-1842 355 232 587 
1842-1843 368 198 566 
1843-1844 368 191 559 
1844-1845 395 117 512 
1845-1846 394 122 516 
1846-1847 384 165 549 
1847-1848 327 164 491 
1848-1849 307 211 518 
1849-4850 260 146 . 406 
1850-1851 264 97 361 
1851-1852 281 109 390 
4852-1853 277 ' 98 375 
1853-1854 311 94 405 
1854-1855 268 84 352 
1855-1856 257 80 337 
1856-1857 235 82 317 
1857-1858 ' 244 66 310 
1858-1859 200 58 258 
1859-1860 226 82 308 

L . M . 

R E V U E DE L ' E N R E G I S T R E M E N T , 
D u n o t a r i a t , des d r o i t s de s u c c e s s i o n , de 

t i m b r e et d'hypothèque. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s , de M . De Page , pr . p r é s . 

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

N O T A I R E . — C O N T R A I N T E PAR C O R P S . — F R A I S . 

L'emprisonnement subsidiaire au cas de non-paiement d'une 
amende ne peut être prononcé qu'ait sujet de condamnations par 
les tribunaux de répression. 

On ne peut prononcer l'emprisonnement subsidiaire contre un no
taire frappé d'amende pour avoir omis l'affiche d'un contrat de 
mariaye. 

Les dépéris en matière disciplinaire sont recouvrables par la voie 
de la contrainte par corps. 

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

Aux termes de l 'art . 67 du code de commerce, tout 
contrat de mariage entre époux dont l 'un est commerçant 
doit ê t re transmis par extrait, dans le mois de sa date, aux 
greffes et chambres désignés par l 'art . 872 du code de pro
cédure civile, pour ê t re exposé au tableau, conformément 
au même article. L'art. 68 charge le notaire rédacteur du 
contrat de faire cette remise par extrai t , sous peine de 
100 fr . d'amende et même de destitution et de responsabi
lité envers les créanciers , s'il est prouvé que l'omission soit 
la suite d'une collusion. 

Le notaire Regibo, de résidence à Gaurain-Raraecroix, 
avait négligé ces prescriptions de la loi pour deux contrats 
de mariage du 20 février et du 14 août 1858. 

I l fut poursuivi par le procureur du roi de Tournai , de
vant le tribunal de ce siège, en vertu de l 'art. 53 de la lo i 
du 25 ventôse an X I . La citation qui lu i fut donnée aux fins 

de s'entendre condamner à deux amendes de 100 fr . et aux 
frais se terminait ainsi : « Voi r déclarer qu 'à défaut de 
« paiement de ces amendes, elles seront remplacées , cha-
« cune, par un emprisonnement correctionnel dont le t r i 
te bunal fixera la durée et que les frais seront recouvrables 
« par la voie de la contrainte par corps. » 

M. le procureur du roi EECKMAN fit valoir à l'appui de 
cette partie de ses conclusions les considérations suivantes : 

« L'art. 51 du nouveau code pénal portant qu'en condamnant 
à l'amende, les cours et tribunaux ordonneront qu'à défaut de 
paiement elle soit remplacée parun emprisonnement correctionnel 
qui ne pourra excéder le terme d'un an pour les condamnés à 
raison de crime ou de délit..., la difficulté consiste à déterminer si 
le notaire qui contrevient aux art. 67 et 68 précités commet un 
délit, ou en d'autres termes quelle est la nature de l'amende 
comminée contre cette infraction? 

Ici, comme en toute autre matière, la première question que 
l'on doit poser est celle de savoir quelle est la règle générale; il 
faut voir ensuite s'il a été dérogé à cette règle dans l'espèce. 

La règle générale pour tout ce qui concerne les peines est évi
demment consacrée par le code pénal commun. Or, aux termes 
des art. 9, 464 et 466 combinés de ce code, l'amende de 16 fr. et 
plus est une peine correctionnelle, et aux termes de l'art. 1 e r du 
même code, » l'infraction que les lois punissent de peines cor
rectionnelles est un délit. » 

Il en résulte cette conséquence que l'art, 51 précité est néces
sairement applicable au fait dont s'agit, sauf le cas où il serait 
dérogé aux principes généraux soit par une disposition expresse, 
soit implicitement par une disposition spéciale enlevant à l'amende 
un des caractères essentiels de l'amende correctionnelle. 

Il n'existe à ma connaissance aucune disposition légale expresse 
en ce sens. 

D'autre part, on rencontre dans l'amende dont s'agit tous les 
éléments de l'amende correctionnelle caractéristique du délit. Elle 
a pour but de réprimer une infraction à une disposition d'ordre 
public; la poursuite a lieu dans un intérêt d'ordre public; elle 
est exercée d'office, par le magistrat auquel appartient l'exercice 
de l'action publique, et elle a pour but de faire condamner à une 
amende qui est acquise intégralement au trésor et qui ne peut à 
aucun litre être considérée comme une réparation civile; enfin 
les notaires eux-mêmes et la jurisprudence administrative ont 
toujours considéré l'amende dont s'agit comme ayant ce caractère, 
puisque bien des fois la clémence royale est intervenue pour en 
réduire le taux; le droit de grâce accordé au roi aux termes de 
l'art. 73 de la constitution n'a cependant pour objet que les peines 
proprement dites. 

Les objections que l'on peut faire à notre système consistent : 
la première dans le peu de gravité de l'infraction, celle-ci déri
vant d'une simple omission ; la deuxième, en ce que cette peine 
est comminée, non par le code pénal, mais par le code de com
merce ; cl la troisième enfin, en ce qu'aux termes de l'art. 53 de 
la loi du 25 ventóse an X I , ce n'est pas au tribunal correctionnel, 
mais au tribunal civil exclusivement qu'il appartient de connaître 
du fait incriminé. 

L'objection puisée dans la nature de l'infraction n'a aucune 
force, puisque le code pénal qualifie délit bien des faits analogues; 
ainsi, par exemple, celui qui déclare la naissance de son enfant 
quatre jours après que celui-ci a vu le jour, commet un délit par 
négligence ou omission,suivant l'art. 346dece code; celui qui, en 
omettant de se conformer à un règlement de police, cause invo
lontairement la mort de quelqu'un ou seulement des blessures, 
commet un délit aux termes des art. 319 et 520 du même 
code, etc. 

La circonstance que l'amende fait l'objet d'une disposition du 
code de commerce n'a aucune importance en présence de l'énon-
ciation de l'art. 2 précité qui porte : » L'infraction que les lois 
punissent.... » Or, à ce point de vue, le code de commerce con
stitue une loi spéciale, au même litre qu'une infinité d'autres lois 
qui établissent des pénalités à charge de ceux qui les enfreignent. 
D'ailleurs, l'amende que l'art. 87 du même code commine contre 
les agents de change et les courtiers conservant son caractère 
correctionnel, nonobstant la place qu'occupe cette disposition, on 
ne peut, à raison de ce seul motif, en décider autrement de l'a
mende contre les notaires sans tomber dans une véritable incon
séquence. 

I l reste à voir si l'attribution de la connaissance du fait à la 
juridiction civile doit influer sur la solution de la difficulté. Pour 
qu'il en soit ainsi, i l faudrait que le jugement par la juridiction 
correctionnelle constituât un élément essentiel du délit ou de la 
peine correctionnelle. Ce principe est essentiellement faux; en 
effet, quand un conseil de guerre ou un tribunal maritime con
damne un militaire ou an marin à la peine édictée par les arti-



cles 401, 40S et 408 du code pénal, etc., ne prononce-t-il pas une 
peine correctionnelle? Si demain un individu trouble l'audience, 
outrage les magistrats et qu'il lui est fait application de l'art. 222 
ou 223 du code pénal par le tribunal civil, conformément à l'ar
ticle S05 du code d'instruction criminelle, pourra-t-on dire que 
la peine prononcée n'aura pas ,1e caractère de peine correction
nelle? De même enfin, si le tribunal civil condamne la femme 
adultère à l'emprisonnement, en vertu de l'art. 298 du code civil, 
ne prononce-t-il pas une peine correctionnelle? S'il en est ainsi, 
pourquoi l'intervention du tribunal civil vis-à-vis des notaires 
serait-elle exclusive du caractère de peine correctionnelle que 
l'amende a en règle générale? 

Celte intervention a une toute autre portée; le législateur n'a 
pas voulu que des officiers publics, des hommes qui doivent jouir 
de la confiance et de la considération, soient forcés de venir s'as
seoir sur le banc des voleurs et des escrocs, pour des faits qui, 
presque toujours, sont le résultat d'une simple négligence. 

Ces considérations nous paraissent de nature à faire prévaloir 
notre système sur celui de l'arrêt de la cour de cassation de 
France, en date du 30 juin 1814, dont un considérant applicable 
à l'espèce est ainsi conçu : 

« Attendu premièrement, que suivant l'art. 53 de la loi du 
« 25 ventôse an X I concernant le notariat, les amendes portées 
« par celte loi doivent être prononcées par le tribunal civil de 
« l'arrondissement; que ces amendes conséquemment ne sont 
« pas des peines et que les infractions qui y donnent lieu ne 
« sont pas des délits, etc. » 

Cet arrêt renferme une importante lacune : il dit bien que 
cette amende n'est pas une peine, mais i l ne dit pas ce qu'elle 
est. Si cependant elle n'est pas une peine, elle doit avoir le ca
ractère de dommages-intérêts on de réparation civile, ce qui nous 
parait bien plus inadmissible encore, car où est le dommage et 
que répare cette amende au point de vue matériel? 

Il est vrai que cet arrêt a été rendu sur le réquisitoire con
forme de M E R L I N ; mais on ne peut perdre de vue que ce savant 
jurisconsulte ne s'est pas bien rendu compte de la portée de l'ar
ticle 53 de la loi du 25 ventôse an X I , car il le dénature com
plètement, en disant qu'il ne permet de poursuivre ces faits que 
par action civile; celle action mise en opposition avec l'action 
publique définie par les premiers articles du code d'instruction 
criminelle, serait sans doute exclusive du caractère correctionnel; 
mais l'art. 55 précité se borne à décider que les amendes seront 
prononcées par le tribunal civil, sans rien préjuger quant à la 
nature de l'action. 

Nous pensons qu'il est beaucoup plus vrai de dire avec d'au
tres arrêts rendus parla même cour (19 décembre 1815, 5 sep
tembre 1828) que toute amende a le caractère de peine, lorsqu'il 
n'en est autrement décidé par une loi particulière. Tel est aussi 
le sentiment de CHALVEAU et I I E L I E ; l'amende, disent ces auteurs, 
au n° 292, est une véritable peine, et ils ajoutent au numéro sui
vant : « toutefois celle règle a reçu une dérogation dans quelques 
a matières spéciales. Mais cette exception n'existant qu'en vertu 
« de la loi qui l'a formulée, doit être strictement resserrée dans 
« ces termes. » 

Nous opposerons enfin à l'arrêt de la cour de cassation du 
50 juin 1814, un autre arrêt qui a le mérite d'être beaucoup 
plus récent et d'être parfaitement motivé ; il a été rendu par la 
cour de Nancy, le. 30 août 1844 (Jurisprudence du 19 e siècle, 
S. 1844, 2, 4IS) et semble en quelque sorte rédigé pour l'espèce 
actuelle; nous ajouterons encore en ce qui concerne ce point, 
que notre cour de cassation a décidé par arrêts des 19 novembre 
1845 (BEIO. JUD. , I V , 5) et 2 août 1847 (BELG. JUD. , V , 1209) 
que l'action disciplinaire conlrc les notaires n'est pas de nature 
civile, qu'elle diffère même essentiellement de l'action civile (pre
mier arrêt) et que la loi de ventôse n'en a pas changé le caractère 
en en attribuant la connaissance aux tribunaux civils. Ces déci
sions nous fournissent un argument a fortiori, puisque aucune 
disposition légale ne qualifie le fait dont s'agit, de contravention 
à la discipline et que le texte qui le réprime n'est pas compris 
dans une loi disciplinaire, mais dans un des codes, qui comme 
nous l'avons déjà fait remarquer prononce une peine évidemment 
correctionnelle par une autre de ses dispositions (art. 87.) 

Une dernière objection est puisée dans la jurisprudence sui
vant laquelle les actions de cette nature ne sont pas soumises à 
la prescription des art. 657 et 658 du code d'instruction crimi
nelle, mais à la prescription de 50 ans. Nous ne saurions davan
tage reconnaître le fondement de cette objection, par le motif 
déjà indiqué que rien ne prouve que l'action de l'espèce soit une 
action purement disciplinaire. Or, tous les arrêts que nous avons 
retrouvés sur ce point sont rendus en matière disciplinaire. 

Quanta la contrainte par corps, la question doit nécessairement 
être jugée dans le sens de l'appel, du moment où l'on admet notre 

opinion sur la difficulté qui précède. S'il en était autrement, nous 
argumenterions subsidiaircment de l'art. 5 du tarif du 18 juin 
1853, qui a force de loi ; cet article assimile aux frais de justice 
criminelle les dépenses à résulter des poursuites et des procédu
res d'office en matière civile ou disciplinaire; cette assimilation 
doit nécessairement donner lieu aux mêmes modes de recouvre
ment tracés par l'art. 140, sous les modifications dérivant de la 
loi de 1859. 

Nous invoquerions enfin et plus subsidiairemenl la contrainte 
facultative comprise dans les termes de l'art. 4, n° 3, de la même 
loi du 21 mars 1859, applicable entre autres objets aux frais 
prévus par la loi pénale, c'est-à-dire par toutes les dispositions 
légales qui ont un caractère pénal. » 

Le tr ibunal a prononcé en ces termes : 

JUGEMENT. — « Attendu, en ce qui louche l'emprisonnement 
subsidiaire à défaut de paiement et la contrainte par corps pour 
les frais réclamés en vertu des dispositions du code pénal mises 
en vigueur par l'art. 41 de la loi du 21 mars 1859, que les amen
des prononcées contre les notaires en vertu, soit de la loi du 
25 ventôse an X I , soit de l'article susrappelé, par les tribunaux 
civils, sont purement civiles, selon l'expression de la cour de 
cassation de France dans son arrêt du 30 juin 1814, rendu dans 
l'intérêt de la loi ; qu'elles ne sont pas des peines dans le sens 
qu'attachent à ce mot les lois criminelles et que les infractions 
qui y donnent lieu ne sont pas des délits ; que les dispositions du 
code pénal ne leur sont pas applicables; que c'est pour ces motifs 
qu'on ne leur applique pas les dispositions favorables de l'arti
cle 565 de ce code relatif au cumul des peines et de l'art. 658 re
latif à la prescription; qu'à plus forte raison ne doit-on pas leur 
appliquer les dispositions invoquées ; 

o Par ces motifs, le Tribunal, disposant sur les réquisitions de 
M . EECKMAN, procureur du roi, donne défaut contre ledit sieur 
Louis Regibo, notaire et le condamne à deux amendes de 100 fr. 
chacune et aux dépens... » (Du 11 juin 1860.) 

Appel fut inter jeté par le procureur du r o i . Ce magis
trat se fonde sur ce que le jugement a quo a refusé de faire 
application à l ' intimé des art. 5 1 et suiv. du code pénal 
revisé (loi du 2 1 mars 1 8 5 9 , art. 4 1 ) ; que ces dispositions 
sont applicables à l 'espèce, puisque en principe toute 
amende de plus de 1 5 fr. constitue une amende correc
tionnelle caractérist ique du déli t , sauf le cas où i l en est 
décidé autrement soit par une disposition expresse, soit 
implicitement par une disposition qui enlève à l 'infraction 
un des caractères essentiels du délit . I l conclut en consé
quence à la réformation du jugement en tant qu ' i l refuse 
de prononcer l'emprisonnement subsidiaire et la contrainte 
par corps pour le cas de non-paiement des amendes et des 
frais. 

M. l'avocat général ConnisiEn conclut à la confirmation 
du jugement en tant qu ' i l refuse de prononcer l'emprison
nement subsidiaire pour le cas de non-paiement de l'a
mende, et à la réformation en tant qu'il refuse de pronon
cer la contrainte par corps pour le recouvrement des 
frais. 

Quant à l'emprisonnement subsidiaire, ce magistrat a 
fait valoir de nombreuses considérations pour é tabl i r qu ' i l 
n'y a lieu de l'appliquer que lorsque l'amende qu' i l rem
place est comminéc pour des faits qualifiés délits ou con
traventions de police, lorsqu'elle est une peine proprement 
dite, comme l'emprisonnement qui lu i est subst i tué . Dans 
ses conclusions, i l s'est at taché à faire ressortir la distinc
tion entre les amendes civiles ét les amendes pénales. 
L'amende, dans son opinion, n'est pas dans tous les cas 
une peine; l'emprisonnement lui -même ne l'est pas tou
jours. Exemples: art. 3 7 6 du code code civil et 1 à 5 de la 
loi du 2 1 mars 1 8 5 9 (THOPI .ONG, Contrainte par corps, 
n° 0 3 2 ) , et, en ce qui concerne les amendes, celles pro
noncées par la loi civile, et entre antres par les art. 5 0 , 
5 3 , 1 9 2 et 1 9 3 du code c i v i l , relatifs aux devoirs imposés 
aux officiers de l'état c iv i l , par les art. 5 6 , 2 1 3 , 2 4 7 , 2 6 3 , 
2 0 4 , 4 7 1 , 4 7 9 et 4 9 4 du code de procédure civile, relatifs 
aux défauts de comparution en conciliation, à la dénéga
tion de signature, à l 'inscription de faux, aux témoins dé 
faillants, au fol appel, à la tierce opposition et à la re
quête civile, et enfin par les art. 6 7 et 6 8 du code de com
merce, relatifs au dépôt des contrats de mariage des com
merçan ts . 



La loi même distingue les amendes civiles des amendes 
pénales : V . , quant aux officiers de l 'état c iv i l , les art. 50, 
83, 192 et 193 du code c iv i l , comparés avec les art. 192 et 
suivants du code pénal , et, quant aux notaires, l 'art. 53 de 
la loi du 25 ventôse an X I , comparé avec l 'art. 3 1 , § 1 e r de 
la loi du 21 mai 1819. 

Les amendes civiles se distinguent des peines sous le rap
port : 

1° Du cumul ; 
2° De l'aggravation en cas de réc id ive; 
5° De la réduct ion en cas de circonstances a t t énuan te s ; 
4° De la complicité ; 
5" De la prescription ( D A I . L O Z , Nouv. Rép . , n°" 734, 

750, 759 et suivants). 
L'attribution de jur id ic t ion aux tribunaux civils pour 

prononcer ces amendes exclut l'idée qu'elles soient des 
peines proprement dites. La connaissance des, faits qui 
donnent lieu aux peines, comme les délits cl les contra
ventions de police, est a t t r ibuée aux tribunaux de rép res 
sion (code d'instruction criminel le , art. 158, 159, 179, 
251). En attribuant compétence aux tribunaux civils, la 
loi enlève aux amendes précitées le caractère de répression 
qui constitue la peine proprement dite ; elle enlève surtout 
au fait le caractère de délit ou contravention, auquel s'ap
plique la peine. 

Si les tribunaux civils prononcent parfois de véritables 
peines, par exemple, en cas de divorce pour cause d'adul
tère et en cas de délits commis à l'audience, ce changement 
de compétence est justifié par des circonstances exception
nelles, et n'a lieu que pour des faits qualifiés délits par la 
loi pénale. 

Si le droi t de grâce s'étend aux amendes civiles, c'est 
que l 'art. 75 de la constitution est une disposition de 
faveur qu' i l faut chercher à é tendre plutôt qu ' à . r e s t r e in 
dre (RUTGEERTS, Manuel notarial, t. I I , p . 14, n° 17). 

11 y a d'autant plus de raison de ne pas substituer un 
emprisonnement correctionnel aux amendes civiles, que la 
contrainte par corps, qui est de règle en mat ière de répres
sion, n'était pas même appliquée pour le recouvrement des 
amendes de cette nature ( D A L L O Z , V ° Contrainte par corps, 
n° 230; T I E L E M A N S , Rép. Adm. , V ° Amende, t. I I , p. 160-
169; RÉPERTOIRE DU JOURNAL nu P A L A I S , V ° Amende (ma
tière civile) n" 69. — V . aussi sur le caractère de ces 
amendes ( D A L L O Z , Ane. Répcr t . , V " Amende; Nouv. Rép . , 
V ° Peines, n"' 734 et suiv.; T I E L E M A N S , Répcrt . adm., V ° 

Amende, n° 3, t . I I , p. 154; M O R I N , Discipline, t. I e r , 
n - 300, 416, t . I I , n 0 5 645, 818, 704, 705, 742 ; RUTGEERTS, 

Manuel du Notariat, t . I e r , p. 272; R O L L A N D DE V I L L A R -

GUES, Dict notarial, V " Amende; JOURNAL DU P A L A I S , Rép. 
gén . , V ° Amende (mat. civ.) , n°* 2 et suiv. ; S I R E Y - G I L B E R T , 

loi du 25 ventôse an X I , art. 53, not. 47, 48 ; S I R E Y - D E V I L -

L E N E U V E , 1845, 1, 112 (171); cassation française, 15 dé
cembre 1846 et 6 mai 1844. 

Quant à la contrainte par corps pour le recouvrement 
des frais en matière disciplinaire, M . l'avocat général COR-
BISIER, après avoir rappelé que, sous le régime antér ieur à 
la loi du 1 e r j u i n 1849, l 'art . 5 du code pénal n 'étai t pas 
applicable à ces frais (décret du 18 j u i n 1811, art. 119 et 
suiv., 121, 122; Douai, 15 j u i n 1835 (PASICRISIE à sa date), 
a établi qu'aux termes des art . 3, 101 et 140 de l 'arrêté 
royal du 18 j u i n 1853, rendu en conformité de la prédi te 
loi du 1 e r j u i n 1849, ces frais, assimilés à ceux des pour
suites criminelles, sont actuellement recouvrables par la 
voie de la contrainte par corps. 

La cour a décidé les deux questions dans le sens de ces 
conclusions, par l 'arrêt suivant : 

ARRÊT. — « Quant au premier chef, fondé sur ce que le juge
ment a quo n'ordonne point qu'à défaut de paiement l'amende 
soit remplacée par un emprisonnement : 

« Attendu que l'emprisonnement édicté par l'art. 51 du code 
pénal revisé, rendu obligatoire par la loi du 21 mars 1859, n'est 
substitué qu'aux amendes prononcées pour crimes, délits et con
traventions, ou, en d'autres termes, à celles qui constituent une 
véritable peine ; 

« Attendu que l'amende encourue par l'intimé défaillant, aux 
termes de l'art. 68 du code de commerce, n'a pas ce caractère ; 

« Qu'en effet, elle n'est pas de;tincc à punir un crime, un 
délit ou une contravention ; mais, infligée aux notaires qui ne dé
posent point, dans le délai et dans les lieux déterminés par la 
loi, les contrats de mariage dans lesquels l'un des futurs époux a 
la qualité de commerçant, elle a pour objet de réprimer une sim
ple omission dépourvue de toute idée de fraude; que, dans ces 
conditions, elle constitue, non une peine proprement dite, mais 
une mesure disciplinaire du chef de manquement à un devoir de 
profession ; 

« Que ce qui prouve de plus près que tel est bien son carac
tère, c'est qu'elle est commiuée par la loi commerciale, et que, 
de plus et principalement, les tribunaux civils- ont seuls compé
tence pour la prononcer, tandis que si elle avait réellement nature 
de peine, dans le sens légal de ce mot, la loi en aurait déféré 
l'application aux tribunaux de répression, à qui elle a attribué, 
en principe, la connaissance des faits prévus par une disposition 
pénale; c'est ainsi que, relativement aux officiers de l'état civil, 
elle a renvoyé devant les tribunaux correctionnels la poursuite 
des délits commis par ces fonctionnaires, tandis qu'elle a réservé 
aux tribunaux civils la connaissance des omissions, des erreurs 
et même des fautes graves, dans lesquelles, malgré le taux de l'a
mende, les législateurs du code civil se sont refusés à voir de vé
ritables délits (LOCHE, t. I I , V I I I , n" 5, cl I X , n" 17) ; 

« D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de prononcer, dans l'espèce, 
un emprisonnement subsidiaire pour le cas de non-paiement de 
l'amende; 

» Quant au deuxième grief, fondé sur ce que le jugement a 
quo ne prononce pas la contrainte par corps pour le cas de non-
paiement des frais : 

« Attendu que l'art. 5 de l'arrêté royal du 18 juin 1855 assi
mile aux frais de justice criminelle, les dépenses résultant des 
poursuites et procédures d'office en matière civile ou discipli
naire ; 

« Attendu que l'art. 101 dispose que ces dépenses seront re
couvrées suivant le mode fixé par le même arrêté ; 

o Attendu que l'art. 140, qui règle ce mode, porte que le re
couvrement des frais sera poursuivi par toutes voies de droit, 
même par celle de la contrainte par corps ; 

« Attendu que les art. 57 et 58 du code pénal revisé, rendus 
obligatoires par la loi du 21 mars 1859, maintiennent la con
trainte par corps pour les condamnations aux frais en matière 
répressive ; 

« Que, dès lors, les dépenses en matière civile ou discipli
naire, assimilées à ces frais par la législation existante, sont aussi 
demeurées recouvrables par la même voie de contrainte; 

• Par ces motifs, la Cour, vu les art. 57 cl 58 précités, sta
tuant par défaut, met le jugement dont appel à néant, en tant 
qu'il n'a pas prononcé la contrainte par corps pour le recouvre
ment des frais; entendant, ordonne que l'exécution de la con
damnation aux frais pourra être poursuivie par la voie de la 
contrainte per corps; fixe à 8 jours la durée de cette contrainte; 
confirme le jugement pour le surplus ; condamne l'intimé, par 
corps, aux frais d'appel ; fixe à 8 jours la durée de la contrainte 
par corps pour le recouvrement des frais d'appel... « (Du 
15 août 1860.) 

OBSERVATIONS. — Le même j o u r , même arrêt contre le 
notaire Massart. 

V . dans LOCHE, sur l 'art . 50, du code c iv i l , qui attribue 
aux tribunaux civils la connaissance de certaines infrac
tions commises par les officiers de l'état c iv i l , l 'exposé des 
motifs par T H I B A U D E A U , OÙ l'on trouve, commentaire V I I I : 

n" 5 : « On doit distinguer les simples contraventions qui 
sont le résultat de l'erreur et de la négligence, des délits 
qui supposent des intentions criminelles, tels que les faux 
ou les al térat ions, »'et le rapport fait par DUCHESNE au T r i -
bunat, où on l i t , commentaire I X , n° 17 : « Tout ce qui 
peut avoir rapport aux contraventions des fonctionnaires 
chargés des actes de l'état c i v i l . . . est réglé par les ar t . . . , 
mais avec les tempéraments convenables pour ne point 
confondre les simples erreurs ou omissions, de même que 
les fautes, quoique graves, avec de véritables dél i ts . » 

Dans le sens contraire, consulter : Nancy, 3 août 4844 
(PASICRISIE, 1845, 2, 415 (631)); Paris, cass., 9 décembre 
4 8 l 3 ; Bruxelles, cass., 19 novembre 1845 ( B E L G . J U D . , 
I V , 5); 2 août 1847 ( I B I D . , B E L G . J U D . , V , 1209); C H A U -

VEAU et H É L I E , n" 292, art. 195 du code pénal. 



TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES. 

P r e m i è r e chambre . — P r é s i d e n c e de M . De L o n g é . 

VENTE D ' IMMEUBLES. DÉCLARATION DE COMMAND. 

ENREGISTREMENT. — D É L A I U T I L E . 

Les parties doivent jouir, pour la notification ou Venregistrement 
de ta déclaration de command, d'un délai de vingt-quatre heures 
utiles. 

En conséquence, est valablement enregistrée au droit fixe le 2 jan
vier, pendant la première heure de l'ouverture du bureau du re
ceveur, ta déclaration de command faite le 51 décembre par un 
acquéreur auquel un immeuble a été adjugé par procès-verbal 
elos le 50, à cinq heures du soir. 

(VANOER STICHEL C. L'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT.) 

JUGEMENT. — a Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal clos 
parM cEliat, notaire à Bruxelles, le 50 décembre 1853, à 5 heu
res de relevée, .que Dervée s'est rendu adjudicataire de trois lots 
d'immeubles pour le prix, en principal et accessoires, de 4,713 fr. 
91 c , déclarant acquérir pour lui ou command ; 

» Attendu que, le lendemain 51 décembre, Dcrvéc a, par acte 
passé par-devant le même notaire, déclaré pour ses commands 
Jean-Baptiste Vandcr Stichel et la dame Vanderhaegen, son 
épouse ; 

« Attendu que ce dernier acte a subi les formalités de l'enre
gistrement le 2 janvier 1854, et qu'il a été perçu un droit fixe, 
conformément à l'art. 68, § 1, n° 24, de la loi du 22 frimaire 
an VU ; 

« Attendu que, par exploit de l'huissier Troignée, du 14 sep
tembre 1855, l'administration défenderesse a décerné contre les 
opposants une contrainte, le 13 septembre, dûment rendue exé
cutoire le même jour, par laquelle elle réclame une somme de 
245 fr. 44 c , pour droit proportionnel fixé par l'art. 69, § 7, 
n° 5, de la loi de frimaire an VII ; 

« Attendu que l'administration base cette prétention sur ce 
que la déclaration de command n'a pas été signifiée à la régie 
dans les vingt-quatre heures de l'adjudication; 

« Attendu cependant qu'il est de principe que les parties jouis
sent, pour la signification de l'acte de command, d'un délai utile 
de vingt-quatre heures, et que l'enregistrement réel de l'acte, dans 
ce même délai, équivaut à la signification ; 

. Attendu qu'en fait les bureaux de l'enregistrement sont fer
més à quatre heures de relevée et qu'en droit, aux termes des ar
ticles 1059, 69, 5° et 5°, et 70 du code de procédure civile, toutes 
significations à des administrations ou établissements publics doi
vent être faites dans leurs bureaux et l'original visé par le pré
posé, à peine de nullité; 

« Attendu qu'en fait l'acte d'adjudication dont i l s'agit ayant 
été clos le vendredi 50 décembre 1855, à cinq heures de relevée, 
et les bureaux de l'enregistrement étant fermés le lendemain à 
quatre heures de relevée, i l n'y a eu que vingt-trois heures utiles 
pour la signification de command ; 

a Attendu que la Vingt-quatrième heure utile pour la significa
tion de cette déclaration n'a commencé que le lundi 2 janvier 
1854, à l'ouverture des bureaux de l'enregistrement; 

u Attendu que l'acte déclaratif de command a été enregistré le 
2 janvier 1854, dans le courant de la première heure de l'ouver
ture des bureaux; que ce point de fait n'est pas contesté et qu'il 
est d'ailleurs incontestable, puisque l'administration avoue que 
l'acte lui a été présenté dès le samedi 51 décembre 1855, niais 
après la fermeture de ses bureaux ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. HARMIGNIE, juge sup
pléant, en son rapport fait à l'audience publique du 28 janvier 
1856, ouï M. JOLY, substitut du procureur du roi, en ses con
clusions conformes, dit que les demandeurs sont fondés dans leur 
opposition ; déclare en conséquence nulle et de nul effet la con
trainte décernée contre eux par l'administration de l'enregistre
ment et des domaines, le 14 septembre 1855, etc.. » (Du 26 fé
vrier 1856.) 

OBSERVATIONS. — Nous croyons savoir, d i t le Moniteur 
du Notariat dans son n° du 31 août 1856, p. 278, que 
l'administration, sans accepter la doctrine du t r ibunal , a 
ordonne l'exécution de ce jugement à raison des circon
stances de l'affaire. 

D'après F A V A R D DE L A N G L A D E , Réper t . , V° Déclaration de 
command, n° 2, le délai de vingt-quatre heures est telle
ment de rigueur que, si l'acte de vente était daté avant 
midi, la déclaration de command devrait ê tre faite et not i 
fiée le lendemain avant midi. 

Dans cet exemple, la partie intéressée a joui de vingt-
quatre heures utiles, pourrait-on dire. Mais en aurait-il été 
de' même dans l'espèce sur laquelle le tribunal de Bruxelles 
a s ta tué , s'il n'avait pas été permis au command de pré
senter la déclaration le lundi 2 janvier, de hui t à neuf heu
res du matin? On cite habituellement comme décisif 
l'exemple proposé par F A V A R D , I l ne parait pas qu'on puisse 
en général iser la solution. 

Dans le même sens que le jugement, V . la décision ad
ministrative du 30 j u i n 1835, ci-après rappor tée . Contra, 
tribunal de Verviers, 14 août 1860 {infra, p. 139), qui gé
néralise le calcul du délai de hora ad lioram. 

.asJ>SM»Ha" 

DÉCISION ADMINISTRATIVE. 

VENTE D ' IMMEUBLES. — DÉCLARATION DE C O M M A N D . — N O T I F I C A T I O N . 

D É L A I U T I L E . 

Lorsqu'une adjudication d'immeubles sous réserve d'élire command 
a eu lieu le vendredi à 11 heures et quart du soir, la déclaration 
de command a pu être valablement notifiée le lundi suivant, les 
heures du samedi pendant lesquelles l'huissier ne pouvait instru
menter devant être reportées au lundi pour compléter les vingt-
quatre heures utiles accordées par la loi, et la journée du diman
che devant cire tout entière exclue du délai comme jour férié. 

Nous empruntons l'exposé de celte solution de M. le m i 
nistre des finances de Belgique au Journal de l'enregistre
ment et du notariat, 1855, art. 604, p . 1 1 , édi t . Tarlier. 

a Le receveur avait enregistré au droit fixe la déclaralion dont 
i l s'agit, conformément à l'art. 68, § 1, n° 24, de la loi du 22 fr i 
maire an V I I . 

« Cette perception fut critiquée. On soutint que la loi n'a pas 
entendu-accorder un terme plus long que celui qui forme le jour; 
que cela résulte clairement des termes dont le législateur s'est 
servi ; qu'une fois ce terme écoulé, le droit proportionnel devient 
exigible, sans que le préposé soit obligé d'avoir égard aux heures 
pendant lesquelles l'huissier n'a pu instrumenter; que, si la cour 
de cassation de Belgique a statué, par son arrêt du 12 février 
1853, que, lorsque l'adjudication a eu lieu le samedi, la déclara
tion de command peut être encore utilement faite le lundi, c'est 
par application de l'art. 25 de la loi de frimaire, portant que, 
« si le dernier jour du délai se trouve être un dimanche, ce jour-là 
ne sera pas compté; «mais que l'on ne rencontre, dans cette loi, 
aucune disposition semblable à l'égard des heures accordées pour 
les déclarations de command ; qu'ainsi les 24 heures étant expi
rées, dans l'espèce, à 11 heures 1/4 du soir, la déclaration faite 
postérieurement était tardive. 

« L'administration n'a pas partagé cette opinion. Elle a main
tenu la perception du droit fixe, attendu que, d'après la jurispru
dence de la cour de cassation, le législateur, lorsqu'il accorde un 
délai pour faire un acte, entend accorder un délai utile; qu'il en 
résulte que l'adjudicataire avait ici 24 heures utiles pour faire et 
notifier sa déclaration de command ; que, ce délai n'expirant que 
le samedi à 11 heures 1/4 du soir, la déclaration ne pouvait être 
valablement notifiée, puisque c'était une heure du jour, ou plutôt 
de la nuit, à laquelle les huissiers ne pouvaient instrumenter (ar
ticle 1037, du code de procédure), et que, le lendemain 20, pré
sentant le même obstacle, — c'était un dimanche — force a été 
de ne notifier que le lundi 21, la déclaralion de command, qui 
avait ainsi été faite et notifiée dans le délai fixé... » (Du 50 juin 
1855.) 

OBSERVATIONS. — Sur la non-compulation des jours fériés 
dans le délai de 24 heures accordé pour la notification ou 
l'enregistrement de la déclaration de command, V. conf. à 
l 'arrêt cité de notre cour de cassation trois ar rê ts de la 
cour de cassation de France du 15 novembre 1837, du 
13 mars 1838, du 7 novembre 1845, une délibération de 
l 'administration française du 10 mai 1852, deux jugements 
du tribunal de la Seine, du 8 ju i l le t et du 23 décembre 
1835, et parmi les auteurs D A L L O Z , V° Enregistrement, 
n° 2604 et Jour férié, n° 50; G A R N I E R , Dictionnaire d'en-
registr., V Command, n° 2827; B A S T I N É , Droit fiscal, 
n° 786; RUTGEERTS, Droit notarial et fiscal, I I , p. 176, 
n° 44. 



TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS. 

V E N T E D ' i M M E U D L E S . — DÉCLARATION DE COMMAND. — D É L A I - D E 

V I N G T - Q U A T R E HEURES. — ENREGISTREMENT. — SUPPUTATION 

DE UORA AD H O R A M . 

Les vingt-quatre heures accordées par la loi du 22 frimaire 
an VII, pour l'enregistrement au droit fixe d'une déclaration 
de command, doivent se calculer de hora ad horam, sans dé
duction des heures de fermeture réglementaire et obligatoire du 
bureau du receveur de l'enregistrement. 

(FRANQDET C. L'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT.) 

JUGEMENT. — « Considérant que, par acte passé devant le no
taire Baar, de Dison, clôturé le lundi 6 décembre 1858, à six 
heures du soir, les époux Corneille Lemarchand-Jctteur ont vendu 
aux enchères à Jean-Pierre Jetteur et aux époux Sacré-Jettcur, 
avec faculté de nommer command, plusieurs immeubles, situés à 
Dison, pour le prix de 27,140 fr. 50 c., frais compris ; 

« Que cet acte a été enregistré le lendemain, au bureau de 
Vcrvicrs, au droit proportionnel; 

« Que, par acte avenu devant le même notaire, le 7 décembre 
1858, à quatre heures et demie de relevée, les acquéreurs ont dé
claré pour command Pierre-Joseph Franquct, qui a accepté; 

o Que ce dernier acte a été enregistré le lendemain 8 décembre, 
à huit heures et demie du matin, au droit fixe de 2 fr. 21 c.; 

o Que l'administration a demandé à Franquet, par contrainte 
signifiée le 14 février 1860, suivant exploit de l'huissier Dé
pouille, une somme de 1,410 fr. H c., montant, déduction faite 
des 2 fr. 21 c. ci-dessus, du droit proportionnel de 4 p. c. à rai
son de la revente qui, ajoutc-t-clle, est censée avoir eu lieu par 
la déclaration de command du 7 décembre 1858, non notifiée 
dans les vingt-quatre heures de l'adjudication du 6 décembre 
1858, conformément à l'art. 68, § 1 e r , n° 24, de la loi du 22 fr i 
maire an V I I , ainsi conçu : 

« Sont sujettes au droit fixe de 1 fr. (aujourd'hui 1 fr. 70 c.), 
o les déclarations, ou élections de command, ou d'ami, lorsque la 
» faculté d'élire un command a été réservée dans l'acte d'adjudi-
« cation ou le contrat de vente et que la déclaration est faite par 
a acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures de l'adju-
o dicalion ou du contrat; » 

« Considérant que, par exploit du 17 février 1860, notifié par 
l'huissier Xhoffer, de Verviers, Franquet a formé opposition à la 
contrainte, avec assignation devant le tribunal, se fondant sur ce 
que le bureau de l'enregistrement de Verviers est ouvert depuis 
huit heures du malin jusqu'à quatre heures du soir; 

« Sur ce que le délai utile de vingt-quatre heures accordé par 
l'art. 68, § 1 e r , n°24 , de la loi du 22 frimaire an V I I , n'expirait 
que le 7, à six heures du soir; 

« Sur ce que, aux ternies de l'art. 69 du code de procédure 
civile, les notifications doivent être faites en la personne et au 
bureau du receveur, à peine de nullité prononcée par l'art. 70 
du même code ; 

« Sur ce qu'aucune signification ne pouvant être faite au bu
reau de l'enregistrement après sa fermeture, à quatre heures du 
soir, le délai de vingt-quatre heures n'expirait que le lendemain 
8 décembre, à dix heures du matin, c'est-à-dire une heure et de
mie après la déclaration de command ; 

o Considérant que le droit réservé à l'adjudicataire de nom
mer un ami ou un command est une faveur ou exception au prin
cipe du droit fiscal ; 

« Considérant que celte faveur est fondée sur la présomption 
qu'un mandat a été donné à l'adjudicataire par le command et 
qu'ainsi, immédiatement après le contrat, l'adjudicataire doit êlre 
en mesure de désigner son command et de faire la notification 
nécessaire; 

« Considérant que l'on ne peut prétendre que, depuis le 6 dé
cembre 1858, à six heures du soir, jusqu'au lendemain à six heu
res du matin, il faut déduire au profit du command douze heures 
hors de vingt-quatre, accordées par la loi ; que celles-ci doivent 
donc se compter de hora ad horam; 

« Considérant que le délai accordé aux adjudicataires a com
mencé à courir le 6 décembre 1858, à six heures du soir, et qu'il 
a expiré le lendemain, à la même heure; qu'ainsi l'enregistrement 
de l'acte n'a pu être fait au droit fixe le 8 décembre, à huit heures 
et demie du matin ; 

o Considérant que la mort de la femme de l'opposant, arrivée 
le 6 décembre 1858, jour de l'adjudication, n'autorise pas à pro
longer le délai légal de vingt-quatre heures; 

« Considérant que l'administration reconnaît que la notifica
tion pouvait être faite au domicile du receveur de l'enregistre
ment, le 7 décembre 1858, jusqu'à six heures du soir ; 

a Considérant, en effet, que l'exploit de notification aurait pu 

êlre fait, conformément à l'art. 68 du code de procédure civile, 
puisqu'il ne s'agissait pas d'un ajournement prévu par l'art. 69 ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï à l'audience publique le 
rapport de M. FASSIN, juge suppléant, et les conclusions conformes 
de M. DEJAER, procureur du roi, déboute le demandeur de son 
opposition: dit pour dro't que la contrainte sortira ses pleins et 
entiers effets, et condamne l'opposant aux intérêts moratoires et 
aux dépens... » (Du 14 août 1860.) 

OBSERVATION. — Un pourvoi est d i r igé , nous assure-t-on, 
contre ce jugement. I l n'est pas moins désirable pour l 'ad
ministration que pour le notariat et pour les contribuables 
de voir résoudre par la cour suprême l'importante ques
tion de droit fiscal sur laquelle le tribunal de Verviers 
s'est prononcé dans un sens opposé à celui que Je tribunal 
de Bruxelles a adopté le 26 février 1856 (Supra, p. 137). 

TRIBUNAL CIVIL DE TONGRES. 

P r é s i d e n c e de 91. I taeymaeckcrs . 

H A B I T A N T DU ROYAUME. — DROITS DE SUCCESSION. — DROITS DE 

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

Ne peut êlre réputé habitant du royaume, dans le sens de l'art. 1 de 
la loi du 27 décembre 1817, celui qui a eu constamment son ha
bitation réelle en pays étranger : 

1° Quoiqu'il ail déclaré vouloir rester belge (Loi du i juin 1839) ; 
2° Quoiqu'il ait déclaré renoncer au domicile qu'il avait dans un 

hameau qui venait d'être cédé à la Hollande, et déclaré établir 
son domicile en Belgique, où il avait été inscrit sur le registre 
de la population, mais sans y transférer réellement son domicile; 

3° Quoique, dans ses testaments et d'autres actes, il se soit dit do
micilié en Belgique et résidant temporairement ou momentané
ment en pays étranger; 

4" Quoiqu'il possédât la plus grande partie de sa fortune en Bel
gique et qu'il y ait exercé ses droits politiques. 

La perception des droits de succession est réglée par une loi spéciale 
qui n'alloue pas d'intérêts moratoires. 

Ces intérêts feraient d'ailleurs double emploi avec les pénalités 
cornminées pour défaut de déclaration et de paiement dans les 
délais prescrits. 

Les testaments doivent sortir leur effet, à l'égard du fisc comme à 
l'égard des autres parties intéressées, aussi longtemps qu'ils 
n'ont pas été modifiés par les autorités compétentes. 

(LE MINISTRE DES FINANCES C. DE MONIX.) 

Cornu était domicilié au hameau de Cabcrg, commune 
de Lanaeken (Belgique), lorsque intervint le traité de paix 
de 1859. I l y résidait en été et passait l 'hiver à Maestricht, 
où i l est décédé. 

L'exécution de ce t rai té eut pour effet de détacher le ha
meau de Caberg de la commune de Lanaeken, et de l 'an
nexer à la commune néerlandaise de Vieux-Vroenhovcn. 

Cornu déclara ensuite officiellement qu'il renonçait à 
son domicile dans la partie cédée, pour le transférer dans 
la partie restée beige de la commune de Lanaeken, où i l 
fut inscrit sur le registre de la population et où i l exerça 
ses droits politiques. 

Cependant, i l continua de résider à Cabcrg et à Maes
t r ich t . 

I l légua la moitié de sa fortune aux enfants De Monix, 
qui offrirent de payer les droits de succession sur l 'actif 
mobilier et immobilier, après déduction des dettes. 

Le domaine exigea un droi t de mutation sur la valeur 
des immeubles situés en Belgique, sans déduction du pas
sif, et lança une contrainte en paiement : 

1° De ce droit ; 
2° D'une amende du dixième en sus pour dépôt tardif 

de, la déclaration ; 
5° Des intérêts moratoires du jour de l'échéance jusqu'au 

jour du paiement. 
Voici comment M 0

 N O Y E N s'attacha à justifier le système 
des enfants De Monix : 

« André-César Cornu , rentier-propriétaire, domicilié à La
naeken, est décédé à Maestricht, où i l avait temporairement sa 
résidence, le 15 avril 1855. 

L'administration de l'enregistrement et des domaines argumente 
de ce fait pour soutenir que la succession du défunt s'est ouverte 



en pays étranger, parce qu'il n'était pas, dit-elle, habitant du 
royaume. 

La loi du 27 décembre 1817 porte en effet qu'il sera perçu un 
droit de succession sur les biens meubles et immeubles délaissés 
par les habitants du royaume, et un droit de mutation sur les im
meubles situés dans le royaume, mais délaissés par quelqu'un qui 
n'avait pas cette qualité. 

Toute la question est donc de savoir ce qu'il faut entendre par 
habitant du royaume. 

I/art. 1 e r de ladite loi répond en ces termes : 
« Est réputé habitant de ce royaume pour l'application de la 

« présente loi, celui qui y a établi son domicile ou le siège de sa 
» fortune. » 

Or, l'administration reconnaît : 
1° Que le défunt avait son domicile légal en Belgique; 
2» Qu'il y possédait la presque totalité de sa fortune ; 
3° Qu'il y exerçait ses droits politiques; 
i° Que dans ses testaments et d'autres actes antérieurs, il a 

pris la qualité de rentier propriétaire, domicilié à Lanaeken ; 
5° Que le partage do sa succession est poursuivi en Belgique. 

Mais elle cherche à infirmer ces raisons peremptoircs en alléguant 
que le défunt avait son habitation et sa résidence habituelle sur 
le territoire hollandais. 

Cette objection est dénuée de fondement. 
Cornu, qui était Français, vînt à Macstricht, en Belgique, à 

l'époque de sa réunion à la France, et s'y établit sans esprit de 
retour en épousant une Belge avec laquelle il procréa un fils. 

Après la fondation du royaume des Pays-Bas, il y resta et 
transféra son domicile à Caberg, commune de Lanaeken. 

La constitution belge de 1830 considéra tout le Limbourg 
comme partie intégrante de la Belgique. 

Mais après le morcellement territorial de 1839 et la fixation de 
limites qui s'en suivit, Cornu, blessé dans ses sentiments patrio
tiques, en ce que le hameau de Caberg était détaché de la com
mune de Lanaeken et rendu à la Hollande, déclara, conformément 
à la loi et dans le délai voulu, qu'il renonçait à son domicile dans 
la partie cédée, pour le fixer dans la partie restée belge de la 
commune de Lanaeken. 

Il s'en fit donner acte, le 5 juin 1843, par le bourgmestre de 
la commune de Vicux-Vroenhoven, à laquelle Caberg était an
nexé. 

Trois jours après cette renonciation, c'est-à-dire le 6 juin 
1843, il déclara son domicile à Lanaeken et y fut inscrit sur le 
registre de la population, ainsi qu'il constc du certificat lui déli
vré, ledit jour, par le bourgmestre de cette commune, enregistré 
à Maesyck le lendemain. 

Muni de ces pièces, i l chargea par procuration authentique son 
mandataire, le sieur Cap, de déclarer au gouvernement provin
cial à Hasselt que son intention était de jouir du bénéfice de la 
loi du 4 juin 1859 ; ce qui eut lieu, ainsi qu'il résulte du procès-
verbal dressé à ce sujet. 

En conséquence, i l a exercé, comme habitant de Lanaeken, 
tous ses droits civils et politiques, et montré qu'il n'entendait 
nullement passer pour habitant de la Hollande (art. 103 du code 
civil). 

Persévérant dans ces idées, il bâtit sur la limite d'Opgrimby, 
près de Lanaeken, une maison dont la construction était presque 
achevée, lorsqu'il fut atteint d'une maladie qui le conduisit dans 
la tombe. 

L'ouverture de ses deux testaments confirme encore sa volonté 
à cet égard. 

Le premier, qui est en forme olographe, commence par ces 
mots : « Je soussigné André-César Cornu, propriétaire-rentier, 
domicilié à Lanaeken lez-Macslricht, cl résidant momentanément 
en cette dernière ville. » 

Il finit par ces termes : « Ainsi fait, écrit en entier de ma main, 
signé et daté, en la commune de Lanaeken, le 1 e r août 1855. — 
Cornu. » 

Dans un second testament, passé l'avant-veille de son décès, i l 
répète qu'il ne demeure à Macstricht que par séjour temporaire, 
et qu'il est domicilié à Lanaeken, royaume de Belgique. 

Ces déclarations réitérées depuis le moment où la loi les a exi
gées jusqu'au dernier jour de sa vie, jointes aux autres faits que 
nous venons d'énumérer, monlrenl à l'évidence que le défunt en
tendait expressément être habitant de la Belgique et non de la 
Hollande, vu qu'il y avait intentionnellement établi son domicile 
et le siège de sa fortune. 

C'est donc à tort que l'administration se prévaut de cette habi
tation temporaire à Macstricht pour substituer d'autres condi
tions à celles déterminées par la loi, pour avoir à ses yeux la qua
lité légale d'habitant du pays. 

I l est du reste un autre moyen qui doit faire écarter les pré
tentions du fisc. 

Les enfants De Monix ne représentent M. Cornu qu'en vertu 
d'un testament. 

La validité de cet acte a été critiquée par le fils Cornu, sous 
prétexte que son père était domicilié en Hollande et que le testa
teur n'avait pas observé les formalités prescrites par les lois de 
ce pays. 

Le tribunal de Maeslricht, saisi de la contestation, a repoussé 
ce système, parce qu'il n'était point établi que le père Cornu, 
domicilié en Belgique, fût habitant du royaume des Pays-Bas. 

Ce jugement ne lie pas le fisc belge, nous le savons. 
Cependant, si notre adversaire persiste à soutenir ce qu'a sou

tenu le fils Cornu, i l se ferme lui-même la porte à toute action. 
En effet, le testament est l'œuvre d'un Belge ou d'un Hollan

dais. 
Si Cornu était habitant de la Belgique, le testament est valable, 

et le fisc peut réclamer, non des droits de mutation, mais des 
droits de succession. 

Si, au contraire, Cornu était habitant du royaume des Pays-
Bas, son testament est nul, et le fisc ne peut en argumenter pour 
exiger des droits de mutation, pas même des droits desuccession.» 

M . R U Y S , procureur du r o i , ayant été entendu en son 
avis favorable au domaine, le tr ibunal prononça, le 25 j u i l 
let 1860, le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que s'il est piouvé par les pièces ver
sées au dossier : 

« 1° Que feu André-César Cornu a fait, sous la date du 3 juin 
1845, la déclaration devant le bourgmestre de la commune de 
Vicux-Vroenhoven (Hollande), à laquelle le hameau de Caberg 
avait élé réuni par suite du traité de délimitation entre la Belgique 
et la Hollande, qu'il renonçait à son domicile de Caberg avec 
l'intention de l'établir à Lanaeken, commune du Limbourg belge ; 

« 2° Qu'il a élu domicile dans la commune de Lanaeken et y 
a été inscrit sur le tableau de la population le 6 juin 1843 ; 

o 3° Que sous la date du 7 juin 1843, il a fait la déclaration 
devant le gouverneur de la province de Limbourg, qu'il avait 
l'intention de jouir du bénéfice de l'art. 1 e r de la loi du 4 juin 
1859; 

« 4° Que dans ses actes de dernière volonté de 1853 et 1855, 
le défunt a indiqué pour domicile légal Lanaeken, ayant sa rési
dence temporaire ou momentanée à Macstricht; 

» 5° Qu'il a construit une maison à Opgrimby en Belgique, 
laquelle était sur le point d'être achevée lorsqu'il est décédé 
en 1855; 

« 11 résulte d'autre part que, depuis le traité de délimitation 
entre la Belgique et la Hollande (1859) jusqu'à sa mort (1855), 
feu André-César Cornu a eu constamment son habitation réelle 
soit à Caberg, soit à Maestricht; que son domicile à Lanaeken 
n'était que fictif, qu'il n'y a jamais occupé de maison ou possédé 
le siège de sa fortune, et qu'il n'y exerçait que ses droits poli
tiques ; 

« Attendu que d'après l'art. 104 du code civil et la jurispru
dence des cours et tribunaux, le défaut de translation réelle 
dans la commune désignée pour domicile rend inopérantes les 
déclarations faites devant les autorités de la commune qu'on a le 
projet de quitter et de celle où on se propose d'aller demeurer; 
d'où l'on peut conclure que le défunt, qui n'a pas transféré réel
lement son domicile à Lanaeken, a conservé par la continuation 
d'habitation son ancien domicile à Caberg; 

« Attendu au surplus que la loi du 27 décembre 1817 a dérogé 
aux dispositions générales du code civil relatives au domicile en 
ce qui concerne la perception de l'impôt; que l'art. 1 e r , § 2, ré
puté habitant du royaume pour l'application de la loi celui qui y 
a établi son domicile ou le siège de sa fortune, et soumet ainsi la 
liquidation de l'impôt à la seule qualité d'habitant ou de non ha
bitant du royaume de la personne décédéc, sans distinction si elle 
était Belge ou étrangère ou avait son domicile légal en Belgique 
ou à l'étranger; 

« Atlendu que d'après les considérations qui précèdent, feu 
André-César Cornu, qui a eu son habitation réelle en Hollande de
puis 1859 jusqu'au jour de sa mort, ne peut pas être réputé ha
bitant de la Belgique quant aux droits dus au fisc en vertu de la 
loi du 27 décembre 1817 ; que si en élisant domicile à Lanaeken, 
en faisant la déclaration de vouloir conserver sa qualité de Belge, 
en construisant une maison sur le territoire belge et en indiquant 
dans ses actes de dernière volonté la commune de Lanaeken pour 
son domicile légal, i l a manifesté réellement l'intention de s'éta
blir réellement en Belgique, cette intention, n'ayant pas été réa
lisée, n'implique pas la qualité d'habitant du royaume au moment 
de sa mort ; 

« Attendu qu'en admettant que les immeubles délaissés par le 
défunt sont, pour la plus grande partie, situés en Belgique, cette 



circonstance ne peut pas non plus être prise en considération 
pour déterminer son domicile réel au moment de sa mort; 

« Attendu que d'après les art. 5 et 17 de la loi du 27 décem
bre 1817, il est dû, à titre de mutation, un impôt de 5 p. c. sur 
la valeur des immeubles situés dans le royaume recueillis en ligne 
collatérale ou entre personnes non parentes par le décès de quel
qu'un qui n'y est pas réputé habitant; 

» Attendu que les trois fils de Louis De Monix, qui n'avaient 
aucun droit à la succession d'André-César Cornu, sont dès lors 
passibles de l'impôt sur la valeur des immeubles situés en Belgi
que, qui leur ont été légués par le défunt, dont le testament doit 
recevoir ses effets, à l'égard du fisc comme à l'égard des parties 
intéressées, aussi longtemps qu'il n'a pas été modifié par l'autorité 
compétente ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, de l'avis conforme de M . RUYS, 

procureur du roi, déclare les opposants non fondés dans leur op
position à la contrainte décernée par l'administration; les con
damne au paiement de la somme de 1,872 francs 25 c , montant 
réuni des droits et pénalités, sauf régularisation ultérieure, s'il y 
a lieu ; condamne les opposants également au remboursement des 
déboursés; déclare l'administration non fondée dans sa demande 
tendante au paiement des intérêts moratoires à compter du jourde 
l'échéance jusqu'au jour du paiement, attendu que la perception 
des droits en matière de succession est réglée par une loi spéciale 
qui ne prononce pas le paiement des intérêts moratoires depuis 
l'échéance des droits; que ces intérêts ne pourraient d'ailleurs 
être considérés que comme double emploi avec la pénalité commi-
née pour le défaut de déclaration et de paiement dans le délai 
prescrit... » (Du 25juillet 1860.) 

OBSERVATIONS. — V . , dans le sens de la première ques
tion : Cass. de Belgique, 25 avri l et 19 ju i l l e t 1856; t r i 
bunal de Tournai , 12 mai 1841 (JOURNAL DE L 'ENREGISTRE

M E N T , n° 2906); tribunal de Bruxelles, 4 août 1845 (RES-
T A U T , p. 19) ; tribunal de Vcrvicrs, 28 mars 1849 ( R E C U E I L 

DE L 'ENREGISTREJIENTJ art. 576); tr ibunal de Liège, 6 ju i l le t 
1859 (BELG. J U D . , X V I I , 1598); tribunal d'Audenardc, 
6 mai 1859. 

n—. . 

B I B I i l O G R A P H I E . 
T H A I T K É L É M E N T A I R E D ' É C O N O M I E P O L I T I Q U E , par Cn. I.E HARDY 

DE BEAULIEU, professeur à l'école d'industrie et des mines du 
Hainaut. Bruxelles, 4 8 6 1 , 1 vol. i n - 1 2 de 381 pages. 

Voici un livre qui promet beaucoup, vu le nom de son 
auteur, et qui , en définitive, tient même plus qu' i l ne pro
met. I l offre tout à la fois les éléments de la science écono
mique et la discussion d'importantes questions à l'ordre du 
jour qu'on ne pourrait certes pas qualifier d 'é lémentaires . 
I l explique bien les théories qu' i l adopte, et i l sait en même 
temps être pratique. I l est substantiel, se r ré , plein de ra i 
sonnement, et cela n 'empêche pas qu'il ne soit encore mé
thodique et clair. Aussi convient-il à maintes catégories de 
lecteurs. 

Le caractère distinclif de cet ouvrage consiste principa
lement à démont re r que, dans la série de faits que régit 
l 'économie politique, comme dans n'importe quelle autre 
branche de l'activité humaine, le concours des forces phy
siques, le développement intellectuel et l 'éducation morale 
convergent sans cesse vers un même but harmonique, et 
progressent ainsi l'un par l'autre, Join de. se contrarier ou 
de s'exclure; qu' i l y a solidarité constante entre les diverses 
classes de la société, entre les diverses fonctions sociales ; 
que, par exemple, fabricants et ouvriers, producteurs et 
consommateurs, travail c l capital, industrie du pays et i n 
dustrie, é t rangère , sont des termes qui indiquent logique
ment, non une opposition, mais une corrélat ion d ' intérêts; 
que la propriété privée el le-même n'existe pas moins pour 
le bien des non-propriétaires que pour celui des propr ié 
taires, ete., etc. Telle est, du reste, la voie où M . L E H A R D Y 

DE B E A U L I E U est ent ré de prime-abord, nous le rappelons à 
sa louange. Dans un opuscule, int i tulé Du Salaire, dont 
nous avons eu le plaisir de rendre compte ailleurs, i l con
cluait déjà, comme i l le fait encore aujourd'hui, qu'à un 
salaire élevé correspond toujours du-travail à bon m a r c h é . 

I l y a cependant certaines réserves à faire, çà et là, à 
l 'égard des opinions de l'auteur. Voyez, entre autres, le cas 
suivant. M . L E H A R D Y DE B E A U L I E U bat en brèehc les work-
houses, qui dépendent de l 'administration publique, et 

même la chari té privée organisée d'une manière puissante 
et durable. I l se place, pour cela, au point de vue des doc
trines abstraites. Mais ne faut-il pas tenir compte aussi de 
ce qu'est la société dans son état actuel, et du long espace de 
temps dont elle aura besoin pour parvenir à une situation 
économique normale? Or, avec toutes nos restrictions doua
nières , avec nos monopoles artificiels de divers genres, avec 
nos subsides administratifs alloués même aux théâtres, avec 
notre injuste système de service mil i taire, avec la prohibi
tion de la mendicité et des collectes, avec des articles de 
loi — à peine ébréchés — qui permettent de fait la coali
tion aux patrons et qui l 'interdisent aux ouvriers ; avec 
tant de choses semblables enfin, allez donc répondre à 
l'homme qui , malgré la meilleure volonté du monde, man
que de travail et de pain, qu ' i l n'a à invoquer de droit d'au
cune sorte ; que nul n'est cn faute par rapport à l u i , et qu ' i l 
est seul responsable de ce qui lu i arr ive! 

Pour ce qui est de rédu i re autant que possible les a t t r i 
butions de l'Etat, i l est hors de doute que les intérêts éco
nomiques et des motifs politiques proprement dits se r é u 
nissent pour l'exiger. Et, en effet, si l'Etat ne se mêlait 
plus de rien de ce qui concerne les cultes, l'enseignement 
et ces mille objets, é t rangers à sa mission, sur lesquels i l 
porte de plus en plus la main aujourd'hui, non-seulement 
la l iberté , la religion, la science, la production et la con
sommation d'une foule d'utilités s'en ressentiraient de la 
manière la plus avantageuse, mais notre déplorable ques
tion de partis viendrait e l le-même à être résolue. Les lu t 
tes, acharnées jusqu'à la haine, dont nous sommes témoins 
sur le terrain électoral et parlementaire, disparaî traient 
faute d'aliment. I I n'y aurait plus, en fait de dissentiments 
permanents, que des querelles pr ivées , et, en fait de partis 
politiques, que des classifications temporaires; d'où la ga
rantie la plus efficace pour l ' indépendance nationale.—Les 
hommes de 1850, qui entendaient le mieux nos affaires, 
n'ont jamais voulu autre chose. Entre deux voies radicale
ment opposées, et que l 'expérience permettait d é j u g e r l'une 
et l 'autre; entre la despotique centralisation à la française 
et les vigoureuses tendances du self-government amér ica in , 
ils se sont prononcés pour ces dernières .—S' inspi rer de leur 
esprit et défendre leur œuvre contre le retour de vieux 
préjugés, c'est encore aujourd'hui la seule manière de ser
vir , dans noire pays, la cause du progrès social. 

Eue. V . 

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

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — H U I S S I E R . — N O M I N A T I O N . — Par 

arrêté royal du G janvier 1861, le-sieur Vandenbosch, candidat 
huissier et commis greffier à la justice de paix du canton de Léau, 
est nommé huissier près le tribunal de première instance séant à 
Louvain, en remplacement du sieur Warnau, appelé à d'autres 
fonctions. 

— Par arrêté royal du 24 janvier 1861, le sieur Lion, candidat 
huissier à Termonde, est nommé huissier près le tribunal de pre
mière instance, séant en cette ville, en remplacement du sieur De-
lannoy, décédé. 

JUSTICE CONSULAIRE. — Par arrêté royal du 6 janvier 1861, sont 
institués : juges au tribunal de commerce de Bruges, les sieurs : 
Demeulemeester-Debrabander, brasseur à Bruges : Van Lede-
Anoul, négociant; juges suppléants au même tribunal, les sieurs: 
Mamet-Van Heerswynghels, négociant à Bruges, Yanderghote, 
brasseur, id. 

— Par arrêté royaldu 17 janvier 1861, sont institués au tribunal 
de commerce d'Anvers : 

1» Juges: les sieurs Vraucken-Evers, Defeyter Nyssens, Duques-
noy, Vanden Abeele; 

2° Juges suppléants : les sieurs Fontaine et Pécher, tous négo
ciants à Anvers. 

— Par arrêté royal du 28 janvier 1861, sont institués au tribu
nal de commerce de Louvain : 

1° Juges : les sieurs Van Brussel, Wi i ix , et Levis; 
2° Juges suppléants: les sieurs Deswart, TerwagneetDebecker, 

tous négociants à Louvain. 
— Par arrêté royal du 24 janvier 1861, le sieur Vansanten-Van 

dewiele, négociant à Alost, est institué juge au tribunal de com
merce de cette ville. 
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LA B E L G I Q U E JUDICIAIRE 
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Bruxelles. 22 francs 
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GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS. , ^ ^ M L S ^ M 

doivent ¿ l i e a d r e s s é e s 
à M . P A V K N , avocat, 
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ANCIEN DROIT BELGIQUE. 

RAPPORTS DE L ÉGLISE ET DE L É T A T . — DOCUNENTS I N É D I T S 

POUR SERVIR A L'HISTOIRE DES LIBERTÉS TRADITIONNELLES 

DE L 'ÉGLISE CATHOLIQUE EN BELGIQUE. 1 7 5 0 ( 1 ) . 

I 

Au conseil en Flandres. 

ANTOINE O T H O N , MARQUIS BOTTA ADORNO. 

Messieurs, etc. 

Aïant adressé aux évoques de ce pays la dépêche dont 
nous vous envoïons ci-joint une copie au sujet de l'office 
du pape Grégoire V I I , nous vous faisons la présente pour 
vous dire que nous désirons que vous veilliez attentive
ment à son exécution dans toute l 'étendue de votre ressort 
sans distinction de diocèse, notre intention étant que les 
officiers fiscaux de Sa Majesté tiennent la main non-seule
ment à ce que ledit office ne soit plus impr imé ni annoté 
dans les directoires pour la récitation des heures canoni
ques, mais aussi qu'ils fassent saisir tous les exemplaires 
qu'ils en pourront recouvrer, soit chez les imprimeurs ou 
ailleurs afin qu'ils soient et demeurent suppr imés . Au sur
plus, nous voulons que notre présente disposition soit exé
cu tée sans faire émane r à ce sujet aucun -placcart ou autre 
i m p r i m é . A tant, messieurs, Dieu vous ait en sa sainte garde. 
De Bruxelles le 9 ju i l le t 1 7 5 0 . Etait paraphé Steenhaut, 
signé marquis de Botta Adorno; par ordonnance de son 
excellence, contresigné Misson. 

I I 

[Copie annexée). 

Très-révérend père en Dieu, t rès-cher et b ien-a imé. 
Sur le compte qui fut rendu au feu empereur et roi de 

glorieuse mémoi re , d'un décret du pape Benoît X I I I , du 
2 5 septembre 1 7 2 8 , portant ordre au clergé tant séculier 
que régulier de l 'un et de l'autre sexe de réci ter l'office du 
pape Grégoire V I I , mis au nombre des saints, quoique cet 
office contienne plusieurs énonciations hasardées , injurieu
ses à tous les souverains et attentatoires à l 'autorité qu'ils ne 
tiennent que de Dieu seul, ce monarque fit connaître à la 
serenissime archiduchesse Marie-Elisabeth, parsa dépêche 
du 2 4 avril 1 7 5 0 , que c'était sa volonté que ledit office fût 
absolument défendu dans les Pays-Bas, comme i l l'avait été 
aussi dans plusieurs autres royaumes cl Etats catholiques; 
l'empereur manda en même temps à la serenissime gouver
nante de donner ses ordres en cette conformité là où i l ap
partenait et de charger ses conseillers fiscaux d'agir à la 

( 1 ) Archives du conseil de Flandre à Gand. Volume ayant pour 
titre: Dccreten endelrieven van de Majesleyl. 1 7 4 9 - 1 7 7 , p. 8 et 9 . 

charge de l ' imprimeur Moretus, d'Anvers, qui s'était avisé 
d'imprimer le même office ; et comme i l a été représenté à 
S. M . l ' impératr ice reine, que les ordres de son augusle 
père n'ont point été exécutés jusqu'ici, et que dans quel
ques-uns des diocèses du Pays-Bas, l'on fait actuellement 
usage de cet office, ce qui pourrait mener à des conséquen
ces infiniment dangereuses, Sa Majesté nous a fait connaî
tre par sa royale dépêche du 2 7 du mois dernier, que, ne 
voulant nullement souffrir une pratique semblable dans 
les provinces de sa domination aux Pays-Bas, c'est son i n 
tention que nous fassions exécuter en t iè rement les ordres 
portés parla dépêche de feu S. M. I . et C. ment ionnée c i -
dessus, et pourvoir non-seulement à ce que cet office ne 
soit plus impr imé dans les mêmes pays, mais aussi à ce qu ' i l 
ne puisse plus y ê t re récité par le clergé séculier ou régu
lier. 

En conformité de quoi, nous vous faisons la présente pour 
vous informer des intentions royales de Sa Majesté, dés i 
rant en conséquence que vous donniez les ordres convena
bles pour que ledit office ne soit plus récité soit par le 
clergé séculier ou régul ier de l 'un ou de l'autre sexe, et 
qu'on cesse d'en faire mention dans les directoires pour 
des heures canoniques. Nous vous prévenons au surplus 
que conformément à la dépêche de S. M . , nous en avons 
donné part aux différents conseils de ce pays, avec ordre à 
eux de veiller et de faire veiller soigneusement par les con
seillers fiscaux à l'accomplissement des intentions de Sa 
Majesté. A tant, etc. De Bruxelles, le 9 ju i l l e t 1 7 5 0 . 

I I I 

ANTOINE O T H O N , MARQUIS BOTTA ADORNO. 

Messieurs, 

Après les ordres que nous vous avons donnés par nos 
lettres du 9 jui l le t pour la suppression de l'office du pape 
Grégoire V I I et la saisie de tous les exemplaires qui pour
ront s'en recouvrer, i l nous a été représenté que cet office 
se trouve inséré dans quelques bréviaires impr imés en A l 
lemagne, dont quelques ecclésiastiques sont pourvus, quoi
que pour la plupart on se soit servi dans ce pays d'exem
plaires impr imés sur des feuilles séparées ; et comme nous 
voulons bien pour cette fois épargner aux ecclésiastiques 
déjà pourvus de ces bréviai res , la dépense d'en acheter des 
nouveaux, nousconsentons qu'ils puissentles garder, pourvu 
néanmoins qu'on y coupe la feuille ou les feuilles conte
nant ledit office, ou du moins que ces feuilles soient cou
vertes d'un papier collé depuis (dessus?) de façon que 
l'office ne puisse plus ê t re lu ; en conséquence de quoi 
vous ferez les dispositions qui vous para î t ront les plus 
convenables pour l 'exécution de notre présente dépêche, 
et vous tiendrez d'ailleurs la main à ce que le contenu de 
nosdites lettres du 9 jui l le t dernier soit accompli et exé
cuté à tous égards . A tant, etc. De Bruxelles, le 3 août 
1 7 5 0 . Paraphé Steenhaut, signé marquis Botta Adorno ; 
par ordonnance de son excellence, signé Bollacrt. 



R E V U E DE L ' E N R E G I S T R E M E N T , 
D u n o t a r i a t , des d r o i t s de s u c c e s s i o n , de 

t i m b r e et d'hypothèque. 

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. 
Chambre c iv i le . — P r é s , de M . De Ger lache , pr . p r é s . 

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

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

Après un ordre amiable sur aliénation volontaire, le créancier in
scrit n'est plus obligé de renouveler son inscription et conserver 
son droit et son rang, quoique à défaut de paiement du prix 
par l'acquéreur un autre créancier ail poursuivi l'expropria-
lion du bien vendu et se soit rendu adjudicataire. 

Quid > i le saisissant ou l'adjudicataire étaient des tiers étrangers 
au premier ordre ? 

(HAUS C. LALIEU DELTOMBE.) 

Un ordre amiable, règle en 1844 la distribution du prix 
d'un bien volontairement al iéné. L 'acquéreur ne paie 
pas. 

Onze ans plus tard, le cessionnaire d'un créancier i n 
scrit et non payé poursuit l 'expropriation sur l 'acquéreur 
de 1844. I I s'en rend adjudicataire et ouvre un ordre j u 
diciaire. L'un des créanciers partie à l'ordre amiable de 
1844, Haus, demande sa collocation au rang que lu i assi
gnait son hypothèque en 1844, dans l'ordre amiable, quoi
qu'i l n 'eût pas renouvelé son inscription depuis. Ce rang 
lu i est refusé. 

JUGEMENT. — « Attendu que par acte avenu devant Bour
geois, notaire à Jumct, le 2 janvier 1844, les époux Lcfcbvre ont 
vendu aux époux Alexandre Dumont cl au sieur Emmanuel Du-
mont les biens soumis au présent ordre, pour le prix de 0,700 fr., 
stipulé payable en l'étude dudit notaire ou en mains des créan
ciers qui sont utilement inscrits sur lesdits biens, d'après l'ordre 
qui sera ouvert amiablement entre eux, à défaut judiciairement, 
et qui seront dûment colloques; 

u Attendu que sous la date du 17 du même mois, ledit acte 
de vente a été transcrit au bureau des hypothèques à Charleroi, 
cl qu'une inscription d'office a été prise au profit des vendeurs 
contre les acquéreurs, pour sûreté du prix ; 

« Attendu que les acquéreurs voulant purger les privilèges et 
hypothèques dont ils étaient grevés et pour éviter les formalités 
prescrites par les art. 2183 et suivants du code civil, dressèrent, 
à l'intervention des vendeurs et des créanciers inscrits et de 
commun accord avec eux, un ordre devant le susdit notaire 
Bourgeois, le 4 mars 1844, ordre dans lequel les créanciers Jau-
quet, Haus Francq-Schmidtz et Falleur furent successivement col
loques en premier, deuxième, troisième et quatrième rang, en 
vertu de leurs inscriptions respectives des 6 septembre 1858, 
22 mai 1841 et 17 janvier 1842; 

« Attendu que suivant l'art. 2154 du code civil, les inscrip
tions conservent l'hypothèque et le privilège pendant dix ans, à 
compter du jour de leur date, et que leur effet cesse si ces in
scriptions n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai ; 

« Qu'en conséquence, l'inscription du demandeur en date du 
22 mai 1841 devait, pour conserver son efficacité, être renouve
lée ou plus tard le 22 mai 1851, landis que c'est seulement à la 
date du 21 janvier suivant, que le sieur Haus a pris une inscrip
tion qualifiée mal à propos en renouvellement, et qui n'est 
qu'une inscription nouvelle ; 

a Attendu que le demandeur soutient qu'il ne devait plus re
nouveler son inscription, parce que l'ordre du 4 mars 1844 a 
fixé d'une manière irrévocable le rang des créanciers inscrits ; 

« Attendu que cette prétention serait fondée, si les acqué
reurs, exécutant ledit ordre, avaient réellement versé le prix 
d'acquisition entre les mains des créanciers utilement colloques; 

« Mais attendu que le prix n'a pas été payé et que le défen
deur en contredit, devenu cessionnaire des créanciers Francq-
Schinidlz et Falleur, a poursuivi, en vertu de son droit hypo
thécaire, l'expropriation des immeubles, objet de l'ordre judi
ciaire actuel ; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 2186 du code civil, le nou
veau propriétaire n'est libéré de tout privilège et hypothèque 
que pour le paiement ou la consignation du prix ; qu'il suit 
de là, que la purge des immeubles dont i l s'agit au procès n'a 
pas abouti et que nonobstant l'ordre amiable du 4 mars 1844, 
les charges hypothécaires ont continué de subsister à l'état de 
droit réels sur lesdits immeubles et n'ont pas été converties en 
droits mobiliers sur le prix d'acquisition ; 

« Que dès lors, il était indispensable aux créanciers qui vou
laient maintenir les effets de leurs hypothèques de se trouver 
dans les conditions auxquelles la loi attache ce bénéfice, c'est-à-
dire de posséder une inscription efficace soit primitive, soit re
nouvelée en temps utile; 

« Attendu que le sieur Haus, ayant laissé périmer son inscrip
tion du 22 mai 1841, a perdu le rang que lui assurait ladite 
inscription et ne peut se plaindre d'être primé, dans le présent 
ordre judiciaire, parla créance du défendeur; 

« Attendu que la circonstance que le défendeur aurait connu 
l'existence de l'hypothèque primitive du demandeur, lorsqu'il 
s'est rendu adjudicataire, le 1 e r octobre 1855, des biens saisis, 
exproprié sur le premier acquéreur, ne pouvait évidemment dis
penser le sieur Haus de faire renouveler son inscription, ni priver 
Lalieu Deltombe du droit d'opposer la péremption de l'inscrip
tion pour défaut de renouvellement; 

o Que la loi en effet, en établissant la publicité de l'hypothè
que par l'inscription, a voulu la faire connaître à toutes les per
sonnes qui pourraient y avoir intérêt, et quand la loi prescrit 
une formalité à peine de nullité, on ne peut se dispenser de la 
remplir en prouvant que son but a été atteint d'une autre ma
nière ; 

« En ce qui concerne le moyen lire de l'inscription d'office 
du 17 janvier 1844 : 

» Attendu qu'en acceptant, dans l'ordre amiable et conven
tionnel du 4 mars 1844, la délégation ilu prix faite en leur fa
veur dans l'acte de vente du 9. janvier précédent ci-dessus vanté, 
les créanciers inscrits sont devenus cessionnaires de cette créance 
et par suite de tous ses accessoires et notamment du privilège du 
vendeur, en vertu des art. 1682 et 2112 du code civil ; 

« Attendu que ce privilège existant pour tous les créanciers 
utilement colloques à l'ordre amiable, et à raison d'une créance 
qui a la même qualité pour tous (le prix de vente) profite égale
ment à tous et ne peut établir entre eux des droits de préférence; 
que les rangs desdits créanciers ne peuvent évidemment se ré
gler que par les dates de leurs inscriptions hypothécaires res
pectives ; 

« Attendu que, d'après le système du demandeur, l'inscrip
tion d'office du 17 janvier 1844 aurait servi de lien pour ratta
cher son inscription hypothécaire du 22 mai 1841 à celle du 
21 juin 1851, de façon que son hypothèque primitive n'aurait 
pas cessé ses effets à partir du 22 mai précédent ; 

« Attendu que c'est là verser dans une erreur évidente ; que 
l'inscription d'office ne saurait être considérée comme le renou
vellement de l'inscription hypothécaire du sieur Haus; que la 
première, en effet, a pour objet un privilège, celui du vendeur, 
tandis que la seconde se réfère à une simple-hypothèque ; 

» Que le privilège du vendeur, en passant, par l'effet de la 
cession prérappelée, sur la tête des créanciers colloques à l'ordre 
amiable de 1814, ne s'est pas confondu avec les hypothèques 
particulières de chacun de ces créanciers, mais a conservé une 
existence séparée et complètement indépendante; 

« Attendu qu'il résulte de ces considérations que l'inscription 
d'office pas plus que l'inscription du 22 mai 184l, ne peuvent 
faire restituer au sieur Haus, dans l'ordre judiciaire actuel, le 
rang qu'il occupait à l'ordre du 4 mars 1844; 

« Qu'en conséquence le contredit du demandeur n'est pas 
fondé ; 

« En ce qui louche la prétention du sieur Lalieu Deltombe de 
faire supporter les frais d'ordre par le sieur Haus: 

« Attendu que ces frais ont été colloques en prélèvement sur 
le prix dans l'ordre provisoire dont s'agit; que le défendeur 
n'ayant pas contredit cette collocation sur le procès-verbal du 
juge-commissaire, n'est pas recevable à saisir le tribunal d'une 
contestation à ce sujet; 

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. ROUVEZ, substitut 
du procureur du roi, en son avis, déboute le demandeur de son 
contredit... » (Du H février 1860. — TRIBUNAL C I V I L DE CHAR

LEROI.) 

Haus a déféré ce jugement à la censure de la cour su
p r ê m e , qui l'a cassé par les motifs suivants : 

ARRÊT. — « Sur le moyen unique de cassation, déduit de la 
violation et de la fausse application des art. 2154, 2166, 1134, 
1155, H22 , 1271, 1278, 1279, 2108 du code civil, 749, 772, 
775, 774 du code de procédure civile, 2 de la loi du 12 août 
1842, 55, 90 et 96 de la loi du 16 décembre 1851, 102 et 106 
de la loi du 15 août 1854, en ce que le jugement attaqué a dé
cidé que l'inscription hypothécaire du demandeur à défaut d'être 
renouvelée dans le délai de la loi avait perdu sa force vis-à-vis 
du défendeur, sans tenir compte de l'ordre amiable et de l'in
scription prise d'office : 

a Attendu que le jugement déféré constate en fait : 



« 1° Que les époux Lefebvrc, en vendant par acte notarié du 
2 janvier 1844 aux Dumont, l'immeuble, sujet du litige, stipulè
rent que le prix de vente serait payé en mains des créanciers uti
lement inscrits d'après l'ordre à ouvrir entre eux, et que lors de la 
transcription de cet acte, le 17 du même mois, une inscription 
fut prise d'office pour sûreté du paiement du prix de vente; 

« 2° Que le 4 mars 1841, six créanciers inscrits comparurent 
devant un notaire conjointement avec les vendeurs et les ache
teurs, pour procéder à un ordre amiable et que le notaire dressa 
nn ordre que les comparants approuvèrent comme exact et régu
lier, ceux qui n'étaient pas colloques donnant mainlevée de leur 
inscription et le notaire demeurant autorisé à délivrer à chacune 
des parties colloquécs, en ce qui la concerne, un extrait de l'acte 
en forme de grosse ; 

« 3° Qu'eu égard aux dates des inscriptions respectives, la 
créance du demandeur fut colloquée au second rang et celle dont 
le défendeur obtint depuis la cession au troisième rang; 

« Et 4° Que dans cet état de choses le demandeur ne renouvela 
pas son inscription dans le délai de la loi, cl que les Dumont res
tant en défaut de satisfaire à leur obligation de payer le prix de 
leur acquisition, le défendeur, en vertu des grosses du titre de la 
créance dont i l était devenu cessionnaire et de l'acte de cession, 
expropria sur eux l'immeuble dont i l s'agit; 

« Attendu en droit que si pour conserver leur force les inscrip
tions hypothécaires ont besoin d'être entretenues par le renouvel
lement dans le délai fixé par la loi, cette formalité n'a plus de 
but ni d'utilité du moment où elles ont produit leur effet en trans
portant le droit du créancier de la chose hypothéquée sur le prix 
qui en est provenu ; 

« Attendu que l'ordre intervenu par l'acte du 4 mars 1844 cl 
auquel le cédant du défendeur a adhéré comme le demandeur, a 
attribué le second rang à la créance du demandeur et seulement 
le troisième à celle du défendeur, eu égard aux dates de leurs 
inscriptions respectives, et que le demandeur et le cédant du dé
fendeur ont ainsi, à l'égard l'un de l'autre, acquis un droit irré
vocable aux prix de vente de l'immeuble hypothéqué, sur la base 
de ce règlement qui tient lieu de loi à ceux qui l'ont adopté, au 
cédant du défendeur comme au demandeur ; 

« Attendu que le défendeur ne peut avoir plus de droits que 
celui qui lui a cédé sa créance; 

» Attendu que si les acheteurs Dumont, étant restés en défaut 
de payer le prix de leur acquisition, i'immeuble a été exproprié 
sur eux à la poursuite du défendeur, cette seconde vente ne peut 
porter atteinte aux droits respectifs des parties qui doivent se 
maintenir tels qu'ils ont été fixés par l'ordre convenu ; qu'elle a, 
en effet, pour but de leur faire obtenir la satisfaction qui leur est 
due en remplissant l'obligation à laquelle le premier acquéreur a 
failli ; qu'à la vérité, si un tiers était intervenu et avait pris in
scription en vertu d'un droit consenti par les Dumont, le deman
deur eût dû subir la conséquence du défaut de renouvellement 
de son inscription et laisser ce tiers exercer son droit aux dépens 
du sien, mais que ce danger auquel il s'est exposé ne peut étendre 
le droit du défendeur, qui doit rester ni plus ni moins que tel qu'il 
a été fixé par l'ordre du 4 mars 1844; 

« Que telles sont la signification et la portée de celle conven
tion, et que l'obligation personnelle et le droit hypothécaire ainsi 
combinés produisent chacun l'effet qui lui est propre, ce dernier 
reslant dans la condition essentielle de la publicité; 

» Attendu qu'il suit des considérations ci-dessus qu'en déci
dant au contraire qu'à défaut d'avoir renouvelé son inscription 
dans le délai légal, le demandeur se trouve primé par le défen
deur dans la distribution du prix litigieux, sans tenir compte de 
l'ordre amiable du 4 mars 1844, le jugement déféré a faussement 
appliqué la disposition de l'art. 2 de la loi du 12 août 1842 et a 
expressément contrevenu à l'art. 1154 du code civi l ; que si l ' in
terprétation faite d'une convention par le juge du fonds échappe 
à la censure de la cour de cassation, i l n'en est point de même du 
cas où ce juge n'a pas tenu compte de la convention ; qu'il lui ap
partient alors de réparer la contravention expresse à l'art. 1154 
du code civil ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M . le conseiller 
KHNOPFF et sur Ie3 conclusions conformes de M . FAIDER, premier 
avocat général, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres con • 
traventions articulées par le pourvoi, casse et annule; renvoie les 
parties devant le tribunal de l'arrondissement de Wons pour être 
fait droit sur le contredit du demandeur... » (Du 17 janvier 1801. 
— Plaid. MM E » BEBRNAERT C. ORTS.) 

OBSERVATIONS. — Le code ne di t nulle part quand cesse 
l'obligation de renouveler une inscription hypothéca i re . 
La doctrine et la jurisprudence sont unanimes pour ensei
gner qu'elle cesse lorsque l'inscription a produit ses effets. 
Mais cet accord est remplacé par une divergence des mieux 

caractérisée, lorsqu'il s'agit de savoir à quel moment ces 
mêmes effets sont ou non réputés produits. La loi belge de 
18S1 a reculé devant une solution législative de la diff i 
cul té . V . Ic commentaire de M . D E L E B E C Q U E , n° ' 476 et 
suivants, où les divers systèmes sont résumés , ainsi que 
les raisons du silence gardé par le législateur nouveau. — 
Comp. M A R T O U , r i 0 1 1157, 1160 et 1164, ainsi que l ' a r rê t 
de la cour de cassation belge du 14 ju i l l e t 1853. ( B E L G I Q U E 

J U D I C I A I R E , X I , 141b. V . aussi infra, p. 151.) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s , «le M . De Page, p r . p r é s . 

USURPATION DES FONCTIONS NOTARIALES. — PROCÈS-VERBAUX 

D'HUISSIER. — PREUVE TESTIMONIALE. — JUGEMENT PRÉPARA

TOIRE. — N O N - R E C E V A B I L I T É DE L ' A P P E L . 

Une chambre des notaires qui demande, en vue d'obtenir des dom
mages-intérêts, à prouver contre un huissier et un agent d'af
faires des faits qui constitueraient une usurpation des fonctions 
notariales, doit être admise à la preuve testimoniale desdils 
faits; la voie de l'inscription de faux contre les procès-verbaux 
de l'huissier est inutile. 

L a décision par laquelle un tribunal de première instance s'est ré
servé de statuer sur certains points des conclusions de la partie 
demanderesse, après que tous les faits du procès auront été établis, 
est un simple préparatoire dont l'appel n'est pas rccevable. 

(VAN BOECKHOUT E T D E W I N T C . LA CHAMBRE DESNOTA1RES DE BRUXELLES.) 

La cour a confirmé le jugement du tribunal de Bruxelles 
du 24 jui l le t 1858, rappor té dans la B E L G . J U D . , t. X V I , 
p. 1151, où se trouvent exposés les faits qui ont donné 
naissance au l i t ige. 

ARRÊT. — « Atlendu que le jugement rendu en cause le 8 mai 
18ÍJ8, passé en force de chose jugée, a rejeté les exceptions de. 
non-recevabililé tirées du défaut de qualité dans le chef de l ' in
timée et de la chose jugée résultant de l'ordonnance de non-lieu 
rendue sur la dénonciation de l'intimée; 

» Attendu que de cette décision résulte la conséquence que 
l'intimée sera fondée à demander des dommages-intérêts, si elle 
établit les faits dommageables et le préjudice qui en est résulté ' 
pour elle ; 

« Attendu que les faits à la preuve desquels le jugement du 
24 juillet 18Ù8 a admis l'intimée sont de nature à établir l'exis
tence des faits dommageables et à fournir des éléments d'appré
ciation et d'évaluation du préjudice causé; que, par conséquent, 
ils sont relevants dans l'espèce; 

« Attendu que la chambre de discipline des notaires fonde sa 
demande en dommages-intérêts : 

u 1" Sur ce que l'appelant, l'huissier Dcwint, se permettrait 
d'opérer des ventes et de stipuler des conditions qui rentreraient 
exclusivement dans les attributions des notaires; 

« 2" Sur l'existence d'un concert frauduleux entre Dewint, 
huissier, et Van Boeckhout, agent d'affaires, pour donner en 
réalité à celui-ci et au préjudice des notaires, des attributions 
qui ne peuvent appartenir qu'aux notaires et aux huissiers ; 

« Attendu que ces faits doivent pouvoir s'établir par la preuve 
testimoniale; que la voie do l'inscription de faux est inutile, puis
qu'il ne s'agit pas de renverser l'acte de l'huissier Dewint, mais 
d'établir par des faits, en dehors de ceux constatés par les procès-
verbaux de vente,que l'huissier, contrevenant à la loi de son insti
tution et aux devoirs de sa profession en se concertant avec un 
tiers, a porté préjudice aux notaires en procurant à un agent d'af
faires l'exercice d'attribulionsappartenant aux notaires,soit exclu
sivement, soit en concours avec les huissiers ; 

« QuanUà la partie des conclusions des appelants relative : 
« 1» Au droit des huissiers de stipuler lors des ventes publi

ques d'objets mobiliers, des cautionnements et des termes de 
paiement ; 

« Et 2° au caractère que présenterait, dans les circonstances 
allégués par l'intimée, la vente d'une maison à démolir : 

« Attendu que le premier juge s'est réservé de statuer sur ces 
deux points des conclusions des appelants après que tous les faits 
du procès auront été établis et que la portée et la participation de 
Dewint aux actes imputés à Van Boeckhout auront pu être ap
préciées ; 

« Attendu que cette disposition, ne préjugeant rien, ne peut 
être considérée que comme préparatoire et, par conséquent, qu'il 
n'en échoit pas appel ; 

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, M . l'a
vocat général CORBISIER entendu en son avis conforme, joignant 



les causes sous les n"« 10011 cl 10059, déclare l'appel non rece-
vable en tant qu'il porte sur les deux points ci-dessus rappelés et 
réservés par le premier juge ; le met à néant pour le surplus ; con
damne les appelants à l'amende et aux dépens... » (Du H août 
1860. — Plaid. MM e >

 FONTAINAS et LEJ6UNE c. BASTINÉ et F É T I S . ) 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 
AUDIENCE SOLENNELLE. 

t" et » 8 chambre r é a m i e s . — P r é s , de M. De Page, pr. p r é s . 

ENQUÊTE. — T É M O I N . — REPI10CBE. 

Le témoin reproché dans une enquête ne peut pas être entendu dans 
l'enquête ultérieure ouverte sur l'existence du reproche dénié 
par lui. 

(DE RHEINA-WOLBEEK C. DE TORNACO.) 

Le prince de Rheina avait reproché plusieurs témoins 
produits dans l 'enquête de ses adversaires, pour des motifs 
déniés par ces témoins et non justifiés par écri t . La cour de 
Bruxelles, par a r r ê t du 19 novembre 1860 (supra, p. 4), 
admit le prince à prouver par témoins la vérité de ses 
reproches, conformément aux art. 289 et 290 du code de 
procédure . 

Dans cette nouvelle enquê te , la famille de Tornaco fit 
citer en termes de preuve contraire les témoins reprochés 
de l 'enquête principale. Le prince les a reprochés de nou
veau et la cour a accueilli ce reproche par l 'arrêt suivant 
rendu sur les conclusions conformes de M. l'avocat général 
CORBISIER : 

ARRÊT. — * Attendu que l'art. 270 du code de procédure veut 
que le témoin reproché soit tenu de s'expliquer sur les causes du 
reproche articulé contre lui ; 

« Attendu que là se borne le droit du témoin reproché d'in
tervenir personnellement dans le débat qui s'élève sur le fonde
ment du reproche; que la preuve qu'en autorise la loi de procé
dure doit être soumise au principe général que nul ne peut dépo
ser pour constituer une preuve en sa faveur ou pour renverser 
celle établie contre lui ; que, dans l'espèce, la preuve des faits ar
ticulés pour justifier le reproche est réellement dirigée contre le 
témoin reproché; que son audition constituerait donc une viola
tion flagrante de ce principe ; 

« Attendu qu'il serait contraire à toute règle de justice d'ad
mettre comme témoin pour établir un fait celui même qui le nie et 
qui se trouve en quelque sorte lié dans la déposition qu'il don
nerait par ses explications données lors du reproche articulé con
tre lui ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
CORMSIER en sa conclusion conforme, statuant sur les reproches 
articulés contre les témoins Henin, Brouwers, Prüm et Demeure, 
les déclare fondés ; dit en conséquence qu'ils ne seront pas enten
dus; condamne les intimés aux dépens de l'incident... » (Du 
29 janvier 1861.— Plaid. MM e" BEERNAERT c. BAZE.) 

OBSERVATIONS. — La question décidée par cet a r r ê t est, 
croyons-nous, neuve en jurisprudence comme en doctrine. 
Si, d'une part, i l semble équitable d'entendre sur la réal i té 
d'une accusation et l'accusateur et l'accusé et de les con
fronter, d'autre part, l ' intérêt moral et éventuel lement pé
cuniaire du témoin reproché à faire écar ter le reproche, le 
rend rée l lement partie dans cette instance accessoire. 
L'art. 289 ouvre, en effet, au témoin mal à propos repro
ché une action en dommages- in térê ts , et i l peut intervenir 
au débat pour se les faire adjuger par le juge saisi du fond. 
V. G U A U V E A U , n° 1066 bis; D A L I . O Z , Nouv. Rép . , V En
quête, n° 544. 

•—» ipfro<m»  

COUR D'APPEL DE COLOGNE. 

INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE. R E N O U V E L L E M E N T . — A D J U D I C A 

T I O N . COLLOCATION. — P A I E M E N T . 

Les inscriptions hypothécaires, pour conserver leur effet même à 
l'égard des créanciers inscrits, doivent être renouvelées encore 
après l'adjudication de l'immeuble hypothéqué, et jusqu'à ce 
que les créances soient payées. 

Première espèce. 

(GRAEFF C. MARTIN.) 

A R R Ê T . — « Attendu qu'aux termes de l'art. 2184 du code civil , 

l'effet d'une inscription hypothécaire cesse si elle n'a pas été re
nouvelée avant l'expiration du délai de dix ans, et que la loi 
ne fait pas même exception démette règle générale dans le cas où 
l'inscription n'a été omise qu'après l'expropriation; 

» Que l'on peut d'aulant moins admettre une semblable ex
ception, que les créances, quand même elles seraient inscrites sur 
un immeuble, ne s'éteignent que par le paiement ou par un autre 
mode légal d'extinction, qui peut être assimilé au paiement, et 
que l'accessoire de la créance, le droit d'hypothèque, ne s'éteint 
pas par l'expropriation, mais qu'il continue d'exister et qu'il doit 
être conservé jusqu'à ce que la créance soit légalement éteinte, 
ainsi qu'il résulte des art. 772, 773 et 774 du code de procédure 
civile ; 

« Que dès lors l'inscription hypothécaire de l'intimé, en date 
du 18 juillet 1816, ne peut pas donner lieu à un droit de préfé
rence, puisque faute d'avoir été renouvelée, elle avail déjà perdu 
ses effets avant l'ouverture de l'ordre; 

« Par ces motifs, la Cour réforme; admet l'opposition contre 
la collocation, etc.... » (Du 22 juin 1859. — Plaid. MMe« FORST 

c. ESSER.) 

Deuxième espèce. 

(BOERSCH C. DACKENBERG.) 

ARRÊT. — « Attendu que le droit d'hypothèque, d'après la dé-
finitionjégale qu'en donne l'art. 2 H 4 du code civil, doit, d'après 
sa nature et son but, durer tant que l'obligation à laquelle i l sert 
de garantie n'a pas été exécutée par le débiteur, à moins que ce 
droit n'ait été éteint pour une autre cause; 

o Que l'art. 2154 prescrit d'une manière générale que l'effet 
de toute hypothèque cessera à l'égard des autres créanciers in
scrits, si l'inscription n'en a pas été renouvelée dans le délai de 
dix ans à compter du jour de sa dernière inscription ; qu'il ré
sulte nécessairement de la combinaison de ces deux dispositions 
que le renouvellement est exigé jusqu'à l'extinction de la dette ; 

« Attendu qu'il n'y a pas de raisons légales pour décider que 
le renouvellement de l'inscription ne serait plus nécessaire après 
la vente de l'immeuble par expropriation forcée; 

u Qu'il est bien vrai que, d'après les lois romaines, l'exercice 
du droit, appartenant aux créanciers, de faire vendre le bien 
hypothéqué (jus distrahendi pignus) entraînait sous certaines 
conditions l'extinction de toutes les hypothèques dont ce bien 
était grevé ; 

« Mais que l'art. 2180 du code civil, qui énumère les modes 
d'extinction des hypothèques, ne fait mention d'aucune disposi
tion analogue ; 

« Qu'il n'y a pas de base légale non plus pour l'opinion consis
tant à dire que par l'adjudication définitive l'hypothèque a com
plètement atteint son but, par le motif que les droits de tous les 
créanciers hypothécaires seraient définitivement fixés par cette 
adjudication et transformés en autant de droits sur une partie 
correspondante du prix de la vente; 

» Que non-seulement la définition légale de l'hypothèque, mais 
surtout les art. 773 et 774 du code de procédure civile s'opposent 
à celte manière de voir, puisque d'après ces articles les inscrip
tions des créanciers utilement colloques dans l'ordre ne peuvent 
être rayées qu'après le paiement de leurs créances, et que la ra
diation des inscriptions des créanciers non colloques ne peut avoir 
lieu qu'en vertu de l'ordonnance du juge-commissaire et après le 
paiement de la totalité du prix de l'adjudication; 

« Attendu que l'on ne peut pas invoquer avec plus de fonde
ment l'art. 163 de l'ancienne loi hypothécaire du 9 messidor 
an I I I , pour prouver la dispense de renouveler l'inscription après 
l'adjudication ; 

* Qu'il est bien vrai que cet article ne prescrit, pour la procé
dure d'ordre, que la production d'un extrait contenant les hypo
thèques existantes jusqu'au jour de l'adjudication; mais que 
l'institution même du renouvellement des inscriptions hypothé
caires était entièrement inconnue dans ladite loi de messidor, et 
que la loi hypothécaire du H brumaire an VU, qui, la première, 
a prescrit le renouvellement des inscriptions dans son art. 31, 
correspondant à l'art. 163 de la loi de messidor, ne détermine 
pas le moment auquel les hypothèques que l'extrait doit prouver, 
doivent avoir existé ; ce dont i l suit que l'extrait no peut contenir 
que les hypothèques existant au moment même où l'ordre est 
ouvert ; 

« Que dans cet extrait manqueront par conséquent toutes les 
hypothèques qui se sont éteintes pour défaut de renouvellement 
de l'inscription dans l'intervalle entre l'adjudication et l'ouver
ture de l'ordre ; 

« Qu'il résulte de là que d'après la loi de brumaire on ne peut 
pas soutenir avec plus de fondement que l'inscription ne doit plus 
être renouvelée après l'adjudication définitive; 



i> Attendu que l'art. 752 du code de procédure civile répète 
littéralement la disposition delà loi du 11 brumaire an V I I . dont 
il s'agit ici, et que l'on peut d'autant moins adopter l'opinion, 
d'après laquelle l'extrait du conservateur des hypothèques ne 
doit, comme sous la loi de messidor, contenir que les hypothè
ques existantes au moment de l'adjudication, qu'une proposition 
du Tribunal, qui tendait à reproduire la disposition de la loi de 
messidor sur ce point, n'a pas été prise en considération dans les 
phases subséquentes de la délibération de la loi ; 

« Par ces motifs, la Cour déclare que l'hypothèque invoquée 
par les appelants était éteinte pour défaut de renouvellement en 
temps utile, etc.. » (Du 11 avril 1860.— Plaid. MM"" VAGEDES C. 

ESSER I . ) 

OBSERVATIONS. — La question de savoir quand cesse la 
nécessité de renouveler l'inscription hypothécaire est con
troversée. La jurisprudence belge semble, être fixée dans 
un sens contraire aux ar rê t s de la cour de Cologne que 
nous rapportons. Elle a jugé qu'en cas d'expropriation for
cée, les créanciers hypothécaires utilement inscrits au 
jour de l'adjudication définitive de l'immeuble exproprié 
ont dès ce jour droit acquis au prix suivant l'ordre de 
leurs créances et inscriptions, et que pour conserver ce 
droit l 'un à l 'égard de l'autre, l 'inscription n'a pas besoin 
d 'ê tre renouvelée. V . Bruxelles, 31 mars 1852, cteassation, 
14 jui l let 1853 (BELG. J U D . , X , 581, X I , 1415, et supra, 
p. 147). Dans le cas d'aliénation volontaire, nos cours ont 
également décidé que la purge immobil ière paralyse l'ac
tion du créancier hypothécaire , sauvegarde son inscription 
et en empêche la pérempt ion . Bruxelles, 2 août 1854 et 
7 ju i l le t 1858 (BELG. Juo., X I I I , 981 , et X V I I , 321, et les 
notes). 

La jurisprudence française rappor tée dans les notes c i 
tées se prononce dans le même sens. Nous y ajoutons cas
sation, 19 jui l le t 1858 (D. P., 1858,1, 345, et la note). 

La jurisprudence des cours de Cologne et de Berlin n'est 
pas encore fixée sur ce point. Nous en donnons le résumé 
avec indication des espèces dans lesquelles les décisions ont 
été rendues. 

1. Du renouvellement avant l 'adjudication. 
La saisie de l'immeuble hypothéqué ne dispense pas les 

créanciers de renouveler leurs inscriptions, s'ils veulent 
maintenir leur rang. Cologne, 20 jui l le t 1833. 

Le renouvellement est nécessaire même dans le cas où 
l'inscription n'atteindrait sa durée de dix ans que posté
rieurement à la notification du placard faite aux créanciers 
en exécution de l 'art . 693 du code de procédure civile. Co
logne, 12 mars 1851. 

3. Du renouvellement après l'adjudication définitive. 
Dans les divers cas où la question se présentai t , i l s'agis

sait seulement de savoir si les créanciers conserveraient 
leur rang l 'un à l 'égard de l'autre, et non si l 'hypothèque 
pouvait être poursuivie contre les liers acquéreurs de l ' im
meuble. 

Contrairement aux arrê ts que nous rapportons, i l a été 
jugé qu 'après l'adjudication définitive, l 'hypothèque a pro
duit son effet et ne doit plus ê t re renouvelée. Cologne, 
5 décembre 1832; 20 ju i l le t 1855 ; 27 février 1857; 28 dé
cembre 1838; 10 août 1840; 10 j u i n 1846; 22 février 
1847; 19 avril 1854; cour de cassation de Berlin, 25 sep
tembre 1848. 

En sens contraire, c 'est-à-dire pour la nécessité du re
nouvellement de l 'inscription même après l'adjudication 
définitive, se sont prononcés , outre les deux ar rê t s rap
portés : Cologne, 5 mars 1846 ; Berlin, cassation, 3 janvier 
1835 ; 4 mai 1840. 

5. Du renouvellement en cas de purge. 
En cas de purge, le renouvellement de l 'inscription hy

pothécaire n'est plus nécessaire dès que le prix de la vente 
est définitivement fixé, c 'est-à-dire accepté par les créan
ciers. Cologne, 5 décembre 1832; 25 février 1837; 10 août 
1840. 

Pour la nécessité du renouvellement : Berl in, cassation, 
5 janvier 1835. 

4. Du renouvellement en cas de faillite. 
En cas de faillite, l ' inscription hypothécaire n'a plus be

soin d'être renouvelée après l'adjudication de l'immeuble 

sur licitation poursuivie par le syndic. Berl in, cassation, 
20 novembre 1848. 

Mais le droit du créancier n'est pas conservé, si l 'inscrip
tion n'a été renouvelée que jusqu'au moment de la décla
ration de la faillite ou jusqu'au moment où le jugement 
déclaratif de la faillite a été inscrit contre le fa i l l i . Berl in, 
cassation, 9 novembre 1840. 

— | P T u " ? ? ' 

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI. 

P r e m i è r e chambre . — P r é s i d e n c e de I I . L l b i o u l l e . 

B A I L . ERREUR SUR LA PERSONNE D U PRENEUR. — A B U S 

DE JOUISSANCE. • — SOUS-LOCATION. — R É S O L U T I O N . 

L'erreur sur ta personne du preneur n'entraîne pas la nullité du 
bail, à moins que la considération de celle personne n'ait été la 
cause principale de la convention (art. H 10 du code civil.) 

Le locataire, qui a pris dans le bail la qualification de proprié
taire et agent d'une société belge, ne conlrevicût pas à l'arti
cle 1728 du code civil, en donnant dans la maison louée des 
conférences religieuses ou en y pratiquant l'exercice du culte 
protestant. 

Un pareil usage ne peut être considéré comme une sous-location. 

(LA V E U V E DECARTIER C M D O l ' X . ) 

Le 24 janvier 1860, la dame veuve Decartier accorda en 
bail au sieur Ridoux, se disant propriétaire et agent d'une 
société belge, une partie de maison située à Beaumont, 
moyennant un loyer annuel de 250 f r . , payable par t r i 
mestre et par anticipation, sous la condition que le pre
neur ne pourrait sous-louer sans l'autorisation de la bail
leresse. 

Au mois de mars 1860, la bailleresse fit assigner le lo
cataire devant le tribunal de Charlcroi, pour voir déclarer 
ce bail nu l , du chef d'erreur viciant le consentement, et 
au besoin résilié pour sous-location et emploi de la chose 
louée à un autre usage que celui auquel elle était dest inée; 
cette demande fondée sur ce que le cité exerçait les fonc
tions de ministre du culte protestant et qu'il avait dissimulé 
celte qualité lors de la convention avenue entre parties; 
sur ce qu' i l avait t ranformé la maison louée en temple 
protestant ouvert au public, en sorte qu'il n'en usait pas 
suivant la destination donnée par le ba i l ; enfin sur ce que 
le locataire contrevenait à la clause qui lu i défendait de 
sous-louer sans le consentement de la bailleresse. 

Le défendeur répondit qu' i l avait indiqué dans le bail 
ses véri tables qualité et profession ; i l dénia qu ' i l fût m i 
nistre du culte protestant et qu ' i l en exerçât les fonctions; 
i l avoua néanmoins qu' i l réunissait quelquefois chez l u i 
des amis ou des coreligionnaires, pour les entretenir des 
dogmes et pratiques de la religion évangélique, en soute
nant qu'il n 'excédait pas en cela les justes limites de son 
droit de locataire et qu ' i l ne causait par ce fait aucun p r é 
judice à la demanderesse; en conséquence, i l conclut à ce 
que la veuve Dccarlier fût déboutée de son action. 

JUGEMENT. — « Attendu qu'il n'est pas démontré que la pro
fession du défendeur ait été prise en considération pour déter
miner la demanderesse à lui louer la maison dont il s'agit; 

u Que les conditions personnelles du défendeur étaient, au 
contraire, tellement indifférentes pour la demanderesse,qu'elle se 
contente à cet égard, sans autre renseignement, de la simple al
légation faite dans l'acte qu'il est propriétaire et agent d'une so
ciété belge ; 

» Que cette indifférence s'explique par le défaut d'intérêt 
qu'avait la demanderesse d'être autrement renseignée sur le 
degré de solvabilité du défendeur, puisqu'il était stipulé que les 
loyers se paieraient par anticipation; 

« Attendu qu'il n'est pas établi que le défendeur ait employé 
la maison louée à un autre usage que celui auquel elle était des
tinée, et qu'il n'est pas même allégué qu'il y aurait fait le moin
dre changement ; 

« Qu'on ne pourrait évidemment pas plus considérer les con
férences religieuses, auxquelles se livre le défendeur, comme 
une sous-location vis-à-vis de ceux qui y assistent, que comme 
une cause de préjudice pour la bailleresse; 

« Attendu, en conséquence, que les faits articulés par la de
manderesse ne sont pas pertinents et doivent être rejetés du 
procès ; 



« Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard aux faits arti
culés par la demanderesse, lesquels sont rejetés, déclare celle-ci 
non fondée dans son action et la condamne aux dépens... » (Du 
1 0 novembre 1860 . — Plaid. M M E * DUBOIS et W I L M E T . ) 

DROIT DE M U T A T I O N . PRESCRIPTION. — EMPLOI DE L'ACTE 

EN JUSTICE. 

Lorsque la prescription est accomplie pour les droits dus au trésor 
sur un acte emportant mutation d'immeuble, on peut invoquer 
cet acte en justice sans qu'il soit nécessaire de le soumettre à 
la formalité de l'enregistrement. 

(RICARD ET DUBOIS C. L'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT.) 

Dans une instance devant le tr ibunal de première i n 
stance de Charleroi, entre la société du chemin de fer du 
Nord et le sieur Ricard, M 0 Dubois, avoué de ce dernier, 
fit signifier le 15 mai 1858 des conclusions où se trouve la 
mention suivante : « Attendu que le demandeur (le sieur 
« Ricard) a justifié qu' i l était propr ié ta i re des terrains 
« par lu i vendus, en vertu d'un jugement d'adjudication 
« sur licitation rendu par le tribunal de Charleville, le 
« 1 e r avril 1841. » 

Cette mention révélant l'existence d'un acte soumis à 
l'enregistrement et à la transcription, et à l 'égard duquel 
ces formalités n'avaient pas été remplies, l'administration 
décerna , à la date du 23 mai 1859, contre le sieur Ricard 
et subsidiaircment contre M e Dubois, une contrainte à 
l'effet de les mettre en demeure de payer, pour droits 
d'enregistrement et de transcription et pour amende, le 
sieur Ricard une somme de 2,893 f r . 44 c., et M" Dubois 
celle de 1,372 fr . 80 c , à défaut de paiement de la part 
dudi t sieur Ricard. 

Opposition fut faite à cette contrainte et assignation 
donnée à l'administration de l'enregistrement. Cette oppo
sition était basée sur ce que, par procuration enregistrée à 
Beaumont, le 4 novembre 1850, le sieur Ricard avait 
donné pouvoir à M. Crame, notaire, aux fins de prendre, 
avec la société du chemin de fer du Nord, tels arrange
ments que le mandataire jugera convenir pour la cession 
d'un terrain converti en carr ière de marbre, sis à Solre-
sur-Sambre (que ledit sieur Ricard avait acquis par le j u 
gement d'adjudication du 1 e r avril 1841 ci-dessus rappelé) ; 
sur ce que, d'un autre côté, par exploits en date des 16 et 
23 mai 1857, ledit Ricard a fait assigner la société du 
chemin de fer et l'Etat belge, et que ces exploits portent, 
entre autres motifs : « Attendu que le 21 février 1851, le 
» requéran t a cédé à la compagnie du chemin de fer du 
« Nord tout le terrain nécessaire pour la construction du 
« chemin de fer, consistant en 15 arcs, maximum à pren-
ii dre dans la carr ière du requéran t sise à SoIre-sur-Sam-
•I bre; » sur ce que, depuis l'enregistrement de ces actes, 
l'administration a été à même de constater la mutation, 
et qu'en n'agissant pas pendant deux années , elle a laissé 
acquér i r contre elle la prescription biennale de l'art. 61 
de la loi du 22 frimaire an V I I . 

L'administration répondi t qu ' i l s'agissait dans l 'espèce, 
non d'une mutation prévue par l 'art. 12 de la loi de 
l'an V I I , mais bien d'un acte vanté en justice sans avoir 
été soumis à la formalité de l'enregistrement en Belgique, 
et par conséquent de l'application de l 'art. 42 de la même 
lo i . 

« I l faut distinguer, dit-elle, la convention el le-même 
« et l'écrit qui la constate ; en admettant que la prescrip-
« lion soit acquise pour ce qui concerne l'action ouverte 
« par l'art. 12, la défense de faire usage de l'écrit consta
li tant la convention n'en subsiste pas moins; la prescrip-
'i tion qui couvre la demande du droit sur la mutation, 
« en tant qu'elle n'est établie que comme fait, n 'empêche 
« pas l'exigibilité du droit et de l'amende sur l'acte qui la 
« constate, s'il est produit en justice. » 

JUGEMENT. — » Attendu qu'aux termes de l'art. 12 de la loi du 
22 frimaire au V I I , la mutation d'un immeuble en propriété ou 
usufruit sera suffisamment établie, pour la demande du droit 
d'enregistrement et la poursuite de paiement contre le nouveau 
possesseur, par des transactions ou autres actes constatant sa 
propriéléou s on usufruit; 

« Attendu que le mandat du 4 novembre 18S0 et les exploits 
des 16 et 2b mai 1857, enregistrés, ne peuvent laisser aucun 
doute en ce qui concerne cette constatation, relativement à la 
propriété du demandeur; 

« Qu'à celte époque donc, et alors qu'il se prévalait de sa qua
lité de propriétaire, l'adminislralion de l'enregistrement était 
fondée à lui en réclamer le droit et à en poursuivre le paie
ment ; 

o Attendu que la contrainte qu'elle a décernée à cet effet le 
25 mai 1859 est inopérante et complètement paralysée par la 
prescription biennale de l'art. 61 de ladite loi du 22 frimaire 
an V I I ; 

« Qu'il suffit, pour s'en convaincre, de comparer la date de 
cette contrainte avec celle des actes ci-dessus mentionnés; 

« Attendu qu'en matière d'enregistrement la prescription 
opère le même effet que le paiement; 

« Qu'il s'en suit que les actes ou mutations, dont le droit est 
prescrit, doivent êlre considérés comme enregistrés et bénéficier 
dès lors de toutes les conséquences que la loi attache à l'accom
plissement de celte formalité; 

« Par ces motifs, le Tribunal, sur le rapport de M. le juge 
HARDENPONT et sur les conclusions conformes de M. LUCQ, substi
tut du procureur du roi, reçoit les demandeurs opposants à la 
contrainte décernée contre eux par l'administration de l'enregis
trement, le 23 mai 1859 ; et faisant droit sur cette opposition, 
déclare ladite contrainte nulle et de nul effet, ainsi que tout ce 
qui s'en est suivi; condamne en conséquence l'administration de 
l'enregistrement aux frais et dépens de l'instance... » (Du 2 août 
1860.) 

O B S E R V A T I O N . — V . D A L L O Z , V° Enregistrement, n" 5444. 

TRIBUNAL CIVIL DE TURNHOUT. 
C h . des vacat ions . — P r é s i d e n c e de M . T a n Genechten. 

LEGS A L ' E X É C U T E U R TESTAMENTAIRE. — DROIT DE SUCCESSION. 

D É B I T E U R . 

Le droit de succession est dû par l'héritier sur la valeur d'un legs 
rémunératoire fait à un exécuteur testamentaire. 

(COOLS c. L'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT.) 

JUGEMENT. —• « Attendu que, d'après l'art. 1 e r de la loi du 
27 décembre 1817, i l doit êlre perçu à titre de droit de succes
sion, un impôt sur la valeur de toul ce qui sera recueilli ou ac
quis dans la succession d'un habitant de ce royaume; 

« Attendu que la somme de 402 fr. à payer à l'exécuteur tes
tamentaire, le sieur Joseph-Henri Merten, en verlu du testament 
de Jean François Merten,passé devant le notaire Dicrckx, à Turn-
houl, le 1 e r aoûl 1855, enregistré, a été recueillie par ses héri
tiers et s'est trouvée réellement dans sa succession, dont elle n'a 
dû sortir que dans l'intérêt bien entendu des héritiers, pour fa
ciliter la liquidation et en diminuer les frais; 

« Attendu qu'il résulte de l'économie de la loi précitée que 
tout l'avoir laissé par le défunt au jour de son décès, déduction 
faite des dettes qui grevaient cet avoir à ce moment, est soumis 
au droit de succession ; que la loi n'y a fait qu'une seule excep
tion consistant d'après l'art. 12, litt. c, dans la déduction 
des frais funéraires; qu'il s'en suit que toute autre charge qui 
doit sa naissance à ce qui se fait ou doit se-faire après le décès 
du testateur, ne peut être considérée comme une charge ou dette 
qui grève la succession même et qui pourrait entrer en ligne de 
compte pour le règlement de l'impôt ; 

« Attendu que si, d'après la jurisprudence, l'exécuteur testa
mentaire ne peut être tenu de payer un droit de succession sur 
ce qui lui est accordé à tilre rémunératoire, le motif en est que 
lorsqu'il n'y a pas d'exagération dans la somme à payer à ce 
titre, il ne peut être considéré comme héritier, légataire ou do
nataire et que parlant l'art. 2 de la loi précitée n'est pas appli
cable ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, conformément aux conclusions 
du ministère public, entendu dans la personne de M. TERLINDE.N, 

substitut du procureur du roi, déclare l'opposante non reccvable 
ni fondée dans son opposition, l'en déboute et dit pour droit... » 
(Du 12 octobre 1860.) 

O B S E R V A T I O N S . — L a question décidée par ce jugement pa
raît neuve. V. cependant, Anvers, 17 ju i l le t 1847, et les 
observations (BELG. J U D . , V I I , 1321.) 
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J U R I D I C T I O N COMMERCIALE. 

COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

P r e m i è r e chambre . — P r é s i d , de Itl. De Page , p r . p r é s . 

PERTE OU A V A R I E . — ACTION CONTRE L E V O I T U R I E R . — FAUSSE 

D E S T I N A T I O N . — PRESCRIPTION. 

Les prescriptions sont de droit étroit. 
L'art. 108 du code de commerce, qui limite à six mois ou à un an 

la durée de l'action contre le commissionnaire ou le voilurier à 
raison de la perle ou de l'avarie des marchandises, n'est point 
applicable aux cas de fausse destination des marchandises ou de 
retard dans leur arrivée ; l'action est alors soumise à la pres
cription du droit commun. 

Cet article ne peut d'ailleurs être opposé que lorsqu'un terme a été 
fixé pour l'expédition des marchandises. 

(FALISSE ET TRAPMAN C. SIMONET ET CORTEN.) 

Le 20 novembre 1857, MM. Falisse et Trapman, armu
riers à Liège, envoyèrent à MM. Simonet et Corten, com
missionnaires à Anvers, cinq caisses d'armes en les priant 
« de les diriger sur Londres à la General steam navigation 
company, avec instruction d'en soigner la réexpédit ion d i 
recte par Constantinople à M. Hamburger, à Ibraïla ou Ga-
latz. » Par suite de diverses circonstances, qu' i l est inutile 
de rappeler i c i , les marchandises, au lieu d'arriver à cette 
dernière destination, furent débarquées à Constantinople et 
enfouies dans l 'entrepôt de cette vil le. 

De là action en indemni té in tentée le 9 ju i l le t 1839 par 
MM. Falisse et Trapman contre MM. Simonet et Corten 
pour inexécution du mandat qu'ils leur avaient donné . 
Ceux-ci leur opposèrent la prescription de l 'art. 108 du 
code de commerce; ils soutenaient en outre qu'aucune faute 
ne pouvait leur ê t re imputée . 

Le tribunal d'Anvers a rejeté l'exception et donné gain 
de cause au fond aux défendeurs . La cour d"appel de 
Bruxelles, devant laquelle MM. Simonet et Corten ont re
produit leur exception, s'est prononcée dans le même sens. 
Leurs décisions n'offrent d ' intérêt que relativement à la 
question de droit que soulevait l 'applicabilité de l 'art. 108 
du code de commerce. 

JUGEMENT. — Sur la prescription : 
« Attendu qu'aucun terme n'a été stipulé pour l'expédi

tion des caisses dont il s'agit au procès; qu'ainsi il serait im
possible de fixer le jour à partir duquel la prescription annale 
établie par l'art. 108 du code de commerce en faveur du commis
sionnaire a pu commencer à courir en faveur des défendeurs; 
qu'en conséquence cette déchéance ne peut pas avoir été acquise à 
ceux-ci, alors même que l'article précité serait en droit applicable 
à l'espèce ; 

« Au fond, etc. (sans intérêt...) » 

Sur l'appel, la cour a ainsi s tatué : 

A R R Ê T . — « Sur l'exception de prescription : 
« Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une action intentée 

contre des commissionnaires à raison de ce que, par suite de 
l'inexécution du mandat qui leur aurait été donné, les marchan
dises ne seraient pas arrivées en temps utile à leur destination, et 
n'auraient plus été reçues par le destinataire; 

« Attendu que les prescriptions sont de droit étroit et que celle 
établie par l'art. 108 du code de commerce ne concerne que les 
actions à raison de la perte ou de l'avarie des marchandises ; 

o Attendu que le texte même de l'article forme obstacle à ce 
qu'on l'élendc à des cas analogues, puisque le législateur n'y a 
fixé le point de départ de la prescription que pour les cas spécifiés 
par lui ; 

« Attendu que la volonté de la restreindre à ces cas résulte 
aussi du rapprochement de l'article précité et des art. 97 et 98 du 
même code; qu'en effet l'art. 108 crée une prescription qui éteint 
l'action en garantie donnée par l'art. 98 contre les commission
naires à raison de la perte ou de l'avarie, mais ne fait nulle men
tion de l'action en garantie donnée par l'art. 97 à raison de la non-
arrivée des marchandises dans le délai convenu ; 

« Attendu que celte volonté est rendue plus manifeste encore 
par les discussions du conseil d'Etat dans lesquelles on a agité la 
question de savoir si la prescription édictée en faveur des com
missionnaires s'étendait aux actions fondées sur le retard et le 

défaut d'envoi, et où l'art. 108 a été adopté avec cette explication: 
« qu'il fait seulement cesser la responsabilité pour pertes et pour 
« avaries ; » 

o D'où il suit qu'il n'est pas applicable à l'action des appelants 
basée sur l'arrivée tardive des marchandises; 

• i Au fond (sans intérêl) : 
« Par ces motifs, la Cour met l'appel à néant... » (Du 1 4 jan

vier 1 8 0 1 . — Plaid. MM°" VERVOORT et WOESTE C. MERSMAN.) 

OBSERVATIONS. — La question qu'a t ranchée l 'arrêt p r é 
cité n'avait pas encore été résolue par les tribunaux belges. 
En France, elle a été soulevée plusieurs fois et elle y a d i 
visé la jurisprudence. Ainsi la cour de cassation, par a r r ê t 
du 18 j u i n 1858 (JOURNAL DU P A L A I S , 1858, 2 , 297), et la 
courdcColmar, par a r r ê t du 12 ju i l le t 1832(JOURN. DU P A L . ) , 

ont jugé que la prescription de l 'art. 108 n'était pas l imi ta
tive. Les cours de Paris (50 septembre 1812, JOURNAL nu 
P A L A I S ) , de Nîmes (20 février 1818, JOURNAL D U PALAIS) et 
de Montpellier (27 août 1830, JOURNAL DU PALAIS) ont décidé 
au contraire qu'elle n'était applicable qu'aux cas de perte 
et d'avarie. Enfin, un a r rê t de la cour de cassation du 
2C ju i l l e t 1859 ( D A L L O Z , Pér . 1859, 1, 307) a consacré cette 
dern iè re opinion, sur le méri te de laquelle les principes 
de la mat ière et les discussions du conseil d'Etat (LOCRÉ, 

Législation commerciale, édition belge, t . I , p. 119) ne peu
vent laisser aucun doute. 

La cour de Bruxelles n'a pas reproduit le mot i f invoqué 
par le tr ibunal d'Anvers pour écar ter la prescription. Ce 
motif avait déjà servi de base à une décision de la cour de 
Pau, du 16 décembre 1814 (JOURNAL DU PALAIS) rendue dans 
des circonstances analogues. 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES. 

P r é s i d e n c e de M . Fortampg. 

LETTRE DE CHANGE. — M E N T I O N . — MONNAIE ÉTRANGÈRE. 

OR FRANÇAIS . I N T E R P R É T A T I O N . 

Il est de doctrine et d'usage commercial que la lettre de change 
tirée en pays étranger et conçue en monnaie n'uyant pas cours 
légal en Belgique, y est payable en monnaie du pays, au cours 
du change, à moins de stipulation spéciale contraire. 

Lorsque le tireur d'une lettre de change payable en pays étranger 
veut qu'elle soit payée en une monnaie qui n'a pas cours dans ce 
pays, il doit donc l'indiquer en des termes non équivoques. 

Spécialement ; iV'est pas suffisante pour obliger le tiers porteur 
à accepter une monnaie n'ayant pas cours légal en Belgique 
(dans l'espèce de l'or français), la mention d'une lettre de change 
ainsi conçue : A telle date, il vous plaira payer 5 , 0 0 0 francs de 
France.' 

(SCHMIDT C. LA BANQUE NATIONALE.) 

Cette intéressante question vient d 'être décidée tout r é 
cemment, dans les circonstances que le jugement suivant 
fait suffisamment connaî t re : 

JUGEMENT.— « Attendu, en fait, que les deux lettres de change 
dont il s'agit au procès sont conçues l'une et l'autre payables par 
3 , 0 0 0 francs de France, et que sur la présentation qui lui en a 
été faite pour en recevoir le paiement, le demandeur a fait offre 
d'une somme de 6 , 0 0 0 francs en pièces d'or de France; 

» Que la question est donc de savoir si cette offre était suffisante 
ctsi la Banque nationales'est à tort refusée de recevoir cette somme; 

« Attendu que la Banque nationale reconnaît qu'en sa qualité 
de tiers porteur, elle est obligée de recevoir le paiement les lettres 
de change dans la monnaie qu'elles indiquent et qu'elle est sou
mise à toutes les obligations résultant du contrat de change auquel 
clic est intervenue; mais qu'elle repousse, avec raison, les con
ventions particulières qui peuvent exister personnellement entre le 
tireur et le tiré, conventions auxquelles elle n'a pas été partie et 
qui lui sont étrangères; 

« Qu'à ce dernier litre, elle décline avec fondement les docu
ments invoqués par le demandeur, desquels il résulterait que, 
d'après leurs conventions, le tireur s'était obligé envers le tiré, 
comme condition du marché intervenu entre eux, à recevoir, à 
concurrence de 6,000 francs, la valeur des marchandises vendues, 
en or français; que ces documents sont sans effet au litige au 
point de vue de la Banque nationale, tiers porteur des titres ; 

» Attendu que la prescription de l'art. 143 du code de com
merce n'est que la consécration du principe écrit dans l'art. 1 2 4 3 
du code civil d'après lequel » le créancier ne peut cire contraint 



• de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique 
« la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande, » 
mais qu'en stipulant la lettre de change payable eu une monnaie 
étrangère déterminée, la stipulation du tireur doit être claire et 
formelle; que dans le doute, celle stipulation s'interprète contre 
lu i , d'après l'art. 1162 du code civil, cl que l'accepteur, deman
deur en cause, est également stipulant avec lui à l'égard du tiers 
porteur et soumis, comme tel, au même principe d'interpréta
tion ; 

a Attendu que la mention des lettres de change litigieuses, 
payables cn francs de France, ne renferme pas cette désignation 
précise et exempte d'équivoque suffisante pour pouvoir cn exiger 
ou offrir le paiement cn pièces d'or ayant cours cn France; que 
le franc ne représente en Franee comme en Belgique que l'unité 
monétaire de cinq grammes d'argent au titre de neuf dixièmes de 
fin; que l'expression dont on s'est servi n'est que générique et 
n'indique pas de pièces de monnaie déterminée; et que les mois : 
« francs de France » n'ajoutent rien à la stipulation, puisque 
cette valeur monétaire est la même dans les deux pays et que par 
suite le tiré pouvait se libérer valablement cn payant en francs 
au type belge, le montant des effets ; 

o Attendu que les pièces d'or de France n'ont pas cours légal 
cn Belgique et que celles admises dans le commerce subissent une 
perte fixée par le cours du change; que si donc le tireur avait 
voulu que les lettres de change fussent payées en or français, il 
devait le stipuler formellement au contrat; et que le demandeur 
n'aurait dû accepter les titres que moyennant semblable stipula
tion, s'il avait voulu pouvoir se libérer en or de France ainsi qu'il 
le soutient aujourd'hui ; 

u Qu'ils devaient l'un el l'autre cn agir ainsi d'après le texte 
et l'esprit de la loi, mais qu'en outre leur désignation devait être 
aussi précise qu'exempte d'équivoque, d'après les principes les 
plus élémentaires de sécurité cl de bonne foi qui doivent présider 
aux relations commerciales; 

« Qu'il est sensible, en effet, qu'en stipulant le paiement en or, 
la négociation des titres n'aurait été possible cn Belgique que sous 
les déductions du cours du change, tandis que par suite des termes 
ambigus dont le tireur s'est servi, ces titres ont été négociés au 
taux ordinaire, et néanmoins le demandeur voudrait faire subir 
au tiers porteur de bonne foi uneperlc cerlainc, ce qui est inad
missible ; 

« Attendu enfin qu'il est de doctrine et d'usage commercial 
que la lettre de change tirée de pays étranger et conçue en mon
naie n'ayant pas cours légal en Belgique, y est payable en monnaie 
du pays au cours du change et que le porteur n'en peut exiger 
le paiement dans la monnaie étrangère qu'en cas de stipulation 
spéciale ; 

« Que c'était là un motif de plus pour obliger le tireur de sti
puler le paiement cn or français et l'accepteur à n'accepter que 
moyennant cette stipulation, s'il savaient voulu astreindre les en
dosseurs cl le porteur des litres à semblable paiement; 

« Qu'ils devaient le faire d'autant plus que d'après leurs con
ventions particulières, le paiement devait se faire de cette ma
nière ; 

<• Attendu que l'argumentation du demandeur consistant à 
soutenir qu'en payant 0,000 francs cn or français, il payait réelle
ment 6,000 fr. de France n'est que spécieuse; 

« Que ce raisonnement serait vrai en France où les pièces d'or 
ont cours légal, mais qu'il ne l'est pas en Belgique où elles ne 
sont reçues que par tolérance au cours du change ; qu'il est bien 
vrai qu'en remettant 6,000 fr. cn pièces d'or françaises, i l payait 
réellement 6,000 fr. en monnaie française, mais qu'il n'a nulle
ment clé stipulé aux contrats de change dont s'agit que le mon
tant cn serait payé cn monnaie de France; qu'il y est dit au con
traire que ce paiement aurait lieu par 6,000 fr. de France, c'est-
à-dire en une valeur représentant 6,000 fr. de l'unité monétaire 
de France ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare non salisfactoires les of
fres du demandeur; le déboute cn conséquence de ses fins cl con
clusions et le condamne aux dépens... » (Du 51 janvier 4861. — 
Plaid. M M " HOMNCKS c. DUVIGNEAUD.) 

T A B L E D E S M A T I E R E S 

C O N T E N U E S DANS L E S N°' 1 A 9 DU MOIS D E JANVIER 1861. 

ACTION PUBLIQUE. — Question préjudicielle. — Transac
tion. 40 

Crimes cl délits non connexes. — Jonction. — Sur
sis. 89 

ALIMENTS. — Gendres et brus, beaux-percs et belles-mères. 
Lois anglaises. 82 

BIBLIOGRAPHIE. — Le Hardy de Beaulieu, traité élémentaire 
d'économie politique. 145 

BREVET. — Produit. — Procédé. — Nouveauté. — Juge
ment d'annulation. — Tiers. — Arrêté royal. 65 

CALOMNIE. — Bureaux d'un établissement privé. 59 
CHEMIN DE FER. — Colis refusés. — Vente. 64 

Concédé. — Exploitation. — Autorisation de l'Etat. 85 
COMMUNE.—Dépôt de mendicité. — Frais d'entretien.—Dette 

alimentaire. — Fins de non-recevoir. 87 
COMPÉTENCE. — Receveur des hospices. — Reliquat de 

compte. 85 
COMPÉTENCE COMMERCIALE. — Action d'un non-commerçant 

contre un commerçant. 51 
Louage de services. — Commis.—Société de chemin 

de fer. — Dommages-intérêts. 55 
CONTRAINTE PAR CORPS. — Arrêt par défaut. — Opposition. 

Maintien de la contrainte. 124 
Peine disciplinaire. —Emprisonnement subsidiaire. 151 

DIVORCE. — Adultère du mari. — Maison commune. 54 
DOUANES. — Fraude. — Bande. — Prévenu arrêté. — In

connu. 61 
EFFET DE COMMERCE. — Billet de complaisance. — Prescrip

tion quinquennale. 44 
ENREGISTREMENT. — Vente d'immeuble. — Déclaration de 

command. — Délai utile. 157, 158, 159 
ESCROQUERIE. — Faux. — Eléments constitutifs. — Fausses 

entreprises. 89 
ETAT C I V I L . — Son objet, ses officiers, leur compétence, 

leurs droits, leurs obligations, leur responsabilité. 114 
F A I L L I T E . — Donation. — Annulation. 62 
FEMME MARIÉE. — Lois anglaises. — Capacité. 52 
FRAIS. — Poursuites répressives. — Déclaration d'incompé

tence. 41 
GARDE CIVIQUE. — Conservateur des hypothèques. 49 
INTÉRÊTS. — Compensatoires. — Point de départ. 44 
MESURE. — Futaille. — Marque. — Vendeur primitif. 

Détaillant. 59 
NÉCROLOGIE.—L'avocat Mascart. 127 
NOTAIRE. —Discipline.—Ame de. — Emprisonnement sub

sidiaire. — Contrainte par corps. — Frais. 151 
ORGANISATION JUDICIAIRE. — Tribunaux de commerce. — 

Discours de M. le procureur général W U R T H , à 
Gand. 97 

Pétition du barreau d'Anvers à la Chambre des Re
présentants. H t 

PRESSE. — Liberté. 53 
PREUVE. — Par témoins. — Articles d'un compte de mar

chand. 86 
PROPRIÉTÉ. —Portraits photographiés. — Epreuves laissées 

à l'artiste. — Exposition publique. 58 
PRUD'HOMMES. — Bruxelles. 1 
SOCIÉTÉ. — Participation. — Briqueterie. 121 

En nom collectif. — Caractères. 122 
STATISTIQUE. — Cour d'appel et tribunal de Gand. 129 
SUCCESSION (DROITS DE). — Habitant du royaume. — Droit 

de mutation. —Intérêts moratoires.—Testament. 
Effets. 140 

SURSIS DE PAIEMENT. — Capacité du surséant. 44 
TÉMOIN C I V I L . — Reproches. 4 

Intérêt moral. — Certificat. 82 
THÉÂTRE. — Rôle. — Maladie de l'artiste. — Revendica

tion. 126 
VARIÉTÉS. — Assassinat de la demoiselle Warrimont. — Les 

frères Sartorius, 1771 1779. . . 29 
— — Un procès de presse en 1817. 47 

VENTE. — Vice rédhibitoire. — Non-garantie. — Mauvaise 
foi. 57 

V O I R I E . — Droit liégeois. — Inaliénabilité et imprescriptibi-
lité. — Acte de concession. — Expropriation pu
blique. 24, 26, 28 

VOITURIER. — Attaque d'une diligence à main armée.—Sacs 
d'argent. — Responsabilité. 125 

V O L . — Sable. — Enlèvement. 41 
Lettre chargée. — Détournement. — Domestique. 59 

C i n q années de crédit. 
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TRIBUNAUX ÉTRANGERS. 

TRIBUNAL C I V I L DE LA SE INE . 

P r é s i d e n c e de IM. Beno i t Ctaampy. 

Audience du 2 3 janvier 1 8 6 1 . 

S U C C E S S I O N D U P R I N C E JÉRÔME BONAPARTE. DEMANDE D E 

M m o p A T T E R S O N ET DE M. J É R O M E - N A P O L É O N BONAPARTE A F I N 

DE COMPTE, L I Q U I D A T I O N ET P A R T A G E . 

M " B E R R Y E R , avocat de M M E Elisabeth Patterson et de 
M . Jérôme-Napoléon Bonaparte, expose en ces termes les 
faits de la demande : 

« Messieurs, le nom seul des parties appelées à votre barre suffi
rait, s'il en était besoin, pour fajre comprendre toute, la haute 
autorité de la justice et faire reconnaître combien sa majesté est 
respectée. Ne craigne? donc pas que j ' y porte atteinte et me laisse 
entraîner à des considérations autres que celles qui doivent être 
présentées ici. L'afflucnce même qui m'entoure m'avertit qu'au 
lieu de chercher à satisfaire une vaine curiosité, je dois me 
renfermer dans la précision cl dans la simplicité d'une discussion 
légale. 

Pour abréger cette discussion, j 'ai mis, suivant nos usages, 
devant vos yeux, dans un mémoire dont la distribution n'a point 
été anticipée, tous les documents nécessaires pour éclairer votre 
justice et dont l'authenticité, quoique-en ait dit témérairement un 
rédacteur inconnu du Moniteur, ne peut être mise en doute. Les 
pièces nombreuses publiées par nos adversaires eux-mêmes me 
viendront aussi en aide, non pour rectifier, mais pour confirmer 
ce que j'ai dit et pour compléter les documents que j 'a i réunis. 

Dans cet état et avec les imprimés publiés, voici l'ordre que je 
suivrai. Je veux résumer Ions les faits, tous les actes el lois qui 
justifient la demande que je soutiens : j'examinerai ensuite si ces 
actes et lois ont pu, par des faits, des décisions, même souve
raines, infirmer la validité du mariage. J'aurai,-en dernier lieu, à 
examiner si on peut m'opposer une exception de chose jugée qu'on 
prétend trouver dans une décision du conseil de la famille impé
riale ; il me sera facile de prouver à cet égard qu'il n'y a été jugé 
aucune des questions du procès actuel : cette décision serait 
encore moins opposable à M m c Patterson qui, elle au moins, n'a 
pas été appelée dans le conseil, et i l laisse toute entière la question 
de la validité du mariage. 

Si je jette un coup d'oeil sur l'affaire dont j'abrégerai autant 
que possible les détails, il m'est impossible de prononcer le nom 
de la vénérable M m " Patterson sans sentir quel grand intérêt ce 
procès renferme pour elle. 

Depuis soixante ans, la fille du respectable M. Patterson, la 
femme du prince Jérôme-Napoléon, attendait le jour où i l devait 
lui être permis de venir devant vous revendiquer les droits les 
plus sacrés du mariage. 

Elle était jeune, entourée de tous les avantages, lorsque, con
duite par son père devant l'autel, elle s'est mariée suivant les lois 
de son pays; elle était jeune, belle, et bientôt cependant elle s'est 
vue abandonnée, répudiée; elle a eu la douleur de voir la main 
qui, par des serments solennels, s'était liée à la sienne, donnée à 
une autre femme. Elle a alors renfermé courageusement sa jeu
nesse el les charmes de son esprit dans la demeure silencieuse de 
sa famille, subissant l'humiliation injuste qui lui était imposée, 
jusqu'au jour où ce que la loi appelle un intérêt né cl actuel lui 
permettrait de se plaindre. Ce jour est arrivé, et alors celte 
femme, âgée de soixante-quinze ans, avec la fermeté el la dignité 

d'une épouse el d'une mère qui a la conscience de ses droits, a 
traversé la mer, et par respect pour elle-même et pour son fils, 
elle vient avec confiance revendiquer ici pour elle les honneurs 
de la maternité, et pour son fils les droits que lui donnent sa 
naissance, la possession d'état d'enfant légitime qu'il a eue, avec 
le concours de toute la famille impériale. 

Comment ce mariage a-t-il eu lieu en 1803? M"" Patterson 
était chez son père; quelle était celte famille? Je vous renvoie, 
messieurs, à ce qu'en dit l'honorable président des Etats-Unis, 
M. Jeffcrson, qui écrivait le 4 novembre 1803 à M. Livingston, 
ministre des Etats-Unis à Paris : 

« M. Patterson est le président de la banque de Baltimore; 
c'est l'homme le plus riche du Maryland et peut-être des Etats-
Unis; c'est un homme de grande vertu et de grande respectabi
lité. La mère est sœur de la femme du général Samuel Smith. La 
position de cette famille est donc des premières, etc.... » 

Ainsi celte jeune fille, douée de tous les agréments du corps et 
de l'esprit, descendante d'une famille puissante dans son libre 
pays, riche, honorée, chérie, cette jeune personne, belle el spiri
tuelle, avait reçu une éducation élégante et grave à la fols, sui
vant la pensée religieuse de son père; c'est en cet état qu'elle 
rrçut les visites d'un jeune officier français. 

A la fin de 1802, Jérôme Bonaparte avait quitté la France 
sous l'amiral Villeneuve. Charge de recouvrer les Antilles, il 
était parti en qualité de lieutenant de vaisseau ; son brevet, cela 
est constaté par les pièces même des adversaires, lui donnait l'âge 
de vingt-deux ans. Il portait un nom qui remplissait alors le 
monde entier : la gloire des immortelles campagnes d'Italie et 
d'Egypte,dont le bruit était parvenu jusqu'en Amérique, rayon
nait autourdu frère du premier consul de la République française. 
Quelle était la position de Jérôme? Quel était alors le statut per
sonnel et civil auquel il était soumis à son départ de France? 
C'était la loi du 20 septembre 1792. 

Et que dit cette loi? Que les Français peuvent se marier, les 
hommes à quinze ans, les femmes à treize ans; que les Français 
sont majeurs à viogt-et-un ans, et que les minenrs seuls ont be
soin d'un consentement de leurs parents. 

Jérôme Bonaparte, avec l'éclat qui entourait sa personne et 
son nom, crut pouvoir contracter mariage el rechercher la main 
de M l l e Patlcrson. Tout ce que la France avait fait pour l'Ame' 
rique, la cession récente même de la Louisiane rendaient à plus 
d'un titre cette demande précieuse et honorable; elle n'était pas 
pour être refusée. 

Comment celte union serait-elle entachée, ainsi qu'on le pré
tend, de clandestinité? 11 faut que je vous en fasse connaître les 
circonstances. Çe fut l'ambassadeur d'Espagne qui fit la demande; 
le jour du mariage fut bientôt fixé au 3 novembre 1803. 

Le jeune Jérôme pensa alors qu'il était de son devoir d'aller 
lui-même faire part de son mariage au président des Etats-Unis ; 
il partit de Baltimore pour Washington, et c'est l'ambassadeur de 
France, M. Pichon, qui le présenta; i l lui dit que le frère du pre
mier consul allait avoir l'honneur d'épouser la fille d'un des plus 
grands citoyens de l'Amérique. M. Pichon était donc déjà, va
guement, dit-il dans une lettre que vous produisez, mais enfin i l 
était déjà instruit de ce qui allait se passer; par suite de cette 
visite, l'ambassadeur de France fut invité à venir assister au ma
riage. 

Enfin, je dois le dire, le 26, alors que M. Bonaparte allait re
tourner à Baltimore^M. Pichon lui fil savoir qu'après deux heures 
de recherches, i l avait découvert un numéro du Moniteur du 
19 mai 1803, qui contenait la promulgation de la nouvelle loi de 
la France, relative à la célébration du mariage, et i l lui écrit : 

1 « Votre âge, qui d'ailleurs n'est pas légalement constate par votre 
brevet, d'après la législation nouvelle, ne vous donne la majorité 



pour le mariage qu'à vingt-cinq ans. » M. Piclion en fit part éga
lement à M. William Patlerson. 

En présence de cette déclaration, le vénérable M. Patterson 
déclara qu'il fallait renoncer au mariage. M. Jérôme Bonaparte 
lui-même déclara qu'il n'insistait pas; que s'cst-il passé pendant 
les deux mois qui ont suivi!1 Nous l'ignorons. Ce qui est vrai, 
c'est que M. Jérôme Bonaparte, se conformant aux lois du pays, 
se pourvut d'une licence pour contracter mariage. Qu'est-ce 
qu'une licence? Je ne puis mieux faire, messieurs, que de citer 
un des premiers jurisconsultes des Etats-Unis, M. Mason, qui a 
été ambassadeur en France. 

M 0 Berrycr cite un écrit de M. Mason, duquel i l résulte que la 
licence est la déclaration solennelle faite par les autorités civiles 
du pays que les formalités ont été observées, et qu'il est permis 
de célébrer le mariage religieux; or, cette autorisation préalable, 
importante au point de vue de la question de la clandestinité, 
était entre les mains de M. Jérôme Bonaparte. Vous verrez, mes
sieurs, par la lecture des pièces, de quelles solennités ce contrat a 
été entouré. 

Cet acte, dressé en présence du consul de France à Baltimore 
et du maire de cette ville, conformément aux lois de Maryland, 
est intitulé : « Conventions stipulées en vue du mariage projeté 
de Jérôme-Napoléon Bonaparte avec Elisabeth Patterson, fille de 
William Patterson. » 

I l se termine ainsi : « En témoignage de quoi, toutes les par
ties au présent acte ont signé de leur propre main et ont apposé 
leur sceau, en cette ville de Baltimore, les jour et année men
tionnés ci-dessus : (L. S.) Jérôme Bonaparte; (L. S.) Elisabeth 
Patterson; (L. S.) William Patterson. Signé, scellé et délivré par 
toutes les parties nommées dans le susdit acte, en présence de 
M. J. Carroll, de Baltimore; Sotin, Alex. Le Camus, Jean Comc-
gys, Josué Barney. » 

Suivent les déclarations du maire et du consul : 
« Ville de Baltimore. — Etat de Maryland. — Qu'il soit no

toire et certifié que, le 24 décembre 1803 (année de J . - C . ) par-
devant moi, James Calhoun,écuycr, maire de la ville de Baltimore 
et l'un des juges de paix de l'Etat de Maryland pour la ville de 
Baltimore et comté, ont comparu en personne, Jérôme Bonaparte, 
Elisabeth Patterson et William Patlerson, parties qui ont passé 
le contrat ou conventions qui précèdent; lesquels ont, chacun sé
parément, en ma présence, signé, scellé et délivré ledit contrat. 
Et ensuite chacun d'eux a, respectivement et séparément, reconnu 
et ratifié ledit acte comme étant bien émané d'eux et d'elle, pour 
les fins, usages, intentions et effets qui y sont déclarés, mention
nés et stipulés. 

i En témoignage de quoi, je, dit maire, ai apposé ma signature 
au présent, et y ail fait apposer le sceau officiel de l'Etat et de la 
ville de Baltimore, les jour et an que dessus. (L. S.) JAMES CAL-
HOUIV, maire de la ville de Baltimore. » 

(Ce qui suit est écrit en français sur l'original.) 

« Je, soussigné, Pierre-Jean-Marie Sotin, sous-commissaire 
des relations commerciales de la République française, résidant à 
Baltimore, certifie à qui i l appartiendra que la signature ci-dessus 
est celle de James Calhoun, maire de la ville de Baltimore, pour 
la lui avoir vu apposer, ainsi que celles apposées aux actes ci-
devant, et que foi doit y être ajoutée en justice comme hors. Fait 
à Baltimore, le 3 nivôse an X I I de la République française. Le 
sous-commissaire, (signé) Sotin. » Ici est le sceau du consulat de 
la République française à Baltimore. 

Le même jour, 24 décembre, la bénédiction nuptiale fut 
donnée aux époux, suivant le rite de l'Eglise catholique, par 
I'évéque de Baltimore, et constatée sur les registres de la cathé
drale, dont voici la copie authentique traduite de l'anglais : 

« Baltimore, ce 24 décembre 1803. 

« Avec licence, j ' a i , cejourd'hui, uni dans les saints liens du 
mariage, conformément aux rites de la sainte Eglise catholique, 
Jérôme Bonaparte, frère du premier consul de France, avec Eli
sabeth Patterson,'fille de William Patterson, écuyer de la ville de 
Baltimore, et de Dorcas (spear), son épouse. 

« J. t évêque de Baltimore. » 

Voilà le premier acte, cet acte qui semble tout d'abord, par son 
seul contexte, éloigner tout reproche de clandestinité. La célébra
tion du mariage a eu lieu le soir; c'est là un usage pour tous les 
grands mariages, que l'on trouve dans nos provinces, en Bretagne 
par exemple, et qui n'ôte rien, on le reconnaît, à la solen
nité publique du mariage. Le 24 au soir donc, la bénédiction nup
tiale est donnée par I'évéque Carroll, originaire d'une des meil
leures familles irlandaises et frère de co même M. Carroll dont 
parlait le président Jefferson comme d'un des hommes les plus 
considérables des Etats-Unis. 

L'acle de mariage est ensuite transcrit sur les registres de, la 
cathédrale. 

Sur la question de clandestinité, je m'arrête; je pense que la 
justification est complète. Poursuivons le récit des faits. 

Voilà le mariage célébré; un an s'écoule. Nous sommes à la fin 
de 1804. A cette époque, M. Jérôme Bonaparte, soit qu'il obéit à 
des injonctions que nous ne connaissons pas, soit qu'en face de 
l'établissement de l'Empire, de ce couronnement qui venait 
d'avoir lieu en France avec éclat, il cédât à l'attrait des grandeurs 
nouvelles de sa famille, eut la pensée de revenir en France ; i l ne 
put s'embarquer tout de suite à cause d'une frégate anglaise qui 
croisait dans ces parages; mais en mars 180b, i l s'embarqua sur 
un navire américain, et, protégé par sou pavillon neutre, évitant 
les croisières anglaises, i l arriva à Lisbonne. 

Sur le séjour à Lisbonne, nous n'avons aucun document : nos 
adversaires (bien qu'ils aient eu à leur disposition les archives qui 
nous été fermées, à nous) n'en ont pas non plus. 

Mais le b avril, M. Jérôme part avec M. Le Camus, et laisse à sa 
femme, à qui i l a donné l'ordre de l'attendre à Amsterdam, un 
billet au crayon que nous avons là; car, depuis le premier jour, 
M m ° Patterson a gardé toutes les lettres qui lui ont été adressées; 
je les ai ici. Ce sont des originaux que je produis; quand je dis 
toutes les lettres, je me trompe. Je ne veux pas faire d'insinua
tions inutiles; M. Jérôme Bonaparte a peut-être eu des appréhen
sions excessives à coup sûr ; car ces pièces eussent été complète
ment en sûreté chez son avocat, el i l n'y a pas de puissance qui 
se fût permis d'y toucher; peut-être n'a-t-il pas cru devoir 
prendre trop de précautions pour qu'ollcs ne s'égarassent pas en 
route; toujours est-il qu'elles ne sont arrivées qu'en partie, et qu'il 
est quelques-unes encore dont les originaux ne sont pas entre mes 
mains. 

J'ai toutefois celui de la lettre dont je parlais : les traits du 
crayon qui commençaient.à s'effacer ont été repassés à l'encre; 
mais l'authenticité du contenu ne peut en être contestée. M. Jé
rôme Bonaparte dit à sa femme de rester sans inquiétude, d'avoir 
confiance dans son mari. Telle est la première correspondance 
après le départ : le 15 novembre, Jérôme Bonaparte adresse à sa 
femme une nouvelle lettre : i l lui dit qu'il n'a eu qu'à se louer du 
général et de l'ambassadeur de France qu'il a vus à Madrid; « ils 
m'ont tous assuré, di t- i l , que tout irait bien ; que ta famille jouis
sait de la meilleure réputation en France, et que tout le monde 
était bien disposé pour toi et pour moi. » C'est à Amsterdam que 
celte lettre est adressée, et i l n'est pas douteux que ce ne fût par 
les ordres de son mari que M m c Bonaparte se fût rendue dans cette 
ville. I l y a longtemps que ces faits sont accomplis; toutes les 
pièces qui y touchent ne nous sont pas parvenues : nous les avons 
recueillies où nous avons pu, et ce n'est pas sans raison que nous 
nous arrêtons à une conversation qui a été rapportée par M""0 la 
duchesse d'Abrantès. 

Rendant compte de l'entrevue dont i l vient d'être question, et 
à laquelle assistait M. Le Camus: « I l est certain, dit-elle, que la 
mère de Jérôme lui avait permis d'épouser M , l e Patterson, et que 
Joseph (son frère aîné) avait aussi donné son consentement. » 

Quoi qu'il en soit, M. Jérôme Bonaparte continue à entretenir 
une correspondance avec sa femme ; il passe les monts, arrive en 
Italie, et a une entrevue avec l'Empereur; sa correspondance 
s'étend depuis le mois d'avril 1805 jusqu'au mois d'août 1806. 
Loin d'exprimer un doute sur la validité de ce qui s'est fait, de 
manifester la pensée de se prévaloir du défaut de consentement, 
loin d'admettre un instant l'idée de se séparer d'une femme qui 
lui est si chère, tous ses efforts tendent au contraire à rassurer son 
cœur ; i l lui dit qu'il va se rapprocher d'elle ; i l lui annonce qu'il 
n'est pas de grandeurs, de couronne qui puisse le faire renoncer 
à sa femme et à l'enfant qui va naître d'elle. 

Le 7 juillet 1805, en effet, Mm<> Bonaparte est accouchée à 
Londres. Pourquoi à Londres? Parce que des ordres avaient été 
donnés à tous les agents maritimes pour l'empêcher de débar
quer, pour refuser la libre pratique à tout navire qui porterait 
dans ses flancs celle que le chef de l'Etat appelle la maîtresse de 
son frère. 

L'acte de naissance de cet enfant, vous l'avez sous les yeux, à 
la page 26 de notre mémoire. 

Il est ainsi conçu : 
o Lc3 présentes ont été rédigées pour certifier que M m e Jé

rôme Bonaparte, dont la signature est ici apposée, est heureuse
ment accouchée d'un enfant du sexe masculin, en parfaite santé, 
à Camberwell, comté de Surrey, royaume de la Grande-Bretagne, 
le 7 juillet 180b, à huit heures moins dix minutes du matin, à peu 
près. 

« En foi de quoi, nous tous présents à ladite naissance, avons 
signé : 

« Signé : Elisabeth Bonaparte, Charles Aveline, Han Horic, 
Elisa Anderson, Elisabeth Orton, Charlotte Crouch. » 

Le notaire public de Londres ajoute : • J'ai vu M m e Jérôme 
Bonaparte signer le certificat ci-dessus avec la signature Elisabeth 



Bonaparte, et aussi M. Charles Aveline, accoucheur à Cumber-
well, dans le comté de Surrey, et M m c " Anna Horic et Elisa An-
derson, du même comté, et Elisabeth Orton, nourrice, ont aussi 
signé devant moi, ainsi que Charlotte Crouch, servante, qui a 
fait une croix. Les parties ont déclaré qu'elles étaient présentes à 
l'accouchement qui précède, etc. » 

Et pour donner à cet acte le plus d'authenticité possible, la 
signature et le caractère de M. Benjamin Lane, notaire à Lon
dres, sont certifiés par M. Louis Slarhemberg, comte du Saint-
Empire, conseiller intime et chambellan de S. M. I . R. apostolique 
et son ministre plénipotentiaire auprès de la Grande-Bretagne, et 
par le baron Kloest, envoyé extraordinaire de S. M. prussienne 
auprès de la cour de Londres. 

Voilà l'acte de naissance. M m e Pattcrson, relevée de couches, 
avait reçu de son mari l'ordre de se rendre aux Etats-Unis. Elle 
avait obéi. Fière de son enfant, le tenant dans ses bras, elle ar
riva dans le sein de son honorable famille, non comme une 
femme qui vient de traverser trois ans de concubinage, mais avec 
toute la dignité d'une femme et d'une mère légitimes. On va pro
céder au baptême. Un acte est dressé à Baltimore, le 9 mai 1809, 
devant le très-révérend John Carroll : nous avons aussi le texte 
de cet acte. Or, parmi les répondants {responsors), outre le très-
révérend John Carroll, de Baltimore, et le recteur de Saint-Pa-
tern, F. Bearton, on y voit figurer Elisabeth Calon, Mary Calon 
et Louise Calon. Or, Elisabeth Caton est aujourd'hui duchesse 
de Strafford; Mary Calon a épousé le duc de Liedtz, et la troisième 
sœur s'est mariée avec le comte de Wellesley, frère du duc de 
Wallington : voilà les titres de ce bâtard! 

En 1809 a donc lieu le baptême. A cette époque cependant, 
M. Jérôme Bonaparte, engagé dans les liens d'un second mariage, 
était devenu roi de Wcstphalie. 

Je ne veux pas insister sur cette nouvelle union : je me con
tenterai de faire observer qu'elle donnait un bien cruel démenti 
aux promesses, aux paroles d'honneur, aux serments qui ont 
rempli toute la correspondance de 1805 et 1806. M m e Bonaparte, 
car elle a conservé ce nom dans tous les actes où elle a comparu, 
dans toutes les signatures qu'elle a données, M m , ! Bonaparte, pen
dant qu'elle maintenait toute la dignité de sa position, qu'elle 
était occupée exclusivement du soin de l'éducation de son enfant, 
est accusée cependant, dans une note émanée du prince Napoléon, 
d'avoir trafiqué de la validité de son mariage et de la légitimité de 
son fils. Dans cette note, qui devait être jointe à la publication 
du dernier volume de M. Thicrs, je lis : « M l l e Pattcrson accepta 
sans protestation une situation dont elle avait senti les périls, et 
une pension de 60,000 francs, jusqu'à la fin de l'Empire, atteste 
qu'elle considérait son union comme nulle! » Quoi! un pacte 
dont le prix serait la validité de son mariage et la légitimité de 
son enfant! Ah! voici : on se fonde sur la lettre suivante, que 
l'Empereur écrivait à son frère Jérôme, le 15 floréal an X I I I : 

Napoléon à son frère Jérôme. 

« 16 floréal an X I I I . 
a Mon frère, votre lettre de ce malin m'apprend votre arrivée 

à Alexandrie. 11 n'y a point de fautes qu'un véritable repentir 
n'efface à mes yeux. Votre union avec M l l c Patterson est nulle aux 
de la religion comme aux yeux de la loi. Ecrivez à M 1 1" Patterson 
de s'en retourner en Amérique. Je lui accorderai une pension de 
soixante mille francs sa vie durant, à condition que, dans aucun 
cas, elle ne portera mon nom, droit qu'elle n'a pas dans la non-
existence de son union. Vous-même, faites-lui connaître que vous 
n'avez pu ni ne pouvez changer la nature des choses. Votre ma
riage ainsi annulé dans votre propre volonté, je vous rendrai mon 
amitié et je reprendrai les sentiments que j 'ai eus pour vous de
puis votre enfance, espérant que vous vous en rendrez digne par 
les soins que vous porterez à acquérir ma reconnaissance et à 
vous distinguer dans mes armées. 

« Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait, mon frère, en sa sainte et 
digne garde. 

« A Alexandrie, le 16 floréal an X I I I . 
a Votre affectionné frère, 

« NAPOLÉON. » 

Voyons maintenant comment le contenu de cette lettre a été 
transmis à M m e Bonaparte : elle a reçu 60,000 francs par an jus
qu'au jour de son divorce, c'est vrai, mais pourquoi? Ah! au 
moment où le fils du prince Jérôme fait un pareil reproche, i l 
faut relire la correspondance et se rendre compte des motifs que 
le prince Jérôme invoquait pour déterminer sa femme à accepter 
les propositions de son frère. 

Voilà ce qu'il lui écrit de Gênes, le 29 juillet 1805 : 
« Enfin, mon amie, i l faut, ce sont les ordres ou plutôt les 

désirs de ton mari, i l faut de la patience, surtout ne pas refuser 
ce que l'Empereur t'a envoyé; c'est une preuve d'égards, et i l ne 

faut jamais irriter un souverain. Tu me perdrais, ainsi que toi et 
notre enfant. Si d'ici à deux mois lu n'es pas rappelée, retourne 
en Amérique, prends ta maison, établis-loi bien et comme au
paravant. » 

Et, trois mois après, le 7 octobre : 

« A Madame J. Bonaparte, à Londres. » 

« Si tu vas aux Etats-Unis, je veux, ce sont mes ordres, 
que lu demeures dans ta maison ; que tu conserves quatre che
vaux, et que tu vives d'une manière convenable et comme si je 
devais arriver; fais connaître à ton père, que j'aime comme le 
mieh, que je désire que cela soit ainsi, et que j 'ai des raisons par
ticulières pour cela. // ne faut pas non plus que si l'Empereur te 
fait remettre de l'argent, tu le refuses; ce serait l 'irriter, et moi je 
souffrirais de ce refus, et cela retarderait nos affaires. » 

C'est donc en obéissant aux ordres de son mari que M m e Bona
parte a reçu cette pension de 60,000 francs, et c'est ce qu'on 
appelle un pacte, et c'est là-dessus qu'on se fonde pour déclarer 
l'illégitimité du mariage ! 

Elle avait, au surplus, si peu reçu cet argent à condition de ne 
pas porter le nom de Bonaparte, que toutes les quittances qu'elle 
a données et que vous avez sans doute entre les mains sont si
gnées: Elisabeth Bonaparte. < 

Comment d'ailleurs concilier celte note du prince Napoléon 
avec la correspondance de son père? Veuillez relire, messieurs, 
cette correspondance, même celle qui a suivi le mariage du prince 
Jérôme avec la très-respectable Catherine, fille du roi de Wur
temberg. Je n'en veux pas faire la pâture de cette audience; niais 
on ne peut admettre l'existence d'un pacle pareil : ce serait une 
terrible accusalion portée par le prince contre l'honneur de son 
père que de prétendre que l'ordre qu'il lui donne n'était qu'un 
piège tendu à sa femme pour faire, de l'argent qu'il l'engageait à 
recevoir, une arme contre la validité de son union. I l parle tou
jours des liens qui l'unissent à sa femme, des droits qu'il a sur 
elle. A peine est-il marié, i l s'efforce de se disculper en lui disant 
que les événements politiques ont seuls disposé de lui; i l parle de 
ses excuses, de ses tristesses, de ses douleurs. Dans le cas con
traire, i l lui aurait écrit : Je ne m'occupe plus de vous ni de 
votre enfant; vous avez 60,000 francs ! L'indigne accusation de 
celte note doit donc tomber au péril de celui qui l'a imprimée. 

Le roi de Wcstphalie demandait que son fils lui fût envoyé, 
jfme Patterson en fut alarmée. Elle refusa. M m e Bonaparte n'a vu 
dans la correspondance de son mari qu'une offense dans la pro
position que lui faisait une de ces lettres, à elle fille d'un homme 
riche et respecté, d'aller vivre à côté de la nouvelle reine, de 
venir en Westphalie comme une princesse subalterne, comme une 
concubine favorite, malgré le palais et les 200 mille francs de re
venus qu'on lui offrait. 

En 1812, une lettre inexplicable lui est encore adressée, dans 
laquelle son ancien mari lui dit que loul finira par s'arranger; il 
proteste contre la puissance qui a brisé ses liens, et cependant il 
vient de s'engager dans une nouvelle union. 

Au milieu de ces promesses impossibles à réaliser qui parlent 
toujours de liens et de droits, M m e Patterson songea à sortir de 
cette situation : elle était devenu Française par son mariage; elle 
aurait donc dû s'adresser aux tribunaux français; mais dans la 
situation politique de la France, elle ne pouvait avoir la pensée 
d'embrasser l'autel de votre justice; elle demande aux autorités 
civiles compétentes de son pays son divorce qui fut prononcé ; 
elle reprit noblement le nom de sa famille, et, depuis cette épo
que, elle n'est plus que M m e Patterson. Nous verrons plus tard 
quel peut être le résultat de ce divorce sur les questions actuelles 
du procès. 

Retirée dans sa famille, M m c Patterson amena son fils jusqu'à 
l'âge où i l va recueillir les fruits d'une possession d'état telle que 
je n'en ai vu nulle part de mieux établie. 

Ce n'est pas seulement son nom de baptême et de naissance 
qui lui est donné; son père, sa grand'mèrc, son frère et sa sœur, 
ses oncles Joseph et Louis, le cardinal Fesch, ses cousins et cou
sines le reconnaissent comme parent pendant un long laps de 
temps non interrompu. 

En 1816, Joseph Bonaparte va aux Etals-Unis, i l y voit son 
neveu et le reconnaît formellement comme tel; i l se plaît à faire 
naître des relations amicales entre ce jeune enfant et sa fille bien-
aimée, la princesse Charlotte ; une autre pensée vient encore re
pousser toute idée d'illégitimité, c'est celle de les unir en mariage; 
ce projet d'union fut même connu de tous les membres de la fa
mille. Chose étrange, on aurait vu une famille qui avait obtenu 
dans le monde un si grand rang, rechercher, pour sa fille préférée, 
pour l'aînée de sa race, une alliance avec une femme dont le ma
riage aurait élé déclaré nul et dont la nullité aurait été achetée à 
prix d'argent. 

Le fils de M. Jérôme Bonaparte était arrivé à l'âge do quinze 



ans; son éducation avait été jusque-là bien dirigée; mais, pour 
lu compléter, M m e Palterson l'amena à Genève en 1820; elle fut 
accueillie par tous dans les termes de la correspondance que vous 
parcourrez, c'est-à-dire comme parente. La princesse Pauline, 
princesse Borghèse, avait eu le projet de favoriser le mariage de 
la princesse Charlotte avec Lucien, le second fils de sa sœur, 
Caroline de Naples; le jeune Palterson arrive et la princesse, 
charmée de lui , conçoit aussitôt la pensée de faire un mariage qui, 
sous différents rapports, lui paraissait plus avantageux en unis
sant ce jeune homme avec la princesse Charlotte ; et savez-vous 
quel sera l'intermédiaire pour faire la demande en mariage? C'est 
M™" Laetitia elle-même, Madame mère. ' 

Au mois de décembre 1821, clic écrivait à son fils Joseph : 

« Mon très-cher fils, 
« Je vous écrivis le 20 novembre, en vous adressant ma lettre 

par Bruxelles. Je vous parlais du projet de la princesse Pauline, 
de marier Charlotte avec Lucien, second fils de Caroline, la prin
cesse offrant pour celte union, à sa mort, le capital de 400,000 
francs. Mais aujourd'hui elle a vu M. Jérôme-Napoléon , fils de 
Jérôme, qui esl ici avec sa mère depuis quinze jours. Elle a aban
donné le susdit projet, et elle m'a prié de vous écrire,disant l'avoir 
fait elle-même, pour vous proposer l'union de Charlotte avec 
Jérôme; elle promettait d'assurer aux conjoints, après sa mort, le 
capital de 300,000 francs. J'ai vu le jeune homme, et je le vois 
de temps en temps. II me plaît beaucoup, et, d'après ce que vous 
avez écrit vous-même à Pauline, je crois que cette union devrait, 
vous convenir. » 

Voilà un fait, je l'avoue, comme je n'en ai jamais vu dans une 
question de possession d'état d'enfant légitime que l'on conteste. 
Quoi! l'union légitime projetée va être remplacée, pour la fille 
aînée de Joseph, par l'union avec un bâtard, qui n'a d'autre titre 
qu'un semblant de mariage, ainsi que le proclame l'Empereur 
dans des lettres que vous avez produites! Et qui propose cela? 
l'aïeule! Quel sentiment singulier l'aurait donc guidée? Cela ne 
suffirait-il pas à assurer à cet enfant une possession d'état d'enfant 
légitime plus claire qu'il n'y en a jamais eu. 

Ceci n'est pas tout, messieurs; le roi Jérôme lui-même va faire 
un dernier effort pour cette victime des nécessités politiques. 

La princesse Catherine, dont je ne saurais prononcer le nom 
avec trop de respect, avait aussi le sentiment de cette injustice, 
et voici sa lettre à Joseph, qui accompagnait celle de son mari. I l 
n'y pas un esprit intelligent, un cœur honnête, qui n'y découvre 
facilement ce qui se passait dans son coeur : 

a Mon cher frère, 
« En vous adressant aujourd'hui ces lignes, je réclame une 

nouvelle preuve de votre amitié, qui, vu l'importance du sujet, 
vous prouvera à quel point j ' y attache du prix. L'union projetée 
entre Charlotte et Jérôme esl une chose trop essentielle pour ce 
jeune homme, pour que je ne cherche pas d'y contribuer autant 
que cela dépend de moi, ce que je ne puis faire qu'en vous expri
mant combien cet événement me rendrait personnellement heu
reuse, puisque cette alliance mettrait Jérôme dans une position 
naturelle vis-à-vis de moi et de mes enfants. Vous voyez, mon 
cher frère, qu'il faut que je compte autant que je fais sur votre 
affection pour vous entretenir d'un objet aussi délicat ; mais je 
pense que le motif qui me guide dans celte circonstance ne pourra 
qu'obtenir votre approbation. C'est dans cette conviction, mon 
cher frère, que j'espère apprendre bientôt que vous aurez pris 
égard à ma demande. 

« Veuillez, mon cher frère, agréer, etc. 
« Signé : CATHERINE. > 

« Triestc, 31 décembre 1821. 
« Mon cher frère, 

« Vous aviez eu dans le temps le projet de donner votre fille 
Charlotte en mariage à mon fils Jérôme, pour lequel vous avez eu 
tant de bontés lors de son séjour auprès de vous. Si vous êtes 
toujours dans les mêmes intentions bienveillantes pour lui , je puis 
vous assurer, de mon côté, que cette union me rendrait double
ment heureux. Ma femme vous écrit elle-même sur ce sujet ; elle 
dit qu'elle est certaine que l'intérêt qu'elle porte à mon fils Jérôme 
ne lui sera pas nuisible auprès de vous. 

« M""5 Patterson se trouve à Rome avec son fils. Je présume 
qu'elle le conduirait en Amérique, si l'union projetée est agréée 
par vous et par Charlotte, que je serais heureux de pouvoir nom
mer ma fille. 

• Veuillez, mon cher frère, recevoir l'expression des vœux 
que je forme pour votre bonheur. Puisse l'année qui va commen
cer être pour nous moins désastreuse que celle qui vient de finir 
et nous voir réunis! 

• Je suis, mon cher frère, votre très-affectionné frère et ami. 

• Signé : JÉRÔME. » 

Le 22 janvier et le 30 avril 1822, de nouvelles lettres viennent 

presser la conclusion de ce mariage. Je dois rappeler ici la lettre 
de 1826, écrite lors du second voyage en France; dans l'intervalle 
i l n'y avait eu rien de nouveau; mais, je dois le dire, cette liaison 
formée au milieu des joies du premier âge n'a pas conduit la prin
cesse Charlotte, malgré sa vive amilié pour le jeune Patterson, à 
penser à s'unira son cousin. Pour compléter ces renseignements, 
je dois remettre sous vos yeux ces deux lettres écrites au jeune 
Palterson par Madame mère : 

« Rome, 26 septembre 1826. 
» Mon cher fils, 

« Je reçois aujourd'hui votre lettre du 21 septembre. J'ai ap
pris avec plaisir que vous jouissez d'une bonne santé, et je vous 
remercie des bonnes nouvelles que vous me donnez de celle de 
Joseph et de sa famille. Votre père est i c i , i l doit sous peu de 
jours aller à Sienne, où il vous verra ; je vous engage à suivre ses 
intentions, elles sont conformes à ma manière de voir et d'envi
sager votre position. Le cardinal est absent depuis un mois; je ne 
manquerai pas de m'acquitler de votre commission pour lui aus
sitôt que je le verrai. 

« Adieu, mon cher fils, je vous embrasse tendrement, et vous 
prie de croire à mon constant attachement. 

« Votre bien affectionnée grand'mère, 
« Signé : MADAME. » 

« 7 avril 1827. 

« Mon cher fils, 
« J'ai reçu par M. Paggioli votre dernière lettre; elle m'a fait 

un grand plaisir. Car, comme vous ne m'aviez pas écrit depuis 
votre départ , je craignais que vous n'eussiez oublié votie bonne 
maman, qui, soyez-en sûr, aura toujours pour vous le même at
tachement et la même tendresse. Je suis fâchée que vous éprou
viez des contrariétés dans votre voyage. J'ai fait voir votre lettre 
à votre père et à la reine. Ils me chargent de vous faire leurs 
tendres compliments. Votre père se plaint de ce que vous ne lui 
écriviez pas. Je suis bien aise d'apprendre que vous êtes content 
de votre tante, quoique je n'aie jamais douté de leur attachement 
pour vous. Adieu, mon cher fils, je vous embrasse comme je vous 
aime, avec toute la tendresse d'une mère. 

« Votre bien affectionnée mère, 
« Signé : MADAME. » 

En 1826, le prince Jérôme, averti de l'intention qu'avait son 
fils de revenir en Europe, lui écrivait de Rome le 6 mars : 

« Mon cher enfant, 
« J'ai reçu ta lettre du 26 novembre. Tu penses bien que de

puis longtemps son contenu m'occupe d'une manière sérieuse ; 
mais ma position esl tellement compliquée par rapport à la reine 
et aux princes nos enfants, que je ne sais comment les mettre en 
équilibre avec la position particulière, puisque, quand même ma 
femme, dont le cœur noble et généreux est si bien connu, consen
tirait à beaucoupde choses par rapport à loi, nous trouverions les 
cours de Wurtemberg et de Russie qui protesteraient contre 
toute démarche qui aurait l'air d'invalider le mariage de leur 
princesse. 

« A présent, mon cher enfant, tu es un homme; i l faut donc 
qu'enfin je tâche de le mettre dans une position naturelle sans 
préjudicier en rien à l'état de la reine et des princes nos en
fants. » 

Et alors i l le détourne de venir à Rome, lui disant qu'il 
s'expose à s'y trouver au milieu de sa famille dans une fausse 
position. 

Eh bien! voyons, qu'esl-ce que cela veut dire:mettre en équi
libre la position de M. Bonaparte avec celle de la reine el de ses 
enfants? Est-ce qu'il peut-être ici question de situation d'un 
bâtard? Est-ce que ce n'est pas là la manifestation évidente de la 
possession d'état? Pour moi, je n'en connais pas de plus grave. 

Je passe à des faits plus importants. 
Le mariage projeté de M. Bonaparte avec la princesse Char

lotte ne s'était pas réalisé. On en donne les motifs dans le mé
moire, motifs dont la sincérité ne souffre pas de contestation. De 
retour aux Etats-Unis, i l songea à se marier. I l avait écrit à ce 
sujet à son oncle Joseph, qui lui avait répondu une lettre d'ailleurs 
pleine de tendresse, dans laquelle i l lui disait qu'il n'avait rien à 
lui conseiller, et ajoutait : 

« Toi-même, à celte heure, tu dois te connaître et savoir où 
tu as le plus à espérer de repos et de bonheur. » 

Enfin, il se marie et à celle occasion i l écrit à toute la famille 
d'Europe. Qui va la première reconnaître et sanctionner celte 
nouvelle alliance? C'est Madame mère; voici sa lettre : 

« 10 novembre 1829. 
« Mon cher fils, j ' a i appris avec plaisir votre mariage, puisque 

la personne que vous avez choisie réunit tous les avantages qu'on 
peut désirer 

« Je fais des vœux ardents pour que vous'trouviez le bonheur 
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dans l'union que vous allez contracter ; et si ma bénédiction peut 
y contribuer, il serait complet et inaltérable. 

• Je vous prie de faire mes amitiés à votre fiancée, quoique 
je n'aie pas le plaisir de la connaître. Votre père est encore à la 
campagne, il ne viendra que vers le 1 5 ; il se porte bien, ainsi 
que vos frères et votre sœur. Je vous embrasse avec toute la ten
dresse possible. 

» Votre affectionnée mère, 
« MADAME. « 

Le prince Jérôme Bonaparte écrit à son tour : 
• . . . Ce qui me tranquillise, c'est de savoir que tu as l'assen

timent de mon bien-aimé frère, et que cette union est faite par le 
bon et respectable M. Pattcrson... Ecris-moi souvent, cher enfant, 
et donne moi de tes nouvelles en détail, en ne doutant jamais de 
la tendresse paternelle de ton affectionne père, 

» JÉRÔME. 

« P. S. Tes frères et sœur te font leurs amitiés; la reine te dit 
bien des choses. » 

Cette lettre fut transmise à M; Bonaparte par son oncle, le 
comte de Survilliers, qui lui mandait, le 1 5 février 1 8 3 0 : 

« Pointc-Breczc, 1 3 février 1830 . 
« Mon cher neveu, 

« Voici une lettre de ton père qui me parvient ouverte... Je 
sciai charmé de te revoir au printemps, ainsi que ta femme. Je te 
prie de me rappeler à son souvenir ainsi qu'à celui de la bcllc-
mère et ton grand-père. Je pense qu'il sera bien aussi de ta part 
d'écrire à la reine, comme le désire ton père. Puisqu'il le le 
mande, c'est qu'il le juge convenable; et lu ne dois pas lui refu
ser ce qu'il désire, lorsqu'il ne s'agit que d'un simple compli
ment. 

<• Je t'embrasse, ton affectionné oncle, 
« JOSEPH. » 

Le 3 mars 1 8 5 0 , le mari de la reine Horlcnsc, le comte de 
Saint-Lcu, lui écrit : 

« Mon cher neveu, 
« J'ai reçu votre lettre du 4 novembre de l'année passée, datée 

de Baltimore. Je vous félicite sur votre mariage d'après tout le 
bien que Joseph, votre oncle, nous écrit de votre épouse, et je 
puis féliciter celle-ci, puisque je connais les excellentes qualités 
qui vous distinguent. 

« I l n'y a que trois jours que je suis revenu de Rome, où j 'ai 
laissé votre père et vos frères et sœur en très-bonne santé, ainsi 
que votre grand'maman, malgré son grand âge, "et votre oncle 
Fesch. Mon fils et ma femme vous font leurs amitiés; cl moi, mon 
cher neveu , je profite de celle occasion pour vous renouveler 
l'assurance de mon sincère attachement, et pour vous adresser les 
vœux les plus vifs pour votre bonheur... 

« Louis DE SAINT LEU. a 
La comtesse de Survilliers : 

« 1 6 avril 1850 . 
« Mon cher neveu, 

« J'ai appris ton mariage avec beaucoup de plaisir. Je ne doute 
pas que tu ne sois toujours heureux, d'après tout ce que ton oncle 
m'écrit de ta jeune épouse. 

« Adieu, mon cher Jérôme, reçois l'assurance de l'attachement 
de ton affectionnée tante, 

« JULIE. » 
La princesse Charlotte : 

« Mon cher cousin, 
• Maman me permet d'ajouter quelques lignes dans cette lettre 

et j 'en profite avec plaisir, car i l me lardait de vous faire aussi 
mon compliment et vous assurer des vœux que je forme pour 
vous deux. J'espère aussi avoir le plaisir de faire connaissance 

•avec ma nouvelle cousine, à laquelle je vous prie de dire mille 
choses tendres. J'espère que vous ne m'avez pas tout à fait ou
bliée, quoique votre correspondance soit un peu ralentie. 

« CHARLOTTE. » 

Vous le voyez, ce ne sont pas seulement des marques d'intérêt, 
ce sont des preuves évidentes que les parents d'Europe considé
raient le jeune Bonaparte comme faisant partie de la famille lé
gitime. 

Survient un autre événement de famille. 
Le 5 novembre 1 8 3 0 , M. Bonaparte eut un fils, et la corres

pondance fait connaître avec quelie cordialité fut unanimement 
accueillie la naissance de ce nouveau membre de la famille. Son 
oncle, le comte de Survilliers, fut le premier à l'en féliciter. 

« Pointe Brccze, 1 0 novembre 1 8 5 0 . 

« Mon cher neveu, 
« Je reçois ta lettre du 6. Je me réjouis beaucoup de la nais

sance de ton fils. Je te prie d'en faire bien mes compliments à 

ma nièce ; j 'espère que sa santé aura continué à être bonne... Je 
t'embrasse avec ta femme et ton enfant. 

» Ton affectionné oncle, 
o JOSEPH, comte DE SURVILLIERS. » 

Quelle va être l'attitude des parents, de madame Mère, des 
oncles, des cousins, des cousines de M . Bonaparte? La même que 
celle que vous venez de voir; vous avez leurs lettres sous les 
yeux, vous pourrez vous-mêmes en apprécier les ternies. 

En même lemps on communique à mon client les joies, les es
pérances de la famille. La princesse Mathilde, sa sœur, doit se 
marier avec le comte De mi do If. Qui, le premier, lui fait part de 
cet événement? C'est notre adversaire, le prince Napoléon lui-
même. 

II lui écrit, le 5 septembre 1840 : 

u Mon cher Jérôme, 
« Je m'empresse de vous écrire pour vous annoncer la nou

velle que le mariage de Mathilde avec Dcmidoff est décidé. 
u Connaissant, cher Jérôme, tout votre amour pour Loco, je 

me suis dépêché de vous donner cette nouvelle. Vous devriez 
bien tâcher de revenir en Europe au commencement d'octobre; 
je doute cependant que cela soit possible. Ecrivez-moi dans tous 
les cas... Ecrivez-moi vite. 

o Je vous embrasse, cher Jérôme, ainsi que votre femme et 
votre petit, et suis pour la vie, 

u Voire tout dévoué frère et ami, 
« Signé : NAPOLÉON BONAPARTE. » 

Voilà comment les événements de la famille sont communiqués 
à M . Napoléon Bonaparte, et ses titres sont si bien reconnus que, 
malgré la distance, M . Demidoff ne vent pas entrer dans la fa
mille sans en prévenir auparavant son futur beau-frère. Le ma
riage accompli, les deux époux écrivent encore : 
• «... En vous disant, monsieur et cher beau-frère, dit M . De

midoff, que je suis chaque jour plus heureux de mon choix, et 
que mon excellente Mathilde réalise toutes les espérances que 
j'en avais conçues, je vous aurai mis au courant de tout ce qui 
vous intéresse. 

« DEMIDOFF. » 

« Cher Jérôme, je veux aussi ajouter quelques mots à la lettre 
que vous adresse Anatole, pour vous dire combien je suis heu
reuse, et tranquille et contente. 

«... Je vous embrasse de tout mon cœur, cher Jérôme, ainsi 
que mon pelil neveu et ma belle-sœur. Aimez-moi toujours, je 
vous le rends bien. 

« Votre sincère sœur et amie, 
<• MATHILDE. » 

Ainsi, les liens directs et indirects, l'alliance comme la parenté 
de M. Bonaparte avec la famille d'Europe, sont reconnus de 
toutes parts. C'est là, je le répète, une possession d'état con
stante, inattaquable. 

' I l faut, pour compléter celte partie de l'argumentation, arri
ver à des faits plus rapprochés. 

En 1855 , M. Jérôme-Napoléon Bonaparte était aux Etats-Unis; 
i l avait eu des relations très amicales, continuelles, à titre de 
cousin, avec les enfants de la reine Horlcnsc. Lorsqu'en 1 8 5 7 , 
le prince Louis-Napoléon vint à son tour en Amérique, dans une 
sorte d'état de proscription, son cousin lui offrit sa maison. I l y 
eut des correspondances échangées alors. Enfin, en 1 8 5 3 , à l'avé-
nement du prince Louis au trône impérial, son cousin Jérôme 
Bonaparte le complimenta, le félicita et, en véritable citoyen des 
Etats-Unis, lui témoigna sa satisfaction de ce qu'il avait été ap
pelé par le suffrage du peuple et le vole universel. L'empereur 
lui répondit et le remercia. 

En 1854 , M. Bonaparte arrive en France. I l se rend aux Tui
leries et y voit l'empereur : i l est question des ombrages que déjà 
sa présence causait à certaines personnes; l'empereur le rassure : 
Ce n'est rien, lui dit- i l , je respecterai vos droits. Toutefois, l'em
pereur avait tenu à s'éclairer. Le 2 4 juin, après avoir consulté 
des jurisconsultes émincnls, il invite à dîner son cousin. Cette 
invitation lui est transmise par le ministre d'Etat dont nous 
avons la lettre. A dîner, un document est remis par l'empeteur 
à son cousin, en lui disant : Voilà votre affaire. C'était une con
sultation délibérée par MM. TROPLONO, BAROCHE et ABBATUCCI, et 
écrite de la main même de l'un de ces messieurs : je n'ai ici que 
la copie, mais avant la fin de la discussion, l'original sera mis 
sous vos yeux. Celte pièce conclut à ce qucM.Napoléon Bonaparte 
soit reconnu pour fils légitime et réintégré dans sa qualité de 
Français, et, ce qui prouve que tels étaient bien les points que 
les auteurs de la consultation avaient été appelés à examiner, 
c'est qu'il s'était élevé des susceptibilités dont l'empereur lui-
même détermine l'origine dans la lettre suivante qu'il écrit à son 
cousin, le 2 5 juillet 1854 : 



« Mon cher cousin, 
« J'ai reçu vos deux lettres; j 'en avais déjà reçu une de mon 

oncle Jérôme, qui me disait qu'il ne consentirait jamais à ce que 
vous restiez en France, etc. Je lui ai répondu que, les lois fran
çaises vous reconnaissant comme fils légitime, je ne pouvais faire 
autrement que de vous reconnaître comme parent... » 

Je n'ai pas besoin d'en dire davantage; i l est bien évident, 
pour vous comme pour moi, qu'avant d'écrire cette lettre, l'em
pereur avait consulté, et que vous appréciez tout ce qu'a de 
grave, au point de vue de la question d'état, une opinion descen
due de si hant. 

Ce n'est pas tout, la réalisation du conseil écrit va suivre : les 
doctes jurisconsultes avaient été d'avis que M. Jérôme Bona
parte devait être réintégré dans sa qualité de Français, et voici 
le décret qui est rendu le 50 ùoûl 1854 : 

« Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, em
pereur des Français, à tous présents et à venir, salut; 

« Vu la demande formée par M. Jérôme Bonaparte, né à Lon
dres (Angleterre), le 7 juillet 1805, d'un père français, 

o Vu l'engagement pris par le réclamant d'observer fidèlement 
la constitution et les lois de la France, 

« Vu les art. 10 et 18 du code Napoléon, 
« Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secré

taire d'Etat de la justice, 
(i Avons décrété et décrétons ce qui suit ; 
« Art. 1 e r . M. Jérôme Bonaparte est réintégré dans la qualité 

de Français, n 
Un autre décret, sous la date du 5 septembre 1854, conféra 

au fils de M. Bonaparte le grade de sous-lieutenant au 7« régi
ment de dragons. 

I l ne tarda pas à se rendre en Crimée; notre adversaire était 
alors sur cette terre des combats. 11 écrit à son frère, le 25 juillet 
1855, une lettre dans laquelle i l parle du jeune officier et où nous 
lisons : 

o Mon cher Jérôme, 
« J'ai reçu votre lettre avec bien du plaisir. Le sort qui nous 

a séparés depuis quatorze ans n'a pas affaibli en moi les senti
ments d'une bonne amitié... » 

Et plus loin : 
o... Votre amitié m'est d'autant plus chère qu'elle s'allie à des 

liens de famille; je l'apprécie d'autant plus qu'il n'en est pas de 
même avec tous mes parents... 

a Votre frère affectionné, 
« Napoléon BONAPARTE. » 

Faut-il ajouter que les témoignages affectueux continuent de 
la part de la princesse Mathilde. J'ai là des lettres qui révèlent 
une grande intimité et où la princesse exprime à son frère ses 
plus secrètes pensées, » Mon cher Jérôme, lui dit-elle, je l'en
voie les caisses que tu me demandes; j 'ai été enchantée de voir 
ton fils; ma porte lui est ouverte comme mon cœur.. . » Je n'en 
cite pas davantage; le ton de la lettre vous suffit, c'est celui de la 
plus complète cordialité, et vous conviendrez avec moi que ce 
n'est pas ainsi que l'on s'adresse à un bâtard, au fruit d'un ma
riage illégitime. 

Mais voici un autre fait considérable : 
Une attaque est dirigée contre M. Jérôme-Napoléon Bonaparte, 

on veut faire juger contre lui qu'il est illégitime; on l'appelle où? 
devant le conseil de la famille impériale. Pour que l'on se décide à 
contester en 1856 ce qu'on n'avait pas contesté jusque-là, quelle 
cause est intervenue? S'est-il produit quelque événement de na
ture à porter alteintc à la dignité impériale, soit de la part de 
M. Bonaparte, soit de celle de son fils? Le jeune homme était 
allé sur la terre de Crimée; i l avait charmé par sa bravoure les 
généraux qui le lançaient aux postes les plus périlleux. Le ma
réchal Pélissier l'avait créé chevalier de la Légion d'honneur et 
l'empereur avait confirmé cette nomination. Enfin les officiers 
généraux sous les ordres desquels il avait servi disaient que son 
père devait être fier d'un tel fils et qu'ils demandaient seule
ment à Dieu que les leurs lui ressemblassent. Ce n'était pas là 
évidemment une situation qui pût porter les membres de la fa
mille à faire substituer le nom de Paltcrson à celui qu'il portait 
si bravement devant l'ennemi. 

Les succès de son jeune neveu, sa belle et vaillante conduite 
sous les murs de Sebastopol enchantent la princesse Mathilde. 

On a dit que les deux décrets qui réintégraient M. Bonaparte 
dans sa qualité de Français, et qui nommaient son fils sous-
lieutenant de dragons avaient déterminé nos adversaires à faire 
ce procès devant le conseil de famille ; ce n'est là qu'un pré
texte; car deux années s'étaient déjà écoulées depuis ces dé
crets lorsqu'ils y ont songé. Est-ce le voyage en France du roi de 
Wurtemberg? Je ne le crois pas davantage. 

Qu'est-ce maintenant que le conseil de famille impérial, insti

tué par un décret du 28 décembre 1853, qui reproduit les dis
positions d'un sénalus-consulte organique du premier empire? 
C'est un tribunal qui ne peut statuer que sur les questions per
sonnelles, et non sur les questions réelles et mixtes, comme celles 
qui nous occupent et pour lesquelles vous seuls, messieurs, êtes 
compétents; ce décret n'est applicable qu'aux membres delà 
famille impériale, et cependant c'est par une étrange contradic
tion qu'on appelle devant ce tribunal M. Jérôme Bonaparte à qui 
on conteste le droit de faire partie de la famille impériale. 

Nous verrons plus tard si on peut Invoquer ici l'autorité de la 
chose jugée; mais ce qu'il y a de certain, c'est que M. Bonaparte 
était, par le seul fait de cet appel devant le conseil de famille, 
considéré comme ayant la possession d'état d'enfant légitime ; je 
l'envisage ainsi, et cela me parait indiscutable. 

J'en ai fini avec l'exposé des faits; que me reste-t-il à faire? 
J'ai dit que je me proposais de résumer d'abord tous les faits du 
procès : il en est, ce sont ceux qu'invoquent les adversaires, que 
je n'ai pu encore résumer; mais avant, il me faut examiner 
quels sont les principes de nos lois que l'on peut de part et d'au
tre invoquer sur la validité de ce mariage. 

Dans tous les cas, la question reste toute entière à l'égard do 
M m e Bonaparte; i l faut voir, sans nous occuper des objections 
qui sont personnelles à son fils, quelle est sa véritable position. 
Dans nos lois, que je citerai sans commentaires, je trouve les 
principes qui consacrent la validité des actes que l'on attaque, 
et mettent à l'abri notre légitimité. 

L'art. 319 du code déclare que la filiation des enfants légitimes 
se prouve par les actes de naissance. L'art. 320 dit qu'à dé
faut de ce litre, la possession constante de l'état d'enfant légi
time suffit. L'art. 521, expliquant ce qu'on entend par posses
sion d'état, dit qu'elle s'établit « par une réunion suffisante do 
faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un 
individu et la famille à laquelle i l prétend appartenir. » Ce pre
mier point n'est pas douteux, M. Bonaparte est bien le fils du 
prince Jérôme. Suivant la prescription de la loi, M. Bonaparte a 
toujours porté le nom de son père et celui-ci l'a traité comme son 
enfant, a pourvu à son éducation. Ah! je conviens que sa mère 
s'en est plus occupée que son père, mais enfin il s'est occupé de 
son fils; enfin, i l a été reconnu comme tel dans la société et par 
sa famille ; enfin, l'art. 522 dit in fine que nul ne peut contester 
l'état de celui qui a une possession conforme à son acte de nais
sance. M. Bonaparte est donc à cet égard complètement protégé 
par la loi française. 

Or, suivant les art. 194, 195, 196, les conséquences de la 
possession d'état profitent à la fois à l'enfant et à l'épouse, en 
consacrant son titre d'épouse, même en l'absence de l'acte de 
mariage : on peut, i l est vrai, attaquer cette doctrine par la 
base, en prétendant que le mariage étant nul, la possession 
d'état qui résulte du fait même du mariage est nulle, et on a dit : 
Si le mariage est nul, la base même manque : de cette jurispru
dence, il résulte qu'une possession d'étal, même conforme à 
l'acte de naissance, couvre toutes les nullités antérieures, si ces " 
nullités ne sont pas de celles dites absolues ou d'ordre publie, 
comme celle de défaut d'âge, lien de parenté ou engagement dans 
un précédent mariage. 

Quant aux nullités relatives, telles que le défaut de liberté do 
consentement des contractants, ou le défaut de consentement des 
père et mère, elles sont couvertes par une approbation posté
rieure même tacite; il était juste, qu'il en fût ainsi et qu'elles 
fussent couvertes par la volonté des parties dans l'intérêt des
quelles elles ont été établies; le mariage est dès lors inattaqua
ble. Je ferai passer sous les yeux du tribunal la note exacte et la 
date des arrêts qui décident en ce sens, et notamment un arrêl 
rendu en 1826 par la cour de Nancy, sur les conclusions de 
M. TROPLOXG. La possession d'état n'est pas autre chose, en effet, 
que la consécration des faits par toutes les parties qui auraient* 
pu s'en plaindre. Je conclus donc sur ce point en droit, que nous 
nous présentons ici avec l'art. 322 dont nous pouvons invoquer 
les dispositions. Mais dans l'ordre des nullités, i l en est une 
qui, suivant moi, est absolue, c'est celle qui est écrite dans l'ar
ticle 191 pour les mariages non publiés. Cet article veut deux 
choses : que le mariage soit public et soit contracté devant un 
officier public compétent. 

La publicité, elle est évidente et je renvoie aux documents 
que j 'ai produits; quant à l'officier compétent, nous étions aux 
Etats-Unis, et nous avons à rechercher si l'acte de mariage a été 
valablement reçu par un magistrat compétent. 

A l'égard de la publicité, vous vous rappelez en effet que M. Pi-
chon avait présenté M. Jérôme Bonaparte au président Jcfferson, 
qu'il avait même écrit une lettre à M. de Tallcyrand dans la 
quelle i l dit: 

« Je suis fâché d'avoir à joindre à cet aveu un autre qui ne 
pourra que faire beaucoup de peine au premier consul et qui lui 
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sera peut-être parvenu déjà : i l s'agit du mariage que le citoyen j 
Bonaparte, etc. . » Ce dernier avait écrit lui-même, à ce sujet, , 
au premier consul ; i l y a donc eu au moins publicité matérielle ; j 
mais à côté de la publicité matérielle, i l y a la publicité légale. 
Or le mariage a été fait suivant les formes du pays, i l est donc 
valable aux termes de l'art. 170. Cet acte de mariage, nous l'a
vons produit, et il prouve que le mariage a été célébré par l'évê-
que de Baltimore avec la licence des autorités locales, qui tient 
lieu de mariage civil . C'est donc le magistrat local qui a présidé 
à la célébration. 

La loi ajoute, i l est vrai, dans l'art. 170, «.et pourvu qu'il ait 
été précédé en France des publications voulues. » Mais i l ne faut 
pas séparer cet article de l'art. 3 du code, qui établit que les 
Français sont soumis aux mêmes droits à l'étranger qu'eu 
France; or, en France, que se serait-il passé si le mariage avait 
eu lieu sans publication préalable? Est-ce que le mariage eût été 
nul pour cela absolument? Evidemment non! Ces publications 
sont recommandées, mais elles ne sont écrites nulle part dans 
nos lois comme obligatoires à peine de nullité, si ce*n'cst lors
qu'elles ont été omises daus une intention frauduleuse et avec la 
seule préoccupation de se soustraire aux dispositions mêmes de 
la loi française, et la jurisprudence est aujourd'hui unanime sur 
ce point-, la fraude seule à la loi entraine donc la nullité; elle 
n'existe pas ipso jure. Or, y a-t-il, je le demande, dans la cause, 
la moindre présomption de préméditation? 

M. Bonaparte part de France; il ne connaît pas la famille Pat-
terson, la beauté do M " c Patterson ; il est jeune, i l a son brevet 
d'officier, i l fait partie d'une expédition pour remettre les colo
nies des Antilles sous la main de la France; il marche sous les 
ordres de l'amiral de Villeneuvillc, obéissant à cette politique 
qui avait lancé nos escadres en prévision d'une guerre avec l'An
gleterre. Il arrive en Amérique, il y connaît la respectable fa
mille Patterson et demande la main de la jeune Elisabeth. Est-ce 
pour faire fraude à la loi française? Est-ce un de ces mariages de 
comédie, comme les mariages à Gretna-Green, les mariages en 
Suisse ou comme les unions en Espagne, par de là les monts? I l 
ist allé aux Etats-Unis. Pourquoi faire? C'est ce que nous ap
prend une pièce émanée du dossier de noire adversaire ; il s'agit 
d'une lettre du chef de division Willaumcz. 

Le 20 novembre 1803, cet officier supérieur écrivait au mi
nistre de la marine on France : « J'ai l'honneur de vous infor
mer que, sur l'ordre que j 'a i adressé à M. Bonaparte de conti
nuer son service de lieutenant de vaisseau, i l m'a répondu qu'il 
était, en mission et n'avait pas d'ordre à recevoir de moi. » Eh 
bien! moi, je tiens celte mission pour certaine, et j 'en conclus 
que M. Jérôme Bonaparte n'avait pas besoin, pour se marier, 
d'autorisation militaire. Et d'ailleurs, on oublie que, sous l'em
pire de la loi du 8 mars 1795 (et c'était elle qui était alors en 
vigueur), les officiers de terre et de mer pouvaient se marier 
sans l'autorisation de leurs supérieurs, et que ce n'est que par 
deux décrets des 7 juin et 3 août 1808 que la condition de l'ap
probation des chefs militaires a été exigée. 

Celte approbation au reste n'a jamais été considérée comme 
un empêchement légal au mariage, à plus forlc raison comme 
une cause de nullité. 11 faut donc reconnaître que M. Bonaparte 
ne se trouvait ici dans aucune des circonstances qui pouvaient 
constituer une intention, une préméditation d'éluder les prescrip
tions de la loi française. I l a rencontré une personne qui lui a 
plu, i l a demandé sa main par l'intermédiaire d'un personnage 
imposant; le mariage, ajourné d'abord, a été ensuite réalisé avec 
l'assistance du consul français, M. Sotin; i l n'y a donc pas de 
fraude. 

Reste à apprécier maintenant l'argument tiré du défaut de 
consentement. 

Parti sous l'empire du statut de 1793, M. Jérôme Bonaparte 
se croyait fondé à contracter mariage. 11 a été saisi par la pro
mulgation de la loi nouvelle. L'agent français a eu de la peine à 
débrouiller la question, c'est vrai; mais enfin, c'est bien dans 
les conditions et sous l'empire de la loi nouvelle que le mariage 
a eu lieu. Le consentement de la mère était donc exigé, et faute 
de ce consentement, la nullité du mariage pouvait être pronon
cée ; oui, mais sous la condition expresse, aux termes des arti
cles 182 et 183, que la demande en nullité eût été formée dans 
l'année du jour où la mère avait eu connaissance de la célébration 
du mariage : c'est là une limite fixe motivée par les considéra
tions les plus hautes; les législateurs ont voulu qu'il n'y eût 
qu'un court délai pour exercer l'action, et je ne m'étonne pas 
que le premier consul ait dit : « I l ne faut laisser qu'un mois à 
la famille. » Je ne comprends pas, en effet, qu'on laisse se pro
longer une situation qui constitue une sorte de concubinage légal 
et pendant lequel sont exposés à naître des enfants destinés à 
vivre en état de bâtardise. Tels sont, je le répète, les motifs 
élevés qui ont inspiré l'art. 183 du code civil . 

En fait, que s'est-il passé? Quatorze mois après le mariage, le 
22 février 1805, madame Mère a signé une protestation. Ah! ce 
ne sera pas une parole téméraire que de dire, lorsqu'on tient 
dans les mains les lettres qu'elle a écrites depuis, qu'on la lui a 
fait signer. Cet acte de protestation était-il tardif? Incontestable
ment. 

La correspondance de M. Pichon avec le ministre des affaires 
étrangères, celle du président des Etats-Unis avec M. Livingston, 
les actes signés et visés par le consul de France, M. Sotin, tout 
constate que toutes les circonstances du mariage ont été parfaite
ment connues en France. Le premier consul était au courant de 
ce qui se passait, et cependant tout se borne à une simple pro
testation que l'on fait signer à la mère du jeune homme. Ah! si 
cette protestation eût été suivie d'une demande régulière! car i l 
promettait cet acte, et i l est indispensable que vous en connaissiez 
les termes : 

« Par devant Maurice-Jean Raguideau et son collègue, notaires 
à Paris, soussignés, est comparue Son Altesse Impériale M m e Bo
naparte, mère de l'empereur, demeurant en son palais, rue Saint-
Dominique, faubourg Saint-Germain, laquelle a dit qu'elle a 
appris indirectement (indirectement ! et les lettres de M. de Tal-
leyrand !) que son fils mineur, M. Jérôme Bonaparte, a contracté 
en Amérique un mariage pour lequel le consentement de la com
paraissante n'a pas été requis, et les publications d'usage n'au
raient pas été faites dans le lieu de son domicile ; 

o Qu'elle ne peut ajouter une foi absolue à des bruits (des 
bruits! la correspondance du ministre de France et du ministre 
américain ! Ah ! je gémis, je l'avoue, de l'inexactitude d'un pareil 
langage !) qui supposent que son (ils aurait méconnu ses devoirs 
et enfreint les lois les plus solennelles; que, si le fait est vrai, la 
comparaissante n'hésitera pas à faire valoir tous les droits que la 
loi lui attribue; qu'elle ne pourrait agir actuellement qu'en joi
gnant à sa demande judiciaire en annulation une expédition en 
forme de l'acte de célébration de ce prétendu mariage; 

o Que ce titre n'est point en son pouvoir et lui est absolument 
inconnu ; 

« Que, dès lors, toute réclamation de sa part se trouve néces
sairement suspendue, et qu'elle ne peut exercer auprès des tribu
naux un recours prématuré envers un acte qui, d'ailleurs, n'a 
aucune existence légale en France; 

a Néanmoins: 
« Afin que ses intentions soient notoires, et que l'on ne puisse, 

dans aucun temps, interpréter son silence d'une manière con
traire à ses vrais sentiments; 

« Afin d'exprimer sa volonté sur l'offense que son fils aurait 
faite aux lois et à la dignité maternelle, de telle sorte que les 
droits de la comparaissante restent intacts et qu'ils puissent 
être exercés par ses représentants, auxquels elle déclare les dé
léguer expressément pour les faire valoir en son nom et à son 
défaut, si elle se trouvait dans l'impossibilité de les exercer elle-
même ; 

« La comparante déclare : 
* 1° Que son consentement ne lui a jamais été demandé par 

son fils mineur, et qu'elle l'eût refusé par des motifs que la loi 
l'autorise à ne point déduire; 

« 2» Qu'elle proteste solennellement, par le présent acte, 
contre tout mariage contracté par son fils Jérôme Bonaparte, en 
pays étranger, sans son consentement et au mépris des formes 
voulues par la loi ; 

« 3° Qu'elle se réserve expressément de se pourvoir, ainsi et 
devant qui i l appartiendra, cl aussitôt qu'elle aura pu se procu
rer une expédition de l'acte de célébration pour en faire pro
noncer la nullité. 

u De tout ce que dessus, Son Altesse Impériale a requis acte 
auxdits notaires, qui le lui ont donné, à Paris, dans le palais 
susdit de Son Altesse Impériale, le 3 ventôse an X I I I ; et Son 
Altesse Impériale a signé avec lesdits notaires, après lecture 
faite. » 

Celte réserve est précieuse pour nous, parce qu'elle prouve, 
mieux que nous ne le pourrions faire nous-mêmes, la nécessité 
d'une demande judiciaire; mais on n'a rien fait, on a laissé ex
pirer les délais légaux par lesquels le mariage élait inatta
quable. 

Ainsi, messieurs, si l'action avait clé intentée dans de pareilles 
circonstances, elle eût été repousséc par les tribunaux en vertu 
de l'art. 183, parce qu'elle eût été tardive. Et c'est précisément 
parce qu'on savait bien qu'on ne pouvait recourir aux tribu
naux, parce qu'on savait bien qu'on ne pouvait s'adresser à la 
justice et que la justice eût rejeté une semblable demande, qu'on 
s'est précipité dans les ressources, dans les détours, dans les ex
pédients de l'arbitraire! 

La voie de la justice est une comme la vérilé, la carrière de 
I l'illégalité est multiple et incertaine comme le mensonge. Dans la 



carrière de l'illégalité et du mensonge, on s'agite dans tous les 
sens, on cherche mille détours, on erre autour des apparences, 
on se livre à des essais, à des expédients qui croulent tous par 
leur base, l'illégalité. Encore une fois, et l'empereur le compre
nait, venir devant les tribunaux de sa création en vertu du code 
qu'il venait de donner à la France, qui était pour lui un titre de 
gloire, demander la nullité du mariage, c'était impossible, inad
missible, et c'est alors qu'on s'est jeté dans tous ces expédients 
que j ' a i maintenant à signaler au tribunal. 

Le premier de ces expédients est le décret du 11 ventôse anXHI 
(2 mars 1808); i l est présenté dans les termes suivants ; 

« Au palais des Tuileries, le 11 ventôse. 
• Napoléon, empereur des Français, 
« Vu l'acte reçu par Raguideau, notaire à Paris, le 3 ventôse 

an X I I I , contenant une protestation de madame notre mère, con
tre le prétendu mariage de son fils mineur Jérôme Bonaparte, 
contracté en pays étranger sans le consentement de sa mère et 
sans publication dans le lieu de son domicile ; 

< Vu les art. 3, sect. 1™, et 1, secl. 2, de la loi du 20 septem
bre 1792; 

« Les art. 63, U 8 , 166, 168, 170, 171 et 185 du code civi l ; 
» Et le sénatus-consulte du 28 floréal an X I I ; 
« Le conseil d'Etat entendu ; 
a Considérant que le mariage d'un mineur contracté en pays 

étranger, sans publication et sans le consentement des père et 
mère, est nul aux termes des lois françaises ; 

« Qu'il appartient au chef de l'Etat d'intervenir dans tous les 
actes qui touchent à l'état de sa famille, et de prévenir ou de ré
primer tout ce qui peut blesser sa dignité personnelle et offenser 
la majesté du trône, 

« Décrète : 

o Art. 1 e r . Défenses sont faites à tous les officiers de l'état ci
vil de l'empire de recevoir sur leurs rcgislrcs la transcription de 
l'acte de célébration d'un prétendu mariage que M. Jérôme Bona
parte aurait contracté en pays étranger; 

« Art. 2. Le présent décret sera inséré au Bulletin des lois, 
et le grand juge ministre de la justice est chargé d'en surveiller 
l'exécution, 

« Signé : NAPOLÉON. » 

Nous avons l'habitude de ne pas nous arrêter aux considéra
tions d'une sentence, mais à son dispositif. Or, que signifie celui-
ci? C'est que par un acte administratif arbitraire (qui en doute?) 
on empêche l'exécution d'une formalité prescrite par l'art. 171. 
Eh bien! cela a été fait; mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a là 
quelque chose qui touche à la nullité du mariage? Ce serait, mes
sieurs, abuser de vos moments que d'insister sur ce point. 

Voyons ce qui précède le dispositif ; 
« Considérant, dit-on, que le mariage est nul. . . » C'est juste

ment la question, et elle ne peut être tranchée, on en conviendra, 
par un simple considérant. 

Le rédacteur du décret vise aussi le sénatus-consulle du 28 flo 
réal an X I I ; mais d'abord comment un acte, rendu en 1801, pou
vait-il régler un mariage de 1803? Eût-il même un effet rétroactif, 
qu'en résulterait-il? Que l'empereur avait droit sur les membres 
de la famille impériale. Or, quels étaient-ils? C'étaient les princes 
Louis et Joseph. Quant à Lucien et Jérôme, ils n'étaient pas 
princes français, leur état était indépendant, et l'empereur n'avait 
sur eux aucune autorité. J'ajoute que le sénatus-consulte parle 
seulement de l'hérédité à la couronne, mais qu'il ne louche en rien 
à la nullité du mariage. 

C'est en 1806 seulement, par le statut organique du 30 mars 
concernant les princes français et non tous les membres de la 
famille impériale, qu'il a été dit, art. BS ; 

« Le mariage des princes et princesses de la maison impériale 
sera nul et de nul effet, de plein droit et sans qu'il soit besoin de 
jugement, toutes les fois qu'il aura été contracté sans le consen
tement formel de l'empereur. » 

Or, en 1806, pas plus qu'en 1804, le prince Jérôme n'était 
prince français, appelé par le plébiscite à une hérédité éven
tuelle. 

Dans une note de votre publication, je. trouve ce reproche, que 
m'adressent aussi plusieurs journaux, d'être inexact et passionné; 
on m'accuse de répéter souvent que le prince Jérôme n'était 
pas un prince français, mais seulement un membre de la famille 
impériale, et on m'oppose un sénatus-consulte du 24 septembre 
1806; c'est vrai, ce sénatus-consulte a existé, mais i l est resté 
dans les archives du Sénat, et i l n'y a qu'un petit malheur, c'est 
qu'il n'a jamais été suivi d'effet,: ce sénatus-consulte, du reste, ne 
pouvait avoir aucune influence sur le mariage de 1803, époque à 
laquelle, assurément, i l n'était pas prince français ; et que prouve
rait d'ailleurs la non-exécution de ce sénatus-consulte? C'est que 
tel n'a pas été l'avis du chef de l'Etat, et c'est, dès lors, plutôt 

une négation qu'une concession de droit que prouve le document 
que vous invoquez. 

Le décret de ventôse an X I I I n'a donc eu d'aulrc effet que de 
défendre l'accomplissement d'une formalité exigée par la loi ci
vile : vous m'avez fourni vous-même la preuve de l'insuffisance 
de ce décret, en me produisant celui du 30 ventôse an X I I I . 

L'empereur, par le texte de ce décret, vous donne lui-même 
un démenti en reconnaissant que le premier décret n'avait pas 
statué sur la validité du mariage. Ce décret est ainsi conçu ; 

« NAPOLÉON, empereur des Français, 
« A tous ceux qui ces présentes verront, salut. 
« Aussitôt que nous avons été informé d'un prétendu mariage 

contracté dans les pays étrangers par notre frère Jérôme Bona
parte, encore mineur, sans aucun consentement de nous, ni de 
madame notre mère, et contre les dispositions des art. 65,148, 
166, 168, 170 et 171 du code civil, nous avons cru devoir, pour 
le maintien des lois et de la subordination qu'elles établissent dans 
les familles^ faire, par notre décret du 11 ventôse an X I I I , dé
fenses à tous les officiers de l'état civil de l'empire, de recevoir 
sur leurs registres la transcription de l'acte de célébration dudit 
mariage prétendu. 

« Ces précautions ne nous ayant point paru suffisantes pour 
garantir de toute atteinte la dignité de notre couronne et pour 
assurer la conservation des droits qu'à l'exemple de tous les au
tres princes nous exerçons sur tous ceux qui ont l'avantage de 
nous appartenir, nous avons jugé qu'il importait au bien de l'Elat 
et à l'honneur de notre famille impériale, de déclarer d'une ma
nière irrévocable la nullité dudit prétendu mariage, comme aussi 
de prévenir et de rendre vaincs toutes tentatives qui seraient 
faites pour y donner aucune suite ou effet. 

« A ces causes, nous avons ordonné et décrété, ordonnons et 
décrétons ce qui suit : 

« Art. 1 e r . Le prétendu mariage contracté dans les pays étran
gers par notre frère Jérôme Bonaparte est nul, comme non avenu, 
et ne pourra jamais produire aucun effet civil. 

« Toutes conventions relatives audit prétendu mariage sont 
également nulles et de nul effet. 

« Art . 2. Les enfants nés et à naître dudit mariage seront 
toujours réputés illégitimes et ne pourront réclamer aucuns droits 
de parenté fondés sur cette union. 

« Art. 3. I l est fait très-expresses inhibitions et défenses à 
tous les officiers de l'état civil de l'empire, de recevoir sur leurs 
registres la transcription de l'acte de célébration dudit mariage, 
ou de tout autre acte qui tendrait à en opérer la confirmation. 

o II est fait pareillement inhibitions et défenses aux ministres 
de tous les cultes de consacrer, par les cérémonies qui leur ap
partiennent, ledit prétendu mariage, ou de bénir toute union 
nouvelle qui tendrait à le confirmer. 

« Art . 4. Les contrevenants aux dispositions du présent dé
cret seront, à la requête de nos procureurs impériaux, poursuivis 
devant les tribunaux correctionnels et punis d'une peine qui no 
pourra excéder six mois de prison. 

« Art. 5. Le grand juge ministre de la justice et le ministre 
des cultes sont chargés d'en surveiller l'exécution, 

« 30 ventôse an X I I I . 
* NAPOLÉON. » 

« La présente expédition collationnée et visée par les deux 
chefs de section dont les signatures ci-contre, et par eux trouvée 
conforme à la minute déposée aux archives de l'empire, section 
du secrétariat, série AF iv, carton 1963 = 156, n° 56, a été dé
livrée par nous, directeur général desdites archives, pour servir 
et valoir ce que de raison. 

« En foi de quoi, nous avons signé ladite expédition, et y 
avons fait apposer le sceau des archives, 

« Fait à Paris, le 4 décembre 1860. 
« l4e directeur général des archives de l'empire, 

<• Comte de LABORDE. » 

Cette fois, je le reconnais, le décret est explicite, i l prononce 
la nullité du mariage; ce décret a-t-il autorité en France? est-il 
réel? a-t-il été revêtu des formalités voulues; quel ministre l'a 
contresigné? a-t-il été déposé à la secrétairerie d'Etat? a-t-il été 
publié? Comment se fai t - i l que depuis que la contestation 
existe entre nous, depuis 1856, vous ne l'ayez pas encore pro
duit? Pourquoi ? je vais vous le dire, c'est qu'il n'existait pas. J'ai 
voulu connaître ce décret; eh bien ! sur la minute que vous pou
vez vous faire représenter, messieurs, et qui se trouve aux archi
ves, vous verrez qu'on a oublié dans la copie du décret un tout 
petit mol, celui de projet de décret ; cela explique pour quel motif 
ce décret n'a été revêtu d'aucune des formalités de promulgation 
et de publicité; en admettant donc que telle eût été la volonté de 
l'empereur, elle n'a reçu dans tous les cas aucune des formes né
cessaires pour la consacrer. 
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Je vous oppose toutefois ce second décret pour vous montrer 
que l'empereur lui-même considérait le premier décret comme 
étranger à la question sur laquelle nous plaidons. 

Vous allez voir, du reste, messieurs, pourquoi l'empereur n'a 
pas exécuté le second décret; nous en trouvons l'explication à la 
page 27 de votre publication, et nous vous remercions de ces do
cuments. Les archives nous sont fermées, et, à cet égard, la lutte 
est inégale entre nous. Eh bien ! nous voyons que, six semaines 
après, l'empereur s'adresse à son archi-chancelier pour le con
sulter. Pourquoi? Ah! c'est qu'il sentait que ces deux décrets de 
colère, la colère qui rend l'homme inférieur à lui-même, ne suffi
raient pas à briser ce qu'il a de plus sacré au monde, ce qui est le 
berceau, l'œuf même d'une honorable famille. L'empereur, avec 
l'irritation d'un prince qui rêvait de grands projets et qui voulait 
voir sa famille assise en dominatrice sur l'Europe qu'il remplis
sait, s'adresse à son archichancelicr, et dans la lettre suivante, 
qu'il lui adresse le 6 mai 1805, il reconnaît bien qu'il n'a encore 
rien fait : 

L'Empereur à ïarchichancelier. 

« Alexandrie, le 16 floréal an X I I I (6 mai 1805). 
« A M. l'archichancelicr, 

« M. Jérôme est arrivé à Lisbonne avec M"" Pattcrson, sa 
maîtresse. J'ai donné l'ordre qu'il se rende auprès de moi, et j'ai 
ordonné que sa maîtresse fût rembarquée pour l'Amérique. Je 
vous prie de me faire connaître ce qu'il faut faire pour le train de 
cette affaire, et pour que le mariage fût tout à. et le mo
dèle des actes qu'il faudrait qu'il signât, s'il y avait son consen
tement. » 

Que répond l'archichancelier : c'est un homme du droit qui a 
porté notre robe, cette robe qui renferme des principes auxquels 
on aurait honte de se montrer infidèle; l'avocat de Montpellier 
répond à celui dont i l partage le pouvoir comme consul : Ce qu'il 
faut, c'est un jugement; i l faut que la femme dont on conteste le 
mariage soit entendue ; i l faut que l'enfant auquel on dispute sa 
qualité d'enfant légitime soit défendu. Celle réponse, je ne l'ai 
pas ; mais vous me fournissez la preuve qu'elle a été faite, car voici 
ce que l'empereur lui écrit dans une seconde lettre où l'on trouve 
les mêmes expressions de colère; mais Ja colère est une puissance 
qui trouve des résistances et dont i l n'est pas toujours facile de 
satisfaire les entraînements. 

L'empereur écrit : 

L'Empereur à l'archichancelier. 

« 23 floréal an X I I I . 
« A M. l'archichancelier, 

« J'ai reçu vos Ictlres du 18 floréal. 
i Je ne puis point être de votre opinion sur Jérôme. S'il s'élail 

marié en France, devant des officiers de l'état civil, il faudrait un 
jugement pour l'annuler. Marié à l'étranger, son contrat n'étant 
inscrit sur aucun registre, mineur, sans aucune publication de 
bans, i l n'y a pas plus de mariage qu'entre deux amants qui se 
marient dans un jardin, sur l'autel de l'amour, en (face de la) lune 
et (des) étoiles. Ils se disent mariés, mais l'amour fini, ils s'aper
çoivent qu'ils ne (le sont pas). » 

Et alors que va-t-il se passer? De nouvelles violences et de 
nouveaux actes arbitraires. Ce grand souverain, et je n'hésite pas 
à le dire, cet homme au nom duquel s'attache l'immortel souvenir 
de la publication de nos codes, oublie la loi fondamentale de nos 
institutions, la séparation du temporel et du spirituel : i l écrit 
au pape, i l cherche à séduire Sa Sainteté en lui faisant entrevoir 
les inconvénients d'une alliance entre une femme protestante et 
un de ses frères, alors même qu'il préparait pour ce même frère 
une nouvelle alliance avec une princesse protestante, la fille du 
roi de Wurtemberg. 

Cette lettre est pleine d'inexactitudes; l'empereur y dit que 
son frère s'est marié après un mois de séjour; or, Jérôme Bona
parte, arrivé aux Etats-Unis à la fin de mai, s'était marié le 24 dé
cembre. L'empereur y dit encore : « Mon frère sent toute sa 
faute. » D'après la correspondance que vous connaissez, le prince 
Jérôme trompait alors étrangement son frère. Voici cette lettre 
au pape : 

« J'ai parlé plusieurs fois à Votre Sainteté d'un jeune frère de 
dix-neuf ans, que j'ai envoyé sur une frégate en Amérique, et qui, 
après un mois de séjour, s'est marié à Baltimore, quoique mi
neur, avec une protestante, fille d'un négociant des Etats-Unis. 
I l vient de rentrer. I l sent toute sa faute. J'ai renvoyé MM" Pat-
terson, sa soi-disant femme, en Amérique. Suivant nos lois, le 
mariage est nul. Un prêtre espagnol a assez oublié ses devoirs 
pour lui donner la bénédiction. 

« Je désirerais une bulle de Votre Sainteté qui annulât ce ma
riage. J'envoie à Votre Sainteté plusieurs mémoires, dont un du 
cardinal Casellî, dout Votre Sainteté recevra beaucoup de lumiè

res. 11 me serait facile de le faire casser à Paris, VEglise gallicane 
reconnaissant ces mariages nuls. 11 me paraîtrait mieux que ce 
fût à Rome, ne fût-ce que pour l'exemple des membres des fa
milles souveraines qui contracteront mariage avec une protes
tante. Que Votre Sainteté veuille bien faire cela sans bruit, ce ne 
sera que lorsque je saurai qu'elle veut le faire que je ferai faire la 
cassation civile. 

« Il est important pour la France même qu'il n'y ait pas aussi 
près de moi une fille protestante; i l est dangereux qu'un mineur 
de dix-neuf ans, enfant distingué, soit exposé à une séduction 
pareille contre les lois civiles et toute espèce de convenances. 

« Sur ce, je prie Dieu, Très-Saint Père, qu'il vous conserve 
longues années au régime et gouvernement de notre mère Sainte 
Eglise. Votre dévot fils, 

« Signé : NAPOLÉON. » 

Le pape rentrait alors à peine dans ses Etats, comblé des pré
sents de la cour impériale; la lettre était accompagnée d'un ma
gnifique ciboire, véritable chef-d'œuvre d'art. Celte lettre n'est-
elle pas encore une nouvelle preuve qu'aux yeux de l'empereur 
rien de définitif jusqu'à ce jour n'avait été fait sur la question du 
mariage, et cependant le pape répond à l'empereur qu'il venait 
de sacrer, et qui avait posé lui-même sur sa tête la couronne d ' I 
talie, par un refus que lui dicte sa conscience; i l lui dit en finis
sant : 

« C'est avec le plus grand regret que nous nous sommes con
vaincu que nous n'avons pas le pouvoir d'annuler un mariage 
dont l'invalidité ne résulte point des observations alléguées, 
comme nous l'avons démontré par des raisons solides dans nos 
réponses au cardinal de Lyon..En observant que c'est par défaut 
de pouvoir et non de volonté que nous ne nous prêtons pas à ses 
désirs, Votre Majesté est trop juste et trop raisonnable pour n'être 
pas persuadée de la peine que cela nous fait, et pour conserver 
aucun doute sur notre bonne disposition, si la chose eût été pos
sible. » 

L'empereur, cependant, veut le mariage nouveau de son frère; 
i l avait de grandes vues sur le remaniement territorial germani
que ; i l y attachait la plus grande importance, et cependant ce 
mariage est toujours debout avec l'enfant qui en est né; i l faut 
que l'empereur de Russie, que le roi de Wurtemberg soient con-
sentan ts. 

Alors que fait-il? Il a recours à un de ces expédients qu'il est 
magnifique de voir tomber devant la majesté souveraine des lois. 
11 a recours à l'officialité. Qu'est-ce que cela, l'officialité? C'est une 
juridiction qui n'existe plus, qui a été abolie depuis 1790; qu'il y 
ait encore un officiai, une officialité, sorte de conseil dont l'évéque 
s'entoure pour juger les cas de conscience, pour statuer sur la 
validité d'un acte aux yeux de l'Eglise, qu'importe? Ce qui est en 
question ici, c'est le mariage civi l ; or, l'official n'a rien à y voir. 
I l s'est trouvé pourtant des condescendants, des complaisants qui 
n'ont pas craint de se prêter à l'expédient imaginé par le chef de 
l'Etat. Il s'est trouvé un ecclésiastique, M. Boilesve, qui n'a pas 
hésité à adopter les moyens de nullité repoussés par le pape. Ah ! 
je le dirai avec tristesse mais avec fermeté, au prêtre que j 'ai le 
regret de rencontrer couvrant de son saint caractère un pareil 
acte, qu'il a été ici infidèle aux lois canoniques comme aux lois 
civiles. Je ne parle pas seulement de l'autorité du pape qui est la 
première de toutes; mais je dis que tel est le sentiment de toutes 
les autorités dans le droit canonique de d'Héricourt, de Henry. 
Ils reconnaissent tous qu'alors même que les officialités étaient 
des tribunaux réguliers, i l y avait des occasions où ces tribunaux 
n'étaient pas compétents en matière de mariage : c'est quand la 
question de mariage s'agite entre tierces personnes; entre époux, 
ils étaient compétents; mais ils ne l'étaient pas quand la contes-
talion venait du père, de la mère, du tuteur, du curateur. Alors 
la compétence était reportée aux tribunaux séculiers, parce qu'il 
ne s'agissait plus, comme dans le premier cas, du sacrement 
lui-même, des époux eux-mêmes, mais bien de l'intérêt d'un 
tiers. 

En outre, n'y avait-il pas toutes les ordonnances, celles de 
Louis XIV notamment, dont les termes sont connus, et qui 
prescrivent toutes que les juges ecclésiastiques ne peuvent pro
noncer qu'en pleine connaissance de cause et suivant les formes 
de la bonne foi, de cette bonne foi qui, dans tout le genre humain, 
veut que personne ne soit condamné sans être entendu? Eh bien ! 
ici, l'épouse a-t-elle été appelée? Non, jamais. Qu'est-ce donc 
qu'une décision rendue dans de telles conditions? J'en ai dît as
sez, je pense, sur l'officialité. 

J'arrive à la décision du conseil de famille impérial. I l est in
utile que je m'explique sur la compétence. J'ai dit et je répète 
que du moment que M. Bonaparte était appelé devant ce conseil, 
c'est qu'il était reconnu comme membre de la famille impériale. 
Voilà tout ce que j ' a i à dire sur la qualité; et maintenant voyons 
quelle était la question posée, quelle a été la solution donnée. 



Voici comment la demande était formulée. Je lis, à cet égard, 
les conclusions mêmes des adversaires de M. Bonaparte. Ces con
clusions étaient celles-ci : 

« Attendu qu'un décret du 30 août 1851 de S. M. l'empereur 
Napoléon I I I porte que M. Jérôme Bonaparte, né à Londres d'un 
père français, le 7 juillet 1805, est réintégré dans sa qualité de 
Français, et qu'un second décret, en date du 5 septembre 1854, 
confère au fils du précédent un grade dans l'armée française; 

a Attendu que ces décrets sont interprétés par ceux qui sont 
appelés à en recueillir les dispositions comme leur permettant de 
s'attribuer un nom et une filiation qui ne sauraient leur apparte
nir légalement ; 

« Attendu que l'enfant né à Londres, le 7 juillet 1805, de l 'u
nion contractée le 24 décembre 1803, à Baltimore, par Jérôme 
Bonaparte avec M U e Elisabeth Patterson, ne peut porter en 
France et sous la loi française d'autre nom que celui de sa mère ; 

« Attendu en effet que cette union, qui n'a jamais présenté au
cun des caractères d'un mariage légal, formée à l'étranger par un 
jeune officier de dix-neuf ans, sans autorisation de ses chefs mili
taires, sans autorisation du chef de la famille, qui était aussi le 
chef de l'Etat, sans le consentement de sa mère et sans publica
tions préalables dans son pays, a été suivie, dès qu'elle a été 
connue en France, d'une protestation authentique de la part de 
Madame mère, en date du 3 ventôse an X I I I , et d'un décret du 
11 ventôse de la même année, émané de l'empereur Napoléon I e r , 
passé en Conseil d'Etat, refusant toute existence au prétendu 
mariage de 1803, en lui enlevant toute espèce d'effet, par respect 
pour la loi civile violée, et par respect aussi pour la dignité per
sonnelle du chef de l'Etal et de la majesté du trône; 

« Attendu que, le 6 octobre 1806, Pofficialité de Paris a brisé, 
à son tour, le lien religieux, comme avait été brisé le lien civil, 
et déclaré qu'il n'y avait pas eu de mariage contracté ; 

« Attendu que la situation nouvelle créée à M l l e Patterson et 
au prince Jérôme Bonaparte par ces dispositions, a été acceptée 
de part et d'autre, et suivie d'actes d'exécution d'une haute 
portée ; 

a Que, d'une part, en effet, M " 0 Patterson et son fils n'ont pas 
porté depuis lors, en France, le nom de Bonaparte; 

o Que M " 0 Patterson a touché de S. M. l'empereur, jusqu'à la 
Restauration, une pension de 60,000 fr. qui ne peut être consi
dérée que comme prix de sa résignation ; 

o Que, d'un autre côté, cl sur la foi de la nullité absolue du 
prétendu mariage de 1803, une nouvelle famille s'est formée au
tour du prince Jérôme par son alliance en 1807 avec la princesse 
de Wurtemberg ; 

« Attendu que les enfants nés de celte union, la seule légiti
mement contractée par leur auteur, la seule qui puisse produire 
les effets civils, ont qualité pour attaquer les décrets précités, en 
ce qui pourrait porter atteinte aux droits qui leur appartiennent 
exclusivement, et pour s'opposer, dans tous les cas, à ce que 
MM. Patterson puissent prendre désormais le nom de Bonaparte; 

« Attendu que le conseil de famille impériale établi par le sta
tut impérial du 21 juin 1853, et qui absorbe pour les membres de 
la famille impériale toutes les juridictions à la fois, est compétent 
pour déterminer la portée véritable des décrets attaqués, qu'il 
l'est pardessus tout pour résoudre la question d'usurpation de 
nom soulevée; 

o Attendu que ces décrets n'ont entendu résoudre qu'une 
question de naturalisation à l'égard de laquelle aucune objection 
ne saurait être faite, mais qu'ils n'ont point entraîné des effets de 
légitimation en contradiction avec le décret de 1805 et la décla
ration de l'officialité de Paris de 1806 ; 

« Dire que MM. Patterson ne sauraient exercer aucun des 
droits qui appartiennent exclusivement à la filiation légitime ; 

« En conséquence, faire défense à M. Jérôme Patterson et à 
ses descendants de porter désormais le nom de Bonaparte, les 
dispositions du décret du 11 ventôse an X I I I conservant au sur
plus tout leur effet. » 

Voilà quel était l'objet de la demande. I l s'agissait d'empêcher 
le défendeur de porter désormais le nom de Bonaparte. Mais i l ne 
s'agissait pas, remarquez-le bien, de décider de la validité ou de 
la nullité du mariage. I l ne pouvait pas, en effet, en être question. 
Car les demandeurs, c'étaient les enfants issus du second ma
riage, le prince Napoléon et la princesse Mathilde. Or, le père et 
la mère du défendeur étaient vivants. Eh bien! eu pareil cas, 
aux termes de l'art. 187 du code, qui est formel, le père ou la 
mère seuls ont le droit de demander la nullité, les enfants n'ont 
pas ce droit; et quant au père et à la mère, pour l'exercer, i l leur 
faudrait s'adresser aux tribunaux. 

L'art. 187 est là-dessus net, précis; i l n'y a pas de contestation 
possible. Aussi, messieurs, le conseil impérial n'a-t-il pas statué 
sur une question qui ne lui était pas soumise, et dont i l ne pou
vait d'ailleurs être saisi, ni à raison de la qualité des demandeurs, 

ni à raison de l'existence du père et de la mère de M. Jérôme Bo
naparte. 

Quelle a donc été la décision? Voyons-la, non pas dans ses 
motifs, mais dans son dispositif, car c'est là seulement qu'esl la 
décision, et que l'objection de la chose jugée pourrait être allé
guée. Voici ce que dit le conseil privé. Je ne crains pas de le dire, 
i l a éludé, et sans vouloir mettre des signatures en opposition 
avec d'autres signatures, je lis la décision elle-même : 

« Attendu que la demande introduite devant le conseil de fa
mille par LL . AA. I I . le prince Napoléon et la princesse Mathilde 
a pour objet de faire enlever à M. Jérôme Bonaparte, fils de 
M m e Patterson, le droit de porter le nom de Bonaparte, et de 
prétendre à aucun des droits appartenant aux membres de ladite 
famille Bonaparte; 

« Attendu que, sur ce double objet, il faut reconnaître que le 
décret du 2 mars 1805 a rendu nul et comme non avenu, même 
à l'égard des enfants nés ou à naître, le mariage contracté en 
1803 par le prince Jérôme, alors mineur; 

u Qu'on ne peut contester l'autorité de ce décret souverain, et 
sur la foi duquel un autre mariage a été contracté; 

o Attendu qu'il ne résulte pas des faits et circonstances de la 
cause que le défendeur ait droit à se prévaloir du bénéfice des 
art. 201 et 202 du code Napoléon ; 

o Mais attendu que ledit défendeur a constamment, depuis sa 
naissance, porté le nom de Bonaparte; 

a Que ce nom lui a été donné dans son acte de naissance et de 
baptême, dans tous les actes de la vie civile, dans les relations du 
monde, et enfin par tous les membres de la famille impériale; 

« Que, dans une telle situation, on ne peut lui enlever le droit 
de continuer à porlcr le nom qui ne lui a jamais été contesté. » 
. Voilà les motifs de la décision. Nous allons voir la décision 
elle-même. Dans ces motifs-là, il y a l'appréciation, appréciation 
évidemment erronée du décret de ventôse. Que dit-on? Qu'on ne 
peut pas contester l'autorité d'un décret souverain. Eh bien! on 
dit précisément le contraire de ce que disait l'empereur, qui a été 
d'avis, lui, qu'il fallait faire un autre décret, dont le projet seul 
exista à la date du 30 ventôse. 

Puis on dit qu'il ne résulte pas des circonstances que M. Jé
rôme puisse invoquer les art. 201 et 202. Voici, en effet, la dé
cision : 

« Par ces motifs, 
« Le conseil de famille maintient au défendeur le nom de Bo

naparte sous lequel i l a toujours été connu, sans qu'il en résulte 
pour lui le droit de se prévaloir du bénéfice des art. 201 et 202 
du code Napoléon. » 

C'est une question de bonne foi. Mais les grands jurisconsultes 
qui composent le conseil avaient lu les art. 201 et 202? Mais la 
bonne foi peut exister, soit de la part des deux époux, soit de la 
part de l'un ou de l'autre? Mais peut-on juger cette question de 
bonne foi en l'absence de l'épouse, contre elle, et sans qu'elle soit 
appelée? Comment! et il y aurait chose jugée contre cette femme 
absente? C'est impossible. Et la nullité serait prononcée contre la 
femme sur la demande des enfants du second mariage, qui n'a
vaient pas qualité pour la demander? Je le répète, c'est inadmis
sible. 

Non, tout ce qui est jugé, le voici : c'est que le prince Napo
léon, et i l suffisait de sa correspondance pour le juger ainsi, ne 
pouvait pas interdire à son frère de porter son nom. Ainsi, celle 
décision ne peut avoir aucune autorilé de chose jugée à l'égard 
de M. Jérôme Bonaparte lui-même. A l'égard de sa mère, celte 
autorité de chose jugée n'existe pas davantage; elle n'est pas même 
alléguée, elle ne peut pas l'être. 

Voilà toute la cause. J'ai terminé. S'il est des questions qui 
aient été omises, vous y suppléerez. Je ne vous ai pas lu toutes 
les pièces. Elles sont sous vos yeux. Mais vous jugerez la canse 
comme je vous la livre, c'est-à-dire avec le pouvoir et avec le de
voir déjuger toutes les questions qu'elle présente à l'égard d'une 
femme délaissée, trahie, abandonnée, indignement remplacée, et 
qui, après soixante ans de patience, vient au jour où la liberté 
d'exercer son droit lui est ouverte, s'adresser à vous, magistrats 
français. 

Vous déciderez donc cette cause, vous la déciderez, j'en suis 
sûr, dans le sens de mes conclusions. 

C'est une grande et magnifique garantie de sécurité pour les 
intérêts de tous les citoyens en France de voir, comme je vous 
l'ai déjà dit tout à l'heure, devant l'admirable sérénité des magis
trats, tomber toutes les tentatives, toutes les entreprises, tous les 
expédients de pouvoirs arbitraires, tout ce qui souille la légalité. 
Quand vient le jour où s'exerce le droit de parler devant vous, 
tous ces expédients tombent, et voilà pourquoi vous écarterez 
l'injuste demande du prince Napoléon. 

J'attends donc, tranquille, votre senlence, et moi aussi, per-



mettez-moi de vous le dire, je suis un vieil auxiliaire des lois. I l 
y a longtemps que je suis à celte barre, et je ne la quitterai pas 
sans emporter le sentiment du respect de la justice et celui de la 
confiance dans l'indépendance des magistrats français, sentiments 
dans lesquels j ' a i été élevé, dans lesquels j 'ai été nourri, et qu'une 
épreuve de cinquante années a confirmés dans mon cœur. » 

Après une courte suspension d'audience, M*0 A ixon , dans 
l 'intérêt du prince Napoléon, répond en ces termes : 

» Je crois pouvoir dire, même après la plaidoirie que vous venez 
d'entendre, que la demande actuelle n'est pas, de la part de ceux 
qui l'ont introduite, l'objet de bien vives espérances. Le débat, 
dégagé de tout ce qu'y a appelé de passions et d'entraînement la 
parole puissante de mon honorable contradicteur, circonscrit 
dans ses limites vraies, se réduit à des termes trop simples pour 
qu'il soit possible de se faire sérieusement illusion sur les conclu
sions qu'il doit rencontrer ici ; nos adversaires le savent bien : ils 
sont enfermés par des décisions précédentes, dans un cercle in
franchissable ; mais i l y a des procès qu'on plaide pour plaider, 
et non pour les gagner : le procès actuel est Un de ces procès-là. 

Eh bien, soit! 11 ne déplaît pas au prince Napoléon de faire un 
libre appel à l'opinion de tous, puisqu'il est de ceux dont les an
nales privées tiennent une place dans les annales publiques : i l 
ne met pas un léger intérêt à ce que la vérité, dans ce qui le tou
che, soit exposée toute entière. Les faits qui se rattachent au ma
riage américain du roi son père sont mal connus : i l s'est formé, 
tout à l'entour de cette union aventureuse, comme une sorte de 
légende romanesque, ainsi qu'il arrive souvent dans les histoires 
du cœur; les erreurs ont pris cours; elles sont depuis trop long
temps dans l'air, vagues, flottantes : puisqu'elles prennent quel
que consistance, tant mieux! nous pourrons enfin les saisir et en 
faire justice. 

Je reprends à mon tour le récit des fails dont i l importe de 
préciser le véritable caractère. 

Le premier consul, au commencement de ce siècle, à travers 
ces combinaisons grandioses qui. embrassaient toutes choses et 
qui rêvaient le rétablissement dé notre puissance coloniale dé
truite par tant de faiblesse et d'incurie, avait conçu la pensée 
d'associer à ses projets son plus jeune frère, Jérôme Bonaparte, 
en lui créant une grande position dans la marine; à quinze ans, il 
lui faisait faire ses premières armes. 

Deux ans plus tard, en 1801, monté sur la corvette VEpervier, 
i l était à Saint-Domingue avec son beau-frère, le général Leclerc, 
et c'est lui qui fut envoyé en France pour annoncer les premiers 
succès d'une expédition qui devait avoir une si triste fin. A peine 
de retour, il repartait pour la Martinique, et au moment où re
prenaient entre la France et l'Angleterre les hostilités suspendues 
par la paix d'Amiens, i l était en croisière sur les côtes d'Amé
rique. 

C'est alors, en 1803, qu'il visita les Etats-Unis; ¡I y fut admi
rablement accueilli. Le premier consul était, à ce moment, dans 
tout l'éclat, sinon encore de sa puissance, du moins de son génie. 
Dans ces jours immortels de grandeur et d'espérance, la France 
respirait, la France vivait; elle était définitivement sortie des 
convulsions de l'anarchie, et elle n'avait rien perdu de sa liberté. 
Le monde admirait, et la jeune Amérique saluait avec enthou
siasme, dans le frère de l'auteur de toutes ces merveilles, la 
grande nation, qui seule parmi les Etats de l'ancien monde, eût 
aidé à son affranchissement et dont il semblait qu'elle avait enfin 
payé les services, en lui apprenant l'indépendance. 

Jérôme Bonaparte visita New-York, Philadelphie et s'arrêta à 
Baltimore. 

Pour lu i , jeune, ardent, sevré de toutes jouissances par un 
noviciat maritime déjà long, cette ville offrait bien des séductions; 
l'Amérique du Maryland, ce n'est pas l'Amérique de la Nouvelle-
Angleterre ; l'origine n'est pas semblable ; la colonie catholique 
du Sud, Baltimore, ne dépend pas des pères pèlerins, au purita
nisme austère. Sur les bords riants du Potomac, sous le souffle 
tiède du midi , le Maryland, que les protestants farouches du 
Nord appelaient une Sodome d'impuretés, avait dans ses habi
tudes, dans ses mœurs, plus d'abandon, plus d'entraînement; la 
vie mondaine y élait plus ouverte et plus facile; c'est là, au mi
lieu d'une société pleine de sève, pleine de jeunesse, également 
élégante et raffinée, que Jérôme Bonaparte rencontra M " 0 Elisa
beth Patterson, fille d'un riche négociant, originaire d'une fa
mille écossaise, transplantée d'abord en Irlande, puis en Amé
rique. 

On a dit que Jérôme Bonaparte s'était trouvé naturellement 
amené dans le monde auquel appartenait M. Patterson, par la 
nalure même de la mission demi-commerciale qu'il avait à rem
plir. On s'est trompé. De mission, i l n'en avait point, si ce n'est 
celle de rappeler par sa présence la France à l'Amérique. On peut, 

à tout âge, confier un rôle militaire à un prince français, mais 
non point une négociation commerciale et une transaction indus
trielle. Jérôme n'était chargé de rien de semblable, et, dès le 
premier jour, le ministre de la France chercha au contraire à 
l'éloigner de cette société où on prétend qu'il devait se placer na
turellement. M. Pichon, dès le premier jour, avant tout projet 
de mariage, fit tout pour éloigner notamment Jérôme Bonaparte 
d'un M. Barncy, qui fut son introducteur auprès de la famille 
Patterson, le négociateur le plus ardent du mariage, et dont le 
nom figure à litre de témoin au bas de l'acte de célébration. Le 
16 août 1803, M. Pichon écrivait à Jérôme : « Quelque délicate 
que soit la chose, ma position et l'intérêt que je dois prendre à 
votre considération, constamment lice à celle du gouvernement, 
me font un devoir de vous donner un autre avis relatif à votre 
séjour à Baltimore. Etranger dans ce pays, et n'en connaissant 
pas la langue ni la société, vous ne pouvez distinguer les per
sonnes que vous ne pouvez fréquenter sans nuire à votre dignité 
personnelle. J'ai vu que vous étiez allé loger chez M. Barney; 
estimant que vous alliez partir et quitter Baltimore, je n'ai pas 
cru devoir vous en parler. Votre séjour pouvant rendre vos liai
sons avec lui plus intimes et plus publiques, je dois vous dire 
qu'il vous est impossible de vous associer avec un homme plus 
propre à jeter sur vous un reflet défavorable cl à éloigner de vous 
i'espèce de personnes que vous devez désirez voir... » 

M. Barney présenta Jérôme Bonaparte à la famille Patterson. 
M l l e Patterson était éclatante de beauté, et clic produisit sut-

Jérôme Bonaparte une vive impression ; i l se décida à l'épouser. 
Des obstacles de toute nature s'opposaient pourtant à cette 

union et devaient la rendre impossible. Jérôme Bonaparte avait 
dix-neuf ans; M l l c Patterson en avait vingt-deux ou vingt-trois; 
puis il y avait la différence des nationalités, celle des croyances, 
la distance qui séparait la situation des deux familles, obstacles 
de convenance à côté desquels se plaçaient des détails plus graves, 
tels que l'absence de l'assentiment du véritable chef de la famille, 
et qui, Jérôme l'écrit partout, avait toujours été pour lui un 
véritable père, et l'absence du consentement de M m e Lœlitia et 
des publications exigées par la loi française. 

Cette situation, si grave dans ses traits généraux, était connue; 
les objections se posaient d'elles-mêmes; mais elles furent en ou
tre, grâce aux soins du ministre de France aux Etats-Unis, M. Pi
chon, portées directement à la connaissance des parties intéressées 
par lui-même et par les intermédiaires les plus autorises. M. Pi
chon insista sans relâche pour éclairer à la fois le jeune officier 
entraîne et la famille à laquelle i l voulait s'allier. Nous avons la 
correspondance de M. Pichon toute entière, et il sera important 
d'en placer tout à l'heure quelques passages sous les yeux du t r i 
bunal pour bien préciser le caractère vrai de l'union consommée 
au mépris de tant d'instances. M. Pichon apparaît dans ces 
lettres, suppliant et menaçant tour à tour Jérôme Bonaparte. 
M. Pichon écrit à M. Patterson lui-même que le mariage qu'on 
veut contracter viole la loi française et sera radicalement nul. 
M. Pichon avertit le sénateur Smith, le sénateur Nicolas, liés 
étroitement à la famille Palterson. Un moment éclairé et con
vaincu, M. Patterson emmène sa fille; mais celle-ci, éprise et pas
sionnée, est décidée à courir tous les hasards et au moment où le 
ministre de France triomphant écrit à M. de Talleyrand que tout 
est sauvé, tout élait perdu, et le mariage se consommait? Le 
24 décembre 1803, i l fut célébré par M. Caroll, évêque de Balti
more, suivant les rites de l'église romaine. On lisait dans le 
General Adverliser, du 31 décembre 1803 : « Marié samedi der
nier à Ballimore par le révérend évoque Caroll, M. Jérôme Bona
parte, frère cadet du premier consul de la République française, 
avec la jolie demoiselle Elisabeth Patterson, fille aînée de M. W i l 
liam Patterson, négociant de ladite ville. » 

Cette union une fois contractée et l'ivresse des premiers en
traînements une fois passée, i l devint impossible aux deux époux 
de se faire illusion sur la gravité de la situation où ils s'étaient 
placés. Si l'on avait pu rêver à Ballimore que le consentement 
qu'on n'avait pas même osé. demander avant le mariage pourrait 
être accordé après, i l fallut bientôt renoncer à une semblable es
pérance. Malgré les négociations engagées par Jérôme Bonaparte, 
malgré ses supplications, sa mère et son frère restèrent inflexi
bles; chaque lettre arrivée de France apportait, des reproches 
nouveaux et de nouvelles menaces. Le premier consul, devenu 
empereur, du haut de cette situation éclatante, commandait avec 
plus d'autorité que jamais. I l envoyait un officier chercher son 
frère et lui porter l'ordre de revenir seul. 

Pourtant, au printemps de 1805, Jérôme Bonaparte partit 
avec M 1 1 0 Patterson sur le vaisseau américain VErin; i l voulait 
tenir les promesses faites et espérait en la présentant lui-même 
faire accepter de son frère et dé sa mère irrités celle qu'il avait 
choisie. 

Au mois de mai, le vaisseau arrivait à Lisbonne; depuis long-



temps déjà la puissance de Napoléon avait débordé les limites de 
l'ancienne France. Les ordres de l'Empereur avaient devancé les 
voyageurs. L'Empereur écrivait au ministre de la marine, le 5 flo
réal an X I I I : 

a Jérôme est arrivé à Lisbonne. M , l e Patterson, sa maîtresse, 
doit se rendre à Bordeaux par mer. Faites-lui signifier l'ordre 
qu'on ne lui accorde pas de pratique. Qu'elle ne descende pas à 
terre et faites connaître que, en quelque endroit de France et de 
Hollande qu'elle débarque,elle ne trouvera point pratique, et qu'il 
est indispensable qu'elle retourne en Amérique. 

i J'ai donné ordre à cet officier de se rendre près de moi par 
Barcelone, Toulouse, Grenoble, Turin et Milan, et de l'arrêter s'il 
s'écarte le moindrement de cette route. 

« Sur ce, etc. 
« NAPOLÉON. » 

Jérôme Bonaparte débarqua seul et le bâtiment reprit la mer. 
Au Texel, même puissance, mêmes ordres et mêmes refus. 

Ainsi la jeune femme, chargée du fardeau de sa maternité nais
sante, s'en allait, comme Latonc, errant à travers les mers, pour
suivie par la colère d'un dieu terrible et cherchant vainement où 
abriter sa délivrance. Elle fit voile pour l'Angleterre, celle terre 
de toutes les hospitalités, et elle débarqua dans le courant de 
juin. Elle se fixa à Camberwcll où elle accoucha d'un fils, le 
7 juillet 1805. 

Pendant ce temps, Jérôme Bonaparte avait vainement essayé 
de fléchir son frère; il avait trouvé déjà brisé le lien qui lui était 
si cher. 

Le 3 ventôse, sa mère avait protesté par acte authentique 
« contre ce mariage contracté en pays étranger; sans son consen
tement et au mépris des formes voulues par la loi, se réservant 
expressément de se pourvoir, ainsi et devant qui il appartien
drait, et aussitôt qu'elle aurait pu se procurer une expédition de 
l'acte de célébration pour en faire prononcer la nullité. » 

Le 2 ventôse, un premier décret impérial avait « fait défense à 
tous les officiers de l'état civil de l'empire de recevoir la trans
cription de l'acte de célébration du prétendu mariage. » 

Et le 30 ventôse, un second décret avait prononcé la nullité 
expresse, déclaré les enfants nés et à naître du mariage, illégi
times et incapables de réclamer aucun droit de parenté fondé sur 
cette union. 

Tout était fini; malgré bien des déchirements, il fallut se rési
gner. L'empereur écrivait le 16 floréal à Jérôme Bonaparte : 

« Mon frère, votre lettre de ce matin m'apprend votre arrivée 
à Alexandrie. I l n'y a point de faute qu'un véritable repentir 
n'efface à mes yeux. Votre union avec M " 0 Patterson est nulle 
aux yeux de la religion comme aux yeux de la loi. Ecrivez à 
M 1 1 " Patterson de s'en retourner en Amérique. Je lui accorderai 
une pension de 60,000 fr. sa vie durant, à condition que, dans 
aucun cas, elle ne portera mon nom, droit qu'elle n'a pas dans la 
non-existence de son union. Vous-même, faites-lui connaître que 
vous n'avez pu ni ne pouvez changer la nature des choses. Votre 
mariage ainsi annulé dans votre propre volonté, je vous rendrai 
mon amitié, et je reprendrai les sentiments que j 'a i eus pour vous 
depuis votre enfance, espérant que vous vous en rendrez digne 
par les soins que vous porterez à acquérir ma reconnaissance et 
à vous distinguer dans mes armées. 

« Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait, mon frère, en sa sainte et 
digne garde. » 

Le 28, à la suite d'une réconciliation complète, l'empereur 
écrivait à Decrès : 

« Monsieur Decrès, 
« M. Jérôme est arrivé; M m o Patterson, sa femme, est retour

née en Amérique. Il a reconnu son erreur et désavoué cette 
personne pour sa femme ; i l promet défaire des miracles. En 
attendant, je l'ai envoyé à Gênes pour quelque temps. 

« Sur ce, etc... « 

Les mots : « M m 6 Patterson « et « désavoué cette personne pour 
sa femme » sont dans l'original en encre rougé et de la main même 
de l'empereur. 

L'empereur disait dans cette lettre qu'il venait de faire partir 
Jérôme pour Gênes. En effet, désireux d'effacer dans l'activité 
d'un grand service public les désappointements et les tristesses du 
cœur, Napoléon envoyait son frère comme ambassadeur auprès 
du dey d'Alger. Jérôme accomplit sa mission avec succès ; i l ra
mena 250 captifs. A son retour à Gênes, il obtint les honneurs 
des grandes victoires antiques : il passa sous un arc de fleurs élevé 
à Neptune jeune et triomphant; puis i l repartit sur le Vétéran et 
croisa pendant huit mois dans la mer des Indes ; enfin, i l était fait 
amiral. 

Ce fut sa dernière campagne de mer. I l prit part aux opéra
tions mililaires de 1807, en Allemagne, et fut bientôt fait général 
de division. 

Pendant tout cet intervalle de temps, que se passa-t-il? 
Nous avons rencontré|dans les mains de nos adversaires la cor

respondance de Jérôme Bonaparte avec M l l e Patterson. Nous 
avons tout, depuis les feuillets furtifs crayonnés à la hâte sur les 
pages déchirées d'un agenda, au moment même de la séparation; 
nous avons les lettres de 1805 à 1806, où Jérôme Bonaparte ap
pelle celle dont des événements plus forts que lui-même l'ont sé
paré, di t - i l , « sa bonne femme, sa bien-aiméc femme, » et lui 
promet qu'ils verront encore d'heureux jours; qu'à force de dé
vouement à l'empereur, de services rendus, i l parviendra à lui 
faire rendre la place qu'elle devrait occuper près de lui . 

Des présents accompagnent ces lettres adressées soit en Angle
terre, soit en Amérique, u à M m e d'Albert, née Elisa Patterson. • 
Une fois, c'est un envoi de mille louis en or; une autre fois, ce 
sont des frivolités élégantes ; puis les lettres s'espacent aux appro
ches de 1807, et pendant cette année tout entière une lacune ap
paraît dans la correspondance produite. C'est l'année du maraiage 
avec la princesse de Wurtemberg. Des lettres de rupture défini
tive ont dû être écrites à cette époque. I l est impossible qu'il n'en 
ait pas été écrit; mais on ne les produit pas. 

Après 1807, trois lettres seulement : le 16 mai 1808, le 22 no
vembre 1808, et la dernière de toutes en 1812. Le ton a changé; 
c'est un secrétaire qui écrit, le roi signe; c'est un ami qui parle. 
» Ma chère Elisa, j 'ai reçu votre lettre, « dit le roi ; puis viennent 
des propositions relatives au sort de l'enfant. Si M 1 1" Patterson et 
son fils veulent se fixer dans le Wurtemberg, avec l'assentiment 
même de l'empereur, la résidence de Smalkaldcn leur sera assu
rée avec le titre de prince et princesse de Smalkalden et une riche 
dotation. On a eu le courage de dénoncer, en effet, comme une 
sorte de proposition à M " e Patterson d'accepter la position de 
maîtresse attitrée à côté de l'épouse légitime; il faut qu'on ait lu 
avec des préoccupations bien étranges! Relisez les lettres; leur 
ton amical, paternel, ne laisse aucun doute sur leur sens véri
table. 

Cette correspondance, est-ce qu'elle doit être passionnée, géné
reuse? Ce n'est pas Jérôme Bonaparte qui a rompu son mariage, 
il a été ramené, malgré lui , au respect de la loi de son pays violée 
dans un jour d'entraînement; i l a subi dans son frère l'ascendance 
de l'âge, de la situation, du génie : il a tout fait pour défendre 
son mariage, i l a tout essayé jusqu'à la résignalion; i l n'a rien 
obtenu. I l a été alors entraîné dans le courant de ces projets gran
dioses qui tendaient à fondre la famille impériale dans les vieilles 
familles souveraines, et quand une nouvelle union a été contrac
tée, il a gardé le souvenir du passé, i l s'est montré disposé à res
ter ami de celle pour laquelle i l ne pouvait plus être autre chose. 

La situation semblait définitivement fixée. 
Le lien civil avait été rompu par le double décret de ventôse. 

Le lien religieux avait, dit-on, été l'objet d'une négociation a 
Rome. On vous a lu une lettre du pape, belle comme l'est tou
jours le langage digne et fier de la faiblesse s'adressant à la force. 
Le pape, avec ce qu'on a appelé l'inflexible douceur de la tiare, 
aurait résiste à tous les efforts, à toutes les prières. Je n'en sais 
rien. Au ministère des affaires étrangères, aux archives de l'em
pire, on ne retrouve aucun trace de eette correspondance. Est-elle 
bien authentique? où mon adversaire l'a-t-il prise? On nous com
munique de simples copies sans certificat d'origine. C'est ce qu'on 
a fait pour un très-grand nombre de pièces produites devant le 
tribunal. Un mémoire a été publié, des lettres y sont citées; des 
consultations de jurisconsultes, la correspondance du pape, le 
testament du roi Jérôme qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas le 
droit de connaître, qu'on n'a pu se procurer que par une sorte 
d'infidélité, tout cela apparaît à l'état de copies, et lorsque nous 
avons la curiosité de voir les originaux, on certifie les copies avec 
|a déclaration de notre adversaire lui-même, ou bien l'on nous 
promet de faire venir d'Amérique les originaux par le prochain 

arrivage! Est-ce ainsi qu'on procède? Nous aurions eu le droit, 
dans une affaire de cette gravité, de vous interdire l'introduction 
dans ce débat de toute pièce présentant un semblable caractère; 
et ces pièces reproduites, on les a distribuées partout, dans un 
mémoire passionné. Quand nous avions groupé nos pièces seules, 
on répandait à profusion le mémoire de nos adversaires; i l était 
distribué dans la société élégante de Paris, envoyé en province, à 
d'anciens députés, remis aux ministres étrangers, et l'on repre
nait bien vite en France, dans une certaine presse, l'écho des 
commentaires qu'on avait éveillés en Angleterre ou en Alle
magne. 

On disait partout, avec un passage mal lu du mémoire, que le 
prince Napoléon avait accepté la succession de son père sous bé
néfice d'inventaire, quand cela n'est vrai que de notre adversaire 

•lui-même, ayant cherché dans cette déclaration au greffe le point 
de départ du droit qu'il prétend exercer aujourd'hui. Voilà le dan
ger de ces publications éparpillées à tous les vents du monde! 
Vous dites que cela est conforme à nos usages. Ah ! vous êtes le 
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maître et je ne suis que l'élève ; niais je vous réponds « non «avec 
énergie, parce que je vous réponds avec ma conscience. Aux ma
gistrats, vous pouvez tout dire dans les publications qui ne Sont 
destinées qu'à eux, parce que nous, nous pouvons tout répondre. 
Mais où atteindrai je vos milliers de lecteurs? J'accepte toute 
publication qui s'adresse à la justice pour la vérité; mais je re
pousse celle qui ne s'adresse qu'au monde pour le bruit et le scan
dale! 

Je reviens à la lettre du pape, je ne la nie pas ; mais je vous 
refuse le droit d'y faire appel dans les conditions où vous la pro
duisez. Mais ce qui est incdTitestable, c'est que l'Eglise ne resta 
pas toujours inflexible. La déclaration de l'officialité de Paris du 
6 octobre 1806 est là pour le montrer, et je ne l'invoque pas, 
comme on a semblé le croire, comme ayant la portée d'une an
nulation civile. Je lui donne seulement cette signification d'une 
sorte de confirmation ecclésiastique de la situation ainsi faite à 
M U e Pattcrson par les décrets de ventôse. 

« Tout considéré, le saint nom de Dieu invoqué, nous décla
rons qu'il n'y a pas eu de mariage contracté entre le mineur Jé
rôme Bonaparte et Elisabeth Patterson ; que le prétendu mariage 
contracté entre les parties est nul et clandestin, ayant été fait 
sans publications préalables de bans, sans le consentement de la 
mère du mineur, d'où il résulte un rapt de séduction, au moins 
présumé sans la présence du propre prêtre, en pays étranger, et 
en fraude des lois françaises; leur faisant défenses de se lianlcr 
ni fréquenter, sous les peines de droit; leur laissant la liberté de 
se pourvoir où bon leur semblera par mariage. » 

Enfin pour l'Eglise, est-ce que la nullité du mariage de 1805 
n'est pas attestée avec plus d'autorité et plus d'éclat encore par 
les cérémonies religieuses qui accompagnent la nouvelle union 
de Jérôme Bonaparte? Le 12 août 1807, il épousait la princesse 
Catherine, fille du roi de Wurtemberg, et c'était le prince primat 
lui-même qui officiait : le poêle était tenu par M. l'évéquc de 
(iand et M. l'abbé de Boulogne, aumônier de l'empereur ; peu de 
jours après, i l recevait les félicitations du chef suprême de l'E
glise à la fois sur son mariage cl sur son avènement au trône. 

Je passe rapidement sur des événements historiques qui sont 
dans la mémoire de tous et qui n'ont pas un trait direct au procès 
actuel. 

En 1813, Jérôme Bonaparte quittait ses Etats, éveillé en sur
saut dans son palais que le canon de Tcernischcff et de ses cosa
ques; sa femme l'accompagna avec un pieux dévouement, sous 
la protection duquel i l convient de placer l'énergie qu'apporte 
aujourd'hui son fils à défendre les droits exclusifs et légitimes 
qui lui appartiennent. Il se retira à Triestc. De Tricste, il re
vint aux Cent-Jours, et l'on sait comment i l ouvrit le feu à Wa
terloo. 

Depuis, il vécut errant en Allemagne et en Italie jusqu'au jour 
du rappel. ArrêtonS-nous ici. 

Quel était le caractère véritable du mariage de 1803? Quelle 
force et quelle valeur pouvait-il conserver? 

Je dis d'abord que ce mariage présentait tous les caractères 
d'un mariage clandestin et de mauvaise foi,en donnant à ces der
niers mots leur signification juridique, c'est-à-dire d'un mariage 
contracté de la part de l'un et l'autre des deux époux en pleine 
connaissance des obstacles qui s'opposaient à sa célébration et le 
viciaient dans son principe : ici, de la part de l'époux dont la si
tuation était réglée par la loi française et qui ne pouvait ni s'af
franchir du consentement de sa mère, ni se dispenser des publi
cations légales, nécessaires surtout au cas d'un mariage à l'étran
ger, il n'y a pas de doute; i l n'avait pas le droit d'ignorer la loi 
de son pays, et cette loi du pays avait auprès de lui son repré
sentant et son organe. 

Le 27 octobre, M. Pichon écrivait à Jérôme Bonaparte : 
« Indépendamment des raisonnements et des représentations 

que je vous ai faits ici, pendant le séjour que vous venez d'y 
faire, quant à la convenance du mariage et à la nécessité de con
sulter votre mère et le premier consul votre frère, je suis obligé 
de vous informer que vous ne pouvez, sans exposer et la per
sonne qui est l'objet de votre préférence, et la famille respecta
ble à laquelle elle appartient, passer outre les obstacles légaux 
qui empêchent cette alliance. L'âge requis actuellement en France 
pour pouvoir se marier sans le consentement de ses parents, 
celui du moins que propose le code civil nouveau, dont partie 
doit être actuellement décrétée, sinon le tout, est l'âge de vingt-
cinq aus ; le code donne textuellement aux parents la faculté de 
faire annuler un mariage fait sans leur consentement. En suppo
sant que la loi de 1792, qui permet aux enfants de se marier à 
vingt et un ans sans le consentement des parents, subsiste, il est 
toujours nécessaire de prouver l'âge par un acte de naissance, 
ou, si les registres sont détruits, par un acte de notoriété qui 
doit se faire en France. • 

M. Pichon voyait juste et pensait bien ; mais dans cette période 
de transition où la loi ancienne venait à peine de disparaître pour 
faire place aux codes nouveaux, il hésitait d'abord sur les dispo
sitions mêmes qui faisaient obstacle au mariage; le surlendemain 
i l revient à la charge avec plus de précision : 

« Georgetown, 29 octobre 1803. 
o Depuis ma lettre d'avant-hier, citoyen, je me suis assuré 

que les lois de la France exigent actuellement vingt-cinq ans 
pour qu'un fils puisse se marier sans le consentement de ses pa
rents; même après cet âge, il doit encore faire preuve qu'il l'a 
demandé. 11 m'a fallu passer deux heures hier à parcourir des 
Moniteurs pour trouver la loi. Elle a été décrétée en mars der
nier. Celte découverte m'a paru exiger que je prévinsse de l'état 
des choses M. Patterson. C'est ce que j 'ai fait hier par la lettre 
dont je vous envoie la copie ci-incluse. » 

Il n'y a donc pas de doute, à ce premier point de vue, sur 
l'état de rébellion où se plaçait ouvertement le futur époux vis-
à-vis de la loi de son pays. 

Maintenant, de la part de la famille Patterson et de M 1 ' " Pat
terson directement, l'ignorance n'était pas permise davantage. Je 
veux apporter dans cette partie du débat toute la réserve, toute 
la discrétion conciliables avec la revendication énergique du droit 
que je défends; je regretterais tout ce qui pourrait trop cruelle
ment blesser les adversaires en présence desquels je me trouve 
placé. 

M n ° Patterson s'est résignée avec dignité quand les jours de 
désenchantement sont venus : elle a gardé le culte pieux du passé; 
puisqu'elle n'était pas l'épouse de Jérôme Bonaparte, elle n'a 
voulu l'être de personne; et quand elle est devenue libre avec la 
loi américaine comme avec la loi française, elle est restée seule 
et respectée sans partager sa vie avec un autre que son enfant. 
De plus illustres ont supporté moins dignement une fortune sem
blable. Quant à son fils, il est entouré d'estime et de respect, et 
son petit-fils, aux sentiments chevaleresques et généreux, s'est 
fait tout jeune encore une place brillante dans l'armée fran
çaise. 

Mais, i l faut pourtant que je le dise, la famille Patterson fut 
sans excuse. 

L'officier, ardent, impétueux, irréfléchi, avait dix-neuf ans; 
mais la jeune fiancée avait trois ans de plus; elle était maîtresse 
d'elle-même, elle appartenait à celte société où le caractère même 
pour les femmes se trempe énergiquement dans un courant con
tinu de liberté et d'indépendance ; c'est M. de Tocqueville, de si 
pure et si respectable mémoire et auquel on rendait hier un si 
bel hommage dans une autre enceinte, qui dit : o II ne faut pas 
s'attendre à rencontrer chez la jeune fille d'Amérique cette can
deur et cette ingénuité qui accompagnent chez l'Européenne le 
passage de l'enfance à la jeunesse; i l est rare qu'elle montre, 
quel que soit son âge, une témérité et une ignorance puérile! elle 
ne cesse jumáis entièrement d'être maîtresse d'elle-même, et sa 
raison ne lâche point les rênes quoi qu'elle semble souvent les 
laisser flotter.» Eh bien ! M 1 1" Patterson a vingt-trois ans. A-t-
cllc été séduite, entraînée, égarée? M ! , e Patterson a-t-elle ignoré 
les périls de l'union qu'elle contractait? Non! elles les a bravés; 
elle avait le discernement que peut donner la maturité de l'esprit 
et des habitudes de complète indépendance. A travers les entraî
nements même d'une passion sincère, clic n'a pu ignorer les ob
stacles qui s'opposaient à son mariage et qui devaient être insur
montables. La même main qui cherchait à retenir Jérôme Bona
parte, cherchait à l'arrêter, et vous allez voir avec quelle in
sistance. 

M. Pichon écrivait à M. Patterson lui-même la lettre que 
voici : 

« Georgetown, 28 octobre 1805. 
o Monsieur, 

« M. Jérôme Bonaparte m'ayant informé qu'il était sur le 
point de contracter mariage avec mademoiselle votre fille, je 
crois devoir vous informer que je me suis assuré que, par la loi 
actuelle de France, ce mariage ne saurait être valablement con
tracté sans le consentement formel de la mère de M. Bonaparte, 
qui est vivante : un Français ne peut se marier sans le consente
ment de ses père et mère, et à leur défaut, sans celui d'un con
seil de famille, avant vingt-cinq ans, et même après cet âge i l 
doit faire preuve qu'il a demandé cet agrément. I l y a encore 
d'autres formalités voulues par les lois de la France, quant aux 
mariages des Français à l'étranger, qui ne peuvent être remplies 
par M. Bonaparte et dont l'absence pourrait faire contester la 
validité d'un mariage; niais je me dispenserai de les rapporter, 
les conditions de l'âge opposant à celui que M. Bonaparte veut 
former un obstacle insurmontable. J'ai cru, monsieur, que je 
devais vous faire connaître formellement, comme je le fais par 
cette lettre, ces dispositions de nos lois, afin que vous ne fussiez 



pas dans l'ignorance de ces dispositions qui peuvent avoir une in
fluence aussi considérable sur vos relations comme sur l'union 
projetée. » 

Et le 4 janvier 1804, dans une lettre à M. de Talleyrand, 
M. Pichón, revenant sur sa conduite dans toute cette affaire, 
d i t : 

« Tout le monde regardait le mariage comme rompu sans re
tour, lorsqu'il s'est conclu. M. de Maupertuis, parent de ma
dame Bonaparte, qu'il a rencontré à New-York et qu'il a amené 
avec lui , n'a pas eu plus d'empire sur sa volonté. 

a t es parents de la jeune personne sont, je crois, très-rrpré-
hensiblcs. J'ai conçu des inquiétudes quand j 'ai vu qu'après lui 
avoir fait quitter Baltimore, au moment où le premier projet 
s'est rompu, on l'a laissée y revenir à peu près à l'époque où 
M. Jérôme Bonaparte y revenait lui-même. Ce rapprochement a 
certainement été ménagé par leurs correspondances mutuelles, et 
les parents, M. Patterson spécialement, qui s'étaient opposés au 
mariage, devaient l'empêcher. 

« On dit que la jeune personne était aussi décidée de son côté 
que M. Jérôme l'était du sien, et qu'il a fallu consentir au ma
riage pour éviter un scandale. Je crois ces circonstances fort vrai
semblables, mais i l n'en est pas moins vrai que M. Patterson et 
tous les parents de la jeune personne, parmi lesquels on compte 
MM. Smith, l'un ministre de la marine, l'autre sénateur, et M. Ni
colas, aussi sénateur, étant prévenus comme ils l'étaient par moi 
de l'état de notre législation, auraient dû, par cette considération, 
si tant d'autres non moins puissantes ne les y déterminaient pas, 
opposer une résistance décisive et efficace. » 

Vous voyez, messieurs, an mépris de quels avertissements le 
mariage a été célébré; i l l'a été dans le plus profond mystère ; il 
s'est accompli dans l'ombre, après la promesse faite à M. Pichón 
qu'il n'aurait pas lieu, après unretour subit succédant à u n dé
part précipité qui semblait attester une rupture. 

Mais est-ce que cette situation étrange du ministre d'Espagne 
demandant la main de M " 0 Patterson au nom du frère du premier 
magistrat de la république française ne suffirait pas! C'est le mar
quis d'Yrajo qui porte la parole pour Jérôme Bonaparte ; le mi
nistre d'Espagne presque en rupture avec la France, contrecar
rant tous ses calculs en Amérique? 

On dit que M. Pichón aurait présenté lui-même au président 
Jefferson l'époux futur de M l l c Patterson. Ce serait bien étrange, 
après les lettres que nous connaissons. Mais cela n'est pas. Je lis 
le passage que vous avez cité : « Le citoyen Jérôme est arrivé le 
25 octobre au soir, accompagné du capitaine Barney; le lende
main (24), je l'ai présenté au président des Etats-Unis... C'est 
le 25 octobre au soir que le citoyen Jérôme m'a fait part de son 
projet (de mariage) comme d'une chose arrêtée. » Est-ce clair? 
la présentation a été celle d'un voyageur de distinction par le 
ministre de son pays. Ce n'est pas l'époux de M»0 Patterson que 
l'on présentait à Jefferson. 

Mais M. Sottin, l'agent consulaire à Baltimore, a assisté au ma
riage. Messieurs, lisez la lettre de M. Sottin ; lorsque M. Pichón 
apprend qu'il a, en effet, assisté à la célébration, i l lui adresse 
les plus vifs reproches, et voici la réponse du 10 février 1804 : 
« Je réponds qu'arrivant à Baltimore précisément à l'instant où 
ce mariage se rompait avec un éclat qui semblait en éloigner 
toute idée, sachant d'ailleurs de M. d'IIébécourt (son prédéces
seur) ce qu'il avait fait par vos ordres pour s'y opposer, je n'ai 
pas dû penser à me mettre au courant d'une affaire qui parais
sait ne pouvoir, en aucune manière, se renouer, et, dans l'état 
où étaient les choses, l'étude des particularités antérieures était 
inutile et oiseuse... Votre véritable justification est dans la noti
fication que vous avez fait faire à M. Patterson des lois françaises 
sur la validité des mariages et sur le défaut d'âge de M. Bona
parte, et dans l'avis que vous avez donné de la nullité d'un pa
reil acte. Ni vous ni moi ne pouvons imaginer comment un 
homme qui passe pour avoir du sens, a pu risquer ainsi le bon
heur de sa fille et son propre honneur. Mais i l est vrai que lui 
étant assez imprudent pour l'oser, et M. Bonaparte assez amou
reux, et... sachant que mes conseils étaient assez déplacés dans 
ma position, et que pourtant je n'ai pas épargnés ceux plus forts 
de M. Maupertuis, qui a épuisé tous les moyens, ayant échoué... 
j 'a i suivi le mouvement de mon cœur. J'ai accepté, j 'ai mis ma 
signature qui ne rend pas plus le mariage valide que mille ne 
l'auraient empêché. » Le ton ici révèle tout; M. Sottin, agent se
condaire, a été entraîné, séduit; seul Français, il a consenti à 
assister au mariage. Sa présence a-t-elle détruit l'autorité des 
protestations de M. Pichón? 

Pour tout comprendre, il faut tout lire : avec les lettres, nous 
avons les secrets de l'intrigue; M. Barney en mouvement par es
prit d'intrigue, le ministre d'Espagne, enchanté de jouer un tour 
au premier consul, et mettant sa politique dans cette petite dis

grâce de la famille; le sénateur Smith, le beau-frère de M. Pat
terson, rêvant l'ambassade de France pour lui, et celle d'Améri
que pour Jérôme Bonaparte, comme conséquence de l'alliance; 
M. Patterson, résistant et débordé enfin par tous ces efforts et par 
la passion plus puissante de sa fille et de Jérôme, voilà la vérité, 
la vérité toute entière. 

Mais il y a mieux : nous avons, en quelque sorte, de la main 
même de M l l e Patterson et de son père, l'aveu des inquiétudes 
qui les dominaient et leur propre jugement sur la validité de celte 
union. Voici le contrat de mariage. On y lit : 

o Art . 1 e r . Il est stipulé que le mariage dudit Jérôme Bona
parte et d'Elisabeth Patterson sera contraclé et solennisé en due 
forme légale, de manière à assurer la validité dudit, à toutes in
tentions et fins, aussi bien suivant les lois de l'Etat de Maryland 
que suivant les lois de la république française; et que si jamais 
dans l'avenir aucun doute devait s'élever relativement à la vali
dité dudit mariage, ou dans ledit Etat de Maryland ou dans ladite 
république française, ledit Jérôme Bonaparte, en tout temps et à 
toute réquisition de ladite Elisabeth Patterson et dudit W. Pat
terson ou de l'un d'eux, s'engage à faire et accomplir tout et cha
que acte nécessaire pour éloigner ces difficultés et donner à 
l'union dudit Jérôme et de ladite Elisabeth, toute forme et toute 
validité d'un mariage parfait suivant les lois régulières dudit Elat 
de Maryland et de ladite république de France, conformément à 
toutes les conventions, clauses et agissements contenus dans les 
présents articles. » 

» Art. 4. Au cas où, par quelque cause que ce soit, de la part 
dudit Jérôme Bonaparte ou de quelqu'un de ses parents, une sé
paration devait être poursuivie entre ledit Jérôme Bonaparte et 
ladite Elisabeth Patterson : séparation a vinculo (from the bonds 
of matrimony) ou a mensâ et thoro (from bed and board) ou de 
telle autre manière que ce soit (ce qu'à Dieu ne plaise); dans ce 
cas, ladite Elisabeth Patterson aura droit à la propriété et à la 
jouissance pleine et entière du tiers de tous les biens réels, per
sonnels et mixtes dudit Jérôme Bonaparte, présents el à venir, 
pour elle, ses héritiers, exécuteurs, administrateurs, etc. Et ledit 
Jérôme Bonaparte, ses héritiers, exécuteurs et administrateurs, 
et toutes autres personnes qu'il peut valablement obliger, devront 
à toute réquisition de ladite Elisabeth Patterson et de W . Patter
son, oa de l'un d'eux, faire tous actes et agissements nécessaires 
pour assurer et confirmer dans la personne de ladite Elisabeth 
Patterson, de ses héritiers, etc., ledit tiers stipulé de ses biens 
réels, personnels el mixtes, suivant les lois respectives de F sauce, 
de Maryland ou de tout autre pays où se trouverait situé tout ou 
partie desdits biens. » 

Je ne crois pas que jamais rien de pareil et rien d'aussi signifi
catif se soit rencontré en semblable matière! La nullité est telle
ment flagrante, le vice originel est tellement patent que voilà les 
transgresseurs de la loi qui réglementent eux-mêmes les suites, 
la portée el les effets de leur propre transgression et en calculent, 
en style notarial, jusqu'aux dernières conséquences! 

Et cependant, ce n'est pas tout : un autre document est encore 
dans nos mains ; nous avons le testament de M. Patterson, le père; 
c'est presque un livre, et c'est un bon livre. Les dispositions de 
dernière volonté y sont précédées d'une sorte d'autobiographie 
développée; le père de famille s'y raconte lui-même à ses petits-
enfants. 11 est fier d'être Américain, fier d'être républicain, fier 
d'être négociant et d'avoir conquis sa fortune par son travail. I l 
laisse des fonds pour élever dans sa ville d'adoption un temple à 
la liberté. I l se préoccupe de la plaie de l'esclavage, et progressi
vement, par étapes, i l affranchit ses esclaves. Je ne dis tout cela 
que pour montrer la droiture et la valeur de l'homme. Eh bien! 
quand le patriarche, seul avec lui-même, jetant un regard sur le 
passé, fixe le sort de ses huit enfants, i l n'a de paroles amères 
que pour un seul, pour sa fille Betsey, et écoutez de quelle hau
teur i l la condamne : 

« La conduite de ma fille Betsey a été toute sa vie empreinte 
d'un tel esprit de désobéissance, qu'elle n'a jamais consulté, eu 
aucune circonstance, mes opinions ou sentiments et m'a causé 
plus d'anxiété et de chagrin à elle seule que tous mes autres en
fants ensemble; sa folie et son inconduite m'ont, en outre, occa
sionne une suite de dépenses qui m'ont coulé, dès l'origine et par 
les suites, de gros sacrifices d'argent. Dans ces circonstances, il ne 
serait pas raisonnable, juste ou convenable qu'elle pût, à ma 
mort, recueillir une part égale de mes biens avec mes autres en
fants. Considérant cependant la faiblesse de la nature humaine, cl 
qu'elle n'en est pas moins ma fille, c'est ma volonté et mon plaisir 
de disposer à son égard comme suit : 

u Je donne et lègue à madite fille Betsey... » 

N'est-ce pas là une dernière révélation de caractère du mariage 



de 1803? Est-ce que le testament n'est pas en rapport étroit avec 
les faits, avec la correspondance? Est-ce que nous ne retrouvons 
pas là un nouveau témoignage des résistances que rencontrait 
M" e Patterson au sein même de sa famille, un nouveau témoignage 
de ses imprudences et de ses témérités? Messieurs, i l y a un mot 
que vous trouverez partout attribuéà M " 0 Patterson : « Quand 
je ne devrais être sa femme que vingt-quatre heures, je me ris
que. » Je ne sais si le mot est vrai, mais c'est bien le mot de la 
correspondance, du contrat de mariage et du testament! Je crois 
que ce mot résume la situation toute entière sous le point de vue 
où je viens de l'examiner. Je ne veux pas prendre ce cri pour un 
cri d'ambition et d'orgueil; c'est celui, si vous le voulez, de la 
passion, de l'entraînement du cœur qui, pour quelques instants 
d'ivresse, consent au sacrifice d'une vie toute entière; mais nous 
sommes bien loin, messieurs, avec ce cri-là de la bonne foi légale; 
j 'ai le droit de le dire, le mariage de 1803 était un mariage clan
destin et un mariage sans bonne foi ! 

Je cherche maintenant à quelles conséquences juridiques con
duisait nécessairement une situation de fait dont le caractère est 
désormais nettement précisé. 

Le mariage de Baltimore, au point de vue de la loi française, 
présentait un double élément de nullité : d'une part, l'époux avait 
contracté sans le consentement de sa mère, en dehors, par consé
quent, des prescriptions de l'art. 148 du code Napoléon. M m o Lae
titia, dans les termes de l'art. 182, avait le droit, dès lors, de 
poursuivre la nullité du mariage; seulement, conformément à 
l'art. 183, l'action en nullité était circonscrite dans le délai d'une 
année, depuis l'époque même de la connaissance du mariage. 
D'un autre côté, il y avait également défaut de publication en 
France. Celte dernière omission, d'après l'art. 170 du code Napo
léon, entraînait la nullité du mariage contracté à l'étranger; et 
ici aucun délai fatal n'était imparti pour l'exercice du droit ap
partenant soit à l'époux, soit aux ascendants. Sous ce dernier 
rapport, l'action en nullité présentait cette gravité particulière que 
l'omission des publications n'apparaissait pas isolément, mais se 
rattachait à l'âge de l'époux mineur pour le mariage, à l'absence 
de consentement d'ascendants et à toutes les circonstances de fait 
signalées tout à l'heure; de tell* sorte qu'on rencontrait là réunis 
tous les éléments de droit du mariage clandestin. 

Or, si l'on a pu discuter la valeur et la portée de l'art. 170 du 
code Napoléon, quand l'omission des publications se présente 
isolée ; si on a pu chercher à en atténuer les effets, malgré l'éner
gie de cette formule : Le mariage sera valable pourvu que , 
toutes, les fois que l'absence de cette formalité n'apparaît pas 
comme le calcul réfléchi d'une fraude à la loi, on n'a jamais pu 
faire admettre sérieusement qu'un fils de famille, à dix-neuf ans, 
sur une terre lointaine, sans l'assentiment de son père ou de sa 
mère, sans publications dans son pays, publications qui, dans ce 
cas, sont le seul lien, le seul trait d'union avec la patrie et la 
seule garantie en même temps du droit sacré des ascendants, put 
contracter un mariage valable. Ou il faut renoncer à toute légis
lation sur le mariage, disait Portalis, ou i l faut proscrire la clan
destinité ! 

I l n'est donc pas nécessaire ici, avec les faits de la cause, de 
chercher si l'article 170 du code Napoléon crée une nullité abso
lue; de nombreux arrêts, avant 1841, s'étaient prononcés dans ce 
sens. A partir de l'arrêt de Commailles, la jurisprudence a fléchi ; 
mais en admettant que le juge conserve, à l'égard de l'article 170, 
une certaine latitude d'appréciation dont on cherche le principe 
dans les dispositions de l'article 193, la jurisprudence et la doc
trine sont complètement d'accord pour proclamer que, lorsqu'on 
se trouve en présence de faits tels que ceux que nous connaissons 
où se trouvent réunies à la fois toutes les violations possibles de 
la loi du pays, la nullité doit être prononcée. 

Et cette nullité-là, elle ne se couvre pas par le laps d'une an
née; elle peut être toujours demandée. 

J'ajoute que si la nullité du mariage allait de soi au double 
point de vue qui vient d'être signalé, il allait de soi, également, 
que les effets mêmes du mariage putatif, conformément aux ar
ticles 201 et 202 ne pouvaient être attribués à un mariage où la 
bonne foi n'était point; i l est impossible de conserver le moindre 
doute à cet égard. 

Je puis même faire un pas de plus : si la question n'était pas 
déjà résolue, je pourrais l'engager encore aujourd'hui, pour la 
première fois, dans les mêmes termes; les enfants nés d'une se
conde union auraient qualité et intérêt le jour où une prétention 
s'élève au nom d'une première union, pour invoquer la nullité 
résultant de l'art. 170 du code Napoléon. 

Il est constant, en effet, qu'avec cette seule réserve de l'appré
ciation du juge, qui est plutôt, il faut le reconnaître, un tempé
rament indulgent qu'une application stricte de la loi, i l est con
stant que la nullité tirée de la violation de l'article 170 du code 

Napoléon n'est limitée par aucune loi. On avait voulu essayer 
d'appliquer au cas du défaut de publication en France la dé
chéance annale portée dans l'art. 185; le tribunal de la Seine 
l'avait fait, notamment i l y a quelques années, dans l'affaire Du-
bouchage ; mais la cour de Paris a rétabli dans un arrêt forte
ment motivé les vrais principes, déclaré qu'une prescription ne 
pouvait être déplacée d'un cas à un autre et reconnu, comme le 
reconnaissent maintenant les auteurs les plus autorisés, et notam
ment M. Demolombc, qu'il n'y a d'obstacle "à l'exercice de l'action 
en nullité, fondée sur un semblable moyen, que celui que l'appré
ciation du juge mise encore en jeu trouverait antérieurement au 
mariage, dans la possession d'état des époux, dans le consente
ment des ascendants ou de la famille, toutes circonstances qui 
ne se rencontrent pas ici, comme je m'engage à l'établir tout à 
l'heure. 

Ainsi aujourd'hui nous pourrions encore, sans obstacle, sans 
fin de non-recevoir, sans déchéance, nous adresser à vous, mes
sieurs, et vous dire ce que nous avons dit tout à l'heure : Le ma
riage de Baltimore était un mariage clandestin, au même titre que 
les mariages atteints par l'art. 191 du code Napoléon, un mariage 
qui, par tous les côtés à la fois, faisait fraude à la loi française. Le 
principe de nullité, déposé dans l'art. 170, doit rendre son appli
cation rigoureuse, inflexible; loin que la nullité originaire ait été 
couverte par les faits postérieurs, les faits postérieurs l'ont au 
contraire consacrée; les protestations de la famille ont été énergi
ques, répétées. A peine unis, les deux époux ont été séparés; i l " 
n'y a jamais eu de possession d'état, et la formation d'un lien 
nouveau est la plus éclatante contradiction de cet engagement sans 
valeur, qui n'a vécu qu'un jour! 

Nous n'avons pas besoin de dire cela, car des décisions souve
raines sont intervenues à leur heure qui ont tranché la question. 

A l'époque où les décrets impériaux que je vais examiner ont 
statué, je crois avoir établi que, devant la juridiction ordinaire, 
avec les principes du droit commun, le mariage de 1805 était un 
mariage nul, de toute nullité et destitué des conditions essentielles 
du mariage putatif. Nous savons par la protestation de 1804 la 
pensée de M m e Laetitia sur le mariage même; si elle se fût pré
sentée devant la justice et lui eût déféré ses griefs, au double 
point de vue déjà examiné, le mariage de M 1 1" Patterson était im
médiatement brisé. Effacez le nom de l'époux. Prenez au lieu de 
Jérôme Bonaparte le dernier des aspirants à bord de son navire, 
et laissez tout le reste dans la cause, les tribunaux français eus
sent été saisis en 1804 des plaintes légitimes de la famille, et i l 
est impossible de conserver aucun doute sur la solution qui fût 
intervenue. J'aime la justice ordinaire, j'aime le droit commun, 
j'aime la liberté et j'aurais aimé à voir les tribunaux statuer di 
rectement alors; l'empereur ne voulut pas que les tribunaux ordi
naires fussent saisis. 

Pourquoi ? 
Nous pouvons, messieurs, suivre sa pensée intime dans la cor

respondance que nous avons sous les yeux; nous y voyons nette
ment accusée celte conviction que le mariage de Baltimore n'est 
pas un mariage. Pour lui, avec cet oubli de la loi de la patrie, 
cette absence de toutes les formes prescrites, c'est une de ces 
unions contractées à la face de la nature, comme i l le dit en pa
rodiant le jargon du romantisme d'alors, et qui ne créent aucun 
lien légal. Il n'est pas même nécessaire de les briser, car on 
n'annule que ce qui a existé; Napoléon l'écrivait à l'archichance-
licr : 

« J'ai reçu vos lettres du 18 floréal. 
a Je ne puis point être de votre opinion sur Jérôme. S'il s'é

tait marié en France, devant des officiers de l'état civil, i l faudrait 
un jugement pour l'annuler. Marié à l'étranger, son contrat n'é
tant inscrit sur aucun registre, mineur, sans aucune publication 
de bans, il n'y a pas plus de mariage qu'entre deux amants qui se 
marient dans un jardin, sur l'autel de l'amour, en (face de la) 
lune et (dus) étoiles. Us se disent mariés, mais l'amour fini, ils 
s'aperçoivent qu'ils (ne le soni pas). 

I l y aurait plutôt... religieux... prêtre. Le pape l'a cru ; i l est 
revenu de son erreur. J'ai renvoyé la demoiselle, et je suis con
tent du jeune homme, qui a de l'esprit, qui sait qu'il a fait une 
sottise et veut lu réparer autant qu'il dépend de lui . » 

Voilà la pensée de l'empereur; mais à côté de lui les légistes 
avaient indiqué la nécessité d'une solution; l'empereur avait fait 
un premier pas. M m e Laetitia avait déposé sa protestation chez 
son notaire; l'empereur en fit une seconde. Le premier décret de 
ventôse fut rendu où défense était faite, à tous officiers publics, 
de recevoir sur leurs registres la transcription de Pacle améri
cain. Enfin était venue la nullité formelle, expresse; le décret du 
30 ventôse, décret d'application, d'exécution, qui tire du décret 
du 13 ventôse les conséquences qui devaient en découler, décret 
déposé régulièrement aux archives, que le tribunal pourra se faire 



représenter et qui ne porte aucune trace, dans l'expédition offi
cielle et certifiée que nous représentons, des caractères d'ébauche 
et de projet qu'on voudrait lui attribuer! 

Ainsi l'empereur qui, au fond de sa pensée, ne considérait pas 
un jugement comme nécessaire avait pris le parti de statuer lui-
même; en appliquant personnellement la loi, l'empereur obéit à 
une inspiration facile à saisir; puisque la nullité avait besoin 
d'être déclarée, la dignité du souverain, l'éclat qui l'environnait 
ne lui semblaient pas permettre qu'elle fût prononcée par la jus
tice ordinaire. Ce sentiment monarchique allait bientôt se formu
ler de la manière la plus expresse et la plus étendue dans le statut 
du 30 mars 1806, où l'empereur s'attribuait expressément, 
comme chef de famille, le droit de déclarer nuls les mariages con
tractés sans son consentement. A l'époque où les décrets de ven
tôse intervinrent, ces dispositions n'existaient pas encore; mais 
ce qui existait déjà, c'était la puissance monarchique la plus 
étendue, la plus énergiquement caractérisée qui fut jamais, et le 
sénatus-consulte organique de l'Empire, du 28 floréal an X I I , visé 
dans les décrets de ventôse, portait déjà en termes formels, dans 
son article 13, que l'empereur avait pouvoir d'établir, par des 
statuts auxquels ses successeurs seraient tenus de se conformer, 
les devoirs des indivius de tout sexe, membres de la famille im
périale, envers l'empereur. C'est dans ce droit monarchique, c'est, 
dans ces attributions de chef de famille, inhérentes en quelque 
sorte à la souveraineté elle-même, que l'empereur alla puiser le 
pouvoir de fixer directement le sort du mariage de 1803. Il ne le 
fit pas, il faut bien le reconnaître, pour briser arbitrairement une 
situation régulière et violer capricieusement un droit acquis; i l le 
fit par une application incontestable des principes mêmes du 
droit commun. Ce n'est pas l'absence de son propre consentement 
qu'il punit, c'est l'atteinte portée à la loi, et le premier décret de 
ventôse, dont le second n'est que la confirmation, vise en termes 
formels, avec le sénatus-consulte du 28 floréal an X I I , les articles 
69, 148, 166, 168,170, 171 et 189 du code Napoléon. 

Messieurs, un acte de cette nature est un acte souverain, inat
taquable; les traditions du droit monarchique en peuvent fournir 
vingt exemples : je ne veux pas aller interroger l'histoire de la 
vieille monarchie française ; j ' i rai chercher tout près de nous un 
seul souvenir; que mon honorable contradicteur ne voie pas dans 
ce que je vais dire l'intention mesquine de blesser en passant, 
dans cette lutte,des sentiments qui lui sont chers et qu'on respecte 
en lui , même quand on ne les partage pas. Mais l'exemple que je 
veux rapprocher du point actuel s'impose à la discussion par l'é
vidence d'une analogie que nul ne peut méconnaître. Trois ans 
après le mariage de Baltimore, dans le pays même où venait de 
naître l'enfant de M"° Patterson, un autre .fils d'une grande race, 
le duc de Berry, au sortir de l'armée de Condé, réfugié en An
gleterre, avait épousé une Anglaise, une femme digue et pure, 
M 1 ' 1 0 Brown, et il avait demandé aux affections du cœur la conso
lation des misères de l'exil et de la grandeur perdue. 

Deux enfants successivement naquirent de cette union, deux 
filles, que nous retrouvons, dans nos souvenirs, dans celte loge 
entourée de lumière, d'éclat, de bruit; où leur père mourant les 
faisait appeler pour les embrasser encore. Quand l'exil cessa, la 
volonté de Louis X V I I I , aux jours de la prospérité, brisa le ma
riage des mauvais jours, et, en 1816, une alliance nouvelle créa 
autour du prince une nouvelle famille. Le mariage était réputé 
conforme à la loi anglaise, célébré dans la chapelle catholique de 
Londres. En doutez-vous? Prenez au hasard dans les diction
naires et les biographies. Je n'interroge pas les pamphlets de la 
restauration ou de 1830; j'ouvre ['Encyclopédie des gens du 
monde .• 

« Ce fut là (Londres) qu'il épousa une jeune Anglaise; mais le 
chef de la famille des Bourbons, Louis X V I I I , n'ayant point 
donné son consentement à ce mariage, Mm° Brown n'eut aucun 
sujet de se plaindre lorsqu'il fut annulé. » 

Voulez-vous la nouvelle biographie de Didot : 
« Licencié en 1801 avec les restes de l'armée de Condé, ¡1 vint 

en Angleterre, où se trouvait sa famille; i l se maria à Londres à 
une Anglaise, miss Brown, qu'il abandonna après en avoir eu 
deux enfants, sous prétexte que Louis XVI11 n'approuvait pas 
cette union. » 

Aimez-vous mieux VHistoire de la Restauration, de Lamartine, 
et sa prose presque aussi harmonieuse que ses vers : 

o Le désarmement de l'Allemagne l'avait rejeté à Londres ; i l 
y avait vécu dans l'obscurité et dans le mystère d'un attachement 
durable pour une étrangère qu'il avait, disait-on, irrégulièrement 
épousée. De celte union fidèle, quoique cachée, étaient nées deux 
filles. Le roi l'avait marié, en 1816, avec la princesse Caroline, 
fille du prince royal de Naples, afin de consolider la maison de 
Bourbon sur les trônes qu'elle occupait eu Italie, en Espagne ou 
à Paris. » 

Voilà l'histoire, et, au besoin, vingt témoins se lèveraient pour 
attester la sincérité du mariage, et si l'on cherche aujourd'hui 
dans les registres de la chapelle catholique, à Londres, dans le 
catalogue des actes de mariages au nom de Brown, on trouve un 
renvoi à un certain portefeuille renfermant dans la cote 97 l'acte 
de mariage. Ce portefeuille est intact. La cote 97 seule a disparu. 
C'est une nullité de mariage par omission, par prétention! On a 
désarmé M l l e Brown eu assurant l'avenir de ses enfants, et elle a 
été cacher dans la retraite sa tristesse et ses larmes; et si demain, 
les descendants de cette union apparaissaient pour contredire la 
situation des descendants de la seconde,.c'cst mon adversaire qui 
serait là à la place où je suis, et i l ne pourrait défendre des droits 
qui lui sont si chers qu'avec cette raison d'Etat cl celle aulorité 
politique derrière laquelle j'a'jritais lout à l'heure les décrets de 
l'an X I I I ! 

Maintenant j'arrive aux faits qui ont suivi les décrets eux-
mêmes et à celle prétendue possession d'état sur laquelle on a in
sisté, sorte de mirage trompeur destiné à égarer le public. 

J'en demande pardon à mon honorable contradicteur, niais je 
ne comprends pas ce que la possession d'étal a à faire ici. 

La possession d'état d'épouse légitime pour M " e Patterson, i l 
ne peut pas en être un seul instant question; si les époux sont 
restés un instant réunis, c'est sur la terre étrangère où s'était 
consommée leur union au mépris de la loi française; pendant ce 
temps en France les protestations grondaient, et jusqu'en Amé
rique elles se faisaient jour par les instructions qu'adressait 
M. de Talleyrand au nouveau ministre de France, le général 
Thurrca n. 

Le 8 août 1801, i l écrivait : 
« Mes lettres de thermidor vous ont fait connaître, général, 

l'opinion que Sa Majesté s'est formée du mariage de M. Jérôme 
Bonaparte. Comme Sa Majeslé ne peut reconnaître ce mariage, 
contracté contre les lois de la France, son ministre plénipoten
tiaire doit prendre dans ce refus d'adhésion la règle de sa con
duite, et, en continuant d'avoir pour M. Jérôme Bonaparte les 
égards respectueux dus au frère de Sa Majesté, il ne peut point se 
permettre de voir son épouse, et i l doit éviter de se rencontrer 
avec elle. 

« Toute prévenance de cette nature cesserait d'être indiffé
rente, d'après le caractère dont vous êtes revêtu, et, puisque 
vous aurez à exprimer l'improbation que donne Sa Majesté à ce 
mariage, qu'elle ne reconnaît point, vous seriez embarrassé d'une 
position ambiguë et d'un genre de réserve dont il convient à votre 
dignité et à votre place d'écarter avec soin l'occasion. » 

Où est donc la possession d'état? L'époux, pendant près d'une 
année, n'ose pas conduire l'épouse au sein de sa propre famille, 
et lorsqu'il s'y décide, on refuse de la recevoir, on la repousse 
violemment, et ils ne se sont jamais revus ! 

Où est donc la possession d'état? 
Est-elle même caractérisée, lorsqu'il s'agit d'examiner la situa

tion de l'enfant né de cette union ? 
Mais, d'abord, i l ne faut pas perdre de vue que la possession 

d'état d'enfant légitime, bonne pour établir la filiation, n'est 
qu'un des éléments de la preuve de la légitimité ; i l faut qu'à côté 
de cet élément se place encore l'acte de mariage. Vous voyez donc 
bien qu'on en revient toujours à la question de savoir si le ma
riage même a été ou n'a pas été annulé. Il n'y a là qu'une seule 
question dans laquelle la possession d'état n'a rien à faire. De 
deux choses l'une, en effet : ou le mariage Ce 1803 n'a pas été 
annulé, et alors vous avez l'acte de mariage, vous avez l'acte de 
naissance; vous n'avez besoin de rien autre chose : ou bien le 
mariage de 1805 a été brisé, et qu'importerait alors la possession 
d'étal contradictoire de la nullité? S'il s'agissait d'un jugement, y 
aurait-il un doute? Le rapprochement des époux postérieurement 
à la nullité première, la vie commune, les enfants en pleine pos
session d'une légitimité apparente, tout cela porterait-il atteinte à 
la situation légale qui se dégagerait d'une nullité formelle? Nous 
disons que les décrets ont fait la même œuvre et ont la même 
portée ; c'est donc uniquement sur ce terrain qu'il convient de les 
combattre. 

Maintenant je dis que tous les faits que vous avez groupés sont 
eux-mêmes sans signification. Oui, en fait, le fils de M"" Patterson 
a été traité dans la famille Bonaparte comme un fils, comme un 
neveu, comme un frère. Est-ce que je viens soutenir ici que son 
père n'avait pas d'affection pour lui? Mais i l était son enfant et sa 
tendresse pour lui était profonde; seulement, il ne faut pas se 
faire d'illusion : ces témoignages affectueux pouvaient-ils rien 
changer à ce qui était? Le père avait pris une nouvelle épouse, 
et ces nouveaux liens sont la négation formelle de toute légiti
mité du premier mariage. Quand la princesse de Wurtemberg, la 
reine de Westphalie, se montrait pour l'enfant des jeunes amours 
tendre comme toute la correspondance nous la montre, est-ce que 



sa générosité même n'atteste pas la situation véritable du jeune 
homme? Est-ce qu'il n'y avait pas là le spectacle assez fréquent cl 
toujours singulièrement touchant de l'épouse légitime, inépuisable 
dans son indulgence et élargissant la place autour du foyer do
mestique pour y recevoir celui qui ne lui appartient pas, mais 
qui ne saurait lui rester indifférent, puisqu'il est aussi l'enfant 
d'un époux aimé? Toute la famille montre la même bonté avec 
d'autant plus d'abandon que le droit était souverainement fixé 
par les décrets de ventôse. Voyez les lettres. Quand notre adver
saire voulut, sous la Restauration, arriver à une assimilation trop 
complète avec les enfants de la princesse de Wurtemberg, son -
père remit doucement, mais nettement, chaque chose à sa place. 
Voici un passage dont i l est impossible de méconnaître le sens : 

6 mars 1826. 
« Ma position est tellement compliquée par rapport à la reine 

et aux princes, nos enfants, que je ne sais comment les mettre en 
équilibre avec la position particulière A présent, mon enfant, 
tu es un homme, et i l faut que je tâche de te mettre dans une po
sition naturelle, sans préjudicier en rien à l'état de la reine et 
des princes, nos enfants. » 

Et le 17 avril 1827 : 
« Le nom des Montfort ne peut être séparé du titre de prince, 

et comme je ne l'ai pris que d'accord avec les souverains alliés, 
je ne puis le transmettre qu'aux enfants que j 'ai eus avec la reine ; 
quant à prendre le nom d'une terre, je n'en ai point. » 

Le 29 mai 1827 : 
« Comment peut-on te conseiller de demander que je te donne 

le même nom qu'aux enfants de la reine : c'est si injuste, si in
conséquent, si dénué de bon sens qu'il faut que tu sois bien jeune 
et de bien peu d'expérience pour t'être laissé prendre à un pareil 
piège... En définitive, tu ne dois m'écrire qu'après avoir fait une 
consultation ; je dois désirer d'être privé de tes lettres, n'ayant 
point l'habitude de faire des miennes des plaidoyers d'avocat. « 

Le 7 mai 1828 : 
« Cette lettre répond à ta demande de revenir en Europe, où 

la position ne peut qu'être fausse sous tous les rapports. » 
La ligne de démarcation est assurément bien tranchée! 
J\ijoulc qu'il était exact de dire que M l l c Patterson elle-même 

avait, dans une certaine mesure, accepté la situation depuis le 
mariage de 1807. On s'est récrié sur la pension de 60,000 fr. 
servie par l'empereur, et on a dit que Jérôme, dans sa lettre, lui 
avait imposé d'accepter tout, pour ne pas irriter son frère et ne 
pas le compromettre lui-même. Soit pour 1805 et 1806. Mais 
après 1807? mais après le mariage de la princesse Catherine, 
quelle espérance restait-il' Et cependant, M " 0 Patterson sollicitait 
l'empereur en 1809. Assurément, elle ne protestait pas contre le 
mariage de 1807, qui n'a été nulle part, pas même en Amérique, 
l'objet d'une réclamation officielle de sa part, à l'époque de sa cé
lébration. 

Nous avons la réponse de l'empereur à M " 0 Patterson. Par l'in
termédiaire d'une lettre au ministre des affaires étrangères"en 
1809, l'empereur écrit : 

« Ecrivez au général Thurreau que j'aulorise à donner tous les 
fonds dont M " 0 Patterson pourrait avoir besoin pour sa subsis
tance, me réservant de régler son sort incessamment; que, du 
reste, je ne porte aucun autre intérêt en cela que celui que m'in
spire cette jeune personne; mais que, si elle se conduisait assez 
mal pour épouser un Anglais, alors mon intérêt pour ce qui la 
concerne cesserait et que je considérerais qu'elle a renoncé aux 
sentiments qu'elle a exprimés dans sa lettre,et qui seuls m'avaient 
intéressé à sa situation. » 

Nous n'avons malheureusement pas la lettre de M l l e Patterson ; 
mais postérieurement au second mariage de Jérôme Bonaparte, 
elle ne cherchait pas évidemment à réveiller le souvenir d'un 
droit, mais faisait appel seulement aux sentiments de l'empereur 
pour obtenir de voir améliorer sa situation, et une pension de 
60,000 fr. lui fut en effet servie, depuis cette époque jusqu'à la 
Restauration. 

Messieurs, je vous en demande pardon, mais tout cela n'est 
pas encore le procès; il m'était cependant nécessaire de restituer 
aux faits leur véritable caractère; il ne s'agit pas même ici de re
chercher l'autorité des deux décrets de ventôse; la situation est 
plus simple, et j'avais raison de dire, en commençant, que, sans 
l'appareil donné à ce débat, quelques explications auraient dû 
suffire. 

La question a déjà été posée, et elle a été résolue. Voici, en 
effet, ce qui s'est passé : quand l'ère napoléonienne s'est rou
verte, depuis longtemps déjà les rapports avec la famille Patter
son s'étaient refroidis; le 18 novembre 1851, le roi Jérôme, ré
pondant à notre adversaire, écrivait : « Après bien des années, 
tu t'es souvenu de ton père, et ta lettre du mois de juin m'an-
nance la naissance d'un fils auquel tu donnes le nom de ton oncle 

et de ton grand-père; je te remercie de cette communication. » 
Et c'est tout. 

Les Patterson apparurent alors et se montrèrent soucieux de 
prendre place : ils furent accueillis affectueusement ; mais vinrent 
bientôt les décrets du 30 août 1854 qui rétablissait leur qualité 
de Français et confiait un geade au fils. 

Ce n'était pas une simple naturalisation; le décret semblait aller 
au delà; M. Patterson se donnait ou se laissait donner le titre de 
prince; il y avait une confusion complète des noms et des per
sonnes; des lettres se trompaient d'adresse. 

En présence de' ces complications, il importait de préciser la 
situation, non pas comme question d'amour-propre, mais au point 
de vue politique, au point de vue du droit civil, de l'hérédité. Le 
prince Napoléon et M m 0 la princesse Mathilde crurent qu'il fallait 
agir. 

Le point de départ de la contestation était l'usurpation même 
du nom, mettant directement et nettement en question la validité 
du mariage de M l l c Patterson avec le prince, leur père, et la légi
timité de l'enfant qui en était né. 

Où le débat devait-il être porté? Le statut du 21 juin 1853 a 
créé à cet égard une juridiction spéciale. L'art. 28 de ce statut 
porte que « le conseil de famille connaîtra des actions purement 
personnelles intentées soit par les princes et les princesses de la 
famille impériale, soit contre eux. » Peu importe donc que l'on 
soit ou ne soit pas membre de la famille impériale. Devant cette 
disposition formelle, i l n'y avait pas d'hésitation possible. 

Maintenant, dans ces circonstances, qui devait agir? Le roi Jé
rôme avait personnellement ressenti les deux décrets que vous 
connaissez, qui s'appliquaient à son fils, à la descendance de 
M11» Patterson; il avait même protesté; i l s'empressait d'écrire à 
l'empereur la lettre que voici : 

« Sire, 

» Il y a déjà un an qu'aussitôt après avoir eu connaissance des 
décrets rendus en faveur du fils et du petit-fils de M 1 1" Patterson, 
j 'ai remis une note à Votre Majesté pour lui représenter dans 
quelle position pénible ces décrets m'avaient placé. 

« En effet, ils disposent de mon nom sans mon aveu ; ils intro
duisent dans ma famille, sans même que j'aie été consulté, des 
personnes qui n'en ont jamais fait partie. 

« Ils rendent douteuse aux yeux do la France la légitimité de 
mes enfants et leur préparent un scandaleux procès à l'ouverture 
de ma succession. Ils portent atteinte à mon honneur et à celui de 
l'empereur mon frère, en annulant les engagements solennels que 
nous avons contractés envers le roi de Wurtemberg et l'empereur 
de Russie, comme condition de mon mariage avec la princesse 
Catherine. 

« Votre Majesté m'a paru frappée de la justice de mes récla
mations et disposée à y avoir égard. Elle m'a engagé à attendre. 
Je me suis conformé à sa volonté, mais le temps s'écoule; le 
slalu quo établit au profit de M. Jérôme Patterson et de son fils 
une possession d'état qui favorise leurs prétentions et constitue 
même de ma part une reconnaissance tacite. D'ailleurs, j'approche 
du terme de ma carrière et je regarde comme un devoir sacré 
pour moi de faire résoudre de mon vivant une question qui com
promet mes intérêts les plus chers. 

o Je viens donc solliciter de la justice de Votre Majesté une 
décision définitive; si je n'étais qu'un simple particulier, je 
pourrais me pourvoir contre ces décrets cl en demander la ré
tractation, car des décrets ne sont valables qu'autant qu'ils ne lè
sent point les droits des tiers. 

o Votre Majesté ne refusera point à son vieil oncle ce qui ne 
saurait être dénié au dernier de ses sujets : je la supplie de reve
nir au conseil qu'elle présidera, et devant lequel je serai admis à 
me défendre; je suis convaincu que, mieux instruite des faits, 
elle s'empressera d'élouffer un germe de discussion jeté sans mo
tif au sein de notre famille, cl dont les fruits ne pourraient être 
que funestes, o 

Celte lettre est belle et digne. 
Messieurs, nous connaissons mal ces grandes figures que nous 

apercevons dans l'altitude solennelle, dans le lointain des hon
neurs, ou voilées à demi par les nuages de l'esprit de parti. 
Quand arrivent les documents intimes, la figure se détache plus 
vraie, plus humaine; i l me semble que Jérôme Bonaparte, sous 
ce rapport, n'a rien à craindre. Les révélations du procès, au dé
but, ses lcllres de 1805 et de 1806 sont pleines de passion vraie 
et touchante; i l lutte pour défendre ses amours; i l ne s'incline 
pas devant la loi de son pays. Depuis son nouveau mariage, l'a
mitié, la protection remplacent un sentiment plus tendre; i l aime 
particulièrement son enfant et n'épargne rien pour assurer son 
sort. Mais, à partir de ce moment, d'autres devoirs sont nés; i l 
les défend en Italie, i l les défend encore en France, à la dernière 
heure, en présence des nouveaux décrets; i l est impossible, avec 



plus de noblesse et plus de cœur, de concilier les difficultés d'une 
situation plus délicate. 

Il y avait toutefois pour le roi Jérôme une question de conve
nance à observer. 

Des enfants étaient nés du second mariage : ilsvenaient parleur 
seule présence dire : Une sainte femme a donné sa main à notre 
père sur les débris d'une union éphémère; une nouvelle alliance 
haute et digne s'est formée; c'est au nom de la seconde épouse, 
c'est dans cette attitude qu'ils se présentèrent, assistés cependant 
du secrétaire des commandements du roi Jérôme, leur père, et le 
débat s'engagea. 

La question fut posée nettement. Jugez-en. Voici les conclu
sions prises par le prince et sa sœur devant le conseil : 

« Attendu qu'un décret du 50 août 1854 de S. M. l'empereur 
Napoléon 111 porte que M. Jérôme Bonaparte, né à Londres d'un 
père français, le 7 juillet 1805, est réintégré dans sa qualité de 
Français, et qu'un second décret, en date du 5 septembre 1854, 
confère au fils du précédent un grade dans l'armée française ; 

« Attendu que ces décrets sont interprétés par ceux qui sont 
appelés à en recueillir les dispositions comme leur permettant de 
s'attribuer un nom et une filiation qui ne sauraient leur apparte
nir légalement ; 

u Attendu que l'enfant né à Londres le 7 juillet 1805, de l'u
nion contractée le 24 décembre 1805, à Baltimore, par Jérôme 
Bonaparte avec M " 0 Elisabeth Patlerson, ne peut porter en France 
et sous la loi française d'autre nom que celui de sa mère; 

« Attendu, en effet, que cette union, qui n'a jamais présenté 
aucun des caractères d'un mariage légal, formé à l'étranger par 
un jeune officier de dix-neuf ans, sans autorisation de ses chefs 
militaires, sans autorisation du chef de la' famille qui était aussi 
le chef de l'Etat, sans le consentement de sa mère et sans publi
cations préalables dans son pays, a été suivie, dès qu'elle a été 
connue en France, d'une protestation authentique de la part de 
Madame mère, en date du 5 ventôse an X I I I , et d'un décret du 
11 ventôse de la même année, émané de l'empereur Napoléon I e r , 
passé en conseil d'Etat, refusant toute existence au prétendu ma
riage de 1803, en lui enlevant toute espèce d'effet, par respect 
pour la loi civile violée, et par respect aussi pour la dignité per
sonnelle du chef de l'Etat et la majesté du trône; 

a Attendu que, le 6 octobre 1806, I'officialité de Paris a brisé, 
à son tour, le lien religieux, comme avait été brisé le lien civil, et 
déclaré qu'il n'y avait pas eu de mariage contracté; 

o Attendu que la situation nouvelle créée à M 1 1" Palterson et 
au prince Jérôme Bonaparte par ces dispositions a été acceptée 
de part et d'autre, et suivie d'actes d'exécution d'une haute 
portée ; 

a Que, d'une part, en effet, M" e Pattcrson et son fils n'ont pas 
porté depuis lors, en France, le nom de Bonaparte; 

<i Que M " 0 Pattcrson a touché de S. M. l'empereur, jusqu'à la 
Restauration, une pension de 60,000 fr. qui ne peut être consi
dérée que comme le prix de sa résignation ; 

o Que, d'un autre côté, et sur la foi de la nullité absolue du 
prétendu mariage de 1803, une nouvelle famille s'est formée au
tour du prince Jérôme par son alliance en 1807 avec la princesse 
de Wurtemberg; 

« Attendu que les enfants nés de celte union, la seule légiti
mement contractée par leur auteur, la seule qui puisse produire 
les effets civils, ont qualité pour attaquer les décrets précités, en 
ce qui pourrait porter atteinte aux droits qui leur appartiennent 
exclusivement, et pour s'opposer, dans tous les cas, à ce que 
MM. Patlerson puissent prendre désormais le nom de Bonaparte ; 

» Attendu que le conseil de famille impérial, établi par le sta
tut impérial du 21 juin 1855. et qui absorbe pour les membres 
de la famille impériale toutes les juridictions à la fois, est compé
tent pour déterminer la portée véritable des décrets attaqués, 
qu'il l'est pardessus tout pour résoudre la question d'usurpation 
de nom soulevée ; 

« Attendu que ces décrets n'ont entendu résoudre qu'une 
question de naturalisation à l'égard de laquelle aucune objection 
ne saurait être faite, mais qu'ils n'ont point entraîné des effets de 
légitimation en contradiction avec le décret de 1805 et la décla
ration de I'officialité de Paris de 1806; 

« Dire que MM. Palterson ne sauraient exercer aucun des 
droits qui appartiennent exclusivement à la filiation légitime; 

« En conséquence, faire défense à M. Jérôme Palterson et à 
ses descendants de porter désormais le nom de Bonaparte, les 
dispositions du décret du I I ventôse an X I I I conservant au sur
plus tout leur effet. » 

Lé débat fut accepté avec la même netteté. 
Les conclusions des défendeurs tendirent à ce qu'il plût au 

conseil de famille, statuant sur la demande de LL. AA. I I . le 
prince Napoléon et la princesse Mathilde, sa sœur, tendante à ce 
qu'il soit dit que M. Jérôme-Napoléon Bonaparte ne saurait exer

cer aucun des droits qui appartiennent exclusivement à la filia
tion légitime, cl à ce qu'en conséquence il soit fait défense à 
M. Bonaparte et à ses descendants de porter désormais le nom de 
Bonaparte : 

i Attendu qu'aux termes de l'art. 522 du code civil, nul ne 
peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son 
litre de naissance ; 

« Attendu que M. Bonaparte produit son acte de naissance, 
sous la date du 7 juillet 1805, et son acte de baptême, du 9 mai 
1809, comme fils légitime (lawfulson) de Jérôme Bonaparte et 
d'Elisabeth Palterson Bonaparte, son épouse; qu'il produit en 
outre l'acte de mariage de ses père et mère, Jérôme Bonaparte, 
frère du premier consul de France, et Elisabeth Palterson, fille 
de William Pattcrson, ledit mariage ayant été célébré publique
ment à Baltimore, par l'évêquc de Baltimore, suivant le rite de 
la Sainte Eglise catholique, et l'acte, dressé dans les formes usi
tées aux Etats-Unis, ayant été porté le jour même, 24 décembre 
1803, sur le registre des mariages de la cathédrale de la ville de 
Baltimore ; 

» Attendu que M. Bonaparte a toujours joui d'une possession 
d'état constante, publique et conforme à son acte de naissance; 
qu'en effet, il a toujours porté le nom de son père; que son père 
l'a jusqu'à ce jour traité comme son enfant; qu'il a été reconnu 
pour tel dans la société, qu'il a été reconnu pour tel par la fa
mille ; 

<• Que tous ces faits qui, seuls et à défaut des actes (art. 320 
du code civil), établissent an besoin la filiation légitime de M. Jé
rôme-Napoléon Bonaparte, sont prouvés par des actes nombreux, 
publics et privés, et notamment : 

« 1° Par les lettres que son père lui a adressées, presque sans 
interruption, depuis 1825 jusqu'à 1851, et dans lesquelles, l'ap
pelant son cher fils, son cher enfant, i l se dit son affectionné cl 
bon père, cl lui parle de tous les membres de la famille, qu'il qua
lifie ses oncles, sa tante, sa cousine, ses frères, sa sœur; 

« 2° Par les lettres adressées en 1824, 1850, 1837, 1838 et 
1859, à M. Jérôme-Napoléon Bonaparte par les princes Joseph et 
Louis Bonaparlc, toutes en ces termes : « Mon cher neveu et ton 
affectionné oncle, » ou : « Votre très-affeelionné oncle ; » 

« 5° Par semblables lettres de sa tante Julie, de sa cousine 
Charlotte et de son cousin l'empereur des Français, la dernière de 
ces lettres portant la date du 25 septembre 1855; 

a 4° Par des lettres que le prince Napoléon lui-même adresse 
à M. Jérôme-Napoléon Bonaparte, et qu'il signe en ces mots : 
« Votre tout dévoué frère; » 

« 5° Enfin, par une lettre dans laquelle son aïeule, M m e Lae
titia, l'appelle son cher fils, le félicite de son mariage, lui donne 
sa bénédiction, lui parle de son père, de ses frères, de sa sœur, 
et signe : « Votre bien affectionnée mère; « 

« Cette lettre, datée de Rome le 10 novembre 1829, est pa
reillement adressée à M. Jérôme-Napoléon Bonaparte, à Balti
more ; 

•« Attendu que la filiation de M. Jérôme-Napoléon Bonaparte 
est encore reconnue dans le testament solennel fait à Rome, le 
4 janvier 1859, par son grand-oncle, monseigneur le cardinal 
Fcsch ; 

« Attendu que le décret du 50 aoùl 1854, qui restitue à M. Bo
naparte sa qualité de citoyen français, s'il n'est pas attributif 
d'un tilre de filiation et d'un droit quelconque dans la famille, 
est une preuve de plus de la possession-publique du nom de Bo
naparte ; 

« Attendu enfin que l'ajournement même de M. Bonaparte de
vant le conseil, dont il ne peut être justiciable qu'aux ternies de 
l'art. 37 du statut du 21 juin 1855 et comme membre de la fa
mille de l'empereur ne faisant point partie de la famille impé
riale, est une preuve implicite de sa possession d'état en contra
diction avec Leurs Altesses Impériales; 

u Attendu que ces actes et ces faits établissent de la manière 
la plus péremploirc la filiation légitime et la possession d'état de 
M. Jérôme-Napoléon Bonaparte et doivent faire déclarer inad
missible la contestation élevée contre lui ; 

« Subsidiairement, en ce qui louche la validité du mariage 
contracté, le 24 décembre 1805, entre Jérôme Bonaparte et Eli
sabeth Patlerson ; 

Attendu qu'aux termes de l'art. 187 du code, l'action en nul
lité de ce mariage ne peut pas être intentée, du vivant du prince 
Jérôme, par ses enfants nés d'un autre mariage ; 

o Attendu qu'aucun mariage n'esl nul de plein droit; que, 
dans les termes du droit commun, l'acte qui le constate est un 
tilre apparent dont la nullité doit toujours être déclarée par une 
autorité compétente, et que l'art. 4 du statut du 21 juin 1855, 
ne disposant que pour l'avenir, ne saurait être applicable à un 
mariage contracté cinquante ans antérieurement à sa promulga
tion ; 



« Attendu que le consentement du chef de l'Etat ne pouvait 
pas être requis et n'était aucunement nécessaire pour la validité 
du mariage contracté à Baltimore par Jérôme Bonaparte, le 24 dé
cembre 1803; qu'en effet, son frère était alors consul à vie de la 
République française, etque celle fonction publique ne constituait 
qu'une dignité personnelle, partagée au même litre par les deux 
autres consuls, et qui n'investissait les personnes qui en étaient 
revêtues d'aucun des droits exceptionnels attribués aux chefs de 
familles souveraines ; 

« Attendu que c'est postérieurement au mariage donl i l s'agit, 
et seulement par le sénatus-consultc organique du 18 mai 1804 
(28 floréal an X I I ) , que le gouvernement de la République a été 
confié à un empereur; 

« Attendu, d'ailleurs, qu'aux termes de ce sénatus-consultc, 
Joseph et Louis Bonaparte sont les seuls frères de l'empereur 
qui aient été appelés, ainsi que leurs descendants naturels et lé
gitimes, à faire partie, sous le litre de princes français, de la fa
mille impériale, et que c'est à eux exclusivement qu'est applica
ble l'art. 12, portant que les membres de la famille impériale ne 
peuvent se marier sans l'autorisation de l'empereur; 

« Qu'en outre, le même art. 12 ne déclare pas nul le mariage 
contracté sans celte autorisation; 

« Que le contraire résulte expressément des termes du second 
paragraphe de cet article; 

« Qu'enfin aucune disposition de ce sénatus-consultc, ou même 
du statut du 30 mars 1800, n'est applicable à ceux des frères 
de l'empereur qui ne faisaient point partie de la famille impé
riale ; 

« Qu'ainsi, à toute époque, postérieurement à l'établissement 
de l'empire, et à plus forle raison antérieurement, Jérôme Bona
parte a pu se marier valablement sans l'autorisation de son 
frère ; 

« Attendu que le mariage du 2 i décembre 1803 n'est entaché 
d'aucune des nullités absolues pour raison desquelles, aux termes 
de l'art. 184 du code, un mariage peut être attaqué, soit par 
ceux qui y ont intérêt, soit même par le ministère public ; 

« Attendu que si, en 1803, à l'âge de dix-neuf ans accomplis, 
Jérôme Bonaparte, son père étant prédécédé, a contracté ma
riage sans le consentement de Madame sa mère, en violation des 
art. 148 et 149 du code civil, ce mariage, suivant l'art. 182, 
n'aurait pu être attaqué, sur le fondement de cette nullité rela
tive, que par celle dont le consentement était requis, ou par celui 
qui avait besoin de ce consentement, et que l'art. 183 porte qu'en 
pareil cas « l'action en nullité de mariage ne peut plus être in-
« tentée ni par les époux, ni par les parents dont le conscnlc-
« ment était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé 
'« expressément ou tacitement par ceux dont le consentement 
« était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année, sans re-
« clamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du 
« mariage. Elle ne peut plus être intentée non plus par l'époux 
« lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part, 
a depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-
u mémo au mariage ; 

« Attendu qu'à aucune époque, le prince Jérôme n'a demandé 
ni fait prononcer la nullité du mariage qu'il a contracté le 24 dé
cembre 1803, et qu'au contraire il a constamment et expressé
ment reconnu ses effets civils en faveur de son fils, en le traitant 
comme tel, soit au regard de lui-même, soit au regard de tous les 
membres de sa famille; 

« Attendu que la mère du prince Jérôme, dont le consente
ment devait être demandé, n'a fait, à aucune époque, prononcer 
la nullité du mariage de son fils, ainsi que seule clic en eût eu 
le droit, ce mariage n'ayant point été contracté avec son consen
tement; qu'au contraire, elle l'a implicitement approuvé et rati
fié dans ses effets, en se qualifiant de mère de l'enfant issu de 
ce mariage et en l'appelant son cher fils cl le traitant en celte 
qualité ; 

a Qu'à la vérité on produit un acte reçu par M c Raguideau, 
notaire à Paris, le 8 ventôse an X I I I (22 février 1803), par lequel 
Son Altesse Impériale M m c Bonaparte déclare qu'elle a appris in-
direclcmentque son fils mineur,M.Jérôme Bonaparte, a contracté, 
en Amérique, un mariage; « que son consentement ne lui a ja-
« mais été demandé par son fils mineur et qu'elle l'eût refusé par 
o des motifs que la loi l'autorise à ne point déduire; —qu'elle 
« proteste solennellement, par le présent actejcontre tout mariage 
« contracté par son fils Jérôme Bonaparle, en pays étranger, sans 
« son consentement et au mépris des formes voulues par la loi ; 
« qu'elle se réserve expressément de se pourvoir ainsi et quand 
« i l appartiendra, et aussitôt qu'elle aura pu se procurer une 
« expédition de l'acte de célébration, pour en faire prononcer la 
« n ullité ; » 

a Que cet acte ne contient, en quelques termes qu'il soit conçu, 
qu'une simple protestation avec réserve expresse de se pourvoir, 

ce qui n'est, après tout, qu'une constatation de plus de la néces
sité d,'intenler une action en nullité; mais que Madame mère n'a 
point intenté une telle action, ne s'est point pourvue et n'a point 
fait prononcer la nullité du mariage, ainsi qu'elle s'était unique
ment réservé le droit de le faire; qu'il est d'ailleurs incontestable, 
même d'après les documents extraits des archives du ministère 
des affaires étrangères, que le 22 février 1805 i l s'était écoulé 
plus d'une année depuis que Madame mère avait connaissance du 
mariage célébré le 24 décembre 1803, et contre lequel sa protes
tation était alors tardive; qu'ainsi elle eût dû être déclarée non 
recevable, aux termes de l'art. 185, si elle eût intenté l'action 
qu'elle se réservait ; 

« Attendu que, si le mariage contracté à Baltimore n'a point 
été précédé en France des publications ordonnées par l'art. 65 du 
code, l'accomplissement de celte formalité ne constituait pas une 
nullité absolue telle que celles qui sont rappelées dans l'art. 184; 
que celle formalité préalable au mariage n'est pas un des éléments 
essentiels de la publicité de sa célébration, et ne peut que donner 
lieu, selon l'art. 192, soit contre l'officier public en France, soit 
conlrc les parties conlractanlcs, à une simple amende proportion
née à leur fortune; 

» Attendu enfin que, le mariage du 24 décembre 1805 fût-il 
déclaré nul, il n'en produirait pas moins les effets civils à l'égard 
de l'enfant qui en est issu, en verlu des art. 201 et 202 du code, 
et en raison de la bonne foi, au moins présumée, de l'çpousc, 
qui se mariait conformément à la loi et aux usages de son pays et 
avec le consentement de son père, ainsi qu'il résulte du contrat 
qui a précédé le mariage; 

« Très-subsidiaircment : 
« Attendu qu'on ne peut pas invoquer le décret impérial du 

I l ventôse (2 mai 1805), comme un acte d'annulation du ma
riage de M. Jérôme Bonaparte avec M 1 ' 0 Elisabeth Pattcrson; 
qu'en effet ce décret, qui fait défense aux officiers de l'état civil 
de l'empire de recevoir sur leurs registres la transcription de 
l'acte de célébration de mariage, n'es* qu'un acte administratif de 
l'autorité souveraine, et n'a pas d'autre objet et ne pouvait avoir 
d'effet que d'empêcher la transcription en France du mariage 
contracté à Baltimore ; 

« Mais que l'inexécution de la transcription prescrite par l'ar
ticle 171 du code civil, surtout quand elle est le résultat de la 
force majeure n'a, en aucune manière, pour conséquence l'annu
lation du mariage contracté par un Français en pays étranger, 
aucune loi n'ayant attaché une semblable pénalité à l'omission de 
cette formalité ; 

« Attendu d'ailleurs, ainsi qu'il a déjà été dit, que l'empereur 
n'avait aucun droit et aucun pouvoir de statuer sur la validité et 
la nullité du mariage contracté par un de ses frères antérieure
ment à l'établissement de l'empire, alors que son consentement 
n'était pas légalement nécessaire pour qu'un tel mariage fût 
valable; que même le sénatus-consulte du 28 prairial an X I I 
(18 mai 180i) ne déclare pas nuls les mariages contractés par des 
membres de la famille impériale; 

« Que cette nullité n'a été introduite que dans le statut du 
50 mars 1806, et exclusivement à l'égard des membres de la 
maison impériale, dont M. Jérôme Bonaparte n'était pas appelé à 
faire partie ; 

« Qu'ainsi l'empereur n'a point entendu que le mariage de son 
frère lût annulé, ainsi qu'on parait le prétendre aujourd'hui, par 
ce décret du 2 mars r805; 

a Qu'au contraire, en demandant au pape qu'il voulût bien 
prononcer l'annulation du mariage célébré par l'évêque catholique 
de Baltimore, i l écrivait à Sa Sainteté, le 24 mai de la même an
née 180b : u Ce ne sera que lorsque je saurai qu'elle veut bien le 
« faire que je ferai la cassation civile. » 

« Attendu que c'est pareillement sans aucune espèce de droit 
et de raison légale que l'on prétend faire considérer comme un 
acte d'annulation du mariage de 1803, une prétendue décision 
émanée de l'officialilé de Paris le 6 octobre 1806; 

« Attendu que, quel qu'ail pu être l'intérêt politique qui a fait 
solliciter et produire un acte semblable à l'époque où i l a été 
dressé, il est absolument impossible de lui attribuer aucune auto
rité de jugement; 

« Qu'en 1806, i l n'existait plus légalement d'officialité en 
France; 

« Que les officialités et toutes juridictions contcnlieuses ecclé
siastiques avaient été supprimées par la loi du 7 septembre 1790 
et n'ont pas été rétablies; qu'au contraire cette suppression venait 
d'être confirmée par le dixième des articles organiques du con
cordat: qu'il ne pouvait donc y avoir en France, à titre d'officia-
lités, que des juridictions volontaires et exclusivement ecclésias
tiques; que même, avant 1790, et depuis l'ordonnance de 1539, 
la compétence des officialités et de toute juridiction ecclésiastique 
était restreinte aux matières purement spirituelles; 
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« Que, dans tous les cas, les questions relatives à la validité, 
dans le mariage, de l'engagement contractuel étaient déférées aux 
seuls juges séculiers; qu'enfin, comme toute juridiction, les offi
ciantes ne pouvaient prononcer que conlradicloircmcnt et entre 
parties régulièrement citées devant elles ; 

<• Que M. et M n , e Jérôme Bonaparte n'ont jamais été appelés 
devant aucune oflicialité et qu'on ne peut et ne doit envisager que 
comme un acte de vainc et affligeante condescendance, l'acte qui 
a été obtenu, le 6 octobre 1806 , de l'offjcialité de Paris, après que 
le saint père avait déclaré qu'il n'existait, selon les lois de l'E
glise, aucun moyen de nullité contre le mariage contracté à Balti
more, cl qu'il lui était impossible d'en prononcer l'annulation, 
quelque désir qu'cûl Sa Sainteté de faire ce que l'empereur lui de
mandait; 

« Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que LL. AA. I I . 
le prince Napoléon et la princesse Malbilde sont sans droit, sans 
qualité et sans inlérét né et actuel, pour attaquer de nullité le 
mariage contracté par le prince Jérôme le 2 4 décembre 1803 cl 
pour contester l'état dont M. Jérôme-Napoléon Bonaparte est en 
possession conforme a son acte de naissance; que d'ailleurs il 
n'existe, aux termes des lois françaises, aucun moyen de nullité 
qui puisse être aujourd'hui invoqué contre la validité du mariage 
dont s'agit, qu'aucun acte d'une autorité compétente n'a jusqu'à 
ce jour annulé ce mariage et qu'il doit produire ses effets civils 
au profit de M. Bonaparte, qui en est issu; 

» Par ces motifs et autres qu'il plaira au conseil suppléer de 
droit et d'équité, 

« Maintenir M . Bonaparte (Jérôme-Napoléon) dans ses droits, 
noms et qualités, comme fils légitime de Jérôme Bonaparte et 
d'Elisabeth Patterson, son épouse; dire et déclarer que Leurs 
Altesses Impériales sont purement et simplement non rcccvables, 
en tous cas mal fondées dans leur demande et les en débouter ; 
ainsi sera fait justice. « 

Comment donc vient-on parler ici d'une compétence person
nelle qui n'a pas même été oonlredile alors? 

Eh bien ! c'est en cet état que le conseil de famille a prononcé 
la sentence que voici : 

« Après avoir entendu le rapport de S. Exe. le garde des 
sceaux, ministre de la justice; 

« Ouï également en leurs observations M e ALLOU, avocat pour 
LL. AA. 11. le prince Napoléon Bonaparte et M 1 0 0 la princesse 
Malhilde, et M" BERRYER, avocat, pour M. Jérôme-Napoléon Bo
naparte; 

« Attendu que la demande introduite devant le conseil de fa
mille par LL. AA. I I . le prince Napoléon et la princesse Mathilde 
a pour objet de faire enlever à M. Jérôme Bonaparte, fils de 
M m o Patterson, le droit de porter le nom de Bonaparte et de pré
tendre à aucun des droits appartenant aux membres de ladite fa
mille Bonaparte ; 

« Attendu que, sur ce double objet, il faut reconnaître que le 
décret du 2 mars 1805 a rendu nul et comme non avenu, même 
à l'égard des enfants nés ou à naître, le mariage contracté en 
1803 par le prince Jérôme, alors mineur; 

« Qu'on ne peut contester l'autorité de oe décret souverain, et 
sur la foi duquel un autre mariage a été contracté; 

« Attendu qu'il ne résulte pas des faits et circonstances de la 
cause que le défendeur ait droit à se prévaloir du bénéfice des 
art. 2 0 1 cl 2 0 2 du code Napoléon; 

a Mais attendu que ledit défendeur a constamment, depuis sa 
naissance, porté le nom de Bonaparte; 

* Que ce nom lui a été donné dans son acte de naissance et 
de baptême, dans tous les actes de la vie civile, dans les rela
tions du monde, et enfin par tous les membres de la famille im
périale ; 

« Que, dans une telle situation, on ne peut lui enlever le droit 
de continuer à porter le nom qui ne lui a jamais été contesté; 

<• Par ces motifs, 
« Le conseil de famille maintient au défendeur le nom de Bo

naparte sous lequel il a toujours été connu, sans qu'il en résulte 
pour lui le droit de se prévaloir du bénéfice des art. 2 0 1 et 2 0 2 
du code Napoléon; 

« Fait et prononcé à l'hôtel du ministre de la justice, où étaient 
présents : Son Excellence le garde des sceaux, ministre de la jus
tice, président, par suite de l'abstention de S. A. 1. le prince 
Napoléon, à raison de son intérêt direct dans l'affaire soumise à la 
décision du conseil; Son Excellence le ministre d'Elat et de la 
maison de l'empereur; le président du Sénat; le président du 
Corps-Législatif; le président du conseil d'Elat et M. le gouver
neur général des Invalides, qui ont signé le présent jugement les 
jour, mois et an que dessus. 

« (Signé): ABBATTUCCI, (signé) FOUID, (signé) TROPLONG, 
« (signé) comte DE MORNY, (signé) BAROCHE, (signé) 
« général comte D'ORNANO. 

u Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de 
mettre ledit jugement à exécution; à nos procureurs généraux et 
à nos procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir 
la main; à tous commandants et officiers de la force publique de 
prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 

« En foi de quoi le présent jugemcnl a été signé par tous les 
membres du conseil de famille.» 

Ne vous plaignez pas de cette décision; elle a été dictée par un 
esprit de conciliation; évidemment i l n'en eût pas été ainsi ail
leurs; mais c'est un pouvoir tout à fait à part. L'art. 33 du statut 
porte en effet : « Le conseil n'est pas tenu de suivre les formes 
ordinaires, soit dans l'instruction des causes, soit dans les juge
ments qu'il rend; néanmoins, il doit toujours entendre les par
ties, e t c . •> C'est avec celle liberté d'action qui lui est réservée 
que le conseil vous a fait la concession du nom de Bonaparte. 

Ce n'est pas tout : sur le testament du cardinal Fcsch, une con
testation s'était élevée de la part de nos adversaires; elle a été 
écartée; enfin, au décès du prince Jérôme, une opposition avait 
été faite au nom de M. Patterson et de sa mère à ce que la 
levée des scellés apposés soiL au Palais-Royal, soit au château de 
Villegcnis, soit faite hors leur présence. Cette demande fut re
poussée, et le conseil décida qu'il serait passé outre par une nou
velle décision que voici : 

J Le conseil décide : 
u Attendu que l'opposition formée à la levée des scellés dont 

il s'agit par M l n o Patterson et M. Jérôme Bonaparte Patterson est 
fondée sur la seule qualité d'épouse et d'enfant légitimes, qui 
résulterait pour eux du mariage qui aurait clé contracté à Balti
more le 2 4 décembre 1803, entre M'ie Patterson et S. A. I . le 
prince Jérôme ; 

« Attendu que ce mariage a été déclaré nul par un décret im
périal du 2 mars 1805 , lequel a prononcé souverainement et a 
reçu son exécution ; 

« Qu'ainsi ledit mariage ne peut produire aucun effet; 
«' Attendu en outre que, par une décision rendue le 4 juillet 

1856 , entre LL. AA. I I . le prince Napoléon et la princesse Ma
thilde d'une part, et M. Jérôme Bonaparte Pallerson de l'autre, 
le conseil de famille a déclaré qu'il ne résultait pas des faits et 
circonstances exposés par M. Jérôme Bonaparte Patterson que 
celui-ci eût droit à se prévaloir du bénéfice des art. 2 0 1 et 2 0 2 du 
code Napoléon; 

u Attendu que les circonslances invoquées par M , n c Patterson 
sont les mêmes et qu'elles ne peuvent donner à cette dame le droit 
d'invoquer les dispositions de ces articles ; 

« Que dès lors elle n'a pas plus que M. Jérôme Bonaparte Pat
terson qualité pour former opposition à la levée des scellés apposés 
après le décès de S. A. I . le prince Jérôme; 

« Le conseil de famille, 
H Sans s'arrêter ni avoir égard à l'opposition formée tant par 

M m e Patterson, laquelle est déclarée nulle, que par M. Jérôme Bo
naparte Patterson ; 

u Ordonne qu'à la requête de la partie la plus diligente il sera 
procédé à la levée des scellés, tant au château de Villegenis qu'au 
Palais-Royal et ce dans les termes de droit; 

u Et a été le présent procès-verbal rédigé par nous, président 
do conseil d'Etat et signé par tous les membres du conseil, ainsi 
que par le secrétaire. 

« (Signé) : ACHILLE FOULD, (signé) DELANGLE, 
» (signé) TROPLONG, (signé) MORNY, (signé) 
« J. BAROCUE , (signé) comte D'ORNANO, 
u (signé)J. PELLETIER. 

« Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de 
mettre ledit jugement à exécution; à nos procureurs généraux et 
à nos procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir 
la main; à tous commandants cl officiers de la force publique de 
prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis; 

« En foi de quoi le présent jugemcnl a été signé par tous les 
membres du conseil, ainsi que par le secrétaire. » 

Où est donc la difficulté? Est-ce l'incompétence? Mais vous ne 
l'avez pas opposée devant le conseil. 

La question était bien posée, le mariage a été déclaré nul 
comme n'étant pas de bonne foi, ainsi que l'avait dit la consulta
tion que les preuves que j'apporte redressent dans tous les cas. 

La demande de M. Jérôme Bonaparte doit donc êlrc écarléc ; 
il n'a plus qualité la question a été souverainement jugée avec 
lui. 

Veut-on faire à sa mère une situation différente? Je n'invoque
rai pas le principe d'indivisibilité consacré par le droit romain, 
c'est inutile; il y a chose jugée avec le contradicteur légitime; 
mais M m e Pallerson agit en vertu d'un contrat disparu par le 
divorce qu'elle-même se fait prononcer par un arrêt dont voici 
les termes : 



« Session de l'assemblée générale du Maryland, commencée 
dans la ville d'Anapolis le lundi 2 novembre 1812 et terminée le 
deuxième jour de janvier 1815. 

« Son Excellence L. Windcr, esq., gouverneur. 
« La suivante loi a, entre autres, été rendue (n° 150) : 
« Acte annulant le mariage d'entre Jérôme Bonaparte et Elisa

beth Bonaparte, de la cité de Baltimore. 
« Est dit et ordonné que le mariage dudit Jérôme Bonaparte et 

de ladite Elisabeth Bonaparte, de la cité de Baltimore, jadis célé
bré, est déclaré absolument, à toutes les fins et effets, nul et vide 
(absolulely to ail intcnls and pnrpuses nuit and vuid), et ledit Jé
rôme Bonaparte et ladite Elisabeth Bonaparte sont déclarés divor
cés a vincutu matrimonii, sans néanmoins que ledit acte puisse 
être entendu comme devant entraîner l'illégitimité de l'enfant né 
dudit mariage, sauf loi contraire. 

« Sénat, 2 janvier 1813. 
« Chambre des Représentants, 2 janvier 1813. » 

Voilà le procès tout entier, Messieurs ; je le répèle en finissant, 
ce n'est pas à votre justice qu'on a voulu faire appel, c'est l'opi
nion qu'on a voulu passionner. Je l'ai compris, cl j 'ai cherché par
ticulièrement à éclairer tous les différents points de cette obscure 
affaire. J'ai tenté de le faire plutôt avec la modération et le calme 
d'un rapporteur qu'avec les entraînements du défenseur ; j 'a i 
voulu placer sous les yeux de tous toutes les pièces du procès, 
simplement, sans exagération, sans emphase ; le débat dans sa 
grandeur se suffisait à lui même et ne laissait véritablement place 
à aucune recherche oraloirc, à. aucune prétention de langage. 
J'espère aussi avoir laissé à celui que je représentais devant vous 
une attitude vraie. Le prince Napoléon n'a jamais apporté dans 
cette lutte ni amertume, ni irritation, ni colère ; i l garde au fond 
du coeur, pure, inviolable, respectée, la mémoire sainte de sa 
mère; i l repousse comme un outrage à sa mémoire les préten
tions élevées au nom d'une autre épouse; et pour lui c'est un 
devoir sacré de les repousser. Voilà l'inspiration qui seule l'a
nime, et si je suis tout prêta reconnaître que les questions d'ar
gent ne tiennent aucune place dans la réclamation à laquelle je 
viens de répondre, je veux que nul ne puisse douter un seul in
stant que ces questions sont aussi complètement étrangères à 
notre résistance. 

Maintenant, que les esprits droits prononcent. I l est impossi
ble, en présence des faits complètement connus, de ne pas de
meurer convaincu que si les formes suivies dans tout ce qui se 
rattache à la nullité du mariage de 1805. ont pu emprunter quel
que chose d'exceptionnel à la situation du jeune officier de ma
rine sur lequel rejaillissaient l'éclat et la puissance qui environ
naient son frère, les grands principes de la morale, du droit, les 
lois du pays sont restés véritablement à l'abri de toute atteinte, 
et pour tout dire en un mot, s'il y a eu un instant déplace
ment de juridiction, i l n'y a jamais eu rien de changé à la jus
tice! » 

Audience du 1 " février 1861. 

M " BERRYER répl ique en ces termes : 

u Le système développé dans les plaidoiries de mon adversaire, 
les documents nouveaux qu'il a produits, les quelques pièces 
même qu'il m'a communiquées depuis la dernière audience, ne 
me permettent pas de me renfermer strictement dans le court es
pace de temps que j'avais réclamé. Je m'efforcerai toutefois d'être 
très-rapide sans omettre les points essentiels pour ma cause. Je ne 
parlerai pas de ce qui peut m'êlre devenu personnel. Peu m'im
porte, si j'en crois le compte-rendu de la plaidoirie de mon ad
versaire, qu'on ait dit que je plaidais pour plaider, sans attendre 
un jugement conforme à mes conclusions ; qu'un mémoire pas
sionné était émané de moi; que dans cette enceinte, enfin, j'avais 
poursuivi le bruit et le scandale. Devant vous qui m'avez vu et 
entendu je n'ai rien à répliquer sur ce point; tout ce que je puis 
dire c'est que tous mes efforts tendront aujourd'hui comme tou
jours à éviter un pareil reproche. Je résumerai aussi succincte
ment, aussi rapidement et en même temps aussi froidement que 
possible les différentes questions desquelles j'attends de vous une 
solution conforme autant à l'intérêt public qu'à l'intérêt privé. 

Permis à mon adversaire de n'envisager le mariage de M. Jé
rôme Bonaparte avec M 1 1 " Patlcrson que comme une légende 
romane, une chimère, une histoire flottante dans les airs, chi
mère contre laquelle cependant le premier empereur a essayé 
de lutter vainement et avec des armes irrégulières, dans toute la 
pleine possession de son pouvoir absolu ; mais pour moi, je ne 
saurais supporter ce qui a été tenté à l'égard de M m e Pallerson, 
et pardonnez-moi d'insister sur ce point; je ne reviendrai pas sur 
ce qu'on a dit des mœurs du pays qu'elle habitait, sur la descrip
tion que l'on a faite de ces climats voluptueux, de ces rivages en

chantés du Potomac, qui coule, je crois, à trente lieues de Balti
more ; du caractère des populations des Etats du Sud, si différent 
décolles des Etals du Nord. Je ne rappclerai pas que Baltimore 
est au nord de la sérieuse Washington; que le Maryland est au 
nord de la Virginie, qui, elle-même, est située au milieu, entre 
les extrémités septentrionale et méridionale'de la confédération 
américaine : je laisse de côté toute cette géographie arrangée pour 
porter atteinte à la considération de M , , , c Paltcrson, et j'arrive à 
des reproches plus graves. 

Le premier que je ferai à nos adversaires, c'est d'avoir altéré 
l'âge de M l l e Paltcrson. Elle avait dix-huit ans et non pas vingt-
deux, comme on l'a dit. Ceci est important; car on vous a repré
senté cette jeune fille, qui vivait au sein de sa famille, sous la 
protection de son père, comme née sous un climat corrupteur, 
faite aux mœurs faciles et légères, éprise, passionnée, courant 
tons les hasards, et on est allé jusqu'à lui attribuer ce mot qu'on 
croirait sorti de la bouche d'une prostituée. Elle aurait di t : « Ne 
dussé-je être sa femme que vingt-quatre heures, je me risque. » 
Ah ! messieurs, celle à qui l'on attribue une semblable parole, 
c'est la femme qui vous a voulu pour juges, la femme qui , âgée 
aujourd'hui de soixante-quinze ans, est venue de loin pour remet
tre à vos mains le soin de son honneur. 

Mais mon adversaire lui-même, revenant sur ses paroles et ren
trant dans la vérité, a été obligé de rendre un éclatant hommage à 
ma cliente : « M m e Patterson, a t- i l dit, s'est résignée avec dignité 
quand les jours de désenchantement sont venus. Elle a gardé le 
culte pieux du passé; puisqu'elle n'était pas l'épouse de Jérôme 
Bonaparte, elle n'a voulu l'être de personne; et quand elle était 
devenue libre avec la loi américaine comme avec la loi française, 
elle est restée seule, respectée, sans partager sa vie avec nul autre 
que son enfant. » 

Eh quoi! cette jeune femme de dix-huit ans, délaissée, répu
diée, a gardé toute sa vie les austérités du célibat; elle a vécu 
entourée du respect de tous, et c'est elle qu'on outrage! Ah ! il 
semblait pourtant qu'elle eût supporté d'assez longues souffrances 
pour qu'elle ne fût pas exposée à recevoir en public, à l'âge où elle 
est arrivée et devant des juges français, les insultes qu'on lui 
prodigue aujourd'hui. 

Pourquoi s'est-on appliqué à calomnier ses mœurs, à ternir sa 
vie? C'est qu'il fallait arriver à établir que le mariage n'avait pas 
été contracté de bonne foi. Je ne sais si sur ce point on ne voudra 
pas s'appuyer d'une lettre d'un certain M. Goold. Ce monsieur, 
qui demeure, d'après l'indication que je trouve dans la pièce qui 
m'a été communiquée avant-hier, rue Neuve-Saint-Augustin, 15, 
se met à la disposition du prince Napoléon; il lui offre de lui four
nir des renseignements sur le mariage en question; il dit, je crois, 
que dans le pays ce mariage est considéré comme nul, et que c'est 
une tradition populaire en Amérique que M"1" Patterson aurait 
couru le risque de n'être qu'une épouse morganatique. 

L'opinion que vous avez, je crois, de cet obligeant monsieur, 
me dispense de m'arrêter à son témoignage. 

Tout cela, encore une fois, pour arriver à dire que la bonne foi 
n'a pas présidé au mariage contracté en Amérique.. Eh bien ! c'est 
celte question que je veux examiner en peu de mots. 

Il semble, à entendre mon adversaire, c'est du moins ce qui ré
sulte tout naturellement du tableau qui vous a été présenté, que 
le jeune officier aurait été, comme l'a dit ailleurs l'official du dio
cèse de Paris, victime d'une séduction. 

Eh bien! moi, je réponds qu'il n'y a eu ni séduction ni rapt, 
pas plus du côté de l'une que de l'autre des deux parties, et que le 
mariage, dans la pensée de M" 0 Patterson et de sa famile comme 
de Bonaparte, était contracté de bonne foi. 

Elle avait, comme je l'ai dit, dix-huit ans, élanl née au mois de 
février 1785. Elle était sous la conduite de son père. Jérôme Bo
naparte fait demander sa main par l'ambassadeur d'Espagne. Le 
mariage ne se fait pas tout de suite; il y a des scrupules légaux, 
des dispositions nouvelles du code civil qui préoccupent M. Pi-
chon ; une correspondance s'engage, et ce n'est qu'après un mois 
de délibérations, d'hésitations, que M. Patterson donne son con
sentement. Est-ce que les choses se passent secrètement? On in
vite l'ambassadeur de France à se trouver à la cérémonie. M l l c Pal
tcrson se marie dans sa ville natale, dans la cathédrale de Balti
more; l'union est bénie par l'évéque; enfin l'acte qui en est dressé 
est consigné sur les registres publics en présence même du con
sul français ! 

Y a-t-il rien là qui permette de mettre en doute un instant la 
bonne foi de la jeune fille, la validité de l'acte contracté par elle 
avec le parfait accomplissement des lois de son pays? J'ajoute 
qu'avant le mariage religieux on avait eu soin de produire devant 
le clerc du comité la licence, c'est-à-dire l'acte constatant qu'il 
avait été satisfait à toutes les conditions requises par la loi civile. 
Voilà pour ce qui concerne M 1 1 0 Paltcrson, et il est impossible de 
dire que la bonne foi n'existât pas de son côté. 



Elle existait aussi du côté du mari. 
On a accusé Jérôme Bonaparte d'avoir trompé sur son âge; on 

dit encore qu'il a violenté M. Patterson, séduit M. Sollin, aveuglé 
et paralysé M. Piclion. Ce sont des reproches bien graves. 

Je prends la cause dans des sources plus pures. 
Jérôme Bonaparte avait quitté la France en 1802 : il a déclaré, 

et les documents produits le constatent, qu'il avait vingt et un 
ans accomplis ; il justifiait de son âge par son grade qui ne peut 
être obtenu qu'après vingt et un ans ; il montrait son brevet d'of
ficier lui donnant vingt-deux ans. I l était parti sous l'empire de 
la législation de 1792, qui permettait aux majeurs de vingt et un 
ans de se marier sans le consentement de leurs parents. 

A cette époque de transition législative, que M. Pichon ait dé
couvert l'existence d'une nouvelle loi établissant des conditions 
nouvelles pour le mariage, et que cependant Jérôme Bonaparte et 
la famille Patterson aient cru de bonne foi que celte nouvelle loi 
pouvait n'être pas encore obligatoire pour un Français qui, parti 
de France sous l'empire d'une autre loi, se trouvait sur un autre 
hémisphère, cela me paraît tout simple, et je ne veux pas y cher
cher la preuve que, par un procédé odieux, le prince Jérôme au
rait abusé de la bonne foi de celle jeune fille, qui n'en avait pas 
moins pour elle le droit d'invoquer le bénéfice des dispositions 
de l'art. 202 du code civil, qui assure à son mariage les effets 
civils. 

La bonne foi ainsi établie, comment peut-on prétendre l'ébran
ler par les lettres de M. Pichon? Ce dernier a fait part, en effel, 
do sa découverte à Jérôme Bonaparte et à M. Patterson, dans les 
derniers jours d'octobre 1805, et cependant, deux mois après, le 
mariage a eu lieu. La correspondance de ce monsieur est sans 
doute fort grave et a été sans doute extraite des archives du mi
nistère des affaires étrangères, dont la copie m'a été communi
quée; mats j 'ai voulu chercher la vérité historique des faits, et 
depuis la dernière audience je me suis préoccupé d'un livre que 
M. Pichon avait écrit, i l y a trente-sept ans; je l'ai lu et j 'a i vu 
quelle était à cette époque la position particulière de M. Pichon. 
Il y est expliqué par M. Pichon que, dès le commencement de l'été 
de 1805, des altercations vives avaient eu lieu entre lui et M. Jé
rôme Bonaparte, au sujet de dénonciations que M. Pichon l'accu
sait d'avoir faites contre lui auprès du gouvernement français. 
Il en donne la preuve en produisant une lettre du 18 novembre 
1805. 

Outre cette lettre, que je vais vous faire connaître, dans ce 
livre on lit : 

« La désapprobation ouverte de la rupture de la paix d'Amiens, 
que j'exprimai devant M. Jérôme Bonaparte, que j'avais reçu chez 
moi, à Washington, dans l'été de 1805, et qui avait mis la con
versation à table sur un pied de confidence et de liberté qui 
m'avait permis de discuter ce grand événement. M. Jérôme Bo
naparte, dirigé sans doute par ceux qui l'accompagnaient, me dé
nonça en sortant de chez moi. » 

« New-York, 18 novembre 1805. 

J. Bonaparte au citoyen Pichon, commissaire général des 
relations commerciales. 

a Je reçois votre lettre, citoyen, à New-York, où je suis arrivé 
ce matin. 

u M. Lecamus m'avait, en effet, rapporté ce que vous l'aviez 
chargé de me dire, et dans celle circonstance vous m'avouerez 
que votre conduite ne s'est nullement accordée avec vos paroles. 
Je n'ai fait, en écrivant au consul lors de mon arrivée, que lui 
communiquer ce que vous m'aviez dit en présence du général 
Rcvvbcll cl de M. Lecamus. Ce sont des choses que je ne devais 
point laisser ignorer à mon frère, et je vous assure que je les lui 
ai répétées exactement comme je les avais entendues. Ces propos 
se réduisent à trois affirmations que vous m'avez données. 

« La première, que nous n'avions la guerre que parce que le 
premier consul voulait se venger des injures que lui disaient les 
papiers anglais. La seconde, vous répondîtes au général Rcw-
bell, qui vous observait que ce pays était bon à connaître pour un 
militaire, parce que l'on ne savait pas ce qui pouvait arriver : 
Que le consul avait bien assez de son pays à gouverner sans cher
cher celui des autres. La troisième, que les Français étaient plus 
esclaves que jamais, qu'il n'existait plus en France ni droit civil 
ni droit militaire. Voilà, citoyen, ce que j 'ai dit au consul; voilà, 
citoyen, ce que vous m'avez dit en voiture devant le général Rcw-
bcll et mon secrétaire; je vous demande actuellement si vous 
n'en eussiez pas fait autant que moi. Je vous demande plus en
core, si vous eussiez été aussi modéré, car vous devez vous rap
peler que je ne répondis pas un mot, Je ne vous parle, citoyen, 
de cette affaire que pour vous faire connaître que je n'ai fait que 
mon devoir. 

« J'envoie au consul la copie de celle lettre. » 

Ainsi, il est constant que, dès l'été de 1802, M. Pichon se plai
gnait d'avoir été dénoncé par Jérôme Bonaparte au gouvernement 
français. Le 20 février 1804, je vois quelles étaient les préoccu
pations de M. Pichon. malgré ce qu'on a pu dire qu'il n'y avait 
pas de mission confiée à Jérô ne. M. Pichon trouvait que ce der
nier aurait bien pu devenir à sa place ambassadeur de France; 
cl il signalait les inconvénients qui pouvaient résulter pour l 'in
dépendance des relations diplomatiques, d'une alliance avec une 
des familles les plus puissantes et les plus respectables des Etats-
Unis, avec d'autant plus de raison qu'il devenait en même temps 
parent du général Smith, qui cherchait alors à représenter en 
France comme ambassadeur les Etats Unis. Je ne cite ces faits que 
pour faire comprendre quelle était la situation spéciale de M. Pi
chon. 

Quoi qu'il en soit, c'est par lui qu'il fut présenté à M. Jeffer-
son, président; que Jérôme Bonaparte ait voulu lui faire part de 
son prochain mariage avec la fille d'un des premiers citoyens de 
ce pays, cela ne saurait être mis en doute, et c'est bien pour cet 
objet qu'il fut présenté, et ce n'est qu'après le départ du jeune 
officier pour retourner à Baltimore que M. Pichon lui fit part de 
ses découvertes dans le Moniteur. 

Je maintiens que, dans cette circonstance, Jérôme était allé 
pour inviter l'ambassadeur, parce qu'il s'était fait présenter ; que 
dès lors il ne saurait exister aucune présomption de clandestinité. 
Le mariage a donc été fait de bonne foi, parce qu'il a été officiel
lement connu de toutes les autorités publiques, qu'il a été accom
pagné de présentations, d'invitations acceptées ou non; qu'il a 
été l'objet d'une nombreuse correspondance : la demande faite à 
l'ambassadeur d'assister au mariage a été refusée, si vous le vou
lez; le consul de France a été séduit, soit; mais enfin il a assisté 
à la célébration du mariage ; il n'a donc pas été clandestin ; on n'a 
donc pas cherché à frauder la loi française. 

La correspondance prouve enfin, de la manière la plus impo
sante, que le mariage a été connu en France plus d'un an avant 
le premier acte de légalité valable qui ait été tenté contre lui . 
Jérôme était, eu effet, en relations avec son frère le premier con
sul, puisque M. Pichon se plainl d'avoir été dénoncé par lui . Les 
lettres prouvent encore que le mariage avait été consigné au con
sulat de France; i l élait connu par tous les journaux qui en 
avaient parlé, et lorsqu'on a cherché à l'attaquer pour la pre
mière fois, i l y avait déjà une fin de non-recevoir absolue à op
poser. 

En réplique, je maintiens donc qu'il y a eu bonne foi, non 
clandestinité, et les documents prouvent que des relations nom
breuses ont existé avec la France, et qu'on y a eu connaissance 
du mariage bien avant le laps de temps fixé par la loi pour qu'on 
puisse en demander la nullité. 

L'art. 185 ne dit pas seulement qu'après une année la nullité 
est couverte, il dit encore que cette nullité ne pcul plus être invo
quée, même dans le cours de l'année, lorsqu'il y a eu approbation 
expresse ou même tacite. Or, cette approbation, je l'affirme, a été 
expresse, mais elle a, eu tous cas, été tacite par tous les faits qui 
établissent notre possession d'état; c'est hors de doute dans la 
cause. 

Que dit l'adversaire pour nous arracher cette possession d'état? 
Que la possession d'état est inutile, qu'il n'en est pas besoin, et 
que notre acte de mariage suffit si nous en avons un. Permettez; 
cela est très important, car l'art. 196 nous dit, et il faut le re
connaître, que la possession d'étal vient couvrir l'acte de mariage. 
Il est donc important de démontrer que cette possession d'état 
existe et rend l'acte de mariage inattaquable. 

On a dit qu'en 1841, ces relations avaient cessé. Ce n'csl pas 
exact. A celte date, il est vrai, Madame mère n'existait plus. Le 
roi Louis était mort, le cardinal Fcsch aussi; et plus tard, en 
1844, la veuve du roi Joseph écrit à mon client pour lui appren
dre la morl de son mari. Mais si les pères ne sont plus, les enfants 
vivent; les relations ont continué avec eux, et ils ont reconnu, 
comme leurs parents l'avaient fait, la parenté de M. Bonaparte. 

Comme dénégation de la filiation et comme contestation de la 
possession d'état, on a cité une lettre de 1851 du prince Jérôme 
à son fils; on l'a lue d'une étrange manière, par fragments... 

M e AI-LOU. — Nous l'avons empruntée à votre Mémoire. 
M e BERRYER. — Je vous ai communiqué le manuscrit; i l faut 

la lire complètement cette lettre, cl on verra que le ton en est 
aussi affectueux que celui des autres que nous avons citées. 
« Embrasse la femme et les enfants, crois à mon affection pater
nelle. » 11 n'y a rien dans ces termes qui puisse détruire la pos
session d'état. 

Enfin, en 1854, le 25 juillet, il reçoit une lettre de l'empereur, 
sur laquelle il convient d'insisler de nouveau. L'empereur écrit à 
M. Jérôme Bonaparte : 

« Mon cher cousin, 
• J'ai reçu vos deux lettres, j'en avais déjà reçu une de mon 



oncle Jérôme, qui me disait qu'il ne cousenlirait jamais à ce que 
vous restiez en France, etc. Je lui ai répondu que les lois fran
çaises vous reconnaissent comme fils légitime... » 

A l'occasion de ce passage, j 'ai cité un fait cl produit la copie 
d'une pièce importante. L'empereur, avant de voir M. Bonaparte, 
avait voulu prendre des avis sur la situation qui devait lui cire 
faite à raison de sa filiation : il avait soumis la question à des 
jurisconsultes éminents, et lorsque son cousin se présenta à 
Saint-Cloud, i l lui remit un écril où se trouvait consignée l'opi
nion de ces jurisconsultes. J'ai nommé, comme les auteurs de 
celle consultation, MM. Troplong, Baroche et Abbatucci ; mais je 
n'ai jamais dit que leurs signatures fussent apposées au bas de la 
copie remise par l'empereur : j 'ai dit seulement que M. Bonaparte 
avait tout lien de croire qu'ils en étaient les auteurs, car je trouve 
sur la pièce même ces mots de la main de mon client : « Ce 
papier m'a été remis par l'empereur en personne comme élant 
l'opinion de MM. Troplong, Abbatucci et Baroche. * M. Troplong 
affirme aujourd'hui qu'il n'a pris aucune part à la délibération. 
Je ne mets pas en doute la parole de M. Troplong; mais qu'il ait 
ou non coopéré à la note en question, il n'en est pas moins vrai 
qu'elle existe — l'original en sera produit d'ici à la huitaine pro
chaine — et que l'empereur avait consulté M. Troplong ou tout 
autre, et que ce n'est pas sans réflexion qu'ayant à côté de lui son 
oncle, qui lui manifestait ses alarmes, il assurait M. Bonaparte 
que les lois françaises le reconnaissaient comme fils légitime. 

Les faits de possession d'état articulés par M l n o Patterson ont 
été contestés. On a dit : Jérôme Bonaparte et celle qu'il avait 
épousé n'ont vécu ensemble qu'à l'élrangcr. Qu'est ce que cela 
fait? La possession d'étal de M m c Patterson a-t-clle élé conforme 
à son acte de mariage. Là est toute la question. Celle possession 
d'étal a continué jusqu'en 1800, alors que les deux époux ne 
vivaient plus ensemble. Faut-il rappeler la volumineuse corres
pondance qui a été échangée entre eux? Vous l'avez sous les 
yeux. Je l'ai analysée longuement devant vous. Jérôme Bonaparte 
y parle de son affection, de son attachement inaltérables; pour 
rien au monde i l ne renoncera à sa chère femme. Il n'est trésors, 
biens, fortune qu'il ne refuse pour lui rester fidèle. Et les adver
saires de dire : Soit, mais malgré toutes ces protestations, il ne 
s'est pas moins marié, et le second mariage est la dénégalion du 
premier. 

Je dis que c'est là le renversement de lonlcs les idées. Le pre
mier mariage existant, le second ne pouvait pas être contracté ; la 
violation des droits n'est pas la négation de l'existence des droits. 
M"1" Bonaparte a été traitée pendant trois ans comme épouse légi
time; que le mari ait été infidèle à ses promesses, qu'il ait mé
connu plus lard celte vie intime, ces relations légales d'où était 
né un fils, c'est un tort de sa part, mais qui n'ébranle en rien la 
possession d'étal. Celle possession d'état a duré jusqu'en 1807, 
et à partir de cette époque elle s'est continuée par celle du fils 
légitime pendant une période non interrompue de cinquante 
années. 

Voilà pour la mère : à l'égard du fils, c'est plus évident encore, 
et l'on peut dire que jamais les conditions exigées par l'arl. 521 
du code civil n'ont élé remplies plus complètement qu'elles ne 
l'ont élé dans cette cause. Depuis le premier jour où il a pu 
compter dans le monde, ce fils a été traité conformément au litre 
que lui donnait son acle de naissance. Il a reçu la bénédiction 
paternelle; dans toutes les lettres du père vous trouvez l'expres
sion d'une affection, tendre et presque exclusive pour l'enfant né 
de son mariage. La famille loule entière le reconnaît comme le fils 
légitime de Jérôme Bonaparte; on le traite de frère: le prince 
Napoléon et la princesse Mathildc; de neveu Joseph. Louis, sa 
tanlc Julie; de cousin, les autres membres de la famille. Quand 
il se marie, i l reçoit les compliments de ses parents à tous les 
degrés. Sa grand'mère, M m ° Laetitia l'appelle son cher petit fils. 
Partout et à propos de tous les événements de famille, ce sont, de 
la part de tous, des témoignages d'affection dont les termes ne 
permettent pas un instant de contester le titre et le rang que le 
fils légitime de Jérôme Bonaparte occupait à leurs yeux. 

Immédiatement, en effet, un décret rend à Jérôme Bonaparte 
la qualité de Français, et un autre décret accorde à son fils un 
rare privilège, en lui donnant un grade d'officier dans l'armée 
française; c'est là une distinction que n'obtient pas un simple 
citoyen, mais qui s'explique s'appliquanl à un membre de la fa
mille impériale. Voilà pour la possession d'élat. 

Ici, messieurs, avant d'arriver à la pièce incroyable dont on 
vous a fait lecture à la dernière audience, je ne puis me défendre 
de remettre sous vos yeux la lettre écrite le 25 juillet 1854 à 
M. Jérôme Bonaparte Patterson par celui au nom duquel on lui 
dénie la possession d'élat; cctle lettre csl écrite en Turquie par 
le prince avant le départ pour la Crimée; elle est ainsi conçue : 

« 25 juillet 1854. 
« Mou cher Jérôme, j 'ai reçu votre lettre avec bien du plaisir, 

ainsi que les quelques mots ajoutés par votre fils. Quel vif regret 
j 'ai de ne pas être à Paris ! Depuis quatorze ans que nous ne nous 
sommes vus, le sort a amené un bien grand changement dans mon 
existence. J'ai passé par bien des situations, niais je suis heureux 
que voire bonne amitié se retrouve la même. C'est avec une vraie 
satisfaction que ces sentiments de famille et de sympathie per
sonnelle se conçurent. Je les apprécie d'autant plus qu'il n'en est 
pas ainsi avec lous mes parents, avec ma sœur surtout que je ne 
vois que comme une étrangère ! Ces tristes réflexions ne devraient 
pas venir sous ma plume, aujourd'hui que j 'ai une vraie joie à 
me rappeler à votre souvenir fraternel. 

« Je ne sais ce que l'issue de celte guerre me réserve : j 'espère 
qu'avant l'hiver quelque chose sera décidé! Mille amiliés à votre 
fils que j'embrasse et que j'aime déjà par toul le bien qu'on m'é
crit de lui . 

a Votre frère affectionné, 
ic NAPOLÉON BONAPARTE. » 

Et, après ma lettre, on nie le degré de parenté. Mais j 'ai vu 
avec plus de regret encore, qu'on ait mis au jour une lettre que 
son père aurait, en 1855, envoyée à l'Empereur : celte lettre, 
qu'on a mis sous vos yeux, se réfute d'elle même : que dit-elle? 

Les premiers mots indiquent sa date : « Sire, il y a déjà un an 
que, aussitôt après avoir eu connaissance des décrets.... » On lui 
fait dire que les décrets « disposent de son nom sans son aveu ; 
qu'ils introduisent dans sa famille, sans même qu'il ait été con
sulté, des personnes qui n'en ont jamais fait partie. » Dans cette 
même lettre, il appelle celle qui a été son épouse légitime, 
M l l e Patterson : Quoi ! il dénie toute filiation et toute possession 
d'élat : Vous dites qu'elle n'a jamais été reconnue, que ces per
sonnes n'ont jamais fait partie de votre famille ! Vous oubliez 
donc celle volumineuse correspondance adressée à celle que vous 
avez épousée, que vous avez répudiée tout au moins ? Comment, 
pendant cinquante années vous avez écrit le contraire, cl vous ve
nez méconnaître l'existence de tout lien ! Il écrit que son fils 
n'a jamais fait partie de sa famille, et il lui écrivait en Amérique 
qu'il se félicitait de savoir son frère Joseph auprès de lui : et, 
lorsque dans un autre temps il sollicitait de donner sa fille à son 
fils Jérôme, c'était donc à un enfant bâtard qu'il voulait unir sa 
nièce ! 

On dit que ce procès est fait pour repousser des prétentions 
politique ; cela ne saurait être ; le décret organique du 18 décem
bre 1852, est fort clair; il y est dit : Dans le cas où nous ne lais
serions aucun héritier direct légitime ou adoptif, noire oncle 
bien-aimé Jérôme-Napoléon Bonaparte et sa descendance directe 
actuelle et légitime, provenant de son mariage avec la princesse 
Catherine de Wurtemberg, de mâle en mâle, par ordre de pri-
mogénilurc et à l'exclusion des femmes, sont appelés à nous suc
céder. » 

Ce statut est grave, i l est formel, et ne désigne que les enfants 
de la princesse de Wurtemberg : mes clients ne sont pas mem
bres de la famille impériale, mais de la famille de l'empereur, et 
ils ne sont pas appelés éventuellement à l'hérédité; aucune riva
lité de famille n'est donc à craindre; reconnus par vous comme 
fils légitimes, mes clients ne seraient pas pour cela susceptibles 
d'hériter de la couronne. 

Est-ce par hasard que nous contestons la légitimité de nos ad
versaires? Non, nous demandons à être admis comme héritiers 
légitimes à la liquidation et au partage de la succession du feu roi 
Jérôme. 

Quelqu'un cherche-t-il à contester la bonne foi de la reine Ca
therine de Wurtemberg, lorsqu'on 1807 le mariage a élé con
tracté avec l'assentiment de son père et de l'empereur de Russie ? 
Evidemment non. Vous, les enfants de cette respectable et respec
tée princesse, avez des droits légitimes. Il n'y a, je le répète, 
aucun danger pour vous dans le procès actuel sous le rapport po
litique. Je ne comprends donc pas celte lettre du prince Jérôme 
qui vient démentir ce qu'il a reconnu, pendant cinquante ans 
dans sa correspondance, de la manière la plus grave et la plus 
formelle, et je ne puis m'expliquer comment on a cherché dans 
cette lettre un titre quelconque. 

J'arrive à la théorie de l'arl. 170 que mon adversaire a mé
connue ; il prétend qu'il contient une nullité qui ne peut cire 
couverte. Expliquons-nous rapidement et sans équivoque. J'ai dil 
que ecl article était une conséquence de l'art. 5 du code, qui crée 
pour lous les Français à l'étranger les mêmes obligations qu'en 
France; mais évidemment ces obligations leur sont imposées aux 
mêmes tilrcs et sous les mêmes pénalités. Or, en matière de ma
riage, en France, la peine de nullité n'est écrite nulle part dans 
nos lois pour défaut de publication; comment en serait-il autre
ment parce que le mariage a eu lieu à l'étranger? Et ici la raison 
vient à notre secours pour expliquer le droit, et le pourquoi en 
csl facile à saisir. Quel est en effet l'objet des publications? C'est 



d'avertir les familles, c'est de faire appel à l'attention de tous ceux 
dont le consentement doit cire et n'a pas été requis; or si le dé
faut de consentement est une nullité qui peut cire couverte, 
comment l'oubli d'une simple formalité, qui n'a pour but que 
d'obtenir ce consentement, pourrait-il produire plus d'effels? 

Comment pourrait-on, après plus d'une année, avoir le droit 
de demander la nullité du mariage? Ce que je dis là est corro
boré par la jurisprudence et notamment par un arrêt de la cour 
de Paris, rendu le 4 mai 1855-, en audience solennelle sous la pré
sidence de M. DELAXGLE. Cet arrêt est ainsi motivé : 

» Considérant que Maycr père a également eu connaissance du 
mariage en 184-1 ; 

« Que plus d'une année s'étant dès lors écoulée entre l'intro
duction de la demande et l'époque où les père et mère ont connu 
le mariage fait sans leur consentement, l'action n'est pas recc-
vable ; 

« Considérant que le moyen puisé dans l'art. 170 du Code Na
poléon n'est pas plus admissible ; que si, en effet, il est interdit 
au père de provoquer l'annulation du mariage contracté par un 
enfant mineur, an mépris de son autorité, dès qu'une année s'est 
écoulée sans qu'il réclamât depuis le jour où le fait a été porté à 
sa connaissance, à plus forte raison ne peut-il exciper de l'inob-
servalion de l'art. 170; 

« Que les publications imposées par cet article n'ont d'antre 
but que d'avertir la famille du mariage qui se fait à l'étranger, 
afin qu'elle puisse l'empêcher s'il y a lieu ; qu'il serait contraire à 
la saine interprétation de la loi que le défaut de consentement fût 
couvert par le silence de plus d'un an, et que celte ratification ne 
s'appliquât point à l'omission d'une simple formalité. » 

Ce mariage donc, qu'on le considère au point de vue judiciaire 
ou au point de vue civil, est inattaquable. 

Au point de vue judiciaire, i l y a eu une protestation lardive et 
non suivie d'effet, la simple réserve d'un recours à la justice qui 
n'a pas eu lieu et dont le seul résultat est de constater aujour
d'hui la nécessité qu'il y avait de se pourvoir devant les tribunaux 
pour faire prononcer la nullité. 

Cette nullité ne peut plus être demandée aujourd'hui ; elle est 
couverte par la possession d'état; on voudrait engager le procès 
sur ces bases qu'il serait inadmissible. 

Mais si la nullité n'a pas été prononcée judiciairement, l'a-
l-clle été cxtra-judiciaircmcnt? 

Parmi les actes que l'on a cités, y a-t-il un fait du pouvoir 
souverain duquel l'annulation du mariage puisse être la consé
quence? 

Voyons ces acles. 
" La correspondance? Les lettres adressées au ministre de la ma

rine ou au ministre de la police pour leur enjoindre de faire re
fuser la libre pratique aux navires qui amèneront en France 
M m P Bonaparte, celle qu'il appelle la maîtresse de son frère, et la 
faire même expulser des ports de Hollande? Je ne vois là que des 
actes de colère, des prescriptions impérieuses qui ne peuvent en 
aucune manière porter atteinte à la validité du mariage. 

La protestation de Madame-Mère? Ce qu'on a appelé le premier 
pas de l'empereur dans la voie de l'annulation du mariage? J'ai dit 
qu'elle était tardive cl qu'on ne pouvait s'en prévaloir. 

Les actes de Pofficialité de Paris? Mon adversaire ne leur a pas 
même accordé le litre de sentence ; ce n'est en tout cas qu'une opi
nion théologique. Ici, d'ailleurs, toutes les formes ont été omises; 
les parties contre lesquelles on prétend statuer n'ont pas été ap
pelées : j'ajoute que cette opinion n'est même pas valable au 
point de vue religieux. Les motifs sur lesquels elle repose sont 
contraires à toutes les règles du droit canonique; elle est en op
position sur quatre points principaux avec le bref du pape de 
juin 180b, comme avec Fleury, d'Héricourt, et tous les docteurs 
qui font autorité dans l'église gallicane. 

On a contesté la lettre du saint-père. Celte lettre est rapporléc 
par M. Artaud de Monlort, qui a été attaché pendant vingt-cinq 
ans à la légation française à Rome ; c'est à son Histoire de Pie VII, 
ouvrage composé sur les documents originaux, que je l'ai em
pruntée, et je ne. pense pas qu'on puisse sérieusement élever des 
doutes sur son authenticité. 

Mais on ajoute qu'en 1807, un démenti aurait été donné à celle 
lettre par le saint-père lui-même; des félicitations auraient été 
adressées par lui à l'occasion du mariage du roi de Westphalie 
avec la princesse de Wurtemberg et ainsi se trouvaient infirmées 
les décisions doctrinales émises par lui en 1808. 

Voici ce qui s'est passé : lors de l'avènement du prince Jérôme 
au trône de Westphalie une notification fut faite au souverain 
pontife; on s'attendait sans doute à ce qu'il applaudirait au nou
veau mariage et donnerait ainsi un démenti à l'opinion qu'il avait 
émise sur la validité du premier. Le pape répondit en effet. La 
lettre qu'il écrivit alors est un document public et je l'emprunte 
encore à l'ouvrage de M. Artaud : 

« Nous espérons encore, y est-il dit, qu'après l'examen fait par 
nous des raisons qui nous ont été déduites relativement à la nul
lité du premier mariage contracté par le prince, il peut s'être pré
senté de nouveaux et justes motifs qui ne nous onl point été expo
sés et qui nous .-.ont inconnus, à la suite desquels sera venue la 
célébration dont Votre Majesté nous fait part. Cette espérance 
nous soutient, dans l'amertume et dans l'inquiétude dont nous ne 
pouvons nous défendre, en nous rappelant ce que, sur une pa
reille question, et après la plus mûre délibération, nous avons 
autrefois écrit à Voire Majesté. 

« Nous ne cessons et nous ne cesserons jamais d'offrir les 
vœux les plus ardents au dispensateur de tous biens, pour qu'il 
daigne répandre abondamment sur Votre Majesté et sur son frère 
chéri ses précieuses lumières, et qu'il lui accorde de bien connaî
tre el accomplir les desseins de sa sainte et toujours adorable vo
lonté dans cette importante action. » 

Voilà la réponse que l'on voudrait faire considérer comme un 
désaveu. 

C'est assez sur les autorités ecclésiastiques. Voyons mainte
nant les actes politiques. 

Et d'abord, le décret du 11 ventôse, que portc-til? I l interdit 
la transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de ma
riage. Prouvc-t-il la nullité? Pas le moins du monde. 

Jusqu'à présent, on n'avait parlé que de ce décret; on avait 
voulu y voir'ce qui n'y était pas. Aujourd'hui on convient qu'il 
n'y est pas question de nullité, mais invoque un autre décret nou
vellement retrouvé, à ce qu'il parait. Celui est du 50 ventôse; 
que dit-il? 

Dès le premier mol il détruit tout ce que vous avez dit sur la 
protestation de M , n e Laetitia et sur la prohibition de transcription. 
L'empereur lui-même trouve que ce sont là « des précautions in
suffisantes; » il lui faut un nouvean décret qui, cette fois, annule 
le mariage. 

Le décret de ventôse pouvait-il avoir cette portée? 
El d'abord i l se fonde sur le sénatus-consulle de floréal an X I I . 

Or, ce sénatuste-consultc ne pouvait être invoqué pour deux mo
tifs : le premier, c'est qu'il ne pouvait régir que l'avenir et qu'il 
n'était pas applicable à un mariage contracté en 1803; le second, 
c'est qu'en disant que les princes de la famille impériale ne pou
vaient se marier sans le consentement de l'empereur, i l n'attei
gnait pas Jérôme, qui ne faisait pas partie de la famille impériale 
comme Louis et Joseph; qui n'était que parent et qui a pu se ma
rier sans le consentement de l'empereur même après 1807. 

Indépendamment de ce qu'il n'était attributif d'aucun droit de 
juridiction, je dis que ce décret n'avait aucun caractère exécutoire 
et que ce n'était pas même un décret; car la pièce qui m'a été 
remise n'est pas signée de Marct ; elle n'a pas élé transmise de la 
secrétairerie d'Elat au grand juge, ni adressée par celui-là au 
Bulletin des lois; c'est un simple projet, ainsi que l'indiquent et 
la forme et le titre de cet écrit. 

Permettez moi une réflexion. 
Comment! on fait apparaître en 1861 un décret qui annule un 

mariage contracté en 1803, cl jusqu'à ce jour il n'en aurait pas 
été question ! El le prince Jérôme, lorsqu'il protestait contre une 
possession d'état de cinquante années, n'en a pas seulement parlé ! 
Et ce n'est qu'après bien des années de recherches, après avoir 
fouillé partout, qu'on est arrivé à découvrir ce papier qui porte 
en tête ces mots : Projet de décret! 

J'ai signalé ce tilrc, et j 'ai fait la remarque que le mot projet 
avait élé effacé. 

Alors, parait-il, on s'est adressé à M. le comte de Laborde, 
gardien général des archives de l'empire, et M. de Laborde a écrit 
pour expliquer que le décret était parfaitement régulier. 

Il y a, a-t-il dit, plusieurs sortes de décrets; tous les décrets 
présentés par les ministres étaient soumis à l'empereur à l'état de 
projets. L'empereur les signait et le mot projet était biffé. I l en 
était d'autres dont l'empereur avait pris l'initiative, mais qu'il 
laissait à ses ministres ou à ses secrétaires le soin de rédiger. Ces 
actes qui, comme les autres, portaient presque toujours en tête : 
Projet de décret, devenaient décrets, que le mol projet fût biffé 
ou non et qu'ils portassent on non la signature impériale. Or, le 
décret du 50 ventôse an X I rentrait dans cette catégorie. 

Admettons l'explication de M. le comte de Laborde. Encore, 
pour que ces sortes de décrets eussent force exécutoire, fallait-il 
qu'ils fussent insérés au Bulletin des Lois? Or, celui-ci n'a jamais 
été publié. Qu'on ne dise pas qu'il y a des décrets impériaux qui 
ne l'ont jamais élé, par exemple des décrets qui s'appliquent à 
des règlements d'administration, comme les décrets de liquida
tion. On ne peut comparer à de simples dispositions réglemen
taires un projet émané de l'initiative de l'empereur, el qui aurait 
eu pour but de régler l'état d'un de ses parents. Pour que ce pro

j e t pùl avoir quelque valeur à nos yeux, i l faudrait qu'il eût été 
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revêtu des formalités nécessaires pour le rendre exécutoire et qui 
lui font complètement défaut. 

Comment d'ailleurs les tribunaux pourraient-ils attacher quel
que importance à cet acte, lorsque l'empereur lui-même ne lui en 
accordait aucune? Car c'est postérieurement, remarquez-le, qu'il 
écrit à l'archichancelier, à Cambacérès, au législateur éminent, 
pour lui demander ce qu'il y a à faire pour briser le mariage. Et 
que répond Cambacérès? Qu'il faut un jugement, qu'il faut appli
quer le code civil. Mais l'empereur repousse le moyen, parce 
qu'il sait que le code civil le condamne; et lorsqu'il s'adresse au 
pape, que dit-il? « Je désire que vous prononciez la cassation du 
lien religieux, et après je ferai faire la cassation civile. » Donc, 
rien n'était fait, il le reconnaissait lui-même. 

On a dit cependant qu'on en produirait des exemples, on en a 
cilé un : j'en veux parler avec calme et modération, mais j 'a i été 
étonné, je dirai même plus, stupéfait en lisant dans le compte-
rendu des journaux judiciaires cet exemple d'un prétendu acte 
de souveraineté maintenu, bien que contraire à toutes les lois. 

Comment n'avez-vous point pensé que le rapprochement que 
vous aviez tenté pouvait avoir pour vous des conséquences fâ
cheuses? Vous n'avez pas craint de retracer cette scène de dou
leur où un prince mourant dans une loge, frappé d'un coup de 
poignard au milieu d'une fête, fait appeler pour les embrasser, 
deux filles nées sur la terre étrangère, en les recommandant à la 
protection de son épouse déjà presque veuve! Vous auriez pu 
aussi y joindre ce fait, que la pieuse et généreuse princesse ac
cueillit avec tendresse les enfants de la jeunesse de son mari, et, 
leur montrant sa fille légitime, âgée d'un an à peine, leur dit en 
pleurant : Embrassez votre sœur. Et voilà la noble conduite que 
vous n'avez pas craint de mettre en parallèle avec celle du prince 
Jérôme, qui, dans son testament de 1852, ne trouve pas un mot 
de tendresse, ni même de souvenir pour celle qui a été sa femme, 
et pour celui qu'il a traité comme fils pendant cinquante ans. 

Mais ce n'est pas tout; il est faux que ce mariage ait jamais 
existé; vos clients ont pu facilement en avoir la preuve négative. 
Il s'agissait d'ailleurs d'un prince français émigré placé à côté de 
son père et qui n'avait jamais cessé d'être investi de cette qualité. 
Sur quoi vous appuyez-vous pour établir cette union? Vous avez 
cité une dame de Brady qui, outre plusieurs romans, a fait une 
encyclopédie à l'usage des gens du monde, qui parle d'un mariage 
avec une dame Brown. Vous avez encore cité M. de Lamartine; 
que dit-il en parlant du prince? « H avait vécu dans le mys
tère d'une liaison et d'un attachement durables, avec une femme 
qu'il avait, disait-on, épousée. » Disait-on; ce n'était qu'un bruit. 
Enfin ce fait aurait été reproduit dans une nouvelle biographie 
publiée par Didot. Tout cela est faux ; il n'y a de vrai que la gé
néreuse protection de la duchesse de Berry. Mais, dit-on, nous 
avons les actes de naissance; on a été à Londres, et sur les regis
tres de 1806 de la chapelle catholique, on a trouvé la mention 
d'un mariage Brown. Ce registre, ajoutet-on, renvoyait à la 
cote 37 d'une collection d'actes de l'état civil, et quand on ouvre 
celte cote 37, on la trouve vide; et de là vous concluez que ce 
mariage a réellement existé. 

Or, voici ce qui est arrivé : le chancelier de l'ambassade de 
France à Londres a fait à cet égard des recherches ; mais elles ont 
été trop précipitées, et voici deux lettres dont la première a été 
communiquée à mon confrère, et dont le contenu est confirmé 
par la seconde. 

Cette lettre m'est adressée spontanément par le chapelain de la 
chapelle française, en date du 29 janvier. Cette lettre commence 
ainsi, suivant la forme anglaise : 

« Cher monsieur Berryer, 
« Nos livres ont été parcourus avec le soin le plu3 scrupuleux 

par le chancelier de l'ambassade française; il a été impossible d'y 
découvrir la moindre trace d'un mariage ou de baptême Ferdi
nand ou Brown. 

« L'ambassade a en main une copie d'un acte de baptême Fer
dinand Brown, qu'elle s'est procurée en France je ne sais où. Les 
noms des abbés qui ont baptisé et ondoyé cette enfant, en 1809, 
se trouvent dans nos registres, et rien ne prouve qu'il y ait ja
mais été inscrit et qu'il en ait jamais été détaché. 

« Le portefeuille est intact. Oui, la cote 37 seule a disparu. 
Non, la cote 57 n'a pas le moins du monde disparu ; i l atteste le 
mariage, en 1821, d'un William Brown avec une Dalila Sailly 
d'Elaples. • 

Voilà donc comme il a été procédé : on a trouvé un catalogue 
dans lequel figurait le nom de Brown, et comme on ne trouvait 
pas l'acte de mariage qu'on cherchait, on a déclaré qu'il était dis
paru, et dans cette cote 37 on a trouvé un acte de mariage, celui 
de William Brown avec une nommée Dalila. 

L'autre lettre du chapelain porte ceci : 
« Je viens de voir le chancelier; i l regrette que la partie ad

verse n'ait pas profité des derniers renseignements fort clairs 
qu'il lui avait fait parvenir pour rectifier l'erreur d'une recherche 
dans les registres faite trop à la hâte. <> 

Je le répète, l'auteur de la lettre,-je ne le connais nullement et 
je ne me suis pas adressé à lu i . 

Mon adversaire nous avait dit que l'une des deux filles s'était 
mariée à Paris au premier arrondissement; cela résultait d'une 
mention écrite sur un acte communiqué. Nous, avions là un docu
ment facile à consulter ; nous avons été feuilleter les registres de 
l'état civil ; l'employé nous a de suite indiqué la page ; les registres 
avaient déjà été interrogés, et ils offrent une preuve négative du 
mariage; l'acte de naissance y est rappelé; l'enfant née en 1809 
est désignée comme fille de Charles-Ferdinand et de Amy Brown. 
Est-ce là l'acte de naissance d'un enfant légitime né d'un prince? 

Mon adversaire n'a pas craint de vous dire que si les enfants 
issus de cette illustre origine venaient aujourd'hui réclamer leurs 
droits d'enfants légitimes, je serais à sa place pour repousser une 
pareille prétention. Eh bien! je crois avoir le droit de répondre 
qu'il n'y a personne au monde, quelque haut placé qu'il soit, qui 
ait pu jamais attendre de moi de semblables condescendances ; 
jamais aucune action de ma vie n'a pu m'exposer à un reproche 
de cette nature, et permettez-moi de vous le dire pour soulager 
mon cœur, et pour en finir avec le fâcheux rapprochement que 
l'on a tenté, si le comte de Chambord lui-même avait jamais écrit 
une lettre telle que celle que le prince Napoléon a écrite à son 
frère, i l n'eût jamais osé appeler personne pour soutenir une 
telle dénégation de parenté. 

(De nombreux et bruyants bravos éclatent dans l 'audi
toire et interrompent l'avocat.) 

M. L E PRÉSIDENT. — Arrêtez-vous un instant, M" Ber
ryer. — Gardes, faites évacuer toutes les personnes de 
l'audience à partir des bancs du barreau. 

Cet ordre ramène immédia tement le silence et permet à 
M" Berryer de continuer sa plaidoirie avant qu' i l soit 
exécuté complètement . 

M" BERRYER continue. — Je crois, messieurs, avoir suffisam
ment réfuté la théorie du droit souverain violant impunément les 
lois que mon adversaire a invoquées, et je suis tranquille en pen
sant que jamais nos tribunaux français ne consacreront une pa
reille illégalité. 

J'arrive à la décision du conseil de famille de la famille impé
riale. 

J'ai dit dans ma première plaidoirie que si M. Jérôme Bona
parte n'avait pas été considéré, non comme un membre de la fa
mille impériale, mais comme un membre de la famille de l'empe
reur, i l n'aurait pas été cité devant le conseil de famille; que 
celle citation était une reconnaissance au moins de sa possession 
d'étal. 

On nous a dit que cela ne prouvait rien, que dans l'art. 28 i l 
était écrit : que toute personne pouvait, pour quelque cause que 
ce soit, être citée devant le conseil. J'avoue que, malgré ces termes 
un peu vagues, jamais je n'ai pu le comprendre ainsi. 

Quoi! un membre non-seulement de la famille impériale, mais 
même de la famille de l'empereur, pourra citer devant le conseil 
le premier citoyen venu, et c'est par ce conseil que celui-ci sera 
jugé. Je ne puis croire, messieurs, à l'existence d'une loi qui ra
visse tous les citoyens à leurs juges naturels. Non! ce n'est pas là 
le droit public qui est inscrit dans l'art. 28. « 

Maintenant, peut-on puiser dans la décision du conseil l'ex
ception de chose jugée? Qu'est-ce que cette prétention légale? La 
définition de la chose jugée est dans l'art. 1351 ; ils étaient déjà 
écrits par la force même des choses dans d'autres législations et 
dans la loi romaine. Pour qu'il y ait chose jugée, i l faut trois 
choses : Eadem res, eadem ratio pelcndi, eadem conditio perso-
narum. 

Eh bien ! voyons quel était devant le conseil l'objet du procès? 
I l s'agissait uniquement du nom de Bonaparte, et que décide le 
conseil? Que ce nom ne lui ayant jamais été contesté, M. Palter-
son doit être maintenu dans le droit de porter le nom de Jérôme 
Bonaparte. De quel Bonaparte est-il question? Est-ce du pre
mier Bonaparte venu? Non, mais d'un Bonaparte dont l'origine 
est connue, d'un Bonaparte, cousin de l'empereur actuel, qui le 
traite comme tel, d'un Bonaparte, neveu du cardinal Fesch,'ne
veu des rois Joseph et Louis. 

Qu'a-t-on jugé? Le prince Napoléon demandait en 1886 que le 
mariage fût déclaré nul. Cette déclaration a-t-elle été faite? Non; 
elle ne pouvait l'être, car, aux termes-de l'art. 187, la demande 
en nullité est refusée aux collatéraux et aux enfants nés d'un se
cond mariage, quand les parents du premier mariage sont encore 
vivants. Or, à cette époque, le prince Jérôme vivait encore, et 
M-Pallerson est devant vous. Le prince Napoléon n'avait donc 



pas qualité et action pour agir à cette époque. Aussi le conseil de 
famille a-t-il, par une rédaction habile, déclaré purement et 
simplement que le nom de Bonaparte devait rester à M. Pat-
terson. 

Sur la question des effets civils du mariage, encore une fois, le 
conseil ne statue pas ; car ce n'est pas la même chose qui est de
mandée aujourd'hui : -ce qui était en question alors, c'était le 
nom ; mais i l ne pouvait s'agir alors d'intérêts qui n'étaient pas 
encore nés, de droits qui n'étaient pas encore ouverts. 

Ce n'est donc pas la même chose. Est-ce la même cause ju r i 
dique? 

Que demandait-on en 1854 contre M. Jérôme Bonaparte? La 
rectification des deux décrets qui avaient été rendus en sa faveur? 
M. Bonaparte comparaissait en son nom personnel, mais i l n'é
tait pas héritier : aujourd'hui, c'est comme héritier, comme fils 
légitime qu'il se présente. Sa qualité est différente de celle sous 
laquelle i l agissait alors, et, à ce point de vue encore, on ne sau
rait lui opposer la chose jugée. 

Les parties étaient-elles les mêmes? 
Dans la sentence du conseil de famille, i l n'est pas et il ne pou

vait être question de M m e Pattcrson; M m c Palterson n'avait pas 
été appelée; elle n'était pas en cause; elle n'a pu être par consé
quent jugée en son absence. Aujourd'hui, elle vient réclamer les 
droits de sa maternité; sa cause est distincte de celle de sou fils, 
et lors même que quelque chose aurait été implicitement jugé 
avec ce dernier, rien n'aurait jugé avec M m e Pattcrson. 

Enfin, messieurs, je ne peux reconnaître la chose jugée qu'au 
dispositif d'une sentence. J'ai beau lire dans les considérants que 
le décret de ventôse a annulé le mariage, c'est là une erreur; car 
j 'a i démontré que ce décret n'a rien annulé. Cette erreur en tout 
cas, par la place qu'elle occupe, ne peut avoir aucune conséquence 
juridique. Qu'a jugé le conseil de famille? Uniquement que 
M. Bonaparte était maintenu dans la possession d'un nom qui ne 
lui a jamais été contesté. Le dispositif ajoute, i l est vrai : Sans 
qu'il puisse se prévaloir du bénéfice des art. 201 et 202 du code 
civil. Qu'est-ce que cela veut dire? Que la question de bonne foi 
reste en dehors; que le conseil ne veut pas que l'on puisse induire 
de sa décision que tel ou tel a été de bonne ou de mauvaise foi. 
Voilà les limites que trace le dispositif, et il n'est pas permis de 
les étendre. 

En résumé, messieurs, i l n'existe aucun acte dont on puisse 
induire la nullité du mariage. 

Si M. Jérôme Bonaparte s'était marié à un âge où le consente
ment de sa mère était requis, sans publications préalables, une 
demande en nullité eût été formée devant les tribunaux dans les 
délais légaux, elle eût pu être accueillie. Mais on s'est contenté 
de réserver un recours dans une protestation tardive qui ne s'est 
produite qu'après une année, après le délai écrit dans nos lois, et 
qui, par les hautes considérations morales dont j 'ai parlé dans ma 
plaidoirie, frappe de déchéance l'action qui n'a pas été utilement 
introduite. 

Y a-t-il en dehors de l'ordre légal un acte souverain, émané du 
pouvoir souverain, et rendu dans l'exercice de ce pouvoir? J'ai 
démontré que ceux que l'on prétendait invoquer n'avaient aucune 
valeur. 

Y a-t-il chose jugée contre mes clients? Non; car M. Jérôme 
Bonaparte n'agissait pas devant le conseil de famille avec la qua
lité qu'il prend aujourd'hui, et la décision de son conseil n'a pas 
été rendue avec M m e Patterson. 

On a encore parlé d'une autre décision du conseil de famille 
dont i l faut, en finissant, que je dise deux mots. 

Au moment de la mort du prince Jérôme, M. Bonaparte et 
M m e Patterson ont formé opposition à la levée des scellés. Ils ont 
été assignés en référé devant le conseil de famille par le prince 
Napoléon et la princesse Mathilde. Qu'ont-ils fait alors? Ils ont 
conclu à ce que le conseil se déclarât incompétent. M m e Patter
son, en sa qualité de femme divorcée et de veuve du prince Jé
rôme, comme n'étant, à aucun titre, justiciable du conseil de fa
mille; M. Bonaparte, attendu que la question de levée des scellés 
rejaillissait sur la pétition d'hérédité, laquelle n'est point du 
ressort de la juridiction de famille. Le conseil a repoussé les con
clusions d'incompétence; i l a statué au fond, mais sans qu'au 
fond les défendeurs eussent conclu. La sentence sur le fond est 
donc par défaut. A supposer même qu'elle fût contradictoire, ce 
ne serait qu'un référé, une mesure d'urgence et i l est de principe 
élémentaire que cette sorte de décision ne préjuge jamais le fond 
du droit. 

En cet état, M m e Patterson demande le compte, la liquidation 
et le partage en exécution de ses conventions matrimoniales. Ces 
conventions, avez-vous dit, sont un pacte arrêté entre les trans-
gresseurs de la loi, en prévision de la situation qu'un jour la loi 
violée pourrait leur faire. Les parties savaient à quoi le mariage 
pouvait les exposer dans l'avenir; elles réglaient par avance le cas 

de l'annulation. Messieurs, le contrat de mariage n'est point à 
juger en ce moment; c'est à la liquidation qu'il faut renvoyer l'ap
préciation des droits de la femme divorcée, et i l est impossible 
que vous n'ordonniez pas ce renvoi. On verra alors, et les choses 
suivront leur cours accoutumé. 

Quant à la forme du contrat, elle a paru étrange. Elle ne l'est 
pas aux Etats-Unis. La loi française conserve à la femme divorcée 
ses avantages. La loi américaine est différente. C'est le tribunal 
qui, en cas de divorce, détermine aux Etats-Unis la quotité des 
biens du mari qui doit être attribuée à la femme; cette quotité 
est par conséquent variable. Pour prévenir tout débat, pour aller 
au devant de la décision du juge, les parties ont souvent convenu 
de régler cette quotité. L'efficacité d'une pareille disposition, son 
exercice en France sont des questions que vous n'avez pas à vider 
en ce moment. I l n'y a qu'une seule question : M m c Patterson 
a-t-elle droit et qualité pour demander la liquidation? M. Jérôme 
Bonaparte a-l-il droit et qualité pour demander la liquidation? 
Quoique vous pensiez du procès, quoique vous fassiez, messieurs, 
toujours est-il qu'enfin M. Bonaparte est un fils, qu'il a des droits 
de fils, et quelle qu'en soit l'étendue, vous devez le renvoyer à 
les faire valoir devant un notaire liquidateur. 

Maintenant, messieurs, ma cause est entière; je maintiens 
qu'elle est bonne, solide, incontestable, imperdable en droit sur 
tous les points. Mon adversaire disait, en terminant sa plaidoirie, 
qu'il y avait eu, dans cette cause, changement dans la juridiction, 
mais non changement dans la justice. Messieurs, quand la juridic
tion légale est changée, i l n'y a plus de justice. Justice et juridic
tion n'appartiennent qu'à vous, c'est à vous seuls que je fais 
appel et non à l'opinion publique si favorable qu'elle me puisse 
être. » 

A la suite de la plaidoirie de M e
 BERRYER, l'audience est 

suspendue pendant un quart d'heure. 
A deux heures le tribunal rentre en séance. 
M e

 A L L O U répl ique en ces termes : 

a Messieurs, au point où nous sommes parvenus, les explica
tions que je puis avoir à vous soumettre encore doivent être 
extrêmement rapides; je le comprends et elles le seront. Cette 
promesse par laquelle nous commençons tous, j'espère pouvoir 
me la rappeler jusqu'au bout. 

Je ne dirai que peu de choses de tout ce qui se rattache aux 
circonstances dans lesquelles le mariage de 1803 a été contracté. 
Je crois que la conviction de tous est faite; le caractère de cette 
union téméraire est désormais fixé, et i l n'est plus permis à per
sonne de le dénaturer. Les protestations du ministre de France 

. resteront comme le plus éclatant témoignage de la fraude faite à 
la loi, protestations dont l'empire et l'autorité étaient suffisantes, 
lesquelles se produisirent au début pour arrêter le mariage. 

Vous vous rappelez la visite de M. Smith, l'oncle de M"° Pat
tcrson, à M. Pichon, lui apportant la lettre de M. Pattcrson, à 
Jérôme « dans laquelle M. Patterson marquait au citoyen Bona-
« parte qu'il ne pouvait donner son consentement au mariage, 
« attendu qu'il n'avait pas l'âge. » Vous vous rappelez aussi M. Le 
Camus, secrétaire de Jérôme, remettant au même moment, à 
M. Pîchon, un billet par lequel Jérôme annonçait lui-même 
« qu'après mûre réflexion i l avait rompu son mariage, et que la 
u chose s'était passée d'une manière honorable pour lui , cl priait 
« en même temps M. Pîchon de n'en pas écrire. » Incontestable
ment, quand après une rupture aussi éclatante deux mois s'écou
lent, et que tout à coup, sans bruit, sans autorisation, le mariage 
se célèbre à la hâle et'précipitamment, le mariage viole la loi et 
la viole en pleine connaissance de cause. 

Mais M. Pichon n'avait pas parlé seul; Williaumcz, commandant 
de la Poursuivante, le chef militaire de Jérôme Bonaparte, avait 
aussi insisté auprès de lui; lui aussi considérait le mariage comme 
rompu, et voici dans quels termes i l rend compte de sa déception 
au ministre de la marine Dccrès : 

« A bord de la Poursuivante, 18 janvier 1804. 
a Citoyen ministre, par ma lettre du 28 brumaire dernier 

(20 novembre 1803), j'avais l'honneur de vous informer que Jé
rôme Bonaparte était toujours à Baltimore et qu'il n'était pas dis
posé à reprendre son service dans la marine. 

« Aujourd'hui je dois vous apprendre qu'il s'est marié à 
M " e Patterson, fille d'un négociant américain de Baltimore; j'avais 
beaucoup contribué à le détourner de cet établissement, et je 
croyois réellement tout rompu, lorsqu'au bout de deux mois j ' a i 
appris qu'il venait d'être consommé chez le père de la demoiselle, 
dans le plus grand secret. 

a Je ne me permettrai aucune réflexion sur ce mariage, mais 
i l n'a point eu mon approbation, tant s'en faut, et je crains que 
notre premier consul et vous, citoyen ministre, ne soyez mécon
tents. » 



La force et la valeur des avis donnés cl des protestations 
faites étaient donc bien grandes, qu'ils avaient suffi à arrêter le 
mariage? Comment la famille Patterson a t-clle été relevée de 
la promesse faite de ne pas passer outre? Deux mois s'écoulent, 
par calcul peut-être, et tout à coup, en secret, le mariage est cé
lébré ! 

Où donc est la bonne foi ? 
On parle de l'âge de M " 0 Patterson; c'est dans un ouvrage amé

ricain que nous avons trouvé la date de sa naissance. Produisez 
son acte de naissance, si vous voulez la rajeunir, et si vous voulez 
vieillir Jérôme Bonaparte de trois années, consultez aussi son 
acte de naissance; i l est bien né en 1784 et n'avait que dix-neuf 
ans en 1803. 

On m'accuse d'avoir calomnié le Maryland et presque compro
mis la géographie : j 'a i dit en passant que le Maryland n'était pas 
la Nouvelle-Angleterre; que les moeurs, la vie sociale n'y avaient 
en 1803, la même austérité. Je voulais répondre à ce qu'on avait 
dit de l'éducation sévère en même temps qu'élégante de M " e Pat
terson. Vous trouvez cela partout, et i l n'y a pas d'histoire des 
Etals-Unis qui ne parle de l'antagonisme que j 'ai rappelé. 

On revient sur une présentation à Jefferson ; l'erreur est évi
dente. Lorsqu'il a été présenté, le 24 octobre, au président, 
Jérôme Bonaparte n'avait pas encore annoncé ses projets à 
M. Pichon, qui ne les a connus que le 28 ; la correspondance est 
positive. 

Au reste, une pièce importante à cet égard nous est récemment 
parvenue. Le fils d'un jurisconsulte éminent des Etats-Unis, que 
nous ne connaissons pas, mais dont l'attention s'est trouvée éveil
lée par l'écho de ces débats, s'est adressé au prince Napoléon dans 
les termes que voici : 

« Paris, 

« Rue Ncuvc-Sahtt-Augustin, 13. 
a Le 28 janvier 1861. 

a Monseigneur, 

« Si je prends la liberté de m'adresser à Votre Altesse Impé
riale, c'est que j'ose espérer que le motif de mon intention sera 
aussi mon excuse. 

« J'ai cru remarquer dans les débats du procès intenté par 
M. Patterson-Bonaparte que de l'importance était attachée à la 
présomption que le mariage de sa mère avait la sanction de la 
lex loci, et même que la seule force de ses prétentions était dans 
le principe qu'un acte valide là où i l est accompli est valide par
tout. 

o J'ai cru alors pouvoir me permettre de faire savoir à Votre 
Altesse que je puis déclarer que, dès l'époque du mariage, sa va
lidité avait été mise en doute par les juristes les plus éminents 
des Etats-Unis. 

« J'ai fait moi-même mes études comme avocat américain, et. 
mon père était juge d'une des cours suprêmes du pays. 

« Sa réputation de juriste était des plus hautes et ses jugements 
sont encore cités dans tous les tribunaux des Etats-Unis. 

« Son opinion était demandée à l'époque même du mariage, et 
il disait, sans hésitation aucune, « qu'un tel mariage pouvait sa
tisfaire à la conscience et à la réputation de la mariée; mais que 
sa validité légale était douteuse, vu que le mari était étranger (pas 
même domicilié), qu'il était mineur et qu'il n'avait ni le consen
tement de son tuteur, ni de sa famille; et qu'il ne paraissait pas 
avoir rempli même un seul des actes ou des formalités nécessaires 
à légaliser son mariage dans son propre pays. » 

« En effet, l'opinion de mon père et de plusieurs autres j u 
ristes américains était que, si le mariage n'était pas légalisé en 
France et selon les lois de France, qu'il ne pouvait assurer, ni à 
M"« Patterson, ni à ses enfants, aucun droit de légitimité ni d'hé
ritage du côté de son mari. 

« En outre, i l était bien connu dans les Etats-Unis que tons 
ces arguments avaient été exposés pour la considération de 
M " 0 Patterson elle-même, et qu'elle avait sciemment fait le risque 
de ne se trouver à la fin qu'une femme morganatique, pour jouir 
de la chance de la haute position à laquelle elle ne pouvait pré
tendre comme époqse légitime. 

« Ce dernier fait est constaté par la notoriété publique et la 
tradition populaire en Amérique, et i l a pour effet de priver 
M™0 Patterson de toute la sympathie qu'elle voudrait réclamer 
comme jeune fille trompée ou comme épouse légitime répudiée. 

« En Amérique, l'on dit hautement qu'elle avait joué gros jeu 
et qu'il lui fallait prendre la mauvaise chance avec la bonne. 

« Je n'ose pas croire pouvoir être de la moindre utilité à Votre 
Altesse; mais j ' a i cru presque un devoir de lui présenter des dé
tails qu'elle pourrait ne pas connaître et qui sont de nature à 
justifier davantage la position prise par Leurs Altesses Impériales 
dans cette affaire. 

« J'oserais enfin demander la permission de me mettre entiè

rement à la disposition de Votre AJtesse dans le cas où elle vou
drait me faire l'honneur de me recevoir ou d'utiliser, en quelque 
manière que ce soit, mon désir respectueux de lui rendre service. 

o Je prie Son Altesse d'agréer mes hommages. 
« ROBERT HOWE GOULD. » 

Le renseignement est important, et i l a le mérite de nous don
ner, en quelque sorte, le sentiment américain sur le mariage lui-
même et sa valeur. 

Mais i l a un autre intérêt : i l nous ramène directement au con
trat de mariage, et i l l'interprète pour nous. A l'occasion de ce 
contrat, on s'est contenté de dire en terminant qu'il stipulait en 
prévision d'un divorce, et que c'était l'usage dans tous les con
trats américains de réglementer ainsi un avenir possible. L'expli
cation est plus ingénieuse que vraie. I l n'est pas de pays au monde 
où l'on puisse, dans un contrat, au jour du mariage, quand ceux 
qui s'unisssent croient à l'éternité du lien qu'ils vont former, sti
puler, dans les termes où on l'a fait ici , les conséquences d'une 
nullité; dire surtout, avec la précision qu'on rencontre dans le 
contrat de 1803 : « Au cas où, par quelque cause que ce soit, de 
la part dudit Jérôme Bonaparte ou de quelqu'un de ses parents, 
une séparation a vinculo ou a mensd et toro, ou de telle autre ma
nière, pourrait être poursuivie, etc. » 

C'est déjà l'aveu du péril de la situation, ce n'est pas une sim
ple stipulation pécuniaire et une clause de style. 

Mais ceci c'est l'article 4. Que dites-vous de l'article 1 e r? 
« Art. 1 e r . I l est stipulé que le mariage dudit Jérôme Bona

parte et d'Elisabeth Patterson sera contracté et solennisé en due 
forme légale, de manière à assurer la validité dudit, à toutes in 
tentions et fins, aussi bien suivant les lois de l'Etat de Maryland 
que suivant les lois de la République française; et que si jamais 
dans l'avenir aucun doute devait s'élever relativement à la validité 
dudit mariage, ou dans ledit Etat de Maryland ou dans ladite Ré
publique française, ledit Jérôme Bonaparte, en tout temps et à 
toute réquisition de ladite Elisabeth Patterson et dudit W. Patter
son ou de l'un d'eux, s'engage à faire et à accomplir tout cl chaque 
acte nécessaire pour éloigner ces difficultés et donner à l'union du
dit Jérôme et de ladite Elisabeth toute forme et validité d'un ma
riage parfait, suivant les lois régulières dudit Etat de Maryland et 
de la République de France, conformément à toutes les conven
tions, clauses et agissements contenus dans les présents articles. 

Cet article nous ramène à la lettre que nous avons lue et la con
firme; i l n'est que l'application du conseil donné par le juriscon
sulte. Le mariage, s'il reste simplement mariage américain, n'est 
pas valable. I l faudra qu'il soit rajeuni, renouvelé par un mariage 
qui donne satisfaction à la loi française, et c'est là l'objet de la 
stipulation que je viens de lire. 

Personne n'oubliera la correspondance, personne n'oubliera le 
contrat de mariage, personne n'oubliera le testament dê M. Pat
terson dont on n'a même pas pu dire un mot, et personne ne 
doutera du caractère vrai du mariage de 1803. 

Je ne veux pas revenir sur la partie légale d'une union con
tractée dans de semblables conditions : là où se rencontrent à la 
fois le défaut de publications en France, lorsqu'il s'agit d'un ma
riage célébré à l'étranger, la fraude à la loi et l'atteinte portée à 
l'autorité paternelle, ces circonstances, réunies dans leur ensem
ble, constituent incontestablement la clandestinité, au même titre 
que la violation, en France même, des conditions de publicité 
dans la célébration imposées par l'art. 191 du code Napoléon ; cl 
cette nullité-là, elle a le caractère d'une nullité d'ordre public. 
Ce n'est plus, comme le dit d'Aguesseau dans son 47 e plaidoyer, 
la nullité résultant du défaut de consentement qui ne constitue 
que Vinjure particulière; cette nullité-là constitue Vo/fense publi
que! Aucun fait postérieur ne l'a couverte, car les témoignages 
d'affection et de tendresse donnés à l'enfant de M U e Patterson sont 
complètement étrangers à celle-ci, n'établissent de lien que du 
père à l'enfant, et ne peuvent d'ailleurs être séparés des décrets 
de l'an X I I I et du mariage de 1807, faits considérables qui sonl 
la négation même de la possession d'état que l'on revendique. 

Mais je veux insister sur les décrets mêmes de ventôse. D'abord 
et avant tout, je déclare que j 'a i le droit de les placer sur la même 
ligne et de les invoquer également. Mon honorable contradicteur 
a écarté dédaigneusement le second décret, celui qui prononce 
directement la nullité et déclare, en termes exprès, illégitimes les 
enfants nés et à naître du mariage. I l vous a dit que vérification 
faite aux archives et sur la minute, le mot projet, biffé on ne sait 
quand, apparaissait encore, et qu'évidemment la décision de l'em
pereur n'avait pas même eu de portée définitive. 

Je reconnais que l'accusation, dans la bouche de mon adver
saire, a produit quelque impression. Je n'ai pu répondre qu'en 
invoquant les termes de l'expédition collationnée par le directeur 
même des archives, M. le comte de Laborde, et MM. Grun et 
de Maslatric, chefs de service, expédition ne mentionnant point 



le mot projet et présentant les caractères d'un décret ordinaire. 
Aujourd'hui, je puis faire davantage, et je prends l'engagement 
d'apporter une justification assez complète sur ce point pour ne 
laisser de doute à personne. 

Voici le petit traité sur la matière, très-intéressant en lui-
même et tout à fait décisif, que nous trouvons dans une lettre 
adressée à M. le ministre d'Etat par M. le comte de Laborde, 
pour protester contre l'inexactitude de la réclamation faite à 
l'audience dernière au sujet du second décret de vérification. 

» Paris, le 28 janvier 4861. 

A son excellence M. le ministre d'Etat. 
« Monsieur le ministre, 

« Voici les faits et leurs explications : 
« S. A. I . le prince Napoléon m'a demandé par écrit expédi

tion authentique du décret impérial du 30 ventosean X I I I relatif 
à la dissolution du mariage contracté en décembre 1803, en Amé
rique, par Jérôme Bonaparte. Les archives de l'empire possèdent 
deux décrets à ce sujet, l'un en date du 11 ventôse an X I I I , 
l'autre en date du 50. J'ai délivré à S. A. I . l'expédition qu'elle 
désirait. Ce que j 'ai fait pour le prince, je le fais pour tous, dès 
que le droit de la demande m'est démontré, car les archives de 
l'empire sont un établissement public, créé pour satisfaire aux 
intérêts de tous. 

« Pour démontrer à Votre Excellence que l'expédition déli
vrée à S. A. I . le prince Napoléon est de tous points régulière, je 
crois devoir vous exposer le plus brièvement qu'il me sera possi
ble, ce qui concerne la forme des décrets conservés en minutes 
aux archives de l'empire. 

« Les décrets dont nous possédons la collection aux ar
chives, et qui ont été recueillis successivement de 1799 à 1815 
au ministère de la secrélairerie d'Etat, sont les minutes des actes 
du chef du pouvoir exécutif, signées par lui , sans aucun contre
seing. La signature autographe, en matière de décrets, n'est ap
posée que sur ces minutes. Les ampliations ou expéditions au
thentiques de ces actes devaient contenir la mention de la signa
ture de l'empereur et être contresignées par le ministre secré
taire d'Etat. 

« Tous les décrets renfermés dans la collection sont inscrits 
dans une table dressée successivement, à l'époque même où ils 
ont été rendus. Celui du 50 ventôse an X I I I figure à son rang 
dans cette table. 

« La dixième partie à peine des décrets a été insérée au Bul
letin des lois. La formule : « Ce décret ne sera point inséré au 
Bulletin des lois » termine même un assez grand nombre de ces 
actes. Des décrets rendus par l'empereur qui ont été exécutés 
pendant toute la durée de l'empire et de la restauratfon, n'ont 
été insérés au Bulletin des lois que sous la monarchie de Juillet. 

Les décrets ayant tous même autorité et même force sont néan
moins différents de forme ; il en existe de quatre sortes : 

« I o Les décrets élaborés au conseil d'Etat, qui, dans le travail 
soumis à l'empereur, portent invariablement écrits en titre les 
mots : Projet de décret, et dans le texte, la mention : Le conseil 
d'Etat entendu. Ces actes sont convertis en décrets, sans aucune 
modification dans le titre, par l'approuvé mis en marge, précédé 
de la date et suivi de la signature autographe : Napoléon. De 
celte espèce est le décret du H ventôse an X I I I , dont je n'ai 
point eu à délivrer d'expédition, mais dont l'authenticité n'est 
point contestée, bien que la minute porte toujours : Projet de dé
cret, sans que le mot projet soit même biffé. 

n 3° Les décrcts>dont l'empereur avait pris l'initiative, 
mais qu'il laissait à ses ministres ou à ses secrétaires le soin de 
rédiger. Ces actes portaient presque toujours écrit en tête : 
Projet de décret; ils devenaient décret, que projet fût biffé ou non, 
par la signature impériale. Le décret du 30 ventôse an X I I I , 
dont i l a été donné expédition à S. A. I . le prince Napoléon, esl 
de celte troisième sorte. Le mot projet est barré par trois traits 
de plume. Cette circonstance étant en elle-même absolument in
différente, il esl inutile de chercher à constater que ces barres 
sont de la main de l'empereur. Ce qui est incontestablement de sa 
main, c'est la date 30 ventôse an Xlll, et la signature Napoléon. 

« Cet acte, ainsi daté et signé par l'empereur, dont on conteste 
néanmoins l'authenticité, est, de plus, inscrita la table, et porte, 
à l'angle droit supérieur de la première page, un signe assez 
compliqué que l'un des employés de la secrélairerie d'Etat était 
dans l'habitude d'apposer à tous les actes dont il dressait la table. 
II est de règle aux archives, comme partout où l'on délivre des 
expéditions authentiques, de ne reproduire du texte de l'acte 
que ce qui en a élé conservé. Projet se trouvait biffé sur le décret 
du 30 ventôse j l'expédition ne reproduit pas ce mot, pas plus 
qu'elle n'eût reproduit un article contenu dans le projet primitif, 
s'il avait élé biffé dans l'acte devenu décret. Si j'avais eu à délivrer 
l'expédition du décret du H ventôse an X I I I , les mots projet de dé

cret, qui ne sontpointeffacés,auraient figuré dans la copie, el l'acte 
même n'en aurait pas moins été un vrai et incontestable décret. 

a Le directeur général des archives de l'empire, membre de 
l'Institut, 

a Comte DE LABORDE. » 

11 faut donc le reconnaître d'abord : nous sommes en présence 
de deux décrets qui se confondent dans leur esprit, qui se com
plètent et se confirment l'un par l'autre, et qui aboutissent à la 
nullité entière du mariage de 1803 dans tous ses effets el dans 
toutes ses conséquences. 

L'empereur a cru pouvoir chercher dans le pouvoir souverain 
dont il était investi le droit de statuer directement par ce « dé
cret sur la validité du mariage de son frère; » je l'ai dit : les t r i 
bunaux ordinaires auraient pu être saisis; mais l'empereur, chef 
de famille, armé de l'autorité la plus étendue qui fût jamais, s'at
tribua le droit de fixer même le sort de son frère. 

J'ai dit que ce pouvoir, que cette souveraineté vous la retrou
viez partout dans les traditions monarchiques. Je n'ai pas même 
voulu parler de ces légitimations de Louis XIV élevant, comme le 
dit Saint-Simon, les bâtards adultérins du plus profond de non-
être au faite de la puissance. Je n'ai rien dit du mariage de 
Gaston d'Orléans, Monsieur, le frère de Louis X I I I avec Mar
guerite de Lorraine. 

Là aussi vous trouverez la nullité, parce que le roi n'a pas con
senti ; là aussi vous trouverez la négociation avec la cour de 
Rome, et quand elle n'aboutit pas, quand Urbain VI I I reste in
flexible, l'Eglise gallicane brise le lien religieux, détiare que les 
coutumes des Etats peuvent faire que les mariages soient nuls, 
quand elles sont raisonnables, anciennes, et que la coutume de 
France ne permet pas que les princes du sang se marient sans le 
consentemenl du roi. Je n'ai pas voulu remonter le cours du 
passé; j 'a i cherché un exemple voisin. Mon adversaire s'en est 
ému. Je l'avais rappelé pourtant avec toute la modération et la 
circonspection possibles. C'est là, du reste, le malheur de sa si
tuation dans le débat. Absent pendant ma plaidoirie, i l donne à 
certains passages par lui reproduits et allaqués une signification 
que le ton même que j 'ai lâché de garder dans ce débat ne de
vrait pas lui permettre d'attribuer à mes paroles ; je n'ai cherché 
qu'une seule chose dans ce procès : non pas l'effet et l'éclat, mais 
la convenance et la mesure; mon adversaire y apporte la passion... 

M 0 BERBYER. Non, je n'ai pas de passion. 

M" ALLOU. Oh! M" Bcrryer, que vous le sachiez ou non, vous 
avez la passion toujours' et ne vous en défendez pas. Vous avez 
la parole émue, vous avez la voix vibrante ; il y a des mots que 
vous dites et qui entraînent, auxquels il semble que rien ne puisse 
résister, et dont votre adversaire même s'émeut à vous entendre ! 
Vous avez la passion oratoire, celle qui fait l'honneur de l'avocat, 
et que je voudrais rencontrer un moment pour vous répondre ! 

Vous contestez l'exactitude du premier mariage du duc de 
Berry; mais ce n'est pas à moi qu'il faut faire le procès, c'est à 
l'histoire. Je vous ai rapporté plusieurs extraits de biographies 
sérieuses. J'en aurais pu produire d'autres. Le fait a eu de tout 
temps une grande notoriété et n'a jamais été sérieusement dé
menti. Les anciens du Palais racontent qu'en 1819, le général 
Sarrazin, traduit pour bigamie devant la cour d'assises, se défen-_ 
dait en invoquant l'exemple du duc de Bcrry, el la Biographie 
des Contemporains fait allusion ainsi à la scène : 

« Rien n'égala son audace et l'impudence qu'il fit paraître 
pour justifier son infâme conduite; i l indigna le tribunal et l'au
ditoire. Condamné à dix ans de fers, à l'exposition et à la flétris
sure, i l n'a subi son jugement que sept mois après. On craignait, 
non pas les révélations dont i l avait menacé la cour, mais le scan
dale qu'elles auraient pu produire. » 

Maintenant, le fait est-il vrai? Je n'en puis apporter la preuve. 
J'ai dit que les recherches avaient été infructueuses à Londres, 
que nous n'avions que des renseignements insuffisants , mais 
qu'une cote portant le n° 37 manquait, correspondant au nom de 
Brown. C'est ce qui nous a été dit en effet, et je suis convaincu 
qu'une nouvelle vérification pourra amener la preuve de la con
fusion que l'on cherche à établir maintenant entre le nom de 
Brown, représentant miss Brown, et le même nom appliqué à une 
autre personne. 

Quoi qu'il en soit de l'exactitude de ces renseignements, ce 
droit en lui-même monarchique, souverain, est accepté par les 
jurisconsultes comme incontestable. A l'occasion de la nullité 
du mariage de Gaston d'Orléans, dont je parlais tout à l'heure, 
dans le Recueil des ordonnances, on trouve en renvoi la mention 
que c'est en vertu des mêmes principes que l'empereur Napoléon 
annula le mariage de son frère Jérôme Bonaparte. Et si vous ou
vrez M. Demolombe, dont l'autorité grandit si justement chaque 
jour, à travers une série de chapitres consacrés à l'examen des 
différents moyens de nullité en matière de mariage après l'ab
sence de consentement d'ascendants, le défaut de publication,etc., 



vous trouverez classée sous un chef distinct, mais au même titre j 
que les nullités précédentes, la nullité résultant de la raison po
litique, de la raison d'Etat ! 

Voici ce passage : 
M. Dcmolombe dit, rappelant le décret du 20 mars 1806 : 

« Tout ce qui concerne l'existence sociale des princes appartient 
plus au droit politique qu'au droit civil ; les dispositions de celui-
ci no peuvent lui être appliquées qu'avec les modifications déter
minées par la raison d'Etat. Les mariages, par exemple, qu'ils 
pourraient faire intéressent la société toute entière et influent 
plus ou moins sur ses destinées. 

« C'est par ces motifs que sont inspirés le décret du 28 floréal 
an XI I et le décret du 50 mars 1806. (Voyez aussi le décret du 
11 ventôse an X I I I , par lequel l'empereur fait défense à tous of
ficiers de l'étal civil de l'empire de recevoir sur leurs registres la 
transcription d'un acte de célébration d'un prétendu mariage que 
M. Jérôme Bonaparte aurait contracté en pays étranger.) » 

Et M. Demolombe ajoute, son ouvrage étant publié sous le 
gouvernement de Juillet : 

u La Charte de 1850, pas plus que celle de 1814, ne renfer
mant aucune disposition sur ce sujet, je pense que les règles éta
blies par les décrets qui précèdent seraient applicables aujour
d'hui aux membres delà famille royale. » 

M. Valette en dit autant dans son commentaire excellent sur 
Proudhon. 

Vous voyez, messieurs, l'étendue donnée au principe et vous 
savez aussi comment, indépendamment de ces considérations qui 
se rattachent directement à l'objet même dos décrets de ventôse, 
leur forme échappe à la jurisprudence de la cour suprême, à toute 
critique suffisante pour en écarter ici l'application. 

Maintenant i l reste un autre point sur lequel j 'ai encore à cœur 
de m'expliquer nettement.. 

Vous savez, messieurs, ce qui s'est passé au retour de la fa
mille américaine en France, en 1852. L'accueil fait par le roi 
Jérôme à la première lettre dé souvenir qui lui-parvint depuis de 
longues années en 1851, fut froid et sec. On y sent la blessure 
faite par un long silence et une sorte d'impatience de ce retour 
subit, qui n'arrive qu'avec la bonne fortune. 

En effet, la négligence avait été telle et tel le dédain du devoir, 
que le mariage même du fils de M 1 ! e Patterson avait eu lieu sans 
que le consentement de son père fût demandé, et nous pourrons 
voir là en quelque sorte un témoignage et un aveu de la fragilité 
des liens qui les unissaient, dans le sens au moins des rapports 
légaux que le mariage de 1805 avait pu créer entre eux. 

Cependant, M. Patterson vint en France; i l parait s'être adressé 
directement à l'empereur, et là i l rencontra un accueil bienveil
lant. L'empereur semble avoir été désireux alors de connaître une 
situation qui lui inspirait quelque sympathie, avec les décrets de 
nullité de ventôse contre lesquels personne ne pouvait songer à 
revenir. S'il est permis de chercher à deviner ici ce que personne 
ne peut absolument savoir, cette pensée manifestée amena sans 
doute quelques explications, un avis peut-être de la part des j u 
risconsultes appelés à chercher la conciliation du vœu de l'empe
reur, avec la rigueur de la situation légale. 

Ce serait alors que la note que nos adversaires ont produite 
comme une consultation de MM. Troplong, Baroche cl Abbalucci, 
aurait été rédigée : i l faut bien le noter d'abord : cette pièce, si 
elle avait un caractère officiel, comprend deux parties bien dis
tinctes : la première, que nos adversaires rejettent volontiers 
dans l'ombre, est la condamnation éclatante du système tout en
tier qu'ils viennent défendre devant vous, et j 'a i peine à com
prendre qu'ils puissent concilier, avec tant de respect pour la se
conde partie de ce travail, tant d'indifférence pour la première. 
En effet, dans le premier paragraphe, on établit comme un point 
de départ acquis et incontestable la nullité même du mariage 
de 1805. 

Maintenant, la seconde partie montre comment, si l'on s'ap
puie sur la bonne foi dans la célébration du mariage en 1805, on 
peut maintenir à la fois la nullité du mariage, conformément aux 
décrets, et la légitimité de l'enfant issu d'un mariage nul; à ce 
point de vue, la note n'a point à tenir compte d'éléments alors 
inconnus, des pièces justificatives de la mauvaise foi, que nous 
n'avons apportés dans le débat que beaucoup plus tard ; les par
ties véritablement intéressées, le roi Jérôme, son fils, n'avaient 
pas été consultés. La lumière s'est faite depuis, et l'avis de 1852 
n'est nullement en contradiction avec la décision émanée du con 
seil de famille impérial. 

Mais ici se place une observation plus grave : nous avons vai
nement demandé compte à nos adversaires de la publicité donnée 
à leur mémoire et nous nous sommes plaints de la production 
inusitée de pièces graves, à l'état de simples copies. Nous avions 
raison : en ce qui concerne notamment cette prétendue consulta
tion impériale, nous demandions l'original; on nous répondait : 

Nous l'aurons sans doute à huitaine. Où est-il? Vous n'en savez 
rien, et je vais vous montrer que la pièce n'existe pas, n'existe 
pas au moins dans les conditions que vous, prétendez. Votre con
sultation aurait été délibérée par M. le premier président Tro
plong. Ecoulez : 

« Palais du Petit-Luxembourg, 

le 27 janvier 1861. 
« Monseigneur, 

« Je n'éprouve aucun embarras pour déclarer par écrit à Votre 
Altesse Impériale, ce que j 'ai eu l'honneur de lui dire l'autre jour. 
Jamais je n'ai pris part à aucune délibération, consultation ou 
avis préalable tendant à établir la nullité du mariage de 1805 et 
la légitimité du fils, M. Jérôme Bonaparte-Patlerson. C'est certai
nement par suite d'une surprise faile à la bonne foi de M e Ber-
ryer, que cet avocat a écrit dans son mémoire, page 76, qu'il 
existait entre les mains de son client une consultation délibérée 
par MM. Abbalucci, Baroche et moi, consultation longuement mo
tivée et ainsi résumée par ses auteurs : 1" M. Jérôme Bonaparte 
doit être considéré comme enfant légitime. Je répète à Votre Al
tesse que cette assertion est fausse de tout point, et personne ne 
pourra me mettre en contradiction avec la décision définitive à 
laquelle j 'ai consciencieusement concouru. 

« Votre Altesse Impériale pourra faire usage de celle lettre si 
elle le juge convenable. 

« Je suis avec respect, 
« Monseigneur, 

« Votre très-humble et très-obéissant serviteur, 
« Le président TROPLONG. » 

I l y a des déclarations empreintes par elles-mêmes d'une telle 
signification, qu'il est inutile d'en faire ressortir l'autorité; je n'a
jouterai rien, absolument rien, à la lecture que je viens de 
faire. 

N'avais-je pas raison de me plaindre? Mes défiances n'étaient-
elles pas légitimes? 

Voilà ce qu'est devenue, à l'épreuv.e, une de vos copies. La con
sultation n'a jamais existé. Qu'un avis ait été donné par d'autres, 
je n'en sais rien. C'est possible, mais dans un sens conciliant in
diqué d'avance ; mais tout cet appareil d'hommes considérables 
par leur mérite, par leur valeur propre, réunis, attachant leur 
nom et leur autorité à un document officiel en quelque sorte, lout 
cela doit disparaître avec le regret seulement pour nos adversaires 
d'avoir pu un instant induire en erreur les lecteurs nombreux 
auxquels ils ont fait appel partout. 

Maintenant, et en quelques mots, je reviens à la décision du 
conseil de famille. 

Le conseil de famille était-il compélfcnl? II l'était par la nature 
de l'action introduite, indépendamment d'ailleurs de la situation 
du défendeur, et par le fait seul que, s'agissant d'une action per
sonnelle, le demandeur appartenait à la famille impériale. I l n'y 
avait là aucune reconnaissance de la filiation du fils de M " 0 Pat
terson. Du moment que le prince Napoléon était son contradicteur 
cela suffisait. Le conseil de famille devait être saisi. 

Mais dans les termes de l'art. 187 du code, l'action en nullité 
du vivant de l'époux ne pouvait pas être intentée par les enfants 
nés d'un autre mariage. 

Je fais une double réponse : d'abord, si devant le conseil de 
famille, affranchi des formes ordinaires, le roi Jérôme ne s'est pas 
présenté directement, son attaché n'a pas manqué au procès.Vous 
avez vu que c'était lui qui avait demandé à l'empereur la convo
cation du conseil, et devant le conseil même le prince Napoléon et 
M m e la princesse Mathilde étaient représentés par le secrétaire des 
commandements du roi Jérôme, pour bien confirmer l'intervention 
de celui-ci, réservé seulement et discret, à raison d'un sentiment 
de convenance facile à apprécier; ce n'est pas tout : l'objection 
qu'on relève aujourd'hui, elle a été soulevée devant les premiers 
juges, et ils ne s'y sont pas arrêtés. Elle figure dans les conclu
sions de nos adversaires. 11 leur est impossible de le relever au
jourd'hui. 

Ce moyen d'incompétence, de quelque côté qu'on l'envisage, 
n'offre donc rien de sérieux. 11 s'agit d'une juridiction exception
nelle, qui ne relève de personne, dont les décisions sont souve
raines, et les adversaires l'avaient si bien compris qu'ils y ont 
engagé directement le débat sans réserves, sans protestations, 
sans exception de compétence, car l'objection tirée de l'article 
189 du code Napoléon n'est pas un moyen d'incompétence, mais 
louche au fond du débat cl à la qualité même des parties. 

Voilà donc 1« conseil saisi, valablement saisi, saisi sans protes
tation et sans résistance. 

Maintenant prenez les conclusions; celles du demandeur, le 
prince Napoléon, engagent-elles complètement le débat? Elles 
tendent à ce qu'il soit dit que MM. Patterson ne sauraient exercer 
aucun des droits qui appartiennent à la filiation légitime. Celles 



du défendeur, sur lesquelles les conclusions actuelles sont cal
quées, soulèvent toutes les questions qu'on agite aujourd'hui, fins 
de non-recevoir, questions principales, questions subsidiaires, et 
concluent à ce que M. Jérôme-Napoléon Bonaparte soit maintenu 
dans ses droits, noms et qualités, comme fils légitime de Jérôme 
Bonaparte et d'Elisabeth Patterson, son épouse. 

A coup sûr, le débat est bien là. 
Le conseil statue et constate que la demande a pour objet d'en

lever à M. Jérôme Bonaparte le droit de porter le nom'de Bona
parte et de prétendre à aucun des droits appartenant aux mem
bres de la famille ; que sur ce double objet i l faut reconnaître que 
le mariage de 1803 a été déclaré nul et non avenu ; qu'on ne peut 
contester l'autorité du décret souverain sur la foi duquel un autre 
mariage a été contracté; qu'il ne résulte pas des circonstances que 
le défendeur ait droit à se prévaloir du bénéfice des art. 201 et 
202'du code Napoléon; mais attendu que le défendeur a constam
ment porté le nom de Bonaparte, e t c . , i l maintient au défendeur 
le nom, sans qu'il en résulte pour lui le droit de se prévaloir du 
bénéfice des art. 201 et 202 du code Napoléon. 

Quand on resserre ainsi les éléments du proeès devant le con
seil de famille, reste-t-il un doute? La question actuelle était en
gagée, et elle a été résolue; elle ne saurait l'être aujourd'hui par 
aucune autre juridiction ! 

Et depuis est venu le procès relatif à la nullité d'une clause de 
substitution prohibée qui figurait dans le testament du cardinal 
Fesch. Toute la famille s'y trouvait intéressée et représentée. 
M. Jérôme Bonaparte a réclamé le droit d'y figurer; i l lui a été 
refusé par le conseil de famille, en vertu de sa décision précé
dente. 

Enfin, sur l'opposition à la levée des scellés formée à la fois par 
N jjmo Petterson et par son fils, le conseil a prononcé une troisième 

fois. 
En ce qui touche l'exception d'incompétence'proposée par les 

parties de Legrand : 
<• Attendu que, quelle que soit la nature de l'action en partage, 

i l faut avant tout rechercher en quelle qualité les parties de Le
grand ont formé opposition à la levée des scellés apposés après le 
décès de S. A. I . le prince Jérôme Bonaparte, tant au château de 
Villcgenis qu'au Palais-Royal ; 

« Qu'une telle procédure ne peut être suivie qu'autant que des 
actes ou de la situation invoquée par l'opposant résulte à son pro
fit un droit de créance ou de copropriété; 

« Attendu que l'appréciation de ces droits constitue une ques
tion essentiellement personnelle, et que dès lors i l n'apppartient 
qu'au conseil de famille de prononcer; 

« Sans s'arrêter à l'exception d'incompétence, qui est rejetée, 
le conseil décide qu'il sera statué sur le fond; 

o Et en ce qui touche le fond : 
« Attendu que l'opposition formée à la levée des scellés dont il 

s'agit par M m 0 Patterson et M. Jérôme Bonaparte Patterson est 
fondée sur la seule qualité d'épouse et d'enfant légitime qui résul
terait pour eux du mariage qui aurait été contracté à Baltimore 
le 24 décembre 1803 entre M l l e Patterson et S. A. 1. le prince 
Jérôme; 

» Attendu que ce mariage a été déclaré nul par un décret im
périal du 2 mars 1805, lequel a prononcé souverainement et a 
reçu son exécution ; 

a Qu'ainsi ledit mariage ne peut produire aucun effet ; 
« Attendu en outre que, par une décision rendue le 4 juillet 

1856 entre LL . AA. I L le prince Napoléon et la princesse Mathilde 
d'une part, et M. Jérôme Bonaparte Patterson de l'autre, le con
seil de famille a déclaré qu'il ne résultait pas des faits et circon
stances exposés par M. Jérôme Bonaparte Patterson que celui-ci 
eût droit à se prévaloir du bénéfice des art. 201 et 203 du code 
Napoléon ; 

« Attendu que les circonstances invoquées par M m c Patterson 
sont les mêmes, et qu'elles ne peuvent donner à cette dame le droit 
d'invoquer les dispositions de ces articles; 

« Que dès lors elle n'a pas plus que M. Jérôme Bonaparte qua
lité pour former opposition à la levée des scellés apposés après le 
décès de S. A. I . le prince Jérôme ; 

» Le conseil de famille : 
a Sans s'arrêter ni avoir égard à l'opposition formée tant par 

M m e Patterson, laquelle est déclarée nulle, que par M. Jérôme Bo
naparte Patterson ; 

o Ordonne qu'à la requête de la partie la plus diligente il 
sera procédé à la levée des scellés, tant au château de Villegenis 
qu'au Palais-Royal, et ce dans les termes de droit; 

« Et a été le présent procès-verbal rédigé par nous, président 
du conseil d'Etat, et signé par tous les membres du conseil, ainsi 
que par le secrétaire. » 

Dans ces termes, aucune difficulté n'est possible et celte dernière 

sentence a l'avanlage, à nos yeux, d'impliquer également et direc
tement la chose jugée à l'égard de M"" Patterson elle-même. 

Peu importerait d'ailleurs, car ainsi que je le maintiens, avec 
le caractère de la demande spéciale de M m e Patterson, elle tend 
seulement à exereer les droits qui lui appartiendraient comme 
donataire du tiers du bien du prince Jérôme dans les termes de 
cette clause du contrat de mariage que vous connaissez. Or l'acte 
de divorce est là qui lui enlève tout droit à agir. Je dis l'acte de 
divorce, et le mot n'est exact qu'à demi. 

Dans la législation américaine, comme dans la législation an
glaise, à côté de la séparation a mensd et luro, qui n'entraîne que 
la cessation de la vie commune, et qui n'est guère autre chose que 
notre séparation de corps, la séparation a vinculo brise définiti
vement le lien conjugal, et elle a un caractère que j 'ai trouvé très-
nettement précisé dans Blackstone, d'entpaincr même la bâtardise 
des enfants nés ou à naître, si la légitimité n'a pas été réservée 
par l'acte même d'annulation, titre que porte ici l'acte émané de 
la législature du Maryland. C'est le même acte qui doit liquider 
les intérêts pécuniaires des époux et fixer la pension alimentaire 
due, s'il en doit être servi une. Au jour enfin de la nullité, tout 
est définitivement et absolument réglé. 

Ici nous trouvons bien que la légitimité de l'enfant a été réser
vée par l'acte américain et sans créer bien entendu aucun lien 
véritable en France; mais pour tout le reste le mariage est nul, 
absolument nul. C'est donc une dérision que de prétendre aujour
d'hui exercer les droits résultant du contrat de mariage de 1803. 

Et je ne dis même rien de cette indivisibilité d'une question 
d'état et de Pétrangeté de cette décision qu'on sollicite de vous, et 
qui, à côté du fils déclaré illégitime par le conseil de famille, main
tiendrait la légitimité de sa mère. 

Les décrets de ventôse d'ailleurs sont là, et même en les écar
tant nous ne redouterions pas de voir aborder par le tribunal 
l'appréciation du fond de la cause. 

Blaintenant, en terminant, mon adversaire dit qu'après tout il 
ne s'agit que d'une liquidation, et que M. Jérôme Bonaparte doit 
toujours y figurer à un titre ou à un autre. Je vous arrête. Pas de 
confusion. Comment l'cntcndez-vous? Evidemment vos paroles 
signifient quelque autre chose que ce que vous avez dit. Enten
dez-vous exercer les droits d'enfant naturel? Ah! nous sommes 
prêts à vous les laisser exercer et nous demandons acte à cet égard 
de votre déclaration. Nous avions pensé que c'était à vous plutôt 
qu'à nous qu'il appartenait de déterminer nos droits à cet égard. 
Si c'est là ce que vous avez voulu dire, i l n'y a pas de difficulté 
entre nous. 

J'ai fini. On n'aurait pas dû faire ce procès. Je le demande 
maintenant, qu'avait-on à y gagner? Dans le lointain du passé et 
de la distance les faits gardaient encore quelque chose d'incertain. 
Le nom de Bonaparte avait été concédé par la juridiction toute 
conciliante du conseil de famille, et en dehors manifestement de 
l'application même des principes consacrés par sa décision. On 
avait évidemment espéré calmer ainsi toutes les impatiences. 
Il fallait se contenter de cette situation : aujourd'hui, tout est 
connu. 

C'est vainement qu'on a cherché, avec une parole toute puis
sante, à éveiller l'intérêt et la sympathie en faveur d'une épouse 
trahie, abandonnée, pauvre, étrangère, luttant aujourd'hui contre 
un prince puissant, au centre même de sa puissance. 

La vérité suffit heureusement à rompre le charme, à dissiper 
l'enchantement, et la vérité la voici : deux mariages sont en pré
sence, contractés à peu d'années d'intervalle; des enfants sont nés 
de l'une et de l'autre union. Malgré les concessions qu'on veut bien 
nous faire, et à l'aide desquelles on cherche à amoindrir la portée 
de la demande, il est manifeste que la validité du premier mariage 
est une insulte pour le second. 11 faut choisir. Je ne parle plus ici 
que de l'intérêt éveillé par cette double situation. Eh ! bien l'hési
tation est-elle possible? 

D'un côté une union foie, contractée secrètement, au mépris 
de la promesse faite de ne pas l'accomplir; un jeune homme de 
dix-neuf ans, égaré par la passion. Dix-neuf ans! ne vous arrêtez 
pas à ce chiffre seul ; animez-le par vos rapprochements person
nels. Regardez autour de vous, vos fils, vos frères à cet âge, pres
que l'enfance encore! Malgré la famille, malgré la loi, malgré les 
conseils de tous, le jeune officier se marie; la jeune fille a tout 
su, tout compris, tout r isqué; elle s'est livrée aux hasards de 
l'avenir. 

On a parlé de la résistance opposée par Lucien à son frère dans 
une lutte semblable. On n'a pas lu la lettre de Lucien toute en
tière. 11 disait : « Pour Jérôme, passe; mariage d'enfant, sans 
valeur, » et i l défendait avec énergie le choix libre, réfléchi, 
éclairé de son cœur. 

Voilà ce qu'était pour tout le monde le mariage de 1803. 
D'un autre côté, c'est à la face du monde, sur la foi de deux 

empereurs, avec les formalités de la loi, avec toutes les pompes 



de la religion qu'une sainle et noble femme, que tout le monde 
respecte, met sa main dans la main de celui dont les premiers 
liens avaient été publiquement brisés, brisés sans protestation, 
sans réclamation de la part de celle qui se présente aujourd'hui 
pour exercer ses prétendus droits. 

C'est bien ainsi que la question se pose. Quand on la pose au
trement, on méconnaît le caractère véritable des faits. Le prince 
n'a pas cherché ce procès, mais il a dû le soutenir. Il attend 
maintenant avec confiance votre jugement, messieurs, celui de 
tous. » 

Le tribunal renvoie à huitaine pour entendre les conclu
sions du minis tère public. 

L'audience est levée à quatre heures. 

A udience du 8 février. 

M . M E R V E I L L E U X - D U V I G N A U X , substitut du procureur i m 
pér ia l , s'exprime en ces termes : 

« Messieurs, la lutte et ses émotions sont finies. Huit jours ont 
passé sur d'ardentes paroles, et, dans ce débat déjà refroidi, la 
calme voix du ministère public a maintenant à faire entendre le 
langage de la loi . Jamais peut être nous n'avons mieux senti ce 
que nous nous permettrons d'appeler la dignité spéciale de notre 
mission dans une instance civile. Ici, le représentant de la société 
écoute comme un juge,silencieux et recueilli,pour donner ensuite 
son opinion consultative ; i l ne s'occupe ni des parties en cause, 
ni des conséquences que peut avoir pour elles le procès, et n'a 
besoin ni de parler des personnes, ni d'intéresser le juge aux si> 
luations. C'est là, messieurs, ce qui, dans cette affaire où de si 
grands intérêts et de si délicates questions s'agitent, nous semble 
à la fois élever notre tâche et la rendre relativement facile. Les 
parties ont livré à la justice les renseignements intimes et per
sonnels qui ne pouvaient être donnés que par elles ; elles ont 
plaidé, en même temps que le fait et le droit, les considérations, 
les sentiments, certaines questions irritantes qu'une plaidoirie 
peut seule contenir. Nous n'avons plus qu'à vous dire avec im
partialité, et le plus simplement possible, de quel côté nous pa
raît être le droit. 

11 est cependant un mot que nous pouvons placer ici sur le ré
sultat du procès, quant aux questions de personnes. Quelques 
craintes s'élevaient peut-être sur la portée que pouvait avoir à 
cet égard le débat public : cette publicité a été bonne pour tous. 
D'une part, les demandeurs ont enfin trouvé cette scène judiciaire 
sur laquelle ils avaient le persévérant désir de faire valoir libre
ment et au grand jour leurs prétentions. D'autre part, sur ce 
mariage et ses suites, que le monde connaissait plutôt comme un 
roman que comme une histoire, certains faits, anciens ou récents, 
avaient pu n'être pas appréciés à leur exacte valeur ; il était bien 
qu'un débat contradictoire apportât sur tout cela une complète 
lumière. 

Les faits sont désormais bien précisés : i l s'agit d'en tirer les 
conséquences juridiques. 

Sous le titre de demande en compte, liquidation et partage, 
M. Bonaparte et M m o Pattcrson soulèvent la plus grande des 
questions d'état. Ils produisent un titre de mariage ; on leur op
pose une nullité. Le prince, leur adversaire, devient sur ce point 
demandeur : c'est à l'examen des moyens présentés en son nom 
que nous allons nous attacher. 

Il en est qui, dès l'abord, nous paraissent ne pouvoir être ac
cueillis par vous. D'autres ont une valeur plus sérieuse ; j'exa
minerai rapidement les premiers. 

I l importe surtout de se prononcer sur des actes qu'on pré
sente comme tout puissants, qu'il semble presque téméraire de 
repousser, et qui pourtant nous paraissent faire absolument dé
faut à la cause qui les invoque. Je veux parler des actes législa
tifs ou souverains ; c'est ce qu'on appelle, dans une pièce de l'un 
des dossiers, l'intérêt politique et dynastique du procès. 

Le premier acte, dans l'ordre chronologique, est le sénatus-
consulte du 28 floréal an X I I (18 mai 1804), qu'invoque l'un des 
décrets dont nous parlerons tout à l'heure.Une seuledisposition est 
relative au mariage des princes français,c'est l'art. 12ainsi conçu: 

« Ils (les membres de la famille impériale) ne peuvent se ma
rier sans autorisation de l'empereur. Le mariage d'un prince 
français, fait sans cette autorisation, emporte privation de tous 
droits à l'hérédité, tant pour celui qui l'a contracté que pour ses 
descendants. » 

Rien dans cette disposition n'est applicable à l'espèce. 
L'art. 12 ne parle que des membres de la famille impériale 

appelés éventuellement à l'hérédité de l'empire, et ce titre n'ap
partenait, en vertu des articles précédents, qu'aux princes Joseph 
et Louis. Le prince Jérôme ne l'avait pas reçu. I l est vraisembla

ble que son mariage antérieur n'était pas étranger à celte exclu
sion. 

De plus, l'article en question n'annulait pas les mariages et ne 
prononçait que la privation de l'hérédité. 

Enfin, dans tous les cas, i l eût été inapplicable à un mariage 
accompli avant sa promulgation et l'établissement de l'empire. 

Des considérations analogues empêchent d'invoquer le statut 
impérial du 30 mars 1806, réglant, en vertu de l'art. 14 du sé-
natus-consulte de l'art. X I I , « les devoirs des individus de tout 
sexe, membres de la famille de l'empereur. » 

On y trouve un art. 4 ainsi conçu : 
« Le mariage des princes et princesses de la maison impé

riale, à quelque âge qu'ils soient parvenus, sera nul et de nul 
effet, de plein druit, et sans qu'il soit besoin de jugement, toutes 
les fois qu'il aura été contracté sans le consentement formel de 
l'empereur... Ce consentement sera exprimé dans une lettre 
close, etc.. » 

Cette disposition ne pouvait aucunement concerner le prince 
Jérôme, qui n'appartenait point alors à la maison impériale, et 
qui n'a été désigné pour en faire partie que par un sénatus-cou-
sulte du 21 décembre 1806. 

Mais, par-dessus tout, elle ne pouvait régler que l'avenir. Le 
principe de la non-rétroactivité des lois,proclamé le 5 mars 1803 
par l'art. 2 du code Napoléon, défendait d'étendre la nullité pro
noncée aux mariages contractés antérieurement. Le texte même 
du statut annonce qu'il ne devait s'appliquer qu'aux mariages 
futurs. 

Rien donc, dans la législation proprement dite, n'invalide le 
mariage du 24 décembre 1803. 

Ici, nous arrivons aux deux décrets de l'an X I I I . 
Le premier est celui du 11 ventôse (2 mars 1805). I l importe 

d'en rappeler les termes : 
o Napoléon, etc., 
« Vu l'acte reçu par Raguideau, notaire à Paris, le 3 ventôse 

an X I I I , contenant une protestation de Madame notre mère contre 
le prétendu mariage de son fils mineur, Jérôme Bonaparte, con
tracté en pays étranger sans le consentement de la mère et sans 
publication préalable dans le lieu de son domicile ; 

« Vu les art. 63, 148, 166, 168, 170, 171 et 183 du code ci
v i l , et le sénalus-consulte du 28 floréal an X I I ; 

« Le conseil d'Etat entendu ; 
« Considérant que le mariage d'un mineur, contracté en pays 

étranger sans publication et sans le consentement des père et 
mère, est nul aux termes des lois françaises; qu'il appartient au 
chef de l'Etat d'intervenir dans tous les actes qui touohent à l'état 
de sa famille, et de prévenir ou de réprimer tout ce qui peut 
blesser sa dignité personnelle et offenser la majesté du trône; 

Décrète : 
o Défenses sont faites à tous officiers de l'état civil de l'empire 

de recevoir sur leurs registres la transcription de l'acte de célé
bration d'un prétendu mariage que M. Jérôme Bonaparte aurait 
contracté en pays étranger. » 

A cette lecture, une réflexion se présente dès l'abord : ce n'est 
pas un décret d'annulation. U suppose bien une nullité civile, 
ipso jure, idée inexacte et dominante que nous verrons se repro
duire dans d'autres circonstances; mais i l n'annule pas. I l se con
tente de défendre la transcription de l'acte de mariage sur les 
registres français, simple précaution en quelque sorte adminis
trative; et, comme la transcription n'est point exigée à peine de 
nullité par l'art. 171, la validité de l'acte lui-même ne souffre 
pas de cette interdiction. 

C'est au surplus ce qui résulte clairement du préambule du 
deuxième décret où, après la mention du décretdu 11 ventôse, i l est 
dit : « Ces précautions ne nous ayant pas paru suffisantes pour ga
rantir de toute atteinte la dignité de notre couronne, et pour assurer 
la conservation des droits qu'à l'exemple de tous les autres princes 
nous exerçons sur tous ceux qui ont l'avantage de nous apparte
nir, nous avons jugé qu'il importait au bien de l'Etat et à l'hon
neur de notre famille impériale de déclarer d'une manière irré
vocable la nullité dudit prétendu mariage, etc. » 

Dès lors, point d'argument à tirer du décret du H ventôse; et 
si, dans les décisions du conseil de famille, dont nous parlerons 
plus lard, on trouve énoncé que ce décret a prononcé la nullité, 
nous nous permettrons d'attribuer ce qui nous paraît ne pas con
stituer la meilleure appréciation de cet acte, à cette circonstance 
qu'au moment où ces décisions étaient rendues, le décret du 
30 ventôse et les considérants si expressifs n'étaient pas encore 
connus. 

Disons, du reste, dès à présent, que si le décret lui-même n'an
nulait pas le mariage, la clandestinité dont i l parlait pouvait, ainsi 
que nous allons le voir, être suffisante pour motiver la décision 
du conseil de famille. 

Ici se place le dernier décret, qui, dix-neuf jours après le pre-



mier, annula formellement le mariage. I l n'y a pas de doute 
quant aux termes et à l'intention : « Le prétendu mariage, con
tracté dans les pays étrangers par notre frère Jérôme est nul, 
comme non avenu, et ne pourra jamais produire aucun effet civil. 
Toutes conventions relatives audit prétendu mariage sont égale
ment nulles et de nul effet. Les enfants nés et à naître dudit ma
riage seront toujours réputés illégitimes et ne pourront réclamer 
aucuns droits de parenté fondés sur cette union... I l est fait très-
expresses inhibitions et défenses à tous les officiers de l'étal civil 
de l'empire de recevoir sur leurs registres la transcription de 
l'acte de célébration dudit mariage ou de tout aulrc, qui tendrait 
à en opérer la confirmation. I l est fait pareillement inhibition et 
défense, aux ministres de tous cultes, de consacrer, par les céré
monies qui leur appartiennent, ledit prétendu mariage, ou de bé
nir toute union nouvelle qui tendrait à le confirmer. 

« Les contrevenants aux dispositions du présent décret seront, 
à la requête de nos procureurs impériaux, poursuivis devant les 
tribunaux correctionnels, et punis d'une peine qui ne pourra ex
céder six mois de prison. » 

Quelle est la valeur de cet acte? 
Je ne m'arrête pas à vous montrer qu'il était inconstitution

nel; i l l'était manifestement; i l violait à la fois et la règle de la 
constitution de l'an X , qui ne donnait au pouvoir executif que le 
droit d'assurer l'exécution des lois, et l'art. 14 du S. C. de l'an X I I , 
qui n'attribuait à l'empereur que le privilège de régler les devoirs 
à venir de la famille impériale, et enfin le grand principe de la 
division des pouvoirs; seule, l'autorité judiciaire avait le droit de 
prononcer sur l'état civil des citoyens. Mais je ne veux, vous le 
comprenez, en aucune manière, m'avancer sur le terrain brûlant 
de l'appréciation du droit constitutionnel et de la puissance impé
riale : je ne vous dis ces choses que pour expliquer comment peut-
être on a reculé devant la publication de ce décret. 

Quoi qu'il en soit, constitutionnel ou non, le décret aurait force 
de loi, ainsi qu'il résulte d'une jurisprudence constante, s'il avait 
été publié et exécuté sans opposition du Sénat conservateur. 

Mais, d'abord, i l n'a pas été publié. Je n'attache sans doute 
aucune importance à cette circonstance sur laquelle on s'est ap
puyé, à savoir que la minute du décret portait le mot projet. Les 
expressions recueillies auprès du savant directeur des archives 
impériales établissentqu'il en était ainsi de la plupart des minutes, 
que le projet devenait décret par la signature impériale, que ce
lui-ci porte la signature et la date de la main de l'empereur, enfin 
que le mot projet a été biffé. 

Mais ce qui a une importance considérable, c'est que cet acte 
est demeuré, même après la signature, enfermé dans les archives 
et sans aucune publicité. 

Tandis que le décret du I I ventôse contenait un article spécial 
sur l'insertion au Bulletin des lois, et y avait, en conséquence, 
été inséré, rien de pareil n'avait eu lieu pour celui du 50. 

11 est vrai que cette insertion n'était pas le seul moyen pour les 
actes du pouvoir de devenir exécutoires. Mais l'avis du conseil 
d'Etat du 23 prairial an X I I I (14 juin 1805), après avoir déclaré 
que les décrets impériaux insérés au Bulletin des lois seraient 
obligatoires dans chaque département du jour de la distribution 
du Bulletin, ajoute : a Quant à ceux qui ne sont point insérés au 
Bulletin, on qui n'y sont indiqués que par leur titre, ils sont obli
gatoires du jour qu'il en est donné connaissance aux personnes 
qu'ils concernent, par publication, affiche, notification ou signifi
cation, ou envois faits ou ordonnés par les fonctionnaires publics 
chargés de l'exécution. » 

Rien de tout cela n'a été fait. On ne peut trouver aucune trace 
d'une publication ou d'une notification quelconque faile à ceux à 
qui s'adressait le décret. Or, veuillez remarquer qu'il ne réglait 
pas seulement une matière d'intérêt individuel, comme le ferait 
par exemple un décret de nomination; il tranchait un point es
sentiellement d'ordre public, le sort d'un mariage. De plus, il ne 
contenait pas seulement une disposition applicable aux particu
liers dont i l annulait l'union : des injonctions étaient faites aux 
fonctionnaires publics, une peine contre les contrevenants était 
édictée... La nation devait être avertie; elle ne l'a pas été. J'a
joute, et c'est le point essentiel, qu'elle ne l'a pas été parce qu'on 
s'est décidé à ne pas se servir du décret. 

Mais on a agi comme si on l'eût exécuté! Un second mariage 
a été contracté!... La réponse est facile : ce n'était pas l'exécu
tion du décret, c'était la mise en action de cette pensée domi
nante dont nous avons parlé, que la nullité, affirmée déjà par le 
premier décret, était de droit; qu'il ne fallait pas faire à ce ma
riage l'honneur d'une décision d'annulation; qu'il suffisait, en 
dédaignant le lien civil, de donner satisfaction à la conscience 
publique en faisant dissoudre, vous savez par quel moyen, le 
lien religieux. En voulez-vous, messieurs, la preuve évidente, 
vous la trouverez dans la lettre si significative au souverain pon
tife, et dans cette correspondance de l'empereur avec l'archi-

chancelier et avec le prince Jérôme, entretenue postérieurement 
au décret, et qu'il est nécessaire de vous citer encore : 

Lettre au pape, 24 mai 1805 (le décret était du 21 mars) : 
« Suivant nos lois, le mariage est nul. . . Je désirerais une bulle 

de Votre Sainteté qui annulât le mariage... Ce ne sera que lorsque 
je saurai qu'elle veut le faire, que je ferai faire la cassation ci
vile... » 

6 mai 1805, à l'archichancclicr : 
« Je vous prie de me faire connaître ce qu'il faut faire pour le 

train de cette affaire, et pour que le mariage fût tout à , et le 
modèle des actes qu'il faudrait qu'il signât, s'il y avait consente
ment. » 

Le même jour, au prince Jérôme : 
« Votre union est nulle aux yeux de la religion comme aux 

yeux de la loi . . . Faites connaître vous-même à M"° Patlcrson que 
vous n'avez pu ni ne pouvez changer la nature des choses. Votre 
mariage ainsi annulé dans votre propre volonté, je vous rendrai 
mon amitié. o 

23 floréal (13 mai), à l'archichancelicr : 
« J'ai reçu vos lettres du 18 floréal. Je ne puis être de votre 

opinion sur Jérôme. S'il était marié en France devant des officiers 
de l'état civil, il faudrait un jugement pour l'annuler - marié à 
l'étranger, son contrat n'étant inscrit sur aucun registre, mineur, 
sans aucune publication de bans, i l n'y a pas plus de mariage 
qu'entre deux amants, etc. » 

Donc, on s'inquiète encore du moyen de consommer l'annula
tion : on renonce au décret, sans vouloir un jugement; on en 
revient à celte nullité de droit que l'on trouve, non sans hésita
tion, suffisante, quoi qu'elle ne suffit pas, et dont enfin on s'est 
contenté. 

Ajoutons que la preuve la plus certaine que le décret du SOven-
tôse a été laissé de côté, non publié, non exécuté, est l'ignorance 
complète où tous les intéressés sont demeurés de l'existence de 
cet acte. I l a fallu en quelque sorte que le hasard le révélât : le 
prince Jérôme lui-même, qui, avant tous, aurait dû avoir con
naissance d'un événement aussi capital, l'a toujours ignoré, et 
dans les circonstances récentes où i l a combattu les prétentions 
que vous allez juger, i l n'a fait aucun usage de ce moyen que le 
conseil de famille n'a jamais eu à apprécier. 

La nullité ne résulte donc pas des acles du souverain. 
Existc-t-il une nullité de droit civil? 
Il faut partir de ce point qui, en réalité, n'est pas contesté : les 

dispositions du code Napoléon, promulguées le 27 mars 1805, 
étaient applicables en décembre 1803 même aux Etats-Unis, au 
mariage du prince Jérôme, el, en fait, ce prince en avait con
naissance. 

Or, deux infractions à ces prescriptions ont élé commises : 
défaut de consentement de la mère, défaut de publications en 
France. 

Nous n'insisterons pas sur le défaut de consentement de Ma
dame-Mère au mariage de son fils âgé de dix-neuf ans. On ne 
produit à cet égard qu'une protestation extrajudiciaire dont le 
seul effet a pu être de fixer le point de départ de l'action annale 
réglée par l'art. 125. I l n'est intervenu aucune décision de jus-
lice, ni sur la requête de Madame-Mère ni sur celle du prince 
Jérôme. Personne aujourd'hui n'a plus le droit d'invoquer l'in
jure faite à l'autorité maternelle, et ensevelie maintenant dans 
une double tombe. Le défaut de consentement ne peut plus être, 
ainsi que nous allons le voir, apprécié que comme élément de 
clandestinité. 

Ici nous arrivons à la véritable question du procès : 
Le mariage, célébré à l'étranger, l'a été, quoi qu'on en ait pu 

dire, dans les formes voulues par la législation du pays où s'est 
faite la célébration : bénédiction nuptiale donnée par le ministre 
du culte en présence de la famille de l'épouse, avec autorisation 
préalable et approbation postérieure de l'autorité civile. I l n'en 
faut pas plus aux Etats-Unis : les formalités sont suffisantes, locus 
régit actum. „ 

Mais il n'a pas été fait de publications en Franee. Or, l'art. 170 
du code Napoléon est ainsi conçu : <. Le mariage contracté en 
pays étranger entre Français, et entre Français et étranger, sera 
valable, s'il a élé célébré dans les formes usitées dans le pays, 
pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'arti
cle 65, et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions 
contenues au chapitre précédent, » 

Le défaut de publications entraine-t-il à lui seul la nullité? 
Cette question, débattue si souvent que nous hésitons vraiment 
à la traiter encore, a été résolue dans le sens de l'affirmative par 
des auteurs dont l'opinion s'est énergiquement formulée, el par 
des arrêts, dont l'un surtout, celui du 6 mars 1837, mérite de 
vous être rapporté; en voici les motifs : 



« Attendu que l'art. 170, en disposant que le mariage con
tracté en pays étranger serait valable, pourvu qu'il eût été précédé 
des publications prescrites et de la notification d'actes respectueux 
aux père et mère, a, par ces mêmes termes, déclaré que tout ma
riage qui serait contracté sans l'accomplissement de ces formalités 
serait nul; attendu qu'on ne peut pas interpréter l'art. 170 sur 
les mariages contractés à l'étranger par les dispositions du même 
code relatives aux mariages célébrés en France; que si ces der
niers peuvent être déclarés valables lorsqu'il n'y a ni publica
tions, ni actes respectueux, c'est parce que la loi trouve sa sanc
tion dans les peines qu'elle prononce contre les officiers civils, 
tandis que, pour les mariages contractés à l'étranger, la loi n'avait 
d'autre moyen de donner une sanction à ses prescriptions qu'en 
frappant le mariage lui-même d'invalidité; que, s'il en était au
trement, il suffirait à des Français de passer à l'étranger pour 
affranchir leur mariage de toutes les conditions imposées par les 
lois françaises.... » 

C'est, en définitive, interpréter l'art. 170 en ce sens que, dans 
de hautes considérations d'intérêt national, une véritable peine a 
été infligée à ceux qui cherchent à éluder la loi française, même 
quand l'inobservation de ses prescriptions n'entraînerait pas par 
elle seule la nullité. 

Ce sont là, sans doute, de graves motifs appuyés sur une ré
daction qui favorise quelque peu ce sentiment. — Vous apprécie
rez, messieurs; — quant à nous, nous ne croyons pas pouvoir 
adopter un système aussi absolu, et nous aimons mieux, avec la 
majorité des auteurs et la jurisprudence la plus récente, donner 
à l'art. 170 une portée moins rigoureuse, et toutefois, vous l'al-
lez voir, non moins efficace. Quelque impératifs que semblent 
être les termes de la loi, i l faut reconnaître que la nullité n'a pas 
été expressément prononcée; cette abstention est d'autant plus 
remarquable, que le législateur a pris soin de réglementer toutes 
les nullités, d'en fixer les conditions, d'énoncer les cas où elles 
sont couvertes; dans le chapitre IV se trouvent sanctionnées en 
détail les prescriptions des chapitres précédents : l'art. 170 n'y 
est pas rappelé. N'est-il pas naturel et conforme à la règle que les 
nullités ne se fondent pas sur des interprétations, de dire que la 
loi n'a eu d'autre pensée que celle-ci : Quant aux formes de la cé
lébration, le principe locus régit aclum sera observé; mais le 
Français sur le territoire étranger ne doit pas oublier les condi
tions que met la loi de son pays à sa capacité personnelle, et les 
garanties dont elle veut entourer le consentement au contrat con
jugal? On les lui rappelle expressément : l'éloignement ne l'en 
dispensera pas; c'est l'application de l'art. 3 sur le statut person
nel. Les conséquences de l'omission de ces conditions seront ce 
qu'elles seraient en France ; si la nullité y est attachée, le ma
riage sera nul ; s'il ne s'agit que du défaut de publicité suffisante, 
le juge appréciera jusqu'à quel point l'union peut ainsi être enta
chée du vice de clandestinité. (Art. 191, 195.) 

Cette opinion s'appuie sur la discussion au conseil d'Etat : 
« M. Tronchet rappelle que la formalité de la publication est 
fondée sur le principe qu'il vaut mieux prévenir un mariage 
vicieux que de l'annuler après qu'il est contracté, » C'est énoncer 
implicitement qu'il s'agit d'une précaution et non d'une nullité. 

M. Portalis s'exprime ainsi dans l'exposé des motifs : 
« Nous ne refusons pas au Français le droit de contracter ma

riage en pays étranger, ni celui de s'unir à une personne étran
gère. La forme du contrat est réglée alors par les lois du lieu où 
il est passé. Mais tout ce qui louche à la substance même du 
contrat, aux qualités et aux conditions qui déterminent la capa
cité des contractants, continue d'être gouverné par les lois fran
çaises... » 

Le juge examinera donc, comme si le mariage était contracté en 
France, s'il y a clandestinité. 

Qu'est-ce qu'un mariage clandestin? 
a Les mariages clandestins, dit M. Portalis, ne sont pas seule

ment ceux que la société n'a jamais connus, qui n'ont été célébrés 
devant aucun officier public, et qui ont constamment été ensevelis 
dans les mystères et les ténèbres... On place encore parmi les 
mariages clandestins ceux qui n'ont point été précédés des publi
cations requises, ou qui n'ont point été célébrés devant l'officier 
civil que la loi indiquait aux époux, ou dans lesquels le consente
ment des père et mère, des aïeuls on aïeul.es el des tuteurs, n'est 
point intervenu. Comme toutes ces précautions ont été prises pour 
prévenir la clandestinité, il y a lieu au reproche de clandestinité 
quand on les a négligées.'» 

Cela est bien clair : ce que veut le législateur, c'est que l'effort 
fait pour dérober le mariage à la surveillance des lois et de tous 
ceux qui ont autorité sur les conjoints, puisse à lui seul, suivant 
les circonstances, constituer une cause de nullité. Peu importe 
que le mariage soit, depuis, devenu public, el qu'il ait paru ac
cepté, peu importe que les parents non consultés aient ensuite 
tacitement consenti, les nullités spéciales peuvent être couvertes, 

et le vice de clandestinité subsister. Ce ne sera plus telle ou telle 
omission en particulier qui fera la nullité du mariage, ce sera 
l'ensemble des faits qui ont accompagné la célébration. I l y a là, 
messieurs, une pensée profondément morale et sage que vous avez 
déjà comprise. 

La publicité, telle que la définit Portalis, n'est pas seulement 
une condition de forme extérieure : elle touche au fond même du 
contrat. En présence d'un mariage qu'on a voulu cacher ou con
tracter en quelque sorte par surprise, la loi présume quelque re
grettable mystère, un consentement égaré, précipité, insuffisant : 
c'est le lien même qui est sans force. 

Aussi n'csl-il pas de nullité plus favorisée par le législateur. 
Aux termes de l'art. 191, le mariage contracté sans publicité suf
fisante peut être attaqué toujours, par tous les intéressés, même 
par le ministère public, même par les parents de l'un ou de l'autre 
époux qui auraient imprudemment consenti, tant est suspecte 
alors, dans son principe et pour ainsi dire dans son essence, la 
volonté des parties. 

Si cela est vrai en France, à combien plus forte raison doit-on 
l'appliquer aux mariages contractés à l'étranger? Ici, les motifs 
d'intérêt social qui ont fait croire que l'art. 170 prononçait une 
nullité absolue, peuvent exercer tout leur empire. Le défaut de 
publications a une gravité spéciale, puisqu'ainsi se trouve éludé 
le seul moyen qu'il y ait pour la France de connaître légalement 
le mariage, et, pour la loi civile, c'est en France que le mariage 
doit être publié. Sans doute on appréciera l'intention réelle des 
parties ; mais si l'on voit se joindre au défaut de publication d'au
tres circonstances, le jeune âge des époux, la précipitation, les 
avertissements méconnus, le défaut de consentement de la famille, 
i l apparaît clairement qu'on a tout fait pour se soustraire à la 
surveillance de la loi : c'est là proprement la clandestinité. 

Eh bien! cela posé en fait, oublions un instant qu'il s'agit du 
mariage d'un prince, ou plutôt n'oublions pas qu'en 1805 i l ne 
s'agissait point d'un prince, et voyons ce qu'on déciderait dans 
un cas pareil pour un simple citoyen. 

Un jeune homme de dix-neuf ans s'éprend d'une passion vive, 
à deux mille lieues de sa patrie, loin de l'influence et des conseils 
de sa famille, et dans les circonstances les plus évidemment con
traires à sa mission présente et à l'avenir qu'on lui destine ; i l 
trouve là, pourtant, un représentant sage et éclairé de sa nation, 
et reçoit de lui les avertissements les plus réitérés, les plus pres
sants, les plus explicites, ce qu'atteste la correspondance mise 
sous vos yeux; on ne lui laisse ignorer aucune des conséquences 
civiles ou politiques de ce que l'on considère comme une union 
impossible; on répète à lui et à tous ceux qui l'entourent (lettres 
de M. Pichon des 27, 28, 29 octobre 1803) o qu'il ne peut se 
marier sans le consentement de sa mère.. . qu'il y a encore d'au
tres formalités... que l'on blâme l'étrange intervention d'un mi
nistre d'Espagne... qu'on remplit un devoir envers sa famille et 
envers lui-même... qu'il a sûrement trop d'honneur pour penser 
à compromettre aussi gravement qu'il le ferait, en passant outre 
les lois, la famille dans laquelle il veut entrer, etc., etc. » 

Les efforts ainsi faits paraissent d'abord obtenir quelque suc
cès, et l'on espère une rupture; puis, après deux mois seulement 
de retard, au moment même où l'on croyait le projet abandonné, 
et avant l'expiration du délai matériellement nécessaire pour 
avertir la famille et recevoir sa réponse, tout à coup le mariage 
se célèbre, sur simple avis donné la veille à celui dont on redou
tait les conseils, et en présence seulement d'un agent subalterne 
du consulat français précipitamment convoqué et se repentant de 
sa condescendance... Qu'est-ce que cela, messieurs, et ne doit-on 
pas dire que, pour la France et pour la famille, ce mariage était 
clandestin? Je ne vous rappelle pas les décisions judiciaires : vous 
savez combien de nullités ont été prononcées dans des circon
stances qui n'avaient pas plus de gravité. 

Mais, dit-on, il y a possession d'état, el la possession d'état 
constitue une fin de non recevoir. 

Veuillez remarquer qu'aux termes de la loi, cette fin de non-
recevoir n'est opposable qu'aux époux eux-mêmes (art. 196). 
Quant aux autres intéressés, l'art. 191 ne limite aucunement leur 
action, cl à plus forte raison leur droit de contester la légitimité 
du mariage du moment où leur intérêt est né et actuel. 

Mais, ajoute-t-on, l'art. 322 du code Napoléon déclare que nul 
ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à 
son titre de naissance. Cet argument repose, ce me semble, sur 
une confusion. L'art. 322, placé sous la rubrique des Preuves de 
la filiation desenfants légitimes, ne fait que consacrer ce principe, 
que la réunion de l'acte et de la possession, constituant en même 
temps la preuve du fait de la naissance pendant le cours d'un 
mariage, et de l'identité du réclamant, est la démonstration irré
sistible de la filiation de celui-ci. Mais quant à la question de lé
gitimité, c'est-à-dire la question de la validité même du mariage, 
elle est toujours réservée. Libre à qui de droit d'attaquer l'union 



dont i l est d'ailleurs certain que l'enfant est issu : la possession 
d'état ne prouve rien quant à la légalité de celte union. Qu'im
portent, en effet, l'erreur ou l'indifférence de la société ou de la 
famille? On ne prescrit pas contre l'ordre moral; le vice originel 
du mariage ne s'efface pas par tolérance. 

Je reconnais pourtant qu'en une matière toute d'appréciation, 
la possession d'état peut n'être pas tout à fait indifférente, et que 
la vie commune, l'attitude de la famille, le long temps écoulé, 
peuvent établir une sorte de fin de non-recevoir morale contre 
l'action en nullité pour clandestinité, c'est-à-dire, en définitive, 
pour vice présumé du consentement. 

Ah! certes, si ces cinquante-huit années s'étaient paisiblement 
écoulées dans une semblable possession, vous n'auriez pas à juger 
ce procès! Mais quoi! la vie conjugale a-t-elle existé? La société 
et la famille ont-elles jamais cru à la légitimité du lien? 

Je ne parle pas de ces protestations immédiates, constatées par 
la correspondance officielle, et des actes nombreux et solennels, 
vains sans doute quant aux résultats légaux, mais décisifs comme 
preuve des intentions, et acceptés par la famille, qui ont proclamé 
ou cru proclamer la nullité. 

Mais voyons ; la vie commune a duré quelques mois, et dans 
quelles agitations!... Quant à ces lettres si variées, parfois si 
touchantes, dont on vous a donné lecture, n'csl-il pas vrai de dire, 
suivant l'expression employée à votre dernière audience, non-
seulement qu'elles ne constituent pas la possession d'épouse et 
d'enfant légitimes, mais qu'elles établissent tout le contraire. 

J'écarte les premières lettres, écrites par le prince Jérôme sous 
l'influence bien vite décroissante de son affection et de ses illu
sions ; que reste-t-il? Rien quant à M m e Patterson, si ce n'est 
l'offre, hélas! cruellement significative d'une résidence en West-
phalie, où désormais sa vue n'était plus un danger. Quant au fils, 
rien pendant plusieurs années. Vers 1820, alors que depuis long
temps l'empire n'existait plus, commence une correspondance 
avec le jeune Américain, où les expressions les plus affectueuses 
et les noms de fils, frère, neveu, cousin, sont prodigués. Mais que 
prouvent ces titres donnés sans se préoccuper dès termes autori
sés par la loi civile, si ce n'est le lien du sang et du cœur, que 
personne ne conteste, mais qui n'est pas la légitimité? 

C'étaient les exilés de la patrie qui se rapprochaient de l'exilé 
de la famille sous l'influence de la pensive tendresse éveillée par 
de communes souffrances, et sans les arrière-pensées qu'on eût 
conçues peut-être si l'on avait pu croire qu'un retour au trône 
ferait un jour revivre avec toute sa sévérité la raison d'Etat. 
N'oublions pas que tout le monde vivait et avait toujours vécu 
dans la persuasion de la nullité du mariage. Ce n'était pas à coup 
sûr la famille Bonaparte qui pouvait songer à désavouer les actes 
de son chef et la second alliance avec la maison royale de Wur
temberg. La correspondance ne pouvait contenir et ne contenait 
rien qui manifestât une pareille pensée. 

Bien loin de là : les lettres les plus affectueuses du prince Jé
rôme, de la priricessc son épouse et de Madame mère, portent 
l'empreinte de cette préoccupation perpétuelle où l'on était à 
cause de ce vice irrémédiable de la naissance de ce fils aimable et 
aimé : a Cette alliance, dit en 1821 la princesse de Wurtemberg, 
à propos du projet de mariage avec la princesse Charlotte, met
trait Jérôme dans une position naturelle vis-à-vis de moi et de 
mes enfants. » Triste et vague expression, que nous trouverons 
dans d'autres lettres, qui semble avoir été de style dans la famille, 
et qui veut dire évidemment que ce mariage sera une sorte de 
légitimation. 

6 mars 1826, lettre du prince Jérôme; averti de l'intention 
qu'a son fils de revenir en Europe, i l combat ses projets et ajoute : 
« I l faut que je te.mette dans une position naturelle sans préju
diciel- en rien à l'état de la reine et des princes, nos enfants : » 

26 août 1826 : « Je ne veux jamais l'exposer à ce que tu te 
voies dans une fausse position. » 

26 septembre 1826 (Madame mère) : « Votre père est ici ; i l 
doit sous peu de jours aller à Sienne, où i l vous verra. Je vous 
engage à suivre ses intentions, elles sont conformes à ma manière 
de voir et d'envisager la position. » 

C'est l'embarras, c'est l'agitation d'une situation fausse et dou
loureuse où le cœur combat contre une nécessité reconnue. 

1 è r décembre 1829. (Lettre du prince Jérôme à propos du ma
riage de son fils) : « Ton bonheur, cher enfant, ne dépend donc 
plus désormais que de toi. I l faut te mettre dans une situation 
naturelle et positive, car rien Su monde ne compense d'une fausse 
position. Ce qu'il y a de plus naturel pour toi est de rester fran
chement, réellement, sans arrière-pensée, citoyen américain... » 

Voilà la situation naturelle assurée, et en Amérique... Depuis 
lors, plus rien, si ce n'est un bref échange de lettres au sujet de 
la naissance du jeune fils du demandeur. Et depuis !... vous savez 
tout le reste. Non, ce n'est pas la possession d'état d'enfant légi
time; c'est celle d'un fils vers lequel les bras ont pu se tendre, 

mais pour qui les rangs de la famille légitime ne se sont jamais 
ouverts. 

C'en est assez sur la validité du mariage. Vous pouvez, mes
sieurs, déclarer la nullité. 

Mais le mariage annulé doit-il produire les effets civils? Les 
époux ou l'un d'eux étaient-ils de bonne foi? 

La bonne foi, c'est l'ignorance du vice de lîunion au moment 
où elle a été contractée. 

Le prince Jérôme ne pouvait ignorer les conséquences de son 
action; tout prouve, au contraire, qu'il les connaissait, et que, 
pour satisfaire un aveugle amour, i l a bravé tous les obstacles, 
comptant peut-être sur une indulgence qui était impossible, et 
sans l'inflexible raison d'Etat. 

Quant à M m c Patterson, s'il en fallait croire certains récils qui 
ont la prétention d'être historiques, et une supposition que nous 
trouvons dans une lettre de M. Pichon (pièce n° 8), elle aurait 
sciemment affronté le danger... Mais ces documents ne peuvent 
suffire. L'absence de la' bonne foi ne ressort pas davantage du 
contrat rédigé le jour même du mariage par les soins du père, et 
de la clause, singulière pour nous, mais non pas insolite en ce 
pays, qui prévoit et règle le cas d'annulation soit en vertu des 
lois du Maryland, soit en vertu des lois françaises. C'est là un de 
ces actes américains où toutes les éventualités sont froidement 
calculées et où l'on ne peut voir la reconnaissance d'une nul
lité. 

Enfin, n'oublions pas que M 1 1" Patterson, née en 1785, n'avait 
que dix-huit ans. Il ne s'agissait pas pour elle d'une union sem
blable à celles dont les tribunaux ont eu parfois à apprécier la 
validité, et qui s'étaient furtivement contractées, pendant un 
voyage d'un jour, devant le forgeron anglais ou devant un prêtre 
obscur des frontières. La fiancée était assistée de son père, et les 
termes sévères mais généraux du testament qu'on vous a cités 
n'enlèvent pas à M. Patterson la responsabilité qu'alors il avait 
prise. Elle était conduite à l'autel devant lîévêque de Baltimore, 
en présence d'un agent français, et, sinon avec pompe, du moins 
assez ostensiblement pour que le journal ait pu parler du mariage. 
Savait-elle quels avertissements sur les exigences d'une législation 
étrangère son père et son époux avaient reçus? Si elle les con
naissait, en appréciait-elle du moins la souveraine importance? 
Au bout de tant d'années pendant lesquelles elle a persisté à se 
croire épouse, comment dire la part qu'ont eue dans ses jeunes 
pensées le calcul ou l'ignorance, la passion ou la légèreté? Sans, 
doute, elle a pu connaître les obstacles, c'est possible, c'est pro
bable; est-ce certain? Non. Dans celte incertitude, que doit faire 
la justice? Pour nous, messieurs, en songeant qu'en définitive la 
mauvaise foi ne se présume pas, que pour les juges eux-mêmes 
la clandestinité, en droit, peut être douteuse, et qu'à plus forte 
raison elle pouvait l'être pourM"" Patterson, nous dirions comme 
la lettre impériale du 25 juillet 1854, et nous accorderions les 
effets civils. 

Une objection a été tirée, quant à M m e Patterson, du divorce a 
vinculo prononcé aux Etats-Unis. Le mariage, dit-on, a été an
nulé même quant à ses effets civils. I l est nécessaire de faire ici 
une distinction. Aux Etats-Unis, comme en Angleterre, on appelle 
également divorce a vinculo l'annulation du mariage pour vice 
d'origine, et la dissolution du lien conjugal pour cause posté
rieure à l'union des époux. Le premier équivaut à la nullité du 
droit français; le deuxième est le divorce proprement dit; c'est 
celui qui , suivant M. Anthoine de Saint-Joseph, est prononcé 
parfois pour mauvais traitements, abandon volontaire, absence 
sans nouvelles. C'est celui qu'a prononcé l'Etat de Maryland le 
2 janvier 1.813, et qui réserve expressément la légitimité de l'en
fant. 

Quant aux droits pécuniaires de M l l e Patterson, ils ont été 
fixés en prévision même du cas de divorce par l'art. 4 du contrat 
de mariage. I l n'existe pas de motifs pour que cette convention ne 
soit pas exécutée. 

Ces observations, au surplus, n'ont d'importance que pour le 
cas d'annulation du mariage, car, s'il était déclaré valable, la 
femme, Française par son union, n'aurait pu faire dissoudre aux 
Etats-Unis le lien que réglait partout le statut personnel du droit 
français. 

•Messieurs, nous avons raisonné jusqu'ici comme si la cause 
paraissait pour la première fois devant la justice, et sans nous 
occuper de l'exception de chose jugée sur laquelle nous avons 
maintenant à nous expliquer, et que dans d'autres circonstances 
nous aurions peut-être seule examinée, car elle domine tout le 
débat. Mais ces développements nous ont paru nécessaires, d'a
bord parce que la question de chose jugée peut elle-même vous 
paraître douteuse, puis parce que l'ombre ne devait être faite sur 
aucune partie d'un pareil procès. 

Neus allons maintenant étudier l'exception péremptoire qui est 
proposée. 



Vous connaissez, messieurs, les deux sentences rendues par le 
conseil de famille impérial : 

La première est du 4 juillet 1856. MM. Bonaparte et son fils 
étaient seuls en cause à propos du nom qui leur était contesté ; 
los questions de légitimité et de mariage putatif devaient cire 
nécessairement tranchées pour qu'on sût si ce nom pouvait être 
maintenu et à quel titre il pouvait l'être : elles ont été résolues 
contre MM. Bonaparte, auxquels seulement, tant à cause de la 
filiation certaine qu'en considération de la possession constante, 
le nom a été définitivement conservé. 

La deuxième est du 5 juillet 1860. M. Bonaparte et M r a e Pat-
lerson ont comparu, cités en mainlevée de l'opposition par eux 
faite aux scellés apposés au Palais-Royal et au château de Ville-
genis. Ils ont décliné la compétence du conseil; le conseil s'est 
déclaré compétent, cl jugeant au fond la question d'état de laquelle 
dépendait la validité de l'opposition, a maintenu, quant à M. Bo
naparte, le principe posé par la décision du 4 juillet 1856, et a 
étendu ce principe à M m " Patterson. 

Y a-t-il aujourd'hui chose jogée? 
Nous touchons, en ce point, à l'une des plus épineuses théories 

du droit, aride matière qui nous conduit bien loin des impres
sions des dernières audiences. Mais nous ne pouvons oublier 
que, souverains appréciateurs des circonstances, les tribunaux 
ne sont guidés dans cette appréciation que par quelques principes 
susceptibles de l'interprétation la plus large. Nous nous conten
terons de rappeler brièvement ces règles élémentaires. 

La loi veut l'identité des parties, des choses, des causes et des 
qualités. 

Les parties sont les mêmes. 
Les prétentions sont les mêmes, fondées sur les mêmes causes, 

c'est-à-dire la réclamation des effets du mariage valable ou au 
moins putatif. 

Les qualités au fond sont aussi les mêmes. Qu'il s'agisse du 
nom ou de l'hérilage, de scellés apposes sur les biens d'un défunt 
ou de succession réclamée, avant tout on se présente, d'une part, 
comme fils et comme épouse, d'autre part, comme seul représen
tant légitime. 

Incidente ou principale, la grande question préjudicielle de 
l'état est jugée, et jugée souverainement : les conclusions seules 
sont différentes. 

Voyez les conclusions : le 4 juillet 1856, « Dire que MM. Pat
terson ne sauraient exercer aucun des droits qui appartiennent 
exelusivementà la filiation légitime ; en conséquence, faire défense 
à M. Jérôme Patterson et à ses descendants de porter désormais 
le nom de Bonaparte, les dispositions du décret du 11 ventôse 
an X I I I conservant au surplus tout leur effet. » Et en réponse : 
« Maintenir M. Bonaparte (Jérôme-Napoléon) dans ses droits, 
noms et qualités, comme fils légitime de Jérôme Bonaparte et 
d'Elisabeth Patterson, son épouse... » 

La question a été nettement posée, elle a été nettement réso
lue : « ... Attendu que le mariage est nul et non avenu...; at
tendu qu'il ne résulte pas des faits et circonstances de la cause 
que le défendeur ait droit à se prévaloir du bénéfice des art. 201 
et 202 du code Napoléon, le conseil maintient au défendeur le 
nom de Bonaparte sous lequel il a toujours été connu, sans qu'il 
en résulte pour lui le droit de se prévaloir du bénéfice des arti
cles 201 et 202. » 

Ainsi le mariage est nul, et il n'est pas même putatif. 
Le 5 juillet 181)0, après avoir répondu aux conclusions d'in

compétence des défendeurs, les demandeurs concluent à ce qu'au 
fond le conseil déclare que l'opposition aux scellés a été faite sans 
titre et sans droit. Le seul titre invoqué était celui de fils et d'é
pouse. 

Le conseil décide : « Attendu que l'opposition formée à la le
vée des scellés est fondée sur la seule qualité d'épouse et d'enfant 
légitime qui résulterait du mariage qui aurait été contracté à Bal
timore, le 24 décembre 1805, entre M l l c Patterson et S. A. I . le 
prince Jérôme ; 

« Attendu que ce mariage a été déclaré nul ; qu'ainsi ledit ma
riage ne peut produire aucuji effet; 

« Attendu en outre que, par une décision rendue le 4 juillet 
1856, le conseil de famille a déclaré qu'il ne résultait pas des faits 
et circonstances exposés par M. Jérôme Bonaparte Patterson, que 
celui-ci eût droit à se prévaloir du bénéfice des art. 201 et 202 
du code Napoléon ; 

« Attendu que les circonstances invoquées par M m e Patterson 
sont les mêmes, et qu'elles ne peuvent donner à celte dame le 
droit d'invoquer les dispositions de ces articles; 

u Que dès lors, elle n'a pas plus que M. Jérôme Bonaparte qua
lité pour former opposition à la levée des scellés; 

« Ordonne la levée. » 
Messieurs, n'oublions pas ceci : la loi n'exige pas, pour qu'il y 

ait chose jugée, l'identité matérielle de la demande. Elle laisse au 

second juge le soin de décider si entre les mêmes parties les 
principes de la contestation sont définitivement résolus. 11 est 
superflu d'ajouter que de tout temps, en matière d'état, la règle 
de la chose jugée a été appliquée avec une spéciale et nécessaire 
rigueur, à cause de l'importance de la question d'état qui, du 
moment où il faut la trancher, même à titre simplement préjudi
ciel, devient question principale et dominante et demeure décidée 
entre les parties. Nous citerons seulement trois arrêts : 

Un arrêt solennel de cassation a jugé, le 25 pluviôse an I I , que 
« quoique une question d'état n'eût été qu'élevée incidemment et 
résolue implicitement par le rejet d'une pétition d'hérédité, le 
jugement n'en avait pas moins force de chose jugée contre 
la réclamation qui serait ensuite formée d'une manière princi
pale. » 

Même doctrine dans un arrêt du 15 juin 1818. 
Le 51 décembre 1834, la cour de cassation a décidé « qu'il suf

fisait que la contestation de légitimité d'un enfant pour prétendu 
adultère de sa mère, formée incidemment à sa demande en recti
fication de l'acte de son état civil, par l'héritier du mari, eût été 
rejetée par arrêt définitif, pour que cet héritier n'eût plus le droit 
de saisir les tribunaux de l'action principale en désaveu de pater
nité... o 

Il n'y aurait donc plus de débat possible. 
Mais on fait plusieurs objeelions : les motifs seuls des sentences 

du conseil auraient, dit-on, tranché la question de la validité du 
mariage. Cela n'est pas parfaitement exact, et le dispositif de la 
première sentence, notamment, déclare en termes formels que le 
mariage n'a pas même les effets civils. Mais peu importerait : 
lorsque le dispositif cl les considérants sont tellement liés en
semble, que le premier dépend nécessairement des seconds cinc 
peut exister que par eux, ils forment un tout indivisible qui con
stitue la chose jugée. Les effets du mariage, la validité de l'oppo
sition aux scellés, dépendaient uniquement de la question d'état. 
Les-conclusions des parties ont elles-mêmes consacré cette dépen
dance. L'état est fixé par le jugement. 

On ajoute : La deuxième sentence, rendue sur une opposition 
aux scellés, n'est qu'un jugement de référé qui ne peut préjudi
ciel- au fond du procès. Cette observation pourrait avoir quelque 
justesse si le conseil se fût borné à ordonner une mesure conser
vatoire, comme i l arrive en général en matière de scellés, ou à 
statuer en l'absence de contestation sur la qualité. Mais ici la 
question a pris, devant une juridiction, qui d'ailleurs avait pleins 
pouvoirs pour tout juger, les proportions d'un procès au fond et, 
rejetant la mesure proposée, le jugement a refusé aux parties op
posantes la qualité même en vertu de laquelle elles avaient cru 
pouvoir agir. 

Enfin, on parle d'incompétence, de défaut de qualité dans le 
premier procès, de jugement par défaut sur le fond dans le se
cond. D'abord le défaut de qualité n'a pas été proposé lors de la 
première contestation : la situation a été acceptée avec toutes ses 
conséquences; la défense a été complète au fond. I l en a été de 
même de la compétence, et elle ne pouvait être contestée : l'ar
ticle 28 du statut du 30 juin 1855 attribue au conseil de famille le 
jugement des actions personnelles intentées non-seulement con
tre, mais par les princes de la maison impériale. 

Quant à la deuxième sentence, il est certain qu'elle a.qté ren
due sur le fond à la suite d'un déclinaloire pur et simple, et sans 
conclusions des parties défenderesses sur la qucslion en litige. 
Mais ici se place une observation décisive : le conseil de famille, 
juridiction exceptionnelle, souveraine, presque toute-puissante, 
est placé par les art. 53 et 54 du statut dans une situation que 
n'a aucun tribunal : « I l est dispensé de suivre les formes ordi
naires, soit dans l'instruction, soit dans les jugements et ses ar
rêts, ne sont susceptibles d'aucun recours. » I l a jugé souverai
nement sa propre compétence, contradicloircment, sans recours 
possible; puis, jugeant aussitôt au fond, i l a décidé, par défaut, 
si l'on veut, mais toujours souverainement; et en supposant 
qu'une opposition fût admissible, elle n'a pas été faite, malgré la 
notification régulière qu'ont reçue les parties et que constate une 
pièce du procès. 

Tout est donc jugé définitivement; voilà, messieurs, selon 
nous, le véritable nœud de l'affaire, et c'est là ce qui nous a.dis
pensé d'approfondir les autres parties de ce long débat dans les 
motifs que nous avons exposés. 

J'ai fini, messieurs, l'examen de .ces questions si diverses au 
milieu desquelles vous trouverez bien mieux que moi la lumière. 
Maintenant, vous allez juger. Quel que soit le résultat de vos mé
ditations après que le tribut de notre opinion vous a été apporté, 
ce sera pour nous la vérilé et la justice. Mais laissez-nous vous 
dire une dernière parole. 

On vous a parlé éloquemnient de votre indépendance: c'était 
vous parler de ce que vous avez de plus cher. Mais que veut-on 
dire? Est-ce par hasard que la haute position de l'une des parties 



donnerait quelque mérite à votre impartialité? Ah! bien plutôt 
auriez-vous à vous défendre de l'instinctive sympathie qu'inspire, 
présentée devant vous avec de pareils accents, la cause d'une 
femme, idole oubliée, d'un fils et d'un petit-fils au moins sans 
reproche, qui ne demandent l'héritage^ à côté d'un testament 
muet, que pour l'honneur de leur sang et de leur nom!... Mais 
vous êtes au-dessus de ces influences. A tout ce qui peut, dans 
un sens ou dans un autre, se dire autour de cette enceinte, le 
magistrat, repoussant d'une main ce qui tient de près ou de loin 
à la politique, et de l'autre, s'il le faut, comprimant son cœur, n'a 
qu'une réponse : la justice est la loi qui parle, voici son mot, ma 
conscience est en repos. » 

Le tribunal remet à huitaine pour prononcer son juge
ment. 

Audience du 1 3 février. 

A l 'ouverture de l'audience, M . le président B E N O I T -

CHABPY a prononcé le jugement suivant : 

JUGEMENT. — » Le tribunal, après en avoir délibéré conformé
ment à la loi, jugeant en premier ressort; 

« Attendu que la demande formée contre S. A. I . le prince 
Napoléon par M1»» Elisabeth Patterson et Jérôme Bonaparte, son 
fils, a pour objet la liquidation et le partage de la succession de 
S. A. I . le prince Jérôme, décédé le 24 juin 1860; 

« Que celte demande est fondée sur la qualité que revendi
quent les demandeurs d'épouse et de fils légitimes du prince Jé
rôme, avec lequel M™" Elisabeth Patterson aurait contracté ma
riage à Baltimore, le 24 décembre 1803; 

« Attendu que, parmi les moyens opposés à cette action, se 
trouve celui tiré de l'autorité de la chose jugée; que, suivant la 
défense, cette autorité résulterait de deux décisions rendues par 
le conseil de famille, les 4 juillet 1856 et 5 juillet 1860, lesquelles 
auraient admis et proclamé la nullité du mariage du 24 décem
bre 1805, et son inefficacité, même au point de vue des effets 
civils; 

a Qu'il convient, avant tout, d'examiner le mérite de ce moyen, 
puisque, s'il était fondé, i l établirait une exception péremptoiré 
contre la demande actuelle, et qu'il n'appartiendrait plus au t r i 
bunal d'examiner les autres questions soulevées aux débats, et, 
par suite, de décider si le mariage n'est pas nul, comme entaché 
de clandestinité, si M m e Elisabeth Patterson pourrait exciper de 
sa bonne foi, dans l'acception juridique du mot, quelle puissance 
et quelle autorité i l faudrait reconnaître aux décrets des H et 
30 ventôse an X I I I ; 

« Et enfin, si la possession d'état réclamée par les parties de 
BERHYER ne rencontrerait pas une contradiction manifeste, éner
gique et incessante dans le fait seul du deuxième mariage con
tracté en 1807 par S. A. I . le prince Jérôme et la princesse Ca
therine de Wurtemberg sur la foi de la non-existence légale de 
la première union, et si, par conséquent, les titres de parenté 
donnés à Jérôme Patterson, soit dans les relations habituelles de 
la vie, soit dans la correspondance, n'ont pas leur explication 
naturelle dans les liens incontestés du sang, alors surtout que la 
reconnaissance de cette prétendue possession d'état eût été, de 
la part des enfants nés du second mariage, la négation de leur 
propre légitimité; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 1350 du code Napoléon, la 
présomption légale est attachée notamment à l'autorité que la loi 
attribue à la chose jugée; 

« Qu'aux termes de l'art. 1551 du même code, l'autorité de 
la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du juge
ment; que la chose demandée doit être la même, et que la de
mande doit être fondée sur la même cause, que la demande doit 
être formée entre les mêmes parties ayant la même qualité; 

« Attendu que, pour déterminer si ces diverses conditions 
d'identité existent dans la cause, i l est nécessaire de préciser les 
circonstances qui ont donné lieu aux débals dont le conseil de 
famille a été saisi, ainsi que les conclusions prises devant lui et 
sur lesquelles sont intervenues les décisions des 4 juillet 1856 et 
5 juillet 1860; 

« Attendu que le mariage du 24 décembre 1803, contracté à 
Baltimore, entre Jérôme Bonaparte, frère du premier consul et 
Elisabeth Patterson, a été, i l est vrai, célébré suivant les formes 
et avec la publicité exigées par les statuts locaux, mais qu'il est 
constant que Jérôme Bonaparte n'était alors âgé que de dix-neuf 
ans ; que les titres du code Napoléon relatifs à l'effet des lois, aux 
actes de l'état civil et au mariage avaient été promulgués dès le 
mois de mars précédent; 

« Que, suivant l'art. 3 dudit code, les lois concernant l'état et 
la capacité des personnes régissaient les Français même résidant 
en pays étranger; que, suivant l'art. 170, deux conditions étaient 

imposées pour la valadité d'un mariage contracté par un Français 
en pays élrangcr:les publications prescrites par l'art. 63 et le con
sentement des parents, en conformité de l'art. 148 ; que ni l'uneni 
l'autre de ces conditions n'avaient été remplies; que dès le mois 
d'octobre 1803, le ministre de France aux Etats-Unis avait notifié 
ces dispositions légales à Jérôme Bonaparte,ainsiqu'àM. Patterson 
père et au général Smith, proche parent d'Elisabeth Patterson; 
que ces communications avaient eu pour effet de déterminer de 
part et d'autre, au mois d'octobre 1803, une renonciation au ma
riage ; 

o Que néanmoins les projets d'union avaient été subitement 
repris et réalisés le 24 décembre de la même année; 

« Qu'il est même à remarquer que dans le contrat une stipu
lation a été insérée, par laquelle Jérôme Bonaparte s'engageait, 
« dans le cas où jamais aucun doute pourrait s'élever sur la vali
dité du mariage, dans l'Etat de Maryland ou en France, à faire 
et accomplir, en tout temps et à toute réquisition d'Elisabeth 
Patterson et de Williams Patterson, tous actes nécessaires pour 
éloigner les difficultés et donner à cette union les formes et la 
validité d'un mariage parfait suivant les lois du Maryland ou de 
la France ; » 

« Attendu qu'une protestation authentique de Madame-Mère 
contre ledit mariage, à la date du 5 ventôse an X I I I , a été suivie 
de deux décrets de l'empereur Napoléon I e r , en date des H et 
50 ventôse de la même année : 

« Le premier, faisant défense à tous officiers de l'état civil de 
recevoir sur leurs registres la transcription de l'acte de célébra
tion du prétendu mariage que le prince Jérôme Bonaparte aurait 
contracté en pays étranger; 

« Le second déclarant que ledit mariage était nul et non avenu, 
qu'il ne pourrait jamais produire aucun effet civil, et que les 
enfants nés ou à naître dudit mariage seraient réputés illégitimes 
et ne pourraient réclamer aucuns droits de parenté fondés sur 
cette union; 

« Attendu que, deux ans après, le mariage de S. A. I . le prince 
Jérôme Bonaparte avec la princesse Catherine de Wurtemberg a 
été célébré en France, avec l'accomplissement de toutes les for
malités prescrites par la loi, et que, le 2 janvier 1815, M m o Eli
sabeth Patterson a réclamé et obtenu de l'assemblée générale du 
Maryland un acte annulant le mariage qu'elle avait contracté en 
1805 avec Jérôme Bonaparte; 

« Qu'en cet état des faits, LL. AA. I I . le prince Napoléon et 
M™" la princesse Mathilde, sa sœur, enfants issus du mariag e con
tracté par le prince Jérôme et la princesse Catherine de Wurtem
berg, ayant appris que Jérôme Patterson, non-seulement s'attri
buait le nom de Bonaparte, mais encore revendiquait le bénéfice 
d'une filiation légitimé, en vertu du mariage du 24 décembre 
1805, ont introduit une action tendante à ce que Jérôme Patter
son ne pût exercer aucun des droits qui appartiennent exclusive
ment à la filiation légitime; qu'en conséquence i l lui fût fait dé
fense ainsi qu'à ses descendants de porter désormais le nom de 
Bonaparte, les dispositions du décret du 11 ventôse an X I I I 
conservant tout leur effet; 

• Que le conseil de famille, institué par l'art. 28 du statut du 
21 juin 1853, en vertu du sénatus-consulte du 7 novembre 1852, 
était le seul tribunal compétent pour connaître de celte action, et 
qu'il rentrait dans ses attributions, aux termes de l'art. 54 du 
même statut, de prononcer souverainement; 

« Que Jérôme Patterson, tant en son nom qu'au nom de son 
fils, pour lequel i l se portait fort, reconnaissant la compétence 
dudit conseil de famille, a soutenu que le mariage du 24 décem
bre 1803 était valable; que l'acte de mariage et la possession 
d'état qui s'en étaient suivie établissaient de la manière la plus 
péremptoiré sa filiation légitime; que, subsidiairement, i l a de
mandé que si le mariage était déclaré nul, i l produisît les effets 
civils, en vertu des art. 201 et 202 du code Napoléon, à cause 
de la bonne foi, au moins présumée, de l'épouse; 

« Que sur ces conclusions ainsi prises et développées par 
MMC" ALLOU et BERRYER, au nom de leurs parties respectives, le 
conseil de famille a décidé, le 4 juillet 1856, que s'il y avait lieu 
de maintenir au défendeur le nom de Bonaparte, sous lequel i l 
avait été toujours connu, i l ne pouvait en résulter pour lui le 
droit de se prévaloir des art. 201 et 202 du code Napoléon ; 

» Et ce par les motifs qu'il ne résultait point des faits et cir
constances de la cause que le défendeur eût le droit de se préva
loir du bénéfice desdits articles, et que le mariage contracté en 
1803 avait été rendu nul et comme non avenu par les décrets des 
11 et 50 ventôse an X I I I , même à l'égard des enfants nés ou à 
naître ; 

« Attendu qu'il est manifeste qu'en refusant au mariage du 
24 décembre 1805 la valeur et les effets d'un mariage putatif, le 
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conseil de famille a reconnu et proclamé nécessairement et à plus 
forte raison la nullité de ce mariage; 

« Attendu, il est vrai, que cette décision ne peut être opposée 
à M'"» Elisabeth Patterson, laquelle n'était point partie; mais 
qu'une seconde décision,.commune à ladite dame et à Jérôme 
Patterson son fils, autorisé désormais à porter le nom de Bona
parte, est intervenue à la date du 5 juillet 1860 ; qu'en effet une 
opposition à la levée des scellés apposés après le décès de S. A. I . 
le prince Jérôme ayant été formée par eux comme prétendant 
droit à la succession, le conseil de famille a été saisi de cette nou
velle difficulté; que les conclusions prises par S. A. I . le prince 
Napoléon tendaient à ce qu'il fût déclaré par ledit conseil que l'op
position dont il s'agissait avait été faite sans titre, sans droit, et 
qu'elle était dès lors nulle et de nul effet; 

« Attendu que devant le conseil de famille, les parties de BER
RYER ont opposé l'incompétence et demandé leur renvoi en l'état 
de référé devant le président du tribunal de première instance de 
la Seine; mais que le conseil de famille, après avoir rejeté ce 
moyen, par le moftfque l'appréciation des droits réclamés par la 
dame Elisabeth Patterson et son fils constituait une question essen
tiellement personnelle, sur laquelle il n'appartenait qu'au conseil 
de famille de statuer, a prononcé au fond et déclaré nulle l'oppo
sition, par le motif qu'elle n'était fondée que sur la seule qualité 
d'épouse et d'enfant légitimes de S. A. I . le prince Jérôme; 

« Que, par décision antérieure du 4 juillet 1856, il avait été 
déclaré qu'il ne résultait pas des faits et circonstances que Jérôme 
Bonaparte Patterson eût droit de se prévaloir du bénéfice des 
art. 201 et 202 du code Napoléon, et que les circonstances invo
quées par MM EPatterson étaient lesmêmesetnepouvaient donner à 
celte dame le droit de se prévaloir des dispositions de ces articles ; 

« Attendu qu'il résulte clairement de cette décision que la 
qualité d'épouse légitime de S. A. I . le prince Jérôme, qualité qui 
est la base unique de la demande actuelle, a été déniée à la dame 
Patterson, comme celle de fils légitime l'avait été à Jérôme 
Bonaparte Patterson, son fils, par la première décision du 4 juillet 
1856; 

« Attendu qu'on oppose en vain que la seconde décision n'au
rait statué qu'au provisoire et qu'en état de référé, et qu'au fond 
elle n'aurait été rendue que par défaut; que, d'une part, si les 
parties de M " BERRYER ont conclu à être renvoyées eu élat de ré
féré, ces conclusions ne pouvaient ni changer la nature de la de
mande originaire, ni substituer une juridiction statuant au provi
soire à la juridiction statuant au principal, dont le conseil de 
famille se trouvait investi par les conclusions introductives d'in-

' stance prises au nom de S. A. I . le prince Napoléon ; que, d'autre 
part, il est indifférent, pourconstituer l'autorité de la chose jugée, 
qu'une décision soit rendue par défaut, lorsqu'elle a été régulière
ment exécutée et qu'elle n'a été frappée d'aucune opposition soit 
dans les formes et délais, soit dans les cas autorisés par la loi ; 

« Attendu que de tout ce qui précède, du rapprochement des 
conclusions posées et débattues devant le conseil de famille et qui 
ont amené les deux décisions des 4 juillet 1856 et 5 juillet 1860, 
des motifs et des dispositifs desdites décisions, i l résulte que le 
concours des différentes conditions exigées par l'art. 1351 du code 
Napoléon pour constituer l'autorité de la chose jugée existe dans 
la cause, d'où i l suit qu'une fin de non-recevoir absolue s'oppose 
à la demande dont le tribunal est actuellement saisi ; 

« Par ces motifs, 
« Déclare M M E Patterson (Elisabeth) et Jérôme Bonaparte, son 

fils, non recevables en leur demande, les en déboute; 
« Ordonne qu'en marge de l'acte du 10 juillet 1860, contenant 

déclaration d'acceptation, sous bénéfice d'inventaire, par Jérôme 
Bonaparte, de la succession de S. A. I . le prince Jérôme, i l sera 
fait mention du présent jugement; 

o Condamne les demandeurs aux dépens... » (Du 15 février 
1861.— Plaid. M M " BERRYER C. ALLOU.) 

m—rxgiaa'—• 

C H R O N I Q U E . 

INCENDIE DU COUVENT DES TRAPPISTES. L E FRÈRE R0BYN 
ACCUSÉ. 

Audience du 7 février. 

La cour d'assises séant à Mons s'est occupée de rn iè remen t 
de l'affaire à charge du trappiste Robyn. 

Voici l'aclc d'accusation : 

« Le dimanche 7 octobre dernier, dans l'après-midi, un incen
die éclata au monastère des religieux trappistes à Scourmont, 
commune de Forges. L'on chantait en ce moment les vêpres à 
l'église du monastère, lorsque tout à coup l'un des religieux aper
çut la fumée montant le long de la fenêtre, à l'extérieur de l'édi

fice; tout le personnel du couvent se précipita hors de l'église, et 
l'on constata aussitôt que le feu avait pris naissance au grenier 
situé au-dessus d'une bibliothèque et faisant partie d'une tou
relle connue sous le nom de petite sacristie. 11 existait deux 
autres foyers d'incendie dans l'une des ailes du monastère atte
nante à l'église : une paillasse élait embrasée dans le vestiaire 
aux ornements sacerdotaux. 

Au grenier, le feu avait déjà consumé une partie de foin et 
allait étendre plus loin ses ravages. On parvint à éteindre ce dou
ble foyer et à empêcher que les flammes n'envahissent les bâti
ments du monastère, mais déjà elles avaient embrasé l'église avec 
une telle intensité que l'on ne parvint à les maîtriserque versdeux 
heures de la nuit; l'édifice avait été presque totalement détruit par 
l'élément dévastateur. 

11 parut manifeste que ce sinistre éclatant simultanément en 
trois endroits différents, avait dû être suscité par une main cou
pable. Et en effet, l'on ne tarda pas à savoir que c'était l'un des 
religieux trappistesqui,mû parun sentiment d'aveugle vengeance, 
avait conçu et exécuté le sinistre projet de réduire en cendres le 
monastère qui l'abritait. 

Le même jour, vers midi, le père Bernard avait tenu une con
férence dans laquelle i l s'était élevé contre les transgressions fré
quentes à la loi du silence qui se commettaient dans le couvent. 
Ces paroles avaient vivement ému l'accusé Robyn, qui avait spé
cialement à s'imputer de semblables infractions. 

L'impression de dépit qu'il ressentit fut telle que son visage 
trahit la violente colère qui lé dominait, et après le sermon i l ma
nifesta son ressentiment au frère Ghislain en essayant même de le 
lui faire partager; le frère Dominique fut aussi le confident de 
son exaspération et, connaissant la violence de son caractère, i l 
conçut la crainte qu'il ne se livrât à quelque fâcheuse extrémité. 

Au moment où les religicuxse répandirent précipitamment hors 
de l'église, l'accusé attira à part le frère Dominique et lui confia 
que l'auteur du sinistre n'était autre que lui et que la fureur l'a
vait conduit à celte funeste action. 

Devant le juge instructeur, i l réitéra ses aveux et expliqua 
comment lui était venue la pensée du crime et de quelle manière 
i l avait exécuté son sinistre dessein : 

« A la suite du sermon donné par le père Bernard, et dans 
lequel i l m'avait en quelque sorte traité de paresseux, la colère 
m'est montée au cerveau et je résolus de me venger de l'affront 
qui m'était fait en public. Je m'essayai de mon mieux à dissiper 
ces idées de vengeance et voulus me mettre à l'étude; mais ces 
idées m'empêchèrent de faire quelque chose de sérieux; au cha
pitre, à l'aide d'un billet, je communiquai ma colère au frère 
Ghislain; mais celui-ci ne put rien sur moi; j'étais tout troublé et 
j'allai du chapitre dans les cloîtres et dans les dortoirs. 

o Quand vint l'heure des vêpres, vers trois heures, j'allai me 
promener par le cimetière, et c'est là que me vint l'idée de mettre 
à exécution mes projets de vengeance eu mettant le feu à l'établis
sement. » 

Plus loin, dans le même interrogatoire, l'accusé raconte que 
vers trois heures un quart, i l se rendit au jardjn, de là monta l'es
calier conduisant au grenier situé au-dessus de la bibliothèque : 
« Là, dit- i l , avec une allumette phosphorique je mis le feu à de 
la paille qui se trouvait dans un bois de lit; puis, cet acte accom
pli, je m'empressai de descendre l'escalier en pierre, de refermer 
à clef derrière moi la porte donnant sur le jardin; et traversant 
de nouveau le cimetière, je montai précipitamment l'escalier qui 
des cloîtres mène aux dortoirs. J'allai à l'étage situé au-dessus des 
dortoirs, j'ouvris la porte du vestiaire aux ornements de l'église, 
j 'y traînai une paillasse qui se trouvait au grenier situé à droite 
du vestiaire et je mis le feu à cette paillasse avec une allumette 
phosphorique. 

« Je quittai ce lieu immédiatement et refermai la porte. Je me 
rendis ensuite au grenier situé au-dessus des nouveaux dortoirs, 
et à l'aide d'une allumette je mis le feu à du foin qui se trouvait 
placé sur un tas de copeaux, lesquels devaient dans ma pensée 
devenir un nouveau foyer d'incendie. » 

L'accusé passa une partie de la nuit avec le père Théodore, qui 
l'entretint constamment de l'incendie du couvent, et auquel i l fit 
à peu près des aveux complets, en ajoutant toutefois que la ré
flexion n'avait pas présidé à son action. 

Vers six heures du matin, la cloche rassembla tous les reli
gieux, et le père supérieur ayant mandé le frère Hugo le remit 
entre les mains de la gendarmerie. L'accusé déclara qu'un quart 
d'heure avant le tintement de la cloche, il jeta dans le lieu d'ai
sance les deux clefs que lui-même avait fabriquées, et dont l'une 
ouvrait la porte donnant accès à l'atelier de reliure, l'autre à celle 
du vestiaire aux ornements d'église. 

L'accusé est signalé comme étant d'un caractère violent et 
d'une susceptibilité outrée; son ancien professeur, le père Théo-



dore, déclare que la moindre observation de sa part lui faisait 
monter le rouge à la figure. 

.Bien qu'au moment même où ¡1 fut témoin du désastre dont i l 
était l'auteur, le frère Hugo parût désespéré de l'acte criminel 
auquel son emportement l'avait conduit, cette impression de re
gret, en supposant qu'il l'ait ressentie, dut ne pas être bien pro
fonde puisque en s'cntrelcnant de l'incendie avec le brigadier de 
gendarmerie chargé de le conduire à la prison de Charlcroi, il 
exprima, au contraire, le regret que l'établissement n'eût pas été 
totalement consumé par les flammes. 

En conséquence, François Bobyn est accusé d'avoir à Forges, 
le 7 octobre 1860, volontairement mis le feu à l'église et au cou
vent des religieux trappistes, ou à des matières combustibles pla
cées de manière h communiquer le feu auxdits édifices... » 

Après un verdict affirmalif, la Cour a condamné Robyn, 
en religion frère Hugo, à la peine de mort et aux frais du 
procès, dit que cette exécution aura lien sur la place pu
blique de Charleroi. 

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

I . Des preuves de l a filiation hors m a r i a g e , thèse présentée 
par ALBËRIC A L L A R D , avocat à la Cour d'appel de Bruxelles, 
pour obtenir le grade de docteur agrégé près la Faculté de 
droit de l'Université de Bruxelles. — Tournai, Ritte, édit., 
1838. 

I I . MM. de Plotho contre M . D c s c a n t o n s de Montb lanc , 
plaidoiries de M E DE LINGE et de M E ROLIN devant le tribunal 
de Courtrai sur une demande d'excquatur d'un jugement 
prussien. — Bruxelles, Mahieu et Comp., 1860. 

I I I . D u partage d u pass i f de l a c o m m u n a u t é , par EDMOND 
DE GOTTAL, avocat à la Cour d'appel de Gand, dissertation 
inaugurale soutenue devant la Faculté de droit de l'Université 
de Gand pour obtenir le diplôme spécial en droit moderne. 
— Gand, Annoot-Rraeckman, 1859. 

IV. De l 'expropriation pour cause d ' u t i l i t é publ ique en 
Belg ique , exposé de la législation et de la jurisprudence en 
cette matière, spécialement en ce qui concerne la procédure 
judiciaire, le règlement, l'évaluation et le paiement de l'in
demnité, par CH. DEL MARMOL, avocat à la Cour d'appel de 
Liège. — Liège, Renard, 1858. 

V. L e * lo i s de l 'expropriat ion pour cause d ' u t i l i t é publ ique 
expliquées par la jurisprudence, ouvrage présentant, sous 
forme de commentaire, l'analyse de tous les arrêts rendus en 
cette matière par le Conseil d'État et par la Cour de cassation, 
par LÉON DAFFRY DE LA MONNOYE, greffier de la chambre ci
vile de la Cour de cassation. — Paris, Durand, 1859. 

V I . Commentaire de l a loi d u « S a v r i l 4 8 3 1 s u r les fa i l 
l i tes, banqueroutes et s u r s i s , suivi d'un formulaire com
plet de tous les actes relatifs à cette matière, par MAERTENS, 
avoué au tribunal de Bruxelles. — Bruxelles, Polack-Duvi-
vier, 1851-1860, 

V I I . Commenta ire de l a loi d u » 1 m a r s IW5f» s u r l a con
trainte par corps, par VICTOR LUCQ, avocat h la Cour d'appel 
de Bruxelles. — Bruxelles, Rosez, 1859. 

V I I I . P u r g e h y p o t h é c a i r e . — Commentaire 1° du chap. 7 de la 
loi du 16 décembre 1851 (du mode de purger tes propriétés 
des privilèges et hypothèques); 2° du titre 2 de la loi du 
15 août 18oi sur l'expropriation forcée (de la surenchère sur 
aliénation volontaire) ; 3° du titre 3 de la même loi (de la pro
cédure de l'ordre), par B. MOI.INEAU, auteur d'un Traité des 
conventions notariales. — Bruxelles, chez l'auteur, rue d'Isa
belle, 65, 1854. 

On voit au millésime de ces ouvrages qu' i l s'agit d'une 
revue rétrospective. Ce n'est pas la p remiè re que publie ce 
recueil, témoin la série trop tôt interrompue d'articles que 
lu i a communiqués en 1859 un criminaliste é loquent qui 
est en même temps un savant professeur et un causeur 
caustique. Toutefois ne prétendons-nous pas y donner une 
suite. Le hasard des études bibliographiques ne nous a pas 
mis en main, comme à M. ROUSSEL, quelques livres rares 
ou curieux. A lui seul appartient du reste le droit de pour
suivre ses attachantes résurrec t ions et de placer dans la 
même galerie, à côté du jésui te Robert, du président de 
Chasseneux, de l'avocat Bruneau (1), les portraits ou les 
masques de quelques autres originaux. Aussi, pour toute 

.excuse, si quelque lecteur nous reprochait de venir parler 
si tard de livres parus, non pas i l y a une couple de siècles, 
mais depuis plus de six semaines, répondrions-nous par 
Yament meminisse du président Hénault (2), l'auteur de 

• l'Abrégé chronologique de l'histoire de France. A peine ose
rions-nous ajouter : Indocti discant. Aucun de nos livres 
n'est curieux. La plupart se contentent du modeste méri te 
de l 'util i té. Au moins ont-ils l'ambition de l'atteindre. 
Rares, ils ne le sont pas davantage, si l'on en excepte, pour
tant les Ihèses inaugurales dont le commerce de l ibrai r ie , 
en Belgique surtout, comprend à peine la valeur scienti
fique. Utiles et d'une facile acquisition, le public judiciaire 
n'a donc pu en ignorer l'existence. I l les connaît , i l les aura 
f réquemment consultés peu t -ê t r e , i l aura su les apprécier 
et les classer déjà. Pourquoi dès lors en rendre compte? 
Parce que, pour les auteurs, une mention tardive vaut 
mieux que l'absence complète de menliom Et puis n'est-ce 
rien que de constater que le droit , pas plus que l'histoire 
par exemple, n'est une province l i t téraire laissée inculte en 

l Belgique? Assurément ceux qui ont mis la main à l 'œuvre 
ne témoignent pas d'une habileté égale. Aux uns l'effort a 
plus coûté ou mieux réussi qu'aux autres. Mais tous ont 
déployé une même bonne volonté et à tous cette justice peut 
ê t re rendue que leur travail n'aura pas été sans frui t . 
Qu'un an ou deux s'écoulent, peu importe, i l ne sera pas 
trop tard pour les en louer, pour inviter ceux-ci à mieux 
faire, ceux-là à persévérer à faire aussi bien. 

I . M. ALLARD n'est pas de ces juristes téméraires auxquels 
i l faille conseiller de consulter longtemps leur esprit et 
leurs forces, quid ferre récusent, quid valent humeri, ou 
qui aient à regretter, à part soi, de ne les avoir pas con
sultés à temps. Son sujet ne lu i a pas été un trop lourd 
fardeau. I l a rencont ré la méthode exacte, des opinions 
précises, motivées disertement, dans un langage pur, clair 
et rapide, avec une érudi t ion abondante, pleine de res
sources, difficile à déconcerter . 

Citons, pris au hasard, un passage de sa thèse sur les 
preuves de la filiation hors mariage : • 

« La maternité dans le mariage est un fait honorable et désiré; 
la femme mariée n'a aucun intérêt à cacher sa grossesse, à dissi
muler son accouchement. C'est là un événement heureux dont la 
famille se réjouit et que la société encourage. Aussi est-ce le plus 
souvent un fait notoire. Dès lors, par quelle raison pourrait-on 
entacher de suspicion la déclaration qui en est faite à l'officier de 
l'état civil par les personnes qui en ont été témoins? — La ma
ternité hors mariage est un malheur public, un fait affligeant pour 
les mœurs, honteux pour la mère et pour la famille, qui ont le 
plus grand intérêt à le tenir caehé. « I l serait trop dangereux, dit 
la cour de Pau, de commettre l'honneur et la fortune des familles 
à de pareilles déclarations, en donnant à des étrangers le poyvoir 
de constituer une filiation naturelle sans l'aveu des parties. » — 
Qui me dit que celle jeune fille, obligée de fuir la maison pater
nelle qu'elle souille par son déshonneur, osera affronter toutes les 
conséquences d'une faute qui l'écrase, en donnant un nom et une 
mère à i'élre qu'elle porte dans sou sein et que , dans son déses
poir, elle a voulu vingt fois étouffer? Qui m'assure qu'elle se pré
sentera au médecin, à la sage-femme, sous son véritable nom, ce 
nom jusqu'alors sans tache et vénéré de tous? Presque toujours, 
l'expérience l'atteste, elle renfermera ce nom an fond de son cœur 
et s'abritera derrière un nom inconnu. — Ainsi, bien souvent, 
la mère prenant un faux nom, l'acte de naissance qui en ferait 
mention sur la déclaration de l'accoucheur, loin de mettre l'enfant 
sur la trace de celle qui lui a donné le jour, serait plutôt de na
ture à l'égarer complètement dans ses recherches. I l faut donc 
reconnaître que l'indication du nom du père ou de la mère 
dans l'acte de naissance ne peut être faite sans leur propre décla
ration, etc. » 

Cette page donne une idée du ton, de l'entrain, du cou
rant de style qui règne dans toute la thèse. Nulle redon
dance, pas de chevilles, aucune pesanteur. La phrase est 
simple, sans rien de vulgaire ni de banal, brève sans fati
gantes succades, correcte sans pédant isme, élégante sans 
mollesse ni fadeur. 

Dans l'exposition et la déduction de ses idées, M . A L L A I I D 

(1) BELG. J I D . , X V I I . 367, 428, 715. 

(2) Et non d'Horace. Pour s'en convaincre, les latinistes incré 
dules voudront bien recourir à l'Esprit des autres, recueilli et 
raconté par Edouard Fournier, p. 28 et 70. 



est un logicien serré c l nerveux. Mais i l a l'argumentation 
intolérante . Quand i l a raison, i l ne l'a pas d'une man iè re 
raisonnable. Nous ne dirons pas que la discrétion des juge
ments est un signe de matu r i t é . Une opinion sérieusement 
inédilée demande à être formulée car rément et défendue 
avec vigueur. L'hésitation à choisir entre des avis diver
gents trahit moins l 'expérience qu'une faiblesse d'entende
ment ou de caractère . Nous ne demandons pas non plus 
qu'on jure par ,1a parole du maî t re . L'autorité n'est point 
une raison, dit Marcadé qui , lui aussi, n'a pu assez maî t r i ser 
les impatiences de la dialectique; elle n'est que l'auxiliaire 
de la raison. S'ensuit-il néanmoins que la modération dans 
l'expression de la critique, que le respect pour les convic
tions d'autrui, que l 'urbanité dans la discussion ne soient 
pas des qualités enviables et même nécessaires? 

M. A L L A R D ne se borne pas à triompherde ses adversaires, 
i l les maltraite, i l les accable de mois d'une véhémence qui 
frise l ' injure. D'une doctrine de la cour de cassation de 
France i l dira qu'elle ne repose que sur une série de contre
sens, et que la cour, oubliant que son premier devoir est 
d'obéir à la lo i , quelque injuste, quelque contradictoire 
qu'elle paraisse, escamote le mot le plus important d'un 
article. La leçon peut ê t re mér i tée , mais qu'elle est dure
ment faite! Ail leurs , réfutant Mer l in , notre récipiendaire 
« ne conçoit point comment un procureur général ait pu 
dire que la recherche de la filiation, dans les cas où la loi 
l'autorise, présente moins de garanties que la reconnais
sance volontaire. » Et i l appelle cette proposition un para
doxe que Merlin n'a pu avancer qu'en oubliant un article 
de code. Que Merlin ait tort ou non, fallait-il le prouver par 
un argument ad hominem aussi peu adouci? A la dern iè re 
page de la thèse ,M. A L L A R D reproche à tout le raisonnement 
d'un auteur de n 'ê t re qu'un monstrueux paradoxe; i l en 
accuse un autre d'avoir fait, dans un ouvrage é lémenta i re , 
bon marché de la sûreté des doctrines, et un professeur de 
la Faculté de droit de Paris d'oser encore enseigner des 
absurdi tés! Quel luxe de termes acerbes! M. A L I . A R D dis
serte à la façon dont s'abordaient les héros d 'Homère . I I 
sème l'invective autour de sa chaire d 'agrégé. Lui permet-
elle de récolter toujours la vér i té? 

Cette, acrimonie froisse, sans é tonner beaucoup. L'épi
graphe de la thèse y p répare déjà l'esprit. Comment l'au
teur eût-il mis à redresser les erreurs de doctrine de Mer
l i n , de M. Oudot, de la cour de cassation, le moindre 
ménagement de formes, quand i l professe si peu d ' indul
gence pour l'enfant né hors mariage? Cette naissance , 
n'est-elle pas une erreur aussi? C'est faire œuvre pie que 
de frapper sans pitié l 'erreur, quels qu'en soient la nature 
et l'objet! Avec le Premier Consul, M. A L L A R D est donc 
d'avis que « l'Etat n'a pas intérêt à ce que les bâtards soient 
reconnus. » Cette assertion lui semble résumer le système 
du code. D'après l u i , la filiation naturelle n'est qu'une 
question d'argent, de succession réciproque. Quel honneur, 
dcmande-t-il, peut-on retirer du nom de bâ ta rd? 

Le Premier Consul, répondrons-nous , avait besoin d'en
fants perdus pour en faire de la chair à mitrai l le . I l crut 
sans doute n'en ramasser nulle part autant que parmi les 
enfants t rouvés. En désintéressant l'Etat de la reconnais
sance des bâ ta rds , i l était conséquent. I l le paraî t ra surtout 
quand on se rappelle son scepticisme en fait de mariage. 
En ce moment m ê m e , l'affaire Paterson en fournit à la 
France l'accablant témoignage. I l eut pour lu i -même et 
pour ses frères la fureur du divorce. Pour ne l'avoir point 
par tagée, i l disgracia Lucien. I l donna un trône à Jérôme 
pour n'avoir pas reculé devant la bigamie. N'est-ce pas du 
Premier Consul qu'est cette gravelurc on ne peut plus 
régence : « L 'adul tère , qui dans un code civi l est un mot 
immense, n'est dans le fait qu'une galanterie, une affaire 
de bal masqué . . . L 'adultère n'est pas un phénomène . C'est 
une affaire de canapé. I l est t rès-commun. » •Crébillon fils 
n 'eût pas mieux défini. 

Quel autre langage que celui de Justinicn ! Nihil in relus 
mortalium, di t la novellc CXL, perinde venerandum est 
atque matrimonium. Et dans la loi 7, C , de nuturalibus 
liberis, on l i t : Misericordia indigni non sunt qui aliéna 
laborant vitio. Parmi les choses de ce monde, rien n'est 

respectable comme le mariage. Rien aussi n'est moins i n 
digne de miséricorde que l'innocence de ceux qui souffrent 
par la faute d'autrui. 

C'est sous l'inspiration de celte double maxime de morale 
universelle et de chari té chré t ienne que le code civil a r é 
glé la condition des enfants naturels. C'est elle qui doit 
guider l ' in te rprè te . M. A L L A R D ne peut se flatter d'avoir 
choisi fort à propos la mauvaise parole, la pensée insociale 
échappée au Premier Consul. Non pas qu ' i l fai l le , pour 
traiter les questions de filiation naturelle, s 'égarer dans 
les séraphiques régions du sentiment. On risquerait de 
rencontrer la physiologie erotique de M. Michelet ou de 
proclamer avec M. de Girardin « la l iberté dans le mariage 
par l 'égalité des enfants devant la mère , » et i l , n ' y a pas 
plus à gagner à l'une qu'à l'autre. C'est une notion pra
tique d'équité et de répara t ion nécessaire qui domine. 
Comme le dit M. A L L A R D lu i -même, qui ne craint pas d'ap
peler un absurde préjugé celui qui condamne les bâtards 
au mépris et à l 'humil iat ion, « i l ne peut ê t re question de 
punir les enfants -pour la faute de leurs parents; cette 
c ruauté a existe dans les temps barbares, mais la législa
tion moderne la repousse de toutes ses forces, et si elle se 
décide à priver les enfants naturels de certains avantages 
pécuniaires dont elle dispose, c'est uniquement pour ren
dre hommage à l ' institution du mariage. » Voilà, dans 
ses strictes limites, la vérité morale et jur idique. Elle dé 
montre que dans la reconnaissance de la paterni té i l y a 
autre chose qu'une spéculation. L'argent n'en est que le 
but médiat ou plutôt une conséquence, tout comme dans 
la filiation légit ime. Elle a pour but immédiat le lien légal 
qui resserre, par une publique consécration, le lien créé 
par la nature entre le descendant et son auteur. A quel 
l i t re l'Etat, simple agrégation de droits et de devoirs i n d i 
viduels, y aurait-il moins intérêt que l ' individu? 

I I . Autant M. A L L A R D se plait à rudoyer ses contradic
teurs, autant M" D E L I N G E et M° R O L I N ont fait assaut 
d'affabilité et d'estime réciproque en plaidant l'affaire de 
Plotho c. de Montblanc. Us savent se dire leur fait, sans 
cesser d 'être i r réprochables de bon goût. C'est, moins les 
coups de ceste et les forfanteries épiques , la rencontre du 
jeune Darès et du vieil Entelle. 

Ille, pedum melior motu frelusque juventa, 
Hic membris et mole valens. 

La parole est une arme à tous deux également familière. 
Les questions débattues ne manquent ni de gravité n i d'é
pines, et la quali té des parties, comme la valeur des in té 
rêts en litige, en relève encore l'importance. Dans cette 
lutte courtoise autant que savante, c'est M 0

 D E L I N G E qui a 
succombé, mais sans que M 0

 R O L I N puisse se dire, comme 
l 'athlète de Virgile : Hic victor cestus artemque repono. La 
cour d'appel de Gand aura bientôt à statuer sur les déci
sions du tribunal de Courtrai. En attendant, c'est du meil
leur exemple que d'entendre une des gloires du Barreau 
gantois saluer en ces termes la défaite prévue de son anta
goniste : « Je rends un éclatant hommage au talent, à 
l 'habileté avec laquelle mon honorable contradicteur a 
lâché de donner une couleur à une demande qui n'en pou
vait avoir. Mais son habi le té , quelque grande qu'elle fût, 
devait nécessairement échouer contre les difficultés insur
montables de sa tâche. » Piqué au jeu , M" D E L I N G E n'est 
pas en reste de compliments. 

<• Je dois remercier mon honorable contradicteur, répond-il, 
des paroles bienveillantes qu'il a prononcées en ce qui me con
cerne personnellement. Je n'ai ni l'âge ni l'autorité qu'il fau
drait, sans doute, pour donner toute sa valeur à l'éloge que je 
ferais d'un maître aussi éloquent, aussi renommé que lui . Je n'ai 
qu'un moyen de prouver à mon honorable confrère l'estime que 
je fais de son talent; c'est de m'atlacber à relever avec soin el à 
combattre de même les objections qu'il a produites contre la de
mande que j 'ai entrepris de soutenir. Ainsi je lui rendrai l'hom
mage qui lui est dû ; ainsi je remplirai le devoir que m'impose la 
confiance de mes clients. » 

Après un tel échange de précautions oratoires, on peut 
sortir vaincu du combat, mais non meurt r i , et ce sera sans 
rancune. 



I I I . Dans sa thèse Du partage du passif de la commu
nauté, M\ D E GOTTAL offre un autre genre de contraste 
avec M . ALLARD. Son œuvre est élaborée avec un soin vis i 
ble, développée dans une parfaite ordonnance. Elle dénote 
de patientes, d'intelligentes recherches, la connaissance et 
le plus judicieux emploi des éléments les plus notables de 
discussion et de solution. Mais rien ne fait saillie, rien n'at
t i re , rien ne fixe l 'attention. L'ensemble est d'une unifor
mité de ton qui lasse et qui glace. On y sent, dirait-on, la 
lente psalmodie de cahiers dictés avec conscience par le 
professeur et tenus au courant avec non moins de con
science par l 'élève. Combien sont préférables les allures 
tranchantes du récipiendaire bruxellois! Chez celui-ci le 
feu sacré est toujours a l lumé. A M. D E GOTTAL on serait 
ten té de demander une étincelle, dût-el le vous b rû le r les 
doigts. 

I V . Le trai té de M. D E L MARMOL sur l'Expropriation 
pour cause d'utilité publique est aussi un débu t , et du plus 
heureux augure. C'est le premier ouvrage qui explique 
la loi si usuelle du 17 avri l 1835. A part un petit nombre 
d'articles détachés, publiés dans les recueils de droit , les 
principes qu'elle résume n'avaient encore été l'objet d'au
cun commentaire. Cette lacune était considérable , d i t 
l'auteur avec raison. « J'ai voulu essayer de la combler, 
ajoute-t-il, et le moment semble opportun, car l 'activité 
des entreprises de travaux publics va chaque jour crois
sant. D'autre part, l 'expérience de vingt années d'applica
tion que la loi a subie et les décisions nombreuses qui ont 
été rendues permettent de fixer la solution de la plupart 
des difficultés qui ont été soulevées. » Nous n'avons plus à 
prédi re le succès à l 'œuvre de M. D E L MARMOL, nous nous 
bornons à le constater. Elle fait partie avec celles de 
MM. MARTOU, DEMEUR, BURY, TILLIÈRE, du groupe de tra

vaux d'élite qui honorent le Barreau belge et le mettent 
chaque jour davantage en lumiè re . 

V . Suivant M. DEL MARMOL, l'adoption de lois différentes, 
en Belgique et en France, sur l 'expropriation publique 
nous a rendu à peu près inutiles les auteurs français. Est-
ce absolument vrai? A voir les citations, entre autres, de 
MM. Dalloz et Delalleau, que l'on rencontre presque à 
chaque page du traité de M. D E L MARMOL, la doctrine fran
çaise conserve sur bien des points son autor i té en Belgi
que. Abstraction faite de la procédure , l'analogie des p r in 
cipes n'est pas rare, en effet, dans les deux législations. 
Aussi n'esl-il pas oiseux de recommander le commentaire 
de M. DAFFRY DE LA MONNOYB sur la loi française du 3 mai 

1841. C'en est plutôt l'explication jurisprudentielle que 
doctrinale. « Notre objet principal, écrit l'auteur, a tou
jours été d'analyser et de résumer les décisions diverses de 
la jurisprudence pour faire sortir d'elles, et d'elles seules 
autant que possible, l'exposé des principes et la solution 
des difficultés de la mat iè re . Nous nous sommes, en un 
mot, proposé de faire parler en ce l ivre la jurisprudence, 
en la pliant, autant qu'elle s'y pouvait p rê te r , à la forme 
du commentaire. « Plus de cent ar rê ts du Conseil d'Etal, 
plus de six cents ar rê ts de la chambre civile de la Cour 
de cassation, ne contenant pas moins de huit à neuf cents 
chefs de décision, ont fourni à M. D E LA MONNOVE ou le 
texte ou la substance de sa rédact ion. Dans celte masse, 
peu d'hypothèses ont pu rester imprévues , peu de ques
tions sans réponse. C'est sur un sujet capital un livre sé
rieux de plus, et d'un caractère vraiment nouveau. 

V I . Des trois publications dont i l nous reste à dire un 
mot et qui appartiennent à une même classe de travaux 
jur id iques , celle des commentaires dits législatifs, l 'ou
vrage de M . MAERTENS, sur les Faillites, Banqueroutes et 
Sursis, l'emporte sans contredit sur les autres. I l a le mé
rite distinctif de ces publications, le seul auquel elles 
puissent décemment p ré t endre . 11 reproduit avec la plus 
li t térale fidélité, sous chacun des articles de la nouvelle l o i , 
les passages des travaux préparatoires qui le concerne, ce 
qui permet de laisser se. poudrer sur leurs rayons les i n 
formes billots du Moniteur, si peu maniables et si mal dis
posés pour les faciles recherches. Aussi est-il dans toutes 
les mains, comme l'indispensable complément de la r é i m 
pression Beving du traité de M. Renouard. On n'a fait à 

l 'éditeur qu'un reproche , aujourd'hui purgé heureuse
ment : c'est d'avoir mis près de dix ans, de 1851 à 18C0, 
à l 'achèvement de son œuvre . Pourquoi un aussi long es
pace? Pas un mot de préface ni d'épilogue ne dissipe ce 
mys t è r e . 

V I I . En s'attachant « à éclairer les divers côtés des dis
positions nouvelles » de la loi du 21 mars 1859 sur la 
Contrainte par corps, M . LUCQ a puisé aussi les éléments de 
son commentaire dans les discussions des deux Chambres. 
Mais i l l'a fait, pour ainsi dire, sans sincéri té . Ceci appar
tient- i l aux documents parlementaires? Ce passage, celte 
rédac t ion , cette opinion-là sont-ils de l'auteur? On ne 
l 'aperçoit guère . Cependant que de cas dans lesquels i l se
rait essentiel de le savoir! M . LUCQ nous avertit qu' i l s'est 
aidé « des travaux faits par des auteurs considérables sur 
la législation an tér ieure et sur la législation française. » 
Peut-être n'a-t-il pas assez médité ces « auteurs considéra
bles. » Les ci le- l- i l , la citation, par sa forme sommaire, 
embarrasse le lecteur plus qu'elle ne l'assiste. A peine 
hasarde-t-il la moindre discussion. A la véri té, i l n'a pas 
songé, i l l'avoue, à « réaliser un travail complet et appro
fondi, » et i l laisse la carr ière ouverte « aux œuvres plus 
sérieuses et plus mûr ies . » C'est de la modestie, mais trop 
grande ou pas assez. Entreprend-on un travail qu'on sait 
ne pouvoir faire ni complet ni sérieux? Et si on l'entre
prend, est-on excusable de ne pas le m û r i r ? C'est le cas de 
rappeler l 'arrêt que prononce Horace : 

Siimile maleriam vrslris, qui scribilis, œquam 
Viribus. 

V I I I . M . MOLINEAU se rapproche davantage, dans sa 
Purge hypothécaire, du plan simple et net que M . MAER
TENS a suivi pour ses Faillites. I l distribue méthodique
ment, sans confusion possible, sous les dispositions nou
velles qui règlent la purge, la surenchère et l 'ordre, des 
fragments textuels des discussions. La doctrine et la ju r i s 
prudence qui ont in te rpré té les dispositions correspon
dantes du code civil et du code de procédure , lu i fournis
sent aussi leur contingent d'explications et de solutions. I l 
en donne un résumé succinct, dans le genre des annota
tions de M M . Teulet et Sulpicy ou des traités du Réper
toire du Journal du Palais. Ce n'est pas le commentaire en 
règle que méri tent les lois sur les hypothèques et sur l'ex
propriation et dont M . MARTOU et après lu i M M . CLOES et 
BONJEAN ont pris à tâche d'enrichir en Belgique la l i t téra
ture judiciaire. C'est au moins une première esquisse qui 
peut, à l'occasion, rendre quelques services à la pratique. 

L . V A N D E N KERCKHOVE. 

' Ç fiî T>— 

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

NOTARIAT. — NOMINATIONS.— DÉMISSIONS. — Par arrêté royal du 
15 janvier 1861, le sieur Luteus. candidat notaire à Termonde, 
est nommé notaire dans cette ville, en remplacement de son père, 
décédé. 

— Par arrêté royal de la même date, le sieur Lequoin, docteur 
en droit et candidat notaire à Ollignies, est nommé notaire en cette 
commune, en remplacement de son père, démissionnaire. 

— Par arrêté royal du 17 janvier 1861, le sieur Valentyns, can
didat notaire à Laeken, est nommé notaire en cette commune en 
remplacement de son père, démissionnaire. 

— Par arrêté royal du 16* janvier 1861, la démission du sieur 
Fontaine, de ses fonctions de notaire à Chimai, est acceptée. 

— Par arrêtés royaux du 4 février 1861, sont nommés notaires: 
1 ° A Liège, en remplacement du sieur Deliége, décédé, le sieur 

Gendebien, notaire à Durbuy ; ' 
2° A Durbuy, le sieur Philipart, notaire à Bastogne ; 
3° A Durbuy, en remplacement du sieur Dayeneux, décédé, le 

sieur Deleuze, notaire à Masbourg ; 
4° A Masbourg, en remplacement du sieur Deleuze, le sieur 

Laurent, docteur en droit et candidat notaire à Dinant. 
— Par arrêté royal du 4 février 1861, la démission du sieur 

Lepoivre, de ses fonctions de notaire à la résidence de Lessines, 
est acceptée. 
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DROIT COMMERCIAL. 

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

Le Code de commerce dispose que les statuts des sociétés 
anonymes doivent ê t re affiches, pendant trois mois, dans la 
salle des audiences du tribunal de commerce où est situé 
le siège de la société. Cette disposition, qui a pour but de 
mettre à la portée de tous la connaissance des règles spé
ciales à chaque société anonyme, est une conséquence de la 
nature même de ce genre de société. En effet, aucun des 
associés n'est personnellement responsable de l 'exécution 
des engagements sociaux; ils ne sont passibles que de la 
perte du montant de leur intérêt dans la société. Par suite 
d'une fiction légale, la société anonyme est considérée elle-
même comme une personne, et son patrimoine forme la 
seule garantie de- ceux qui traitent avec elle. La société 
anonyme est une personne, mais cette personne n'agit pas 
par e l l e -même; elle est représentée par des mandataires à 
temps, révocables, intéressés ou non dans l'entreprise, et 
dont les pouvoirs sont définis par l'acte social. C'est un ê t re 
conventionnel, appelé à accomplir, dans une sphère dé ter 
minée , lous les actes que pourrait 'faire un être humain. 
La convention qui l 'établit et qui la régit doit donc ê t re 
rendue publique. Aussi, depuis un grand nombre d 'années, 
le gouvernement, considérant sans doute comme insuffi
sante la publicité ordonnée par le code de commerce, fait 
imprimer en entier les statuts des sociétés anonymes dans 
le Moniteur, avec les ar rê tés royaux qui les approuvent. 

Les modifications qui peuvent cire apportées par les i n 
téressés à l'acte social p r imi t i f sont soumises aux mêmes 
règles. Elles reçoivent la même publici té. 

Mais, i ndépendamm e n t des modifications que les action
naires peuvent apporter aux statuts sociaux, i l se produit 
dans le patrimoine de la société, dans son actif c l dans son 
passif, des transformations, des modifications incessantes 
qu 'amène le développement naturel, la vie même de la so
ciété. Les apports faits à l'origine en espèces, en outils, en 
machines, en propriétés bâties ou non bàlies, ces apports, 
que les statuts constalent, peuvent augmenter ou diminuer 
de valeur, ils peuvent d ispara î t re , ils peuvent ê t re rempla
cés. La société peut contracter des deltcs ou acquér i r des 
créances qui changent complètement sa situation primit ive. 
Une société qu i , à l 'origine, possède un capital considéra-
L i e , peut, après quelques années , devenir insolvable et 
tomber en faillite : nous en avons vu plusieurs exemples. 

Ces changements qui se produisent dans le patrimoine 
des sociétés anonymes et qu 'amène le mouvement des af
faires, n ' in téressent pas moins le public que ceux apportés 
aux statuts sociaux par les délibérations des assemblées 
générales des actionnaires, et le motif qui a por té le légis
lateur à exiger la publici té des statuts et de leur modifica
tions mil i te également pour la publicité pér iodique des 
étals de situation, des bilans des sociétés anonymes. 

Le code de commerce cependant ne renferme aucune 
prescription à cet égard . On peut voir là une lacune dans 
la l o i . On peut dire aussi que celle-ci a laissé au gouverne
ment, chargé par elle d'autoriser les sociétés anonymes, le 

soin de prendre, en ce point, les mesures qu'exige l ' in térêt 
géné ra l . 

Quoi qu' i l en soit, là où le code de commerce de 1 8 0 7 est 
en vigueur, les gouvernements considèrent comme indis
pensable la publication, par chaque société anonyme, d'un 
état de situation annuel ou semestriel. 

En 1818, les sociétés anonymes commençaient à se m u l 
tiplier en France, et le 18 ju i l l e t de cette année , le minis
tre de l ' i n té r i eur , après avoir pris l'avis du conseil d'Etat, 
publia une instruction relative à ces sociétés. Dans cette 
instruction, qui est rédigée sous forme de questions et de 
réponses , on l i t notamment ce qui suit : 

« Cinquième question. Par quel moyen doivent ê t r e 
« assurées les dispositions relatives aux sociétés anonymes, 
« pendant leur d u r é e ? 

« Réponse. Les sociétés anonymes doivent p r é s e n t e r , 
« tous les six mois, leur état de situation, dont une copie 
« sera remise au greffe du tribunal de commerce (ou du 
« tr ibunal c iv i l , là où i l en fait les fondions); une autre 
« copie au préfet du dépa r t emen t , et une troisième à la 
« chambre de commerce, s'il en existe dans l'arrondisse-
« ment.—Celles qui ont des actions au porteur publieront 
« cet état de situation par la voie de l ' impression... » 

Cette instruction n'a pas cessé d 'ê t re en vigueur en 
France, et chacun des actes par lesquels le gouvernement 
de ce pays approuve les statuts des sociétés anonymes ou 
leurs modifications, reproduit presque textuellement la 
disposition que nous venons de citer. 

En Belgique, les sociétés anonymes ont commencé à se 
mult ipl ier beaucoup plus tard qu'en France, et i l n'y a pas 
encore vingt ans que le gouvernement a codifié, si nous 
pouvons ainsi dire, les règles qu ' i l applique à ces sociétés. 
Le gouvernement néer landais ne pri t aucune disposition 
générale en celte mat ière . En ce qui concerne la publici té 
des bilans, on trouve, dans des arrê tés de ce gouvernement 
qui ont autor isé des sociétés anonymes, une disposition 
aux termes de laquelle les administrateurs é ta ient « ob l i -
« gés de faire distribuer de six en six mois à chaque ac-
« tionnaire un exposé détaillé de l'état de la société. » 
D'autres fois, le principe contraire était suivi. On peut l i re 
encore dans les statuts de la Société Générale pour favori
ser l'industrie nationale, la plus importante compagnie 
anonyme fondée chez nous avant 1830, un article qui 
prescrit au gouverneur, aux directeurs, commissaires, se
créta i re et t résorier de prê te r serment « de garder le secret 
sur toutes les opérat ions de la société. » Et cette disposi
tion fut appliquée avec une telle rigueur que, jusqii'en 
1848, la situation des affaires de la Société Générale resta 
un mys tè re pour tout le monde. On peut affirmer que cette 
disposition n'a pas peu contr ibué à amener le désastre qui 
en t ra îna , en 1850, la transformation de cette société. 

A partir de l 'année 1835, le gouvernement belge imposa 
à plusieurs sociétés anonymes 1'obligalion de publier leurs 
bilans annuels; mais cette publici té ne fut exigée qu'excep
tionnellement, et m ê m e une société, à qui elle avait élé 
imposée, la Caisse hypothécaire, obtint, le 5 septembre 
1858, un ar rê té royal , res té secret, qui la dégageait de 
l'obligation de publier son compte annuel. 

I C'est en 1841 que le principe de la publici té finit par 



triompher chez nous. L'instruction ministér iel le du 20 fé
vrier 1841, rédigée par une commission que le gouverne
ment avait insti tuée ad hoc, le consacre d'une manière for
melle.On y voit, en effet,parmi les dispositions que doivent 
renfermer les statuts de toute société anonyme, la clause 
suivante : 

« La société s'astreint à faire le dépôt de son bilan au 
« greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel 
« elle a son siège, aussitôt après l'approbation de ce bilan 
a par qui de droit . » 

Voilà le principe. Gomment est-il app l iqué? 
D'abord plusieurs sociétés anonymes, ne tenant pas 

compte des prescriptions ministériel les, ont omis d ' insérer 
dans leurs statuts la clause que nous venons de citer, et, 
par une contradiction qu' i l est difficile d'expliquer, le gou
vernement a approuvé néanmoins leurs statuts, do telle 
sorte que ces sociétés ne sont pas tenues de publier leurs 
états de situation. 

En second l ieu, le dépôt des bilans au greffe du tr ibunal 
de commerce n'est pas effectué, en règle générale , par les 
sociétés qui y sont expressément astreintes par leurs sta
tuts. Des recherches que nous avons faites dans la plupart 
des greffes des tribunaux de commerce du pays, nous ont 
démont ré que, sauf quelques exceptions, la disposition de 
l ' instruction ministériel le est une lettre morte. I c i , et c'est 
le cas le plus fréquent, la plupart des sociétés anonymes ne 
se sont jamais présentées pour déposer leurs bilans. Là, 
c'est le greffier du tribunal qui refuse de recevoir ce dépôt, 
par le motif, fondé ou non, qu'aucune loi ne lu i en impose 
l'obligation. Ai l leurs , le greffier exige le paiement d'un 
droit pour l'accomplissement de cette formalité, et, les so
ciétés refusant de payer ce droi t , le dépôt n'a pas l ieu. 
Ailleurs enfin, quelques bilans sont déposés; mais le 
croira-t-on? Le greffier refuse d'en donner communication, 
disant que ces documents ne peuvent ê t re mis sous les 
yeux du public! Nous n'avons pas réussi à l u i faire com
prendre que le dépôt des bilans est exigé précisément en 
vue de les porter à la connaissance du public et c'est à 
grand'peine que, par faveur spéciale, i l nous fut permis 
d'en prendre copie. 

Tel est l'état des choses. Chacun peut, comme nous, en 
vérifier la réal i té . 

Bon nombre'de sociétés anonymes, i l est vrai , publient 
par la voie de l'impression leurs bilans annuels ou semes
triels avec les comptes que présentent leurs conseils d'ad
ministration aux assemblées générales d'actionnaires, et ce 
mode de publicité est beaucoup plus efficace, on doit en 
convenir, que Me mode prescrit par l 'instruction ministé
rielle. Mais i l s'en faut de beaucoup que toutes les sociétés 
anonymes agissent de la sorte. I l existe en Belgique plus de 
cent sociétés anonymes qui ne publient leurs états de situa
t ion , ni par la voie de l'impression, ni par la voie du dépôt 
au greffe du tribunal de commerce. I l en est sur le compte 
desquelles i l y a impossibilité d'obtenir le moindre rensei
gnement. Les actionnaires eux-mêmes , s'ils laissent passer 
les quelques jours durant lesquels les comptes et bilans 
sont annuellement déposés à leur inspection au siège so
cial , ne peuvent absolument rien connaî t re de Ja situation 
de la société. 

Cette clandest ini té , contraire à la nature de la société 
gjtnonymc, contraire à l'esprit de la l o i , contraire aux pres

criptions formelles du gouvernement , donne lieu à de 
graves abus. Nous pourrions citer telle société anonyme, 
répu tée dissoute aux yeux du public depuis plusieurs an
nées , qui cependant existe et fonctionne; telle autre, dont 
le siège est généralement inconnu et n'a pu ê t re découvert 
qu 'après de longues démarches . 11 en est une dont les ac
tions (au porteur) ont été pendant longtemps réunies entre 
les mains d'une seule personne, de telle sorte que cette 
personne étai t tout à la fois conseil d'administration, con
seil de surveillance, assemblée généra le des actionnaires, 
et, par un privilège au moins singulier, exerçait son indus
trie privée sous le couvert et avec le privilège de la société 
anonyme. 

Cette clandestinité a pour résultat d'induire le public en 
erreur sur les points les plus importants relatifs aux so

ciétés. Les statuts eux-mêmes, destinés à l 'éclairer, ne ser
vent plus parfois qu'à le tromper. 

Voici une société dont les statuts constatent qu'elle est 
formée au capital d'un mi l l ion de francs représenté par 
1,000 actions de 1,000 francs. Sur la foi de ce document, 
approuvé par le gouvernement, le public s'imagine qu ' i l a 
affaire à une société possédant réel lement un capital d'un 
mil l ion de francs. I l n'en est rien cependant. Sur les 
1,000 actions constituant, aux termes des statuts, le capital 
social, i l n'en a été émis que 500. Les 500 autres sont res
tées à la souche. Leur valeur figure à la fois à l'actif et au 
passif du bilan, c'est-à-dire qu'elle n'y est mentionnée que 
pour mémoire . En voici une autre qui a racheté une partie 
de ses propres actions, de telle sorte que son capital n'existe 
plus en réalité tel qu ' i l est annoncé dans les statuts. Celle-
ci , au contraire, a émis de nouvelles actions en vertu d'une 
disposition statuaire; à quel taux cette émission a-t-elle été 
faite? Nul ne le sait, à l'exception de quelques actionnaires 
qu i , réunis en assemblée générale , ont décrété l 'émission 
de ces actions et les ont répar t ies entre eux! 

Qu'on ne l'oublie pas : dans la plupart des sociétés ano
nymes, tous les actionnaires ne sont pas admis à l 'assemblée 
générale des actionnaires. Le plus souvent i l faut, pour 
avoir en t rée dans celte assemblée, posséder au moins cinq 
actions de 1,000 francs, ou dix actions de 500 francs. Ceux 
qui en possèdent un nombre moindre n'ont absolument au
cun moyen légal de connaî t re ce qui se passe dans ces as
semblées. Décrète-t-on un emprunt, une émission nouvelle 
d'actions, l 'aliénation de tout ou partie de l'avoir social, la 
fusion avec une autre société, en un mot, prend-on une 
mesure importante et qui doit influer sur la valeur des t i 
tres? Bon nombre des actionnaires n'en peuvent avoir con
naissance que par la rumeur publique et lorsque les résolu
tions prises ont produit tout leur effet sur les cours. Ou i , 
voici des titres au porteur donnant droi t à une part dans 
des sociétés. Chacun est convié à y souscrire. Des milliers 
de personnes y trouvent le placement de leurs épargnes . 
Ces titres passent de mains en mains. Des agents inst i tués 
par le gouvernement interviennent comme intermédiai res 
dans les achats et ventes, cotent la valeur des titres et, pai
la nature même de leurs fonctions, sont appelés à donner 
des conseils à leurs clients. Eh bien, ni ces agents, ni les 
acheteurs, ni les vendeurs ne sont mis à même d'apprécier 
la valeur réelle de l'objet de leurs négociations. La situation 
des affaires de la société est entourée de mystères . Sa con
naissance est le lot réservé à quelques privilégiés, et ces 
privilégiés peuvent acheter ou vendre les titres, selon que 
les affaires sociales se présentent sous un aspect favorable 
ou défavorable. C'est la masse qui paie les différences! 
Est-ce juste? est-ce loyal? 

Le droit de connaître la situation d'une société anonyme 
à des époques périodiques appartient non-seulement aux 
actionnaires, mais aussi à ses créanciers , aux porteurs d'o-

.biigations et même à tous ceux qui peuvent devenir ses 
créanciers . Aussi, l 'instruction ministériel le a voulu que 
les bilans fussent déposés dans un lieu accessible à tout le 
monde. C'est là, nous l'avons dit , une conséquence de Ja 
nature même de la société anonyme. Que d'injustice dans 
le système contraire ! Voyez plutôt . Une société, consti tuée 
au capital de plusieurs mill ions, est mise en faillite. Con
formément aux principes qui régissent la société anonyme, 
les administrateurs ne sont pas responsables des engage
ments qu'ils ont pris au nom de la société, et les créanciers 
doivent se contenter de partager, au prorata de leurs 
créances, le produit de la vente de l 'avoir socio). Si le pu
blic a été mis au courant de la situation successive de cette 
société, les créanciers n'auront pas le droit de se plaindre 
du privilège sous lequel s'abritent les administrateurs et les 
actionnaires ; ils n'auront qu 'à se reprocher d'avoir engagé 
leurs fonds dans une mauvaise affaire; ils auront contracté 
à leurs risques et péri ls , dans des conditions loyales. Mais 
en sera-t-il de même si la situation de la société a été sous
traite à la connaissance du public? 

La cause de la clandestini té que nous signalons, la raison 
pour laquelle les prescriptions de l 'instruction ministérielle 
ne sont pas suivies, sont faciles à découvr i r . 



S'agit-il de la publicité des statuts cl de leurs modifica
tions? Le code de commerce établit une sanction r igou
reuse à la règle qui la prescrit aux sociétés. L'absence de 
dépôt au greffe du tribunal de commerce, dans la quinzaine 
de sa date, de l'acte qui renferme les statuts d'une société 
anonyme ou leurs modifications, en t ra îne la nul l i té de 
l'acte. Chacun des actionnaires et les tiers eux-mêmes , s'ils 
y ont in térê t , peuvent faire déclarer nulle la société. Si les 
intéressés veulent que la société ait une existence légale, ils 
doivent la reconstituer, faire dresser un nouvel acte et le' 
déposer au greffe dans le délai voulu. 

S'agit-il au contraire du dépôt du bilan prescrit par 
l'instruction minis tér ie l le? Aucune sanction n'est apportée 
à la règle qui l'exige. Que la société remplisse cette obl i 
gation ou ne la remplisse pas, rien n'est changé pour elle. 
I l est vrai que le gouvernement pourrait retirer son auto
risation à la société anonyme qui néglige de déposer son 
bilan, lorsque celte obligation est inscrite dans les statuts 
ou dans l 'arrêté qui les a approuvés. Mais la rigueur même 
de cette mesure fait obstacle à son application. Ce serait là 
évidemment une sanction trop rigoureuse à la règle de la 
publicité des états de situation. Concluons qu ' i l est indis
pensable d'en établ ir une autre. 

Ce n'est pas tout. Ceux qui ont eu sous les yeux des b i 
lans publiés par des sociétés anonymes en ont r e m a r q u é 
qui contenaient seulement quelques chiffres à l'aide des
quels i l est tout à fait impossible de se faire une idée exacte 
de la situation des affaires sociales. Ainsi entendue, la pu
blicité des bilans est dérisoire . Sans doute, les sociétés ano
nymes ne peuvent ê t re tenues de faire connaî t re à tous des 
opérations commerciales en voie d 'exécut ion, pour les
quelles le secret est une condition de succès. I l ne faut pas 
que la publicité de leurs bilans devienne pour elles une 
entrave. Mais i l faut au moins qu'elle soit sérieuse, telle en 
un mot qu'elle est prat iquée aujourd'hui par les sociétés les 
plus recommandables et les plus prudentes. L'instruction 
ministérielle du 20 février 1841 pourrait ê t re complétée 
en ce point par l 'indication aussi précise que possible des 
éléments constitutifs du bilan à publier par chaque corn 
pagnie. 

Les statuts de la Société anonyme des mines et fonderies 
de Niederfischbach portent qu ' indépendamment du dépô 
de l'inventaire annuel au greffe du tribunal de commerce 
de Bruxelles, « c l attendu que le siège de l'exploitation est 
« situé à l ' é t ranger , le conseil d'administration sera tenu 
« de publier, à l'expiration de chaque semestre, par la 
» voie du Moniteur belge, l 'état approximatif de la pro 
« duction du minerai et du métal , pendant le trimestre 
« écoulé. » Cette clause ne se retrouve dans les statuts 
d'aucune des autres sociétés anonymes, qu'elles aient leur 
siège d'exploitation soit en Belgique, soit à l ' é t ranger . I l 
semble cependant qu' i l serait utile de la général iser , en te 
nanl compte de la diversité des opérations qui sont l'objet 
des sociétés anonymes. On ne voit pas pourquoi les sociétés 
de chemins de fer, par exemple, ne publieraient pas, à des 
époques pér iodiques , le montant de leurs recettes brutes. 
En France, le Moniteur public chaque semaine ces miser 
gnements. 

En résumé , i l n'y a pas d'objection sérieuse au principe 
de la publici té des états de situation des sociétés anonymes. 
I l ne peut y en avoir surtout dans un pays où la publici té 
des comptes est une règle pour l'Etat, les provinces, les 
communes, les hospices, les fabriques d'église, pour toutes 
les personnes civiles. Grâce à une publici té sérieuse des 
comptes et bilans, tous ceux qui sont intéressés dans les 
sociétés anonymes sont mis en mesure de veiller eux-mêmes 
à leurs in té rê t s , de contrôler les entreprises dans lesquelles 
ils ont engagé leur fortune. Le contrôle du gouvernement 
sur la gestion de ces sociétés, auquel les citoyens ne sont 
que trop por tés à se confier, n'a plus en quelque sorte de 
raison d 'ê t re , et i l peut se borner à l'application sérieuse 
et sincère du principe de la publicité des comptes et bilans 
Cette publici té peut bien contrarier des intérêts privés et 
faire obstacle à des spéculations dont le bénéfice est prélevé 
sur la masse ignorante. Mais, exigée par l ' intérêt généra l , 
elle concorde avec l ' intérêt bien entendu des sociétés. Si 

elle est pour les dé ten teurs de capitaux un gage de loyauté , 
un élément de sécurité et partant de confiance, elle, est 
pour les sociétés une source de crédi t , un moyen de pros
pér i té . En vulgarisant les données relatives aux grandes 
entreprises, en init iant le public aux conditions de leur 
existence et de leur développement , elle facilite et pro
voque l'association des capitaux, sans laquelle l 'industrie 
moderne serait à tout jamais condamnée à l'impuissance. 
C'est ainsi, sans aucun cloute, que pensent les sociétés qui 
font imprimer et distribuer à un grand nombre d'exem
plaires leur bilan annuel et le rapport de leur conseil d'ad
ministration à l 'assemblée générale des actionnaires. 

A . D E M E U R . 

J U R I D I C T I O N C R I M I N E L L E . 
C O U R D E C A S S A T I O N D E B E L G I Q U E . 

C h a m b r e c r i m i n e l l e . — P r é s i d . de M. de Sauvage . 

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

R E M È D E S S I M P L E S . 

Le pharmacien tenant officine ouverte, qui ne prépare cl ne vend 
que des médicaments homœopalhiques, doit cependant avoir 
constamment, dans sem officine ou son dépôt, en quantités re
quises, les médicaments indiqués dans la pharmacopée belge. 

En d'autres termes, le monopole des pharmaciens comprend, 
outre la vente des médicaments composés dont parle l'art, il de 
la loi du 12 mars 1818, celle des médicaments simples qui su
bissent une préparution, et à ce titre les médicaments homœo
palhiques, qu'ils soient] ou non des médicaments simples, sont 
compris dans le monopole des pharmaciens. 

Il n'entre pas dans les attributions de la cour de cassation de re
chercher si la médecine homœopathique n'emploie que des re-
mèdess impies. 

(VAN BERCKELAER C LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

Le 21 novembre 1860, Van Berckelaer s'était pourvu en 
cassation contre un jugement du tribunal correctionnel de 
Bruxelles, en date du 19 du même mois, dont voici le 
texte : 

JUGEMENT. — « Attendu qu'il csl avéré que Van Berckelaer est 
pharmacien et lient en cette qualité officine ouverte, rue de Lae-
ken, à Bruxelles ; 

u Attendu que le prévenu reconnaît que lors de la visite faite 
chez lui, dans le courant du mois d'août 1860, par les personnes 
déléguées à cet effet, i l n'avait ni dans son officine, ni *lans son 
dépôt, aucun des 557 médicaments indiqués dans la liste dressée 
par la commission médicale- du Brabant et approuvée par le mi
nistre ; 

« Attendu que pour s'affranchir des prescriptions deja loi du 
9 juillet 1858, Van Berckelaer se prévaut de la circonstance qu'il 
a converti sa pharmacie ordinaire en pharmacie exclusivement 
homccopalhique, et prétend que les préparations dont ce système 
médical fait usage ne constituent pas des médicaments proprement 
dits ; 

u Attendu qu'il est incontestable que les substances que la 
méthode homœopathique emploie comme moyens curatifs subis
sent une préparation pharmaceutique et doivent, dès lors, être 
considérées comme médicaments ; que c'est d'ailleurs dans sa qua
lité de pharmacien que le prévenu puise le droit de débiter ces 
préparations, puisque le débit n'est réservé qu'aux pharmaciens 
par la loi du 21 germinal an X I ; 

» Attendu que les dispositions de la loi du 9 juillet 1858 sont 
générales et s'appliquent non-seulemcnl aux pharmaciens, mais 
en général à toutes les personnes autorisées à délivrer des médi
caments : que si le législateur avait entendu établir une excep
tion en faveur des pharmaciens homœopathes, i l s'en serait 
expliqué,ce système médical étant parfaitement connu au moment 
de la confection de la loi ; 

« Attendu que de ce qui précède, i l résulte que Van Bercke
laer a commis 557 infractions à l'art. 2 de la loi du 9 juillet 1858, 
et est passible d'une amende de 5 fr. par chaque infraction, aux 
termes de l'art. 5 de ladite lo i ; 

« Attendu que l'art. 14 de la loi précitée attribue la connais
sance de ces infractions aux tribunaux de simple police, mais que 
ni le ministère public, ni le prévenu n'ont demandé le renvoi ; 

« Par ces motifs, vu les art. 2 et 5 de la loi du 9 juillet 1858, 
192 et 194 du code d'instruction criminelle, 51 , 57 et 58 du 



nouveau code pénal, rendus exécutoires par l'art. 41 de la loi du 
2 1 mars 1 8 8 7 , dont lecture a été donnée par M. le président et 
conçus comme suit.... : 

« Le Tribunal, faisant droit en dernier ressort, condamne ledit 
Van Berckelacr à 557 amendes de 5 fr. chacune et par corps 
aux frais du procès taxés à la somme de 2 fr. 9 5 c ; dit qu'à dé
faut de paiement l'amende sera remplacée par un emprisonnement 
de simple police de un jour pour chacune d'elles ; fixe à 8 jours la 
durée de la contrainte par corps pour le recouvrement des frais 
au profit de l'Etat, etc. » 

M ' L . L E C L E R C Q , chargé de plaider la recevabil i té du 
pourvoi, fit remarquer que la quali té de pharmacien que le 
tr ibunal correctionnel semblait décider en fait n 'étai t que 
le résul ta t de l'application d'une loi — la loi du 2 1 germi
nal an X I — à la vente des médicaments homœopath iques . 
Si le premier considérant semble poser comme un fait cer
tain que Van Berckelacr est pharmacien, les considérants 
deux, trois et quatre combinés montrent que le premier 
est moins une prémisse, un fait avéré , qu'une conséquence 
t i rée d'un autre fait, à savoir le débit exclusif de médica
ments homœopathiques que le tr ibunal qualifie de méd i 
caments dans le sens légal et jur idique, en vertu de la loi 
précitée du 2 1 germinal an X I . 

Après avoir jugé ainsi en droit que le fait d'avoir vendu 
des médicaments homœopathiques rentre dans le domaine 
rése rvé , par privilège, aux pharmaciens, et avoir a t t r ibué , 
pour ce fait, à Van Berckelacr, la quali té de pharmacien 
dont i l s'était dépouil lé , de l'avis même du tr ibunal , qui 
di t que le prévenu n'avait dans son officine aucun des mé
dicaments que doivent avoir les pharmaciens et qu ' i l avait 
converti son ancienne pharmacie en pharmacie exclusive
ment homeeopathique, le tr ibunal applique à Van Berckc-
Iaer la loi du 9 ju i l l e t 1 8 5 8 concernant les pharmacies. 
Quelle que soit la contexture du jugement, i l ne peut ê t re 
in te rpré té autrement que nous venons de le faire sans le 
rendre illogique et contradictoire. Si la qual i té de pharma
cien est un fait avéré pour le t r ibunal , fait venu à sa con
viction par voie d 'enquête ou autre moyen de constater 
judiciairement un fait, alors i l faut dire que les considé
rants trois,, quatre et cinq sont non-seulement superflus, 
mais même en contradiction avec le premier. Le deuxième 
constate lu i -même une absence complète de médicaments 
officiels chez un individu que l'on qualifierait cependant 
malg ré cela de pharmacien. Singulier marchand de drogues 
et de médicaments qui n'aurait plus dans son officine le 
moindre petit médicament , la moindre substance, mat ière 
p remiè re de sa fabrication. Van Berckelacr avait converti 
sa pharmacie ordinaire en pharmacie exclusivement ho-
mœopa th ique , d'où l'on doit conclure que si le tribunal 
correctionnel de Bruxelles a qualifié Van Berckelacr de 
pharmacien, c'est parce qu ' i l a décidé, par ses considérants 
trois, quatre et cinq, que le fait seul de vendre des méd i 
caments homœopath iques fait non-seulement partie du 
monopole des pharmaciens, mais qu ' i l attribue à son au
teur les droits et les devoirs at tachés à cette qual i té . L'on 
est d'autant plus fondé à admettre celte in te rpré ta t ion du 
jugement a t taqué que le tribunal avait entendu le témoin 
Depaire affirmer qu ' i l suffit, pour n 'ê t re plus pharmacien, 
de cesser purement et simplement le commerce des médi
caments sans qu ' i l faille une déclara t ion , à ce sujet, à l 'au-

^Igrité administrative. Dès lors, pour que l'on donne un 
sens rationnel au jugement, pour que, suivant l'adage, i l 
ait un effet jur idique — aclus interpretandi sunt ut va
lsant — U faut admettre qu'il a décidé d'abord la question 
préjudicielle-de savoir si Van Berckelacr étai t pharmacien, 
avant d e l u i appliquer la loi du 9 ju i l l e t 1 8 5 8 , spéciale à la 
pharmacie. Or, celte question a été une décision en droi t , 
car i l n'est t rai té nulle part, n i dans les lois, n i dans la 
jurisprudence, du caractère légal des médicaments h o m œ o 
pathiques. 

M " D E M O L I N A R I a ensuite présenté les moyens du pour
voi, qui é taient : 

1 ° Application de la loi française du 2 1 germinal an X I , 
qui est abrogée en Belgique. 

2 ° Fausse application de la loi du 9 ju i l l e t 1 8 5 8 aux mé
dicaments homœopath iques . 

C'est pour avoir appliqué dans son quatrième considérant la loi 
du 2 1 germinal an X I aux médicaments homœopathiques, que le 
tribunal correctionnel de Bruxelles a décidé qu'ils doivent être 
considérés comme des médicaments dans le sens juridique. Les 
termes dont se sert l'art. 35 de cette loi permettent, en effet, de 
comprendre dans le monopole des pharniaciens toute espèce de 
médicaments soit composés, soit simples, du moment qu'ils su
bissent une préparation, « Les épiciers, les droguistes, dit cet 
article, ne pourront vendre aucune composition ou préparation 
pharmaceutique, sous peine de 5 0 0 fr. d'amende. » 

Si cette loi eût été encore applicable en Belgique, nous croyons 
qu'on eût pu, à la rigueur, lui soumettre les médicaments homœo
pathiques, bien que le mode de préparation de ces derniers ne 
ressemble pas à une préparation pharmaceutique proprement 
dite. Mais celte loi est abrogée en Belgique, ainsi que l'ont décidé 
plusieurs arrêts récents de nos cours d'appel et un arrêt de 
la cour de cassation du 1 0 décembre 1855 . (BELGIQUE JUDI
CIAIRE, XIV, p. 977 . ) Et quand même on soutiendrait, ainsi 
que l'a fait un jurisconsulte anonyme dans une note insérée au bas 
de l'arrêt précité, que l'abrogation de la loi de germinal an X I 
n'est pas générale et que, notamment, ses dispositions concernant 
les remèdes secrets sont encore en vigueur, on serait cependant 
forcé de convenir que la partie de celte loi dont il s'agit en cette 
cause, est bel et bien abrogée par la loi du 1 2 mars 1818 . En effet, 
l'art. 1 7 de cette dernière loi, qui détermine les limites du mono
pole des pharmaciens, contient une disposition inconciliable avec 
celle énoncée dans l'art. 53 de la loi française rapporté plus haut. 
L'art. 1 7 de la loi du 1 2 mars 1 8 1 8 porte : « Aucun médicament 
composé, sous quelque dénomination que ce soit, ne pourra être 
vendu ni offert en vente que par des personnes qui y sont autori
sées par les lois ou par nous et conformément aux instructions à 
émaner à ce sujet, à peine d'une amende de 50 florins. » 

Or, quand bien même, disons-nous, on soutiendrait que la loi 
du 2 1 germinal an X I est encore en vigueur, on devrait admettre 
que l'art. 1 7 de la loi du 1 2 mars 1 8 1 8 a abrogé la disposition de 
la loi française qui y correspond, c'est-à-dire l'art. 35, parce 
qu'il y a contrariété formelle entre ces dispositions, suivant cet 
adage juridique : Posleriores leges ad priores pertinent, nisi con
traria: sint. 

Nous concluons qu'en tirant de l'art. 33 de la loi du 2 1 germi
nal an X I le motif qui l'a déterminé à décider que les médica
ments homœopathiques font partie du monopole des pharmaciens, 
le tribunal correctionnel de Bruxelles a fait un abus de législation 
et que la qualité de pharmacien qu'il attribue de là à Van Bercke
lacr doit crouler avec le motif qui la lui a fait appliquer. 

Le second moyen du pourvçi était de prouver que la loi du 
9 juillet 1858 n'est pas applicable à un individu qui fait exclusi
vement le commerce de médicaments homœopathiques. Celle loi, 
accompagnant la publication de la nouvelle pharmacopée officielle, 
contient une sanction nouvelle des obligations qui incombent aux 
pharmaciens, au sujet de la conservation, du dépôt et de la bonne 
préparation des médicaments indiqués dans cette pharmacopée. 
Elle ne nous apprend absolument rien quant aux personnes qui 
sont soumises à ses prescriptions; elle se contente de dire : « Les 
pharmaciens et, en général, toutes les personnes autorisées à dé
livrer des médicaments sont tenus, etc.... » en se référant aux 
lois en vigueur pour reconnaître ce qu'il faut entendre par phar
maciens et les autres personnes autorisées à délivrer des médica
ments. Nous sommes donc obligés de chercher dans les lois pré
cédentes quels sont les sujets de la loi du 9 juillet 1 8 5 8 . C'est ce 
que nous trouvons dans la loi du 1 2 mars 1818, l'arrêté-loi du 
2 8 avril 1821 et un autre arrêté-loi du 1 2 juillet, même année. 
Ces lois constitutives de privilèges et monopoles sont de stricte 
interprétation, parce qu'elles limitent la liberté générale. 

L'art. 1 7 de la loi du 1 2 mars 1818 , que nous avons transcrit 
plus haut, circonscrit bien clairement les limitesMu monopole que 
cette loi accorde aux pharmaciens, au seul débit des médicaments 
composés ; cl par un argument a contrario, que nous sommes 
fondé à tirer en celte matière, nous disons que les médicaments 
simples, et par conséquent les médicaments homœopathiques, 
échappent au monopole des pharmaciens. Mais la conséquence que 
nous tirons de l'art. 1 7 de la loi du 1 2 mars 1 8 1 8 est tellement 
conforme à la pensée du législateur, qu'il s'est chargé de la pré
senter lui-même dans l'arrété-loi du 2 8 avril 1 8 2 1 , art. 2 , quand 
i l dit : 

« Les pharmaciens, les droguistes, en ce qui concerne la qualité 
des médicaments simples, ainsi que les médecins auxquels i l est 
libre et les chirurgiens dans le plat pays, auxquels i l est permis 
de préparer des médicaments et d'en débiter, ne pourront tenir 
que des médicaments de bonne qualité, telle qu'elle est indiquée 
dans la pharmacopée belgiquc. Tous les médicaments composés 
devront être cxaclemenl préparés, conformément aux règles pres
crites dans ladite pharmacopée. » 



Il résulte clairement de ce texte de loi que les droguistes ont la 
faculté de débiter des médicaments simples, puisqu'ils ont l'obli
gation d'avoir ces médicaments de bonne qualité. Quant aux mé
decins et pharmaciens, ils ont une double obligation, d'abord de 
tenir les médicaments indiqués dans la pharmacopée d'une bonne 
qualité, et ensuite de se conformer dans la préparation des médi
caments composés, aux règles de la pharmacopée. 

Celte limitation si formelle du privilège des pharmaciens au 
débit des médicaments composés n'est pas une disposition légis
lative nouvelle dans notre pays; on peut dire, au contraire, 
qu'elle est vraiment nationale, car on retrouve dans VAntidota-
rium ganduvense de 1663 et la Pharmacupœa bruxcllcusis de 
1649 et 1702, des dispositions tout à fait identiques. 

En présence d'une loi aussi claire et du soin que prend le lé
gislateur de présenter sa pensée sous plusieurs aspects pour qu'on 
ne puisse pas s'y tromper, i l serait superflu d'insister sur la dé
monstration que nous voulons en tirer, à savoir que les médica
ments homéopathiques, qui sont des médicaments simples, ainsi 
que nous le prouverons tantôt, ne sont pas compris dans ceux 
dont le débit est réservé aux pharmaciens. 

La doctrine que nous défendons est pleinement confirmée 
par la jurisprudence. Un arrêt de la cour de Bruxelles du 7 no
vembre 1840 (PASIC, 1841, p. 255), contient dans un de ses 
motifs la définition des médicaments dont la vente est réservée 
aux pharmaciens quand i l dit : « Attendu que ces mélanges, 
formés de la réunion de plusieurs médicaments en poudre, forment 
de véritables préparations pharmaceutiques dont la vente est in
terdite aux droguistes... » 

Un arrêt de la cour dc.Liége du 19 avril 1843 (PASIC, 1845, 
p. 248), contient le considérant suivant : « Qu'il suit de ce qui 
précède que la loi, n'ayant exigé pour les marchands de drogue
ries ni des garanties de capacité, ni de visite, ne les autorise 
qu'a vendre des préparations ou drogues simples far opposition 
avec toute composition pharmaceutique... » 

V. en outre cour de Bruxelles, 17 juillet 1847 (BELG. JUD., 
t . V I , p. 786). — Cour de Gand, 26 juillet 1849 (BELG. JUD., 
t. VI I I , p. 46). — Cour de Bruxelles, 6 janvier 1855 (BELG. 
JUD., X I I I , 51) et 22 décembre 1859 (BELG. JUD., X V I I I , 151). 

L'arrêt de la cour de Bruxelles du 6 janvier 1855 approuve 
on ne peut plus explicitement le système que nous soutenons, en 
disant : 

« Attendu qu'en principe i l est libre à toute personne de faire 
Ici négoce et d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle 
trouve bon, à la charge de se conformer aux règlements de 
police qui sont ou pourront être faits (loi des 2-17 mars 1791, 
art. 7); 

« Attendu que la seule disposition qui limite aujourd'hui la 
faculté de vendre et d'offrir en vente des remèdes ou médica
ments est l'art. 17 de la loi du 12 mars 1818 ; 

a Attendu qu'elle (cette disposition) n'exige pas d'autorisation 
pour la vente de médicaments simples, d'où il résulte que chacun 
a la liberté de vendre cette sorte de médicaments, lors même 
qu'ils constituent des remèdes secrets... » 

Celte jurisprudence unanime, conforme au texte de la loi et à 
l'esprit général de notre législation civile et politique, nous parait 
une interprétation décisive de la loi du 12 mars 1818. 

Est-il besoin d'expliquer ce que l'on doit entendre par les mots 
médicament composé de l'art. 17 de eelte loi? La signification 
grammaticale du mot composé suffit déjà pour faire comprendre 
la chose. Le tribunal correctionnel d'Anvers (V. l'arrêt de la 
cour de Bruxelles du 7 novembre 1840, cité plus haut), avait 
défini le médicament composé : « Tout mélange ou mixtion de 
drogues simples, soit que celte mixtion se fasse par la tritura
tion, l'infusion, ou la simple réunion de liquides ou de substan
ces sèches pulvérisées. » On a vu que la cour de Bruxelles en a 
donné une définition analogue. 

Il serait tout aussi contraire au bon sons qu'à la science de 
dire, quoique un témoin ait semblé affirmer, dans cette cause, 
devant le tribunal correctionnel, que la préparation d'une seule 
substance médicinale ou même sa réunion avec une autre sub
stance non médicamenteuse, telle que l'eau, le sucre de lait, etc., 
peut produire un médicament composé. Car dans ce cas, il y au
rait plus dans l'effet que dans la cause, dans la conclusion que 
dans les prémisses, or, Lalius hos (terminas) quant prœmissœ con-
clusio non vult, dit la logique. 

La loi ne s'occupe pas de la préparation des médicaments sim
ples ; qu'ils soient divisés, manipulés, triturés, ils n'en restent 
pas moins des médicaments simples et sont, comme tels sous
traits au monopole des pharmaciens. Elle ne s'occupe de la pré
paration des médicaments que pour ceux qui sont composés, ainsi 

(1) Ces mémoires sont relatés dans les Eludes de médecine homœopa-
ihiquc de S. Hahnemann, publics à Paris, en 1850, chez Baillère. On peut 

que cela résulte de l'art. 2 de l'arreté-loi du 28 avril l821.u'fous 
les médicaments composés, dit le dernier aliéna do cet article, 
devront être exactement préparés, conformément aux règles pres
crites dans ladite pharmacopée. » Or, il est un axiome de droit 
qui dit : qui dicit de uno negat de allcro. Nous croyons qu'on ne 
peut pas argumenter de la fin de l'art. 2 de la loi du 9 juillet 
1858 pour conclure que les médicaments simples, subissant une 
préparation, sont également compris dans le monopole des phar
maciens, sans bouleverser toute l'économie des lois sur la phar
macie et la droguerie. Cet article dit : 

a Les pharmaciens, et, en général, toutes les personnes auto
risées à délivrer des médicaments, sont tenus d'avoir en tout 
temps, dans leur officine ou dans leur dépôt, et en quantités re
quises, les médicaments indiqués dans les listes dressées par les 
commissions médicales provinciales, et approuvées par le minis
tre de l'intérieur. 

« Ces médicaments doivent être préparés cl conservés con
formément aux prescriptions de la pharmacopée, o 

Examinons quelle peut être la signification de cette disposition. 
Elle doit être entendue pro subjecta materia; or, de quoi s'agit-
il? La loi dit que les pharmaciens et les personnes autorisées à 
délivrer des médicaments sont tenus d'avoir en dépôt tous les 
médicaments indiqués dans les listes dressées par l'autorité com
pétente. Celte obligation incombe d'abord aux pharmaciens et 
ensuite aux médecins et chirurgiens du plat, pays, qui sont les 
seuls autorisés avec les pharmaciens à avoir des débits de médica
ments proprement dits. Celte disposition est portée pour eux 
seuls et nullement pour les droguistes qui ont aussi le droit de 
vendre des médicaments simples sans être cependant obligés à 
avoir, comme les premiers, un dépôt des médicaments indiqués 
dans les listes dressées par les commissions médicales. 

Les expressions qui terminent l'art. 2. « Ces médicaments doi
vent être préparés et conservés, conformément aux prescriptions 
de la pharmacopée, » ne peuvent s'entendre raisonnablement 
que des médicaments composés, suivant la déclaration formelle 
de l'art. 2 de l'arrêté-loi du 28 avril 1821, cité plus haut. En 
effet, les médicaments que les pharmaciens doivent tenir en 
dépôt et exhiber à l'inspection de l'autorité, sont des médica
ments simples qui ne subissent aucune préparation, ce sont des 
substances médicinales brutes, ainsi que chacun pcul facilement 
s'en convaincre. Mais la pensée de la loi du 9 juillet est celle-ci : 
quand les pharmaciens, les médecins du plat pays, etc., font, au 
moyen de ces matières premières, des remèdes ou compositions 
pharmaceutiques, ils doivent se conformer aux prescriptions de 
la pharmacopée. Supposons que les expressions de la loi s'appli
quent réellement aux médicaments bruts, que ces substances doi
vent être préparées et conservées conformément aux règles de la 
pharmacopée, est ce à dire pour cela que toute préparation de 
médicaments simples serait le propre du pharmacien et que par 
cet art. 2 de la loi du 9 juillet 1858, le législateur aurait modifié 
l'art. 17 de ta loi du 12 mars 1818? Evidemment personne n'ad
mettrait une semblable extension. Ce serait encore le cas de dire : 
Latins hos... 

Nous avons dans l'art. 17 de la loi du 12 mars 1818, la défini
tion du monopole des pharmaciens; nous avons dans l'arrêté-loi 
du 28 avril 1821, une disposition qui traite explicitement de la 
préparation des remèdes composés dont le débit est réservé aux 
pharmaciens par la loi de 1818, tandis que l'art. 2 de la loi du 
9 juillet 1858 n'a pas eu en vue de définir le monopole des phar
maciens, mais uniquement de régler une seule obligation qui leur 
incombe, à savoir la tenue d'un dépôt de médicaments que cette 
loi impose aux pharmaciens. Ne faisons pas dire à la loi plus 
qu'elle ne peut raisonnablement vouloir dire; qu'on lise toute 
cette loi et on se convaincra que l'interprétation que nous en don
nons, est parfaitement rationnelle. 

Nous avons raisonné, jusqu'à présent, dans l'hypothèse que les 
médicaments homeeopathiques sont des médicaments simples; 
nous allons le démontrer brièvement. 

Nous invoquerons d'abord l'autorité de Samuel Hahncmann, 
fondateur de i'homœopathie. Voici ce qu'il écrivait en 1820, dans 
son Mémoire adressé au gouvernement de Saxe, dans le but de 
démontrer précisément la thèse que nous soutenons en ce mo
ment (1). « Dans l'ouvrage que j 'ai publié sur la doctrine médicale 
homceopathîque (Exposition de ta doctrinemédicalchomœopathique 
ou Organon de l'art de guérir, traduit de l'allemand, 3 e édition, 
Paris, 1845, in-8°), j 'a i formellement exclu toutes ordonnances, 
tous les mélanges médicamenteux. J'ai pour principe de n'em
ployer, pour chaque cas de maladie, qu'une substance médicinale 
simple; je n'enseigne et ne pratique que ce mode unique de gué-
rison. » 

encore consulter l'Organon, du même auteur. Paris, 1834, chez Bail
lère. 



On pourrait ensuite consulter les Traités de pharmacopée ho-
mœopalhique, de MM. Jahr et Catellan et de M. Wcber, Paris, 
chez Baillèrc, 1853 et 1854. 

Mais le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles n'admet 
pas cxplicitementque les remèdes liomœopalhiques soient dessub-
stancessimplcs.Ccpendantcc jugement raisonne évidemment dans 
l'hypothèse quelcsrcmèdeshomceopathiquessont des médicaments 
simples, tant parce qu'il dit que parce qu'il a omis de dire. En 
effet le tribunal corrcctionnelse trouvait en présence de la loi du 
12 mars 1818, que nous'avions invoquée et qui limite le monopole 
des pharmaciens au débit dea médicaments composés, et ensuite 
en présence de la loi de germinal an X I , qu'il lui plut d'appli
quer, quoiqu'elle soit abrogée en Belgique. Eh bien, si le tribunal 
avait reconnu en fait que les médicaments homœopathiqucs ne 
sont pas des médicaments simples mais qu'ils sont composés, 
n'était-il pas naturel qu'il invoquât l'art. 17 de la loi du 12 mars 
1818? Pourquoi a-t-il seulement appliqué la loi du 21 germinal 
an XI? C'est parce que, d'après les termes de cette lo i , on peut 
faire rentrer dans le monopole des pharmaciens, non-seulement 
le débit des médicaments composés niais même celui des médica
ments simples,du moment que ces derniers onl subi une prépara
tion. L'art. 53 de celte loi porte : 

« Les épiciers et droguistes ne peuvent vendre aucune com
position ou préparation pharmaceutique, sous peine de 500 francs 
d'amende...» Faisant application de cet article, le jugement porte 
dans son quatrième considérant : 

« Attendu qu'il est incontestable que les substances que la 
méthode homœopathique emploie comme moyens curatifs subis
sent une préparation pharmaceutique et doivent dès lors être 
considérés comme médicaments ; que c'est d'ailleurs en sa qualité 
de pharmacien que le prévenu puise le droit de débiler ces pré
parations, puisque le débit n'est réservé qu'aux pharmaciens par 
la loi du 21 germinal an X L •> 

L'application de celle loi, alors qu'il était bien plus naturel que 
le tribunal invoquât l'art. 17 de la loi du 12 mars 1818, dans 
l'hypothèse qu'il eût considéré en fait les médicaments homœo-
pathiques comme des médicaments composés,cl même les termes: 
les substances, dont i l se sert au lieu de compositions ou prépara
tions, qu'emploie l'art. 32 de la loi du 21 germinal an X I , nous 
démontrent que le tribunal a raisonné dans la conviction que les 
médicaments homœopathiques sont des médicaments simples. La 
démonstration que nous avions faite de ce dernier point n'avait, 
du reste, pas été sérieusement contestée. 

Nous venons de voir que les médicaments liomœopalhiques sont 
des médicaments simples, que cette espèce de médicament n'est 
pas comprise dans le nombre de ceux dont la loi réserve le mo
nopole aux pharmaciens. La loi du 9 juillet 1858, qui contient la 
sanction d'une obligation de ces derniers, a dû s'en réfe'rcr aux 
lois précédentes pour les autres obligations et les droits des phar
maciens qu'elle n'avait pas à régler. On pourrait même soutenir 
que la loi de 1858 exclut les médicaments homœopathiques de la 
pharmacopée, ainsi que cela ressort à toute évidence des discus
sions aux Chambres législatives. 

Dans la séance du 26 juin 1858, M. le baron Scutin disait: 
« D'un bout à l'autre de la pharmacopée, i l n'est pas une seule 
fois question de la manière de préparer les médicaments homœo
pathiques... » M. le ministre de l'intérieur répondit : » Aux termes 
des arrêtés royaux en vigueur, la pharmacopée doit être révisée 
tous les ans. A l'époque où elle a été préparée (le travail d'élabo
ration de la pharmacopée de 1858 a été très-laborieux, car il a 
duré plus de 25 ans), la médecine homœopallu'que n'occupait pas 
encore dans le monde la place qu'elle y a prise depuis. I l n'est 
donc pas étonnant, dès lors, que la pharmacopée qui vous est 
soumise ne se soit pas occupée des médicaments homœopathiques. 
Mais les mesures sont prises pour que la pharmacopée se tienne 
toujours à la hauteur de la science et des nouvelles décou
vertes. » 

Ces mesures n'ont pas encore été prises jusqu'aujourd'hui, 
quant aux médicaments homœopathiques; nous en avons la preuve 
dans la discussion qui a eu lieu à la Chambre des représentants 
le 27 avril 1860, à propos d'une pétition demandant formelle
ment que les médicaments homœopalhiqnes fussent inscrits dans 
la pharmacopée officielle. La pétition a été renvoyée au ministre 
de l'intérieur, qui a été chargé par la Chambre de s'occuper de la 
question homœopathique. 

Nous sommes donc fondé à conclure qu'en appliquant la loi du 
9 juillet 1858 au débit exclusif des médicaments homœopalhiqucs, 
le tribunal correctionnel de Bruxelles a fait une fausse interpré
tation de cette loi. 

A ces deux moyens du pourvoi, nous en avons ajouté un 
autre, comme subsidiaire, et qui consistait à dire que quand même 
le tribunal correctionnel de Bruxelles aurait jugé que les médica
ments homœopalhiqucs sont des médicaments dans l'acception 

légale et juridique et dont le monopole est réservé aux pharma
ciens, encore n'aurait-il pas dû appliquer à Van Berckelacr la loi 
du 9 juillet 1858, mais l'art. 17 de la loi du 12 mars 1818 com-
minant une amende de 50 florins, ou mieux encore, puisqu'il 
l'invoquait, la loi du 21 germinal an X I , art. 55, qui punit d'une 
amende de 500 francs ceux qui se sont ingérés dans le commerce 
de pharmacie. En effet, le tribunal correctionnel avoue que Van 
Berckelacr n'avait dans son officine aucun des 557 médicaments 
que doivent tenir en dépôt les pharmaciens, qu'il avait converti 
sa pharmacie ordinaire en pharmaeie exclusivement homœopa-
thique. Par conséquent,s'il n'a pas les médicaments,matière pre
mière de l'industrie du pharmacien, s'il n'a que des médicaments 
homœopathiques qui — à part leur mode de préparation — ne 
forment qu'une partie des 557 médicaments que les pharmaciens 
doivent tenir en dépôt, n'étail-il pas plus naturel, plus logique, 
de punir Van Berckelacr comme empiétant sur le monopole des 
pharmaciens, comme un intrus dans la pharmacie, que de lui 
imposer la qualité de pharmacien et toutes les obligations qui en 
dérivent? 

La cour rendit, le même jour , après avoir entendu les 
conclusions de M. CI.OQUETTE, avocat général, demandant 
le rejet du pourvoi, l 'arrêt suivant : 

ARRÊT. — « Ouï M . le conseiller VAN HOEGAERDEN en son rap
port et sur les conclusions de M . CLOQLETTE, avocat général ; 

« Sur le moyen de cassation déduit : 
« 1° de la violation de l'art. 17 de la loi du 12 mars 1818, de 

l'art. 2 de l'arrêté-Ioi du 28 avril 1821 ; de la violation par fausse 
application de l'art. 2 de la loi du 9 juillet 1858, en ce que le 
jugement attaqué a considéré le demandeur comme pharmacien 
dans le sens légal du terme : 

o 2° De la violalion des arrêtes du 29 janvier 1814, 27 octo
bre 1815, 8 janvier et 1 e r avril 1816; du message du roi Guil
laume du 17 février 1818 joint à la loi du 12 mars suivant; de 
l'arrêté du 51 mai 1818 et de la loi du 12 juillet 1821, le tout 
joint à la dépêche ministérielle du 25 octobre 1827, en ce que le 
jugement s'est fondé sur la loi du 21 germinal an X I , qui a été 
abrogée par les dispositions précitées; 

« Vu l'art. 2 de la loi du 9 juillet 1858 portant : « Les phar-
« maciens et en général toutes personnes autorisées à délivrer 
« des médicaments sont tenus d'avoir eu tout tempes dans leur 
u officine ou dans leur dépôt, cl en quantités requises, les mé-
« dicanients indiqués dans les listes dressées par les commis-
ci sions médicales provinciales et approuvées par le minisire de 
« l'intérieur. 

» Ces médicaments doivent être préparés et conserves con-
u formément aux prescriptions de la pharmacopée; » 

a Attend u que d'après le jugement allaqué il est avéré que le 
demandeur est pharmacien et tient encette qualiléoflicincouvertc; 

« Attendu que pour écarter l'application de la loi du 9 juillet 
1858, le demandeur soutient que sa pharmacie est exclusivement 
homœopathique ; qu'il ne délivre pas de remèdes composés et 
que, d'après l'art. 17 de la loi du 12 mars 1818, on ne peut con
sidérer comme pharmacien dans le sens légal que cclufqui délivre 
des remèdes composés; 

« Attendu que le jugement attaqué, en décidant que les sub
stances dont le système homœopathique fait usage subissent une 
préparation pharmaceutique, ne reconnaît point en fait, comme le 
suppose le pourvoi, que le demandeur ne délivre que des médi
caments simples; que les mots préparations pharmaceutiques, 
dans le langage de la loi comme dans le langage usuel, ne s'appli
quent pas exclusivement à la préparation de remèdes simples, 
qu'ils s'entendent aussi de la préparation de remèdes composés, 
comme le prouvent notamment la loi du 12 juillet 1821, dans son 
préambule et dans son art. 4, et la loi du 9 juillet 1858, qui, 
dans son art. 2, exige que les médicaments dont il parle soient 
préparés conformément aux prescriptions de la pharmacopée; 

o Attendu qu'il n'appartient pas à la cour de rechercher si, 
comme le prétend le pourvoi, l'on n'emploie dans le système ho
mœopathique que des substances médicinales simples; 

« Attendu, dès lors, qu'en admettant avec le demandeur que 
la loi du 21 germinal an X I soit abrogée et que, d'après l'art. 17 
de la loi du 12 mars 1818, l'on ne doive considérer comme phar
macien dans l'acception légale du mot que celui qui, en vertu de 
l'autorisation qu'il a reçue, vend des remèdes composés, le moyen 
de cassation manque de base en point de fait; 

« Attendu, d'ailleurs, que l'art. 17 de la loi du 12 mars 1818 
interdit bien à ceux qui n'y sont pas autorisés la vente de remèdes 
composés, mais que cette loi ne dit nullement que l'on ne peut 
considérer comme pharmacien celui qui fait subir une prépara
tion à une substance médicinale simple ; 

« Attendu que les préparations de cette nature exigent, comme 
la préparation des médicaments composés, des connaissances 



spéciales et des garanties qui ne peuvent se rencontrer que chez 
ceux qui ont subi les épreuves exigées par la loi pour l'exercice 
de la profession de pharmacien; qu'il serait dangereux d'aban
donner à tous le droit de préparer les substances médicinales 
simples, les poisons les plus actifs; que si la vente des substances 
médicinales simples est permise aux droguistes, aucune loi ne les 
autorise à faire subir à ces substances une préparation pharma
ceutique; 

« Qu'il suit de toutes ces considérations que le jugement atta
qué a fait une juste application de la loi du 9 juillet 1858 et n'a 
par son dispositif contrevenu à aucune des dispositions de loi ci
tées par le pourvoi ; 

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 7 janvier 
1 8 6 1 . — Plaid. M M " L . LECLERCQ et DE MOLINARI.) 

OBSERVATIONS. — Si la cour s'était contentée de rejeter 
le pourvoi, parce que la question de savoir si les remèdes 
homœopathiques sont ou simples ou composés, lu i eut 
semblé résolue par le jugement du tribunal correctionnel 
de Bruxelles dans le sens de la dern ière hypothèse , nous 
notis abstiendrions de nouvelle observation. I l faut recon
naître toutefois que le mot i f allégué par la cour pour dire 
que le jugement a quo a décidé la question dans le sens des 
médicaments composés est fort subtil et médiocrement 
concluant. En effet, le qua t r ième motif de l ' a r rê t , di t que 
les mots préparations pharmaceutiques dont s'est servi le 
jugement pour qualifier les remèdes homœopathiques peu
vent aussi bien s'entendre des remèdes composés que des 
remèdes simples, et que dès lors le moyen du pourvoi n'a 
pas de base en fait. Nous croyons avoir prouvé que le j u 
gement du tribunal de Bruxelles avait-été porté dans la 
conviction que les remèdes homœopathiques sont des mé
dicaments simples. Mais nous avons une observation plus 
importante à faire sur cet a r rê t . I l nous semble qu ' i l con
tient une fausse interprétat ion de la loi du 1 2 mars 1 8 1 8 , 
constitutive du monopole des pharmaciens. Cette loi doit 
ê tre entendue restrictiventent comme toutes les lois qui 
l imitent la l iberté généra le ; peut-on dès lors forcer ses 
termes au point de décider que l'on peut, en vertu de 
cette lo i , considérer comme pharmacien celui qui fait su
bi r une préparat ion à un médicament simple. N'est-ce pas 
là anéant i r , intervertir les expressions de celte loi qui di t , 
art. 1 7 : « Aucun médicament composé, sous quelque déno
mination que ce soit, ne pourra être vendu, ni offert en 
vente que par des personnes qui y sont autor isées , etc.? » 

Le motif invoqué par la cour pour é t e n d r e , comme 
elle le fait, la disposition de l 'art. 1 7 de la loi du 1 2 mars, 
est-il péremploi rc , i r résis t ible? I l nous semble qu'i l re
pose sur une hypothèse mal fondée. « Attendu dit la cour 
que les préparations de cette nature (des médicaments sim
ples), exigent comme la prépara t ion des médicaments com
posés, des connaissances spéciales et des garanties qui ne 
peuvent se rencontrer que chez ceux qui ont subi les 
épreuves exigées par la loi pour l'exercice de la profession 
de pharmacien; qu'il serait dangereux d'abandonner à 
tousledroit de préparer les substances médicinales simples, 
les poisons les plus actifs ; que si la vente des substances 
médicinales simples est permise aux droguistes, aucune 
loi ne les autorise à faire subir à ces substances une pré 
paration pharmaceutique. » 

Nous dirons d'abord que la présomption de capacité que 
la cour décerne ici aux pharmaciens ordinaires, quant à 
la préparation des remèdes homœopathiques est tout à 
fait gratuite, puisque l'on n'enseigne pas aux candidats 
pharmaciens le mode de préparer les médicaments ho
mœopathiques, et qu'ils sont donc censés l'ignorer. L'argu
ment tiré du danger qu' i l y aurait à laisser manipuler des 
poisons actifs ne suffirait pas à lui seul pour modifier une 
disposition législative aussi claire, aussi explicite que l'ar
ticle 1 7 de la loi du 1 2 mars 1 8 1 8 . D'ailleurs cet argu
ment perd de sa force quand oñ considère qu' i l n'y a pas 
aujourd'hui si petit épicier détai l lant , marchand ambulant 
qui vende le poison le plus violent, le plus dangereux, en 
débitant des allumettes phosphoriques. 

Enfin, l'argument qui consiste à dire que les droguistes 
ne peuvent faire subir de préparat ion aux médicaments 
simples, parce qu'aucune loi ne les y autorise, cet argu
ment n'a pas de fondement dans notre Iégislaition. Du mo

ment qu ' i l est clairement démonlré par la loi que le mo
nopole des pharmaciens est borné au débit des médica
ments composés, alors i l faut dire que ceux qui peuvent 
vendre des médicaments simples, peuvent les vendre pré 
parés et non préparés , ainsi que l'a pensé la cour de Liège, 
dans son a r rê t du 19 avri l 1845, cité plus haut ; la p répa 
ration est une circonstance qui n'est pas essentielle, qui ne 
change pas la nature du médicament n i par conséquent le 
droit des droguistes. Ce serait d'ailleurs contraire à l'esprit 
général de nos lois et de la constitution que de faire de la 
l iber té , l'exception, et de la restriction, la règle . Cet axiome 
est, paraît- i l en vigueur, en Russie où' tout est défendu 
excepté ce qui est expressément permis. La profession des 
droguistes est l ibre, de droit commun, par conséquent ils 
peuvent user aussi largement d e l à l iberté des professions, 
de l 'industrie, du commerce que le comportent les lois et 
les règlements . Or, l'on ne peut citer une l o i , un règle
ment qui défende explicitement ou implicitement aux dro
guistes patentés pour le commerce des. substances médici
nales simples, de diviser, manipuler, p répare r isolément 
ces substances avant de les débi ter . 

E u e DE M O L I N A R I , 
Avocat. 

CCQ —p 

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

P r é s i d e n c e de III. L a i s n é , j u g e . 

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. ACTION. — N O N - R E C E V A B I L I T É . 

D É L A I . 

L'action en dénonciation calomnieuse doit être déclarée non recc-
vable tant que la dénonciation n'a pas été déclarée calomnieuse 
par l'autorité compétente. 

Il n'y a pas lieu d'impartir au ministère public ou à l'inculpé un 
délai endéans lequel les faits devront être prouvés ou fine décision 
obtenue. 

(c. c. D.) 

L'un des frères D . . . avait adressé à M. le procureur du 
roi à Mons une dénonciation contre le notaire C . . . , p ré ten
dant que cet officier minis tér ie l , abusant d'un blanc seing 
lu i remis, l'avait frustré d'une notable partie de sa fortune. 
L'officier du parquet envoya copie de cette dénonciation au 
notaire, avec demande d'explications. Ces explications fu 
rent fournies. 

Avant que le minis tère public eût pris une résolution 
sur cette dénonciation, le notaire assigna directement de
vant le tribunal correctionnel l'auteur de la plainte du 
chef de dénonciation calomnieuse, et en même temps un 
autre frère D . . . , du chef de calomnie. Celte seconde p ré 
vention était évidemment é tab l ie ; elle ne donna lieu à 
aucun débat in té ressant , mais i l n'en fut pas ainsi de la 
p remière . 

Le sieur D . . . , ayant à l'audience maintenu la vérité des 
faits contenus dans sa dénonciat ion, M c

 C H . S A I N C T E L E T T E , 

organe du demandeur, développa les conclusions dont la 
teneur suit : 

« Quant à la dénonciation calomnieuse : 
Attendu que pour repousser l'action dirigée contre eux de 

ce chef, les cités ont persisté à soutenir la vérité des faits allé
gués par eux dans la dénonciation écrite qu'ils ont faite le 
1 9 novembre 1860 à M. le procureur du roi à Mons contre le 
notaire C... ; 

Attendu que sembl.iMe question préjudicielle constitue non 
pas une fin de non-recevoir, mais une simple exception entraînant 
seulement un sursis ; 

Attendu que c'est à celui qui excipe à vérifier son exception et 
que, en matière de dénonciation calomnieuse comme en toute 
aulrc matière, la preuve des faits par lesquels le prévenu entend 
légitimer l'acte délictueux posé par lui, doit être mise à sa charge 
( V . DALLOZ, V ° Dénonciation calomnieuse; JOURNAL DU PALAIS, 

Rép., V ° Dénonciation, n°» 137 et suivants; Cassation française, 
7 décembre 1833) ; 

Attendu que tout jugement qui admet une exception préjudi
cielle doit, à peine de nullité, fixer un bref délai dans lequel le 
prévenu devra saisir l'autorité compétente et justifier de ses di l i 
gences (voir DE VILLENEUVE, table ccntcnnale, V " Quest. préjud., 
n°> 134 et 135, où sont analysés huit arrêts de la cour de cassa-
lion de France; DALLOZ, Rép., V ° Question préjudicielle); 

Attendu qu'un délai de deux mois paraît plus que suffisant; 



Par ces motifs, plaise au tribunal donner acte à la partie civile 
de la déclaration faite par les prévenus it cette audience qu'ils 
maintiennent la vérité des faits allégués par eux dans la dénon
ciation écrite qu'ils ont faite contre elle le 19 octobre 1860; or
donner aux cités de rapporter endéans le délai de deux mois, à 
partir de la prononciation de ce jugement, une décision du juge 
compétent sur cette question préjudicielle, ou tout au moins de 
faire conster des diligences par eux faites pour obtenir cette déci
sion; jusqu'ores surseoir à statuer sur la poursuite eu dénonciation 
calomnieuse. » 

M . de Glymes, substitut du procuneur du r o i , déclara 
d'abord, au nom de son office, que le ministère public 
n'avait encore pris aucune résolution relativement à la 
plainte; qu ' i l entendait se rése rver , sous la responsabil i té 
de ses magistrats, tous ses droits jusqu 'à ce que la prescrip
tion fût acquise; que dans l 'état actuel du débat i l n'y avait 
l ieu à impart i r de délai ni au minis tère public, ni à l ' i n 
culpé pour qu'ils aient à fournir ou la preuve de la vérité 
des faits contenus dans la dénonciat ion, ou une décision 
quelconque de la justice; 

Que, quant au minis tère public, sauf un cas spécial, i l 
n'appartenait à aucun tr ibunal de lu i ordonner d'instruire 
ou de poursuivre sur une dénonciation à lu i faite; et que 
quant à l ' inculpé, si on lu i imparlissait un délai , i l serait 
dans l ' impossibilité de satisfaire à l 'ordre de la justice, 
puisque la loi ne met à sa disposition aucun moyen soit de 
contraindre le ministère public à poursuivre, soit de saisir 
le juge d'instruction; 

Que s'il est vrai que la doctrine et la jurisprudence p ré 
tendent que la question de savoir si la dénonciation est 
calomnieuse ou non forme une question préjudicielle, i l 
n'est pas moins vrai que cette question préjudicielle est 
d'une nature spéciale; 

Qu'en effet la question de savoir si la dénonciation est 
calomnieuse ou ne l'est pas n'est pas autre chose qu'un des 
éléments constitutifs du déli t , puisque pour qu' i l y ait lieu 
à appliquer l 'art. 573 du code pénal , i l faut non-seulement 
qu ' i l y ait dénonciation par écrit aux officiers de police 
administrative ou judiciaire, mais encore que cette dénon
ciation soit calomnieuse; 

Que la preuve de l'existence de cet élément constitutif du 
délit incombe, comme la preuve de l'existence de tous les 
éléments d'un déli t , à celui qui demande l'application de 
la loi pénale, tandis que celui contre qui on la demande n'a 
r ien à prouver ; 

Que dès lors ce serait à la partie civile demanderesse à 
prouver que la dénonciat ion faite par D . . . contre elle est 
calomnieuse, avant^qu'elle pût requér i r l'application de la 
loi péna le ; que le tr ibunal , n 'é tant pas saisi de cette ques
t ion, ne peut l'examiner hic et nunc et comme juge de r é 
pression; que cette preuve ne pouvait être faite que par 
l'apport d'une décision de l 'autori té administrative ou j u d i 
ciaire compé ten te , déclarant que la dénonciation était ca
lomnieuse, et que par suite, jusqu 'à ce qu'elle l i t l'apport 
de cette preuve, la demande de la partie civile devait cire 
déclarée purement et simplement non reccvable. 

Ce système fut admis parle tribunal qui prononça comme 
su i t : 

JUGEMENT. — « Attendu que les prévenus, à l'audience du 
11 de ce mois, ont maintenu les faits allégués par eux dans leur 
dénonciation adressée à M . le procureur du roi près de ce siège le 
19 octobre 1860; 

o Attendu que pour l'existence du délit de dénonciation ca
lomnieuse, prévu par l'art. 373 du code pénal, il faut spéciale
ment que la fausselédes faits articulés ait été appréciée et reconnue 
par l'autorité compétente; que ce n'est qu'après que celte fausseté 
a été déclarée que le tribunal peut qualifier la dénonciation de ca
lomnieuse ; 

« Attendu qu'il est constant au procès que non-seulement i l 
n'est intervenu jusqu'ici aucune décision judiciaire sur les faits 
articulés par les prévenus dans leur dénonciation, mais que M. le 

* procureur du roi, qui l'a reçue, n'a jusqu'ici formulé aucun ré
quisitoire à ce sujet; 

« Attendu que jusqu'à décision de l'autorité compétente, il doit 
être sursis par le tribunal à statuer sur l'action en dénonciation 
calomnieuse ; 

a Attendu que les principes de l'organisation judiciaire et ad
ministrative ne permettent pas aux tribunaux de fixer un délai 

endéans lequel l ' au tor i té administrative ou le minis tère public 
seraient obligés de se prononcer ou de requér i r au sujet des 
plaintes ou dénonciat ions qui leur sont adressées; que, pour les y 
contraindre, les seules voies h iérarchiques sont ouvertes aux i n 
té ressés , s'ils le jugent convenir; 

« Attendu, en conséquence , que le t r ibunal ne peut, sans em
pié te r indirectement sur les attributions du parquet, allouer les 
conclusions de la parlie civile quant au délai à prescrire pour la 
décision à prendre sur la dénoncia t ion , les prévenus d'ailleurs 
é tan t dépourvus de tous moyens judiciaires afin d'obtenir que 
suite soit donnée à leur dénonciat ion ; 

« At tendu . . . (concerne le fait de calomnie); 
« Par ces motifs, le T r i b u n a l , donnant acte à la partie civile 

de la déclarat ion faite par les p révenus à l'audience, qu'ils main
tiennent les faits allégués par eux dans leur dénonciat ion écr i te 
du 19 octobre 1860 , déclare ladite partie civile non recevable 
quant à p ré sen t en sa demande concernant la dénonciat ion qu'elle 
p ré tend calomnieuse; surseoit à statuer à cet égard ju squ ' à déci
sion de l 'autor i té compéten te sur le fait dénoncé . . . » (Du 31 d é 
cembre 1860. — Plaid. M M " Cn. SAINCTELETTE c. HAMBUBSIN, de 
Charleroi.) 

OBSERVATIONS. — Voir sur la question CHAUVEAU et H É L I E , 

n"' 3111, 5113,3114 et note; — LEGRAVEREND, chap. V , § 2, 
n ° 6 5 , alinéa 12, au 5°; — GILBERT, Codes annotés, n" ' 4 1 , 
42, 45, 46 et 47 combinés ; — DALLOZ, Rép. , V" Dénoncia
tion calomnieuse, n - 68, 69,70, 79, 80,90, 9 1 , 92, 94; — 
DALLOZ, Recueil pé r . , tables, ar rê ts cités, V° Dénonciation 
calomnieuse, art. 4, notamment n° 23; — Liège, 1 e r mars 
1825, chambre de cass. (PAS., 1825, 328); —Bruxelles , 
6 novembre 1841 (PAS., 1842, 68) ; — Liège, chambre de 
cassation, 50 jui l le t 1832 (PAS., 1832, 254); — Bruxelles, 
6 décembre 1849 (BELG. JUD. , V I I , 1650); — Bruxelles, 
12 janvier 1850 (BELG. J U D . , V I I I , 205); —Bruxel les , 
17 janvier 1850 (BELG. JUD. , V I I , 1616; V I I I , 205); — 
Bruxelles, 2 décembre 1852 (BELG. JUD. , X I I , 421); — 
Liège, 22 juin 1854 (BELG. JUD. , X I I I , 441); — Bruxelles, 
10 novembre 1853 (BELG. JUD. , X I I , 299); — Or léans , 
28 j u i n 1852 (DALLOZ, R. p é r . , 54, 2, 28); — Cass. franc., 
28 novembre 1851 (DALLOZ, R. pé r . , 53, 5, 155 et autres 
ar rê ts français). 

«—— & £ x 5 t o — — 

ACTES OFFICIELS. 
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — JUGE SUPPLÉANT. — DÉMISSION. 

Par a r rê té royal du 4 février , l e s ieurBar ré , avocat-avoué à D înan t , 
est n o m m é juge s u p p l é a n t au t r ibunal de première instance de 
cette vi l le , en remplacement du sieur Collet, décédé. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — NOMINATION. — Par ar
r ê t é royal du 4 février 1861, le sieur Laurent, avocat à Dinant, est 
n o m m é juge suppléan t à la justice de paix du cauton de Dinant, 
en remplacement du sieur Didion, décédé. 

JUSTICE CONSULAIRE. — INSTITUTION. — Par a r rê té royal du 1 3 fé
vr ier 1861, sont ins t i tués au tr ibunal de commerce de Courtrai : 

Juges, les sieurs Vercruysse-Depatyn et Beck, négocian ts . 
Juges supp léan t s , les sieurs Quillet, agent de change et Desal-

mon-De Brabandere, fabricant, tous à Courtrai . 
— Par a r rê té royal du 13 février 1861, le sieur Sigard-Capouil-

let, négoc i an t à Mons, est ins t i tué prés ident du tr ibunal de com
merce de cette vi l le . 

NOTARIAT. — NOMINATIONS. — DÉMISSIONS. — Par a r r ê t é royal du 
8 février 1861, sont n o m m é s notaires : 

4° A Saint-Nicolas, en remplacement du sieur Seghers, décédé , 
le sieur Uocklandt, notaire à Nieukerken ; 

2° A Nieukerken, le sieur Goossens, notaire à Ursel ; 
3» A Ursel, le sieur Tolliers, candidat notaire à Gand ; 
— Par a r r ê t é s royaux du 13 février 1861, sont n o m m é s no

taires : 
A Gand, en remplacement du sieur Van Damme, décédé , le 

sieur N o w é , notaire à Swynaerde; 
A Swynaerde, le sieur Vanschoote, candidat notaire à Gand ; 
A Dinant, en remplacement du sieur Burton, décédé , le sieur 

Duclos, notaire à Phi l ippevi l le ; 
A Aubange, en remplacement du sieur Legrand, le sieur Col l i -

gnon, candidat notaire à Brtrxelles. 
— Par a r rê té royal du 16 février 1861, la démission du sieur 

Qua r r é , de ses fonctions de notaire à la résidence de Gosselies, 
est accep tée . 

Par a r r ê t é royal du 1 6 février 1861, la démission du sieur 
Chercquefosse, de ses fonctions de notaire à la rés idence de Maul-
de, est accep tée . 

BRUX., IUP. DE A. MAHIEC ET COUP., V1EILLE-BALLE-AUX-BLÉS, 51 . 
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C O U R D ' A P P E L D E C O L O G N E . 

ÉTRANGER. — COMPÉTENCE. — OBLIGATION CONTRACTÉE E N PAYS 

ÉTRANGER. 

Les lois ne défendent pas aux tribunaux règnicoles de se déclarer 
compétents pour connaître des contestations entre étrangers au 
sujet d'obligations contractées en pays étranger. 

Leur compétence dépend des circonstances particulières de l'espèce 
gui leur est soumise. 

(DRUMMONT C. H I L L . ) 

Le sieur Drummont , Anglais, devait au sieur H i l l , son 
compatriote, une somme de 4 0 0 livres sterling, en vertu 
d'une obligation souscrite à Londres. Drummont s'était 
établi à Bonn, où i l avait loué une maison pour un terme 
de deux années . Assigné à la requête de Hi l l devant le t r i 
bunal de cette ville en paiement de sa dette, Drummont 
opposa l ' incompétence du tr ibunal , se fondant sur ce que le 
tribunal ne pourrait pas connaî t re de contestations nées 
entre é t rangers au sujet d'engagements contractés en pays 
é t rangers . Le tribunal ayant rejeté le décl inatoire le 1 4 fé
vrier 1 8 6 0 , sa décision fut confirmée en appel. 

ARRÊT. — « Attendu que s'il est vrai que dans ses art. 1 4 et 
1 5 , le code civil ne parle que de la compétence des tribunaux in
digènes pour statuer sur l'exécution des obligations contractées 
entre règnicoles et étrangers, soit dans le pays du régnicole, soit 
en pays étranger, on ne peut pas faire résulter de ces articles 
l'incompétence absolue des tribunaux règnicoles pour connaître 
des contestations nées entre étrangers au sujet d'obligations con
tractées en pays étranger; 

« Attendu qu'aucune aiitre disposition législative ne s'oppose 
à ce que les tribunaux-règnicoles connaissent des contestations 
dans ces derniers cas; que dès lors ces tribunaux peuvent légale
ment faire dépendre leur compétence des circonstances particu
lières de chaque espèce qui leur est soumise; 

« Attendu que dans l'espèce le tribunal a bien apprécié la po
sition personnelle du défendeur, et les circonstances qui l'ont 
déterminé à se déclarer compétent, et que ces faits n'ont pas été 
déniés ; 

« Par ces motifs, la Cour confirme, etc.. » (Du 2 6 mai 1 8 6 0 . 
— Plaid. MM e s HERBERTZ c. ESSER.) 

O B S E R V A T I O N . — Sur celte question de compétence, V . 

dans le même sens Cologne, 2 9 octobre 1 8 5 7 ( B E L G . J U D . , 

t . X V I I , p. 2 5 9 et la note). 

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

P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de IM. De L o n g é . 

ACTION EN JUSTICE. — V E N T E . — P R I X . — DIRECTEUR DE VENTES 

PUBLIQUES. — Q U A L I T É . — SUBROGATION L É G A L E . - T - C O O B L I G É . 

PAIEMENT POUR A U T R U I . ACTION EN JUSTICE. — Q U A L I T É . 

ADMISSION A P R E U V E . — CONSTATATION D ' U N E Q U A L I T É N O N 

I N V O Q U É E . — RECEVABILITÉ DE L ' A C T I O N . — FRAIS FRUSTRA-

TOIRES. V E N T E . ADJUDICATION P U B L I Q U E . ERREUR 

SUR L A CHOSE. — F A I T D U V E N D E U R . — ; N U L L I T É . 

Un directeur de ventes publiques n'a pas qualité pour agir en jus

tice en paiement du prix d'objets vendus par ses soins à la re
quête d'un tiers, propriétaire desdils objets; peu importe que le 
procès-verbal de vente stipule que le prix des objets vendus doit 
être payé au comptant entre les mains du directeur de la vente. 

Toutefois, si le directeur de vente avait garanti au propriétaire 
des objets vendus le paiement du prix et s'il avait payé ce prix, 
il aurait qualité pour agir contre l'acheteur, comme subrogé aux 
droits du vendeur (code civil, art. 1251, n° 5). 

Celui qui a été admis à prouver sa subrogation à un tiers pour 
l'exercice d'un droit et qui, tout en succombant dans celte preuve, 
établit qu'il a, pour exercer ce droit, u^p qualité autre que la 
subrogation, doit être déclaré reccvable dans son action ; mats 
les frais occasionnés par son indication d'une fausse qualité lui 
incombent, comme frustratoircs. 

Une adjudication publique est nulle lorsque, par suite de faits im
putables au vendeur, l'adjudicataire s'est trompé sur la chose 
qui a fait l'objet de l'adjudication;.... notamment, lorsque l'er
reur de l'adjudicataire provient de ce que l'objet adjugé ne figu
rait pas parmi ceux qui avaient été exposés, la veille de la vente, 
aux regards du public, comme devant être vendus (code civil, 
art. 1108 et suiv.). 

(DEBAISE C. DULIEU.) 

Le 2 novembre 1 8 5 9 , le sieur Ad. Debaise, directeur de 
ventes publiques à Bruxelles, fit c i le r le sieur M . H . J. Du
l ieu, chef de bureau au minis tère de l ' in tér ieur , devant 
M . le juge de paix du canton d'Ixclles, pour s'entendre con
damner à l u i payer la somme de 1 2 5 fr . 4 0 c., prix d'ob
jets mobiliers dont l 'épouse du cité s'était rendue adjudica
taire à la vente publique faite par le minis tère de l'huissier 
Mahieu , suivant procès-verbal du 1 6 ju in 1 8 5 9 , rue de 
l'Enclume, à Saint-Josse-ten-Noode. 

Le c i t é , tout en reconnaissant que son épouse avait 
acheté certains objets à ladite vente, répondi t qu ' i l ne de
vait pas au demandeur la somme réclamée. Un jugement 
de M. le juge de paix suppléant Anoul ayant admis le de
mandeur à prouver la réal i té de sa créance, celui-ci pro
duisit le procès-verbal du 1 6 j u i n 1 8 5 9 , constatant que 
l'épouse du cité s'était rendue adjudicataire de divers ob
jets dans une vente faite, sous la direction du demandeur, 
dans une maison sise rue de l'Enclume, à Saint-Josse-ten-
Noode, et à la requête du sieur Damcke. Parmi les condi
tions de la vente figurait notamment celle que le paiement 
des objets vendus devait se faire au comptant entre les 
mains du sieur Debaise, directeur de la vente. 

Ce procès-verbal prouve, disait le défendeur , que le sieur 
Debaise n'a pas qualité pour agir en paiement des objets 
vendus. La vente a été faite à la requête du sieur Damcke. 
C'est l u i seul qui a quali té pour agir en justice en paiement 
des objets vendus. Subsidiairement et au fond, i l offrait de 
prouver par témoins que son épouse avait été induite en 
erreur, par le fait du demandeur, dans l'achat par elle fait 
d'un tapis du prix de 8 0 fr . Le public, disait-il, a été invité, 
par affiches, à visiter les objets destinés à être vendus, 
parmi lesquels figurait un tapis de bonne qual i té , valant 
au moins 8 0 fr . Mon épouse s'est rendue à la vente dans le 
but d'acheter ce tapis. Quelle ne fut pas sa surprise, lors
que après avoir haussé sur un tapis dont elle fut rendue 
adjudicataire, elle constata que ce tapis était tout autre 
que celui exposé la veil le! Elle refusa d'en prendre l iv ra i 
son, et le sieur Debaise, qui avait introduit ce tapis dans la 
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maison sise rue de l'Enclume, le jour même de. la venle, 
consentit à annuler l'adjudicalion, de telle sorte qu ' i l est 
resté en possession dudit tapis. 

De son côté, le demandeur soutenait qu'en quali té de 
directeur de ventes, i l était responsable vis-à-vis du ven
deur, et qu'ayant payé ce dernier, i l étail subrogé à ses 
droits; qu'ainsi i l avait qual i té pour agir en justice en paie
ment des objets vendus le 16 ju in 1859. I l dénia i t , pour le 
surplus, les faits allégués par le défendeur , et celui-ci, de 
son côté, déniait les faits sur lesquels le demandeur basait 
sa subrogation. 

M . le juge de paix suppléant Anoul rendit, le 9 décem
bre 1859, un jugement qui accueillait l'action du sieur De-
baise dans les termes suivants : 

JUGEMENT. — « Vu notre jugement interlocutoire du 4 novem
bre dernier ; 

« Vu le procès-verbal de la vente faile par le ministère de l'huis
sier Mahicu, produit comme moyen de preuve par le deman
deur ; 

a Attendu que le demandeur a suffisamment établi le fonde
ment de son action ; 

« Attendu que le défendeur allègue vainement que le deman
deur n'a point qualité pour lui réclamer en justice le paiement de 
la somme de 125 fr. 40 c , objet du procès et prix des objets mo
biliers achetés par son épouse à ladite venle, y compris les frais, 
parce qu'il est incontestable que le directeur de vente, par l'en
tremise duquel ils ont lieu, a qualité pour faire opérer le recou
vrement du prix deŝ  objets dont il est responsable vis-à-vis de 
celui qui lui a donne mandat de les faire vendre ; 

« Attendu qu'en présence du procès verbal prémeulionne, il 
n'y a pas lieu d'ordonner la vérification de la question de savoir 
s'il y a en une convention quelconque entre le demandeur et le 
propriétaire des objets mobiliers qui ont été vendus ; 

» Attendu que le défendeur allègue encore vainement qu'il n'a 
point reçu livraison du tapis dont on lui réclame le paiement, 
puisque, après l'avoir acheté publiquement, c'était à lui ou à son 
épouse à en prendre possession ou à prendre les mesures néces
saires à ce'.te fin, et que s'il éprouve ainsi un préjudice, i l doit se 
l'imputer à lui-même, ou aux faits de son épouse, qui en a fait 
l'acquisition ; 

« Attendu qu'en présence des motifs qui précèdent, il n'y a 
pas lieu de statuer relativement aux nouveaux moyens de preuve 
présentés subsidiairement parles parties en cause; 

« Par ces motifs, Nous, Auguste Anoul, juge de paix suppléant 
du canton d'Ixelles, arrondissement de Bruxelles, condamnons le 
défendeur à payer au demandeur la somme de 125 fr. 40 c. pour 
les causes dont s'agit au procès, etc.. » (Du 9 décembre 1859.) 

Dulicu interjeta appel de ce jugement. 
Devant le tribunal c ivi l de Bruxelles, i l reproduisit les 

moyens qu ' i l avait fait valoir devant le premier juge. L ' i n 
t imé fit de m ê m e , c l soutint en outre que l'appel n'élait pas 
rccevable defectu summœ, attendu, disait-il , que le débat 
ne portait réel lement que sur le pr ix d'un tapis, soit, avec 
les 10 p. e. de frais, 88 fr. 

Le 10 mars 1860, le tr ibunal rendit le jugement interlo
cutoire suivant : 

JUGEMENT. — « Quant à la recevabilité de l'appel : 
« Attendu qu'à l'audience du 4 novembre 1859, tenue devant 

M. le juge de paix d'Ixelles, sur la réclamation qui lui était faite 
d'une somme de 125 fr. 40 c , l'appelant n'a pas reconnu devoir 
celle de 37 fr. 40 c , mais a répondu qu'il déniait devoir la somme 
dont le paiement lui était ainsi réclamé par l'intimé, d'où il suit 
que l'appel est reccvablc ; 

« Quant au défaut de qualité: 
« Attendu que le défaut de qualité est une exception péremp-

toirc qui, écartant l'examen du fond, peut être opposée en tout 
état de cause et doit être jugée préalablement à cet examen ; 

« Attendu que l'appelant prétend que l'intimé agit en qualité 
de directeur de ventes publiques ; que s'il a acquis certains objets, 
lors de la vente qui a eu lieu le 46 juin 4 859, à la requête du sieur 
Datnckc, suivant procès-verbal enregistré de l'huissier Mahicu, 
c'est au sieur Damcke ou à l'huissier qu'il devait solder ce qu'il 
aurait pu acheter et non à l'intimé; 

« Attendu que pour établir sa qualité, l'intimé soutient et offre 
de prouver : 

o 4° Qu'il a payé au sieur Damcke, propriétaire des meubles 
acquis par l'appelant, le prix de vente d'iceux, soit 125 fr. 40 c ; 

« 2° Qu'il était tenu au paiement de ladite somme vis-à-vis du 
sieur Damcke; 

« Attendu que si l'intimé s'était personnellement obligé au 
paiement de la somme réclamée, il a donc payé à la décharge de 
l'acquéreur une dette dont il était tenu avec et pour l'appelant 
qu'il avait intérêt à acquitter lui-même; qu'ainsi cl par ce fait, i l 
se trouve, en vertu de l'art. 1251 du code civil, subrogé de plein 
droit au lieu cl place du vendeur, sauf à subir les exceptions que 
l'adjudicataire pourrait être fondé à opposer à ce dernier; 

« Attendu que l'appelant dénie les deux faits allégués par l'in
time, lesquels sont pertinents et concluants; 

« Attendu que dans l'espèce il s'agit d'une somme inférieure à 
150 fr.; que partant la preuve testimoniale e.-t admissible ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. VAN BERCHEM, substitut 
du procureur du Roi, en ses conclusions conformes, déclare l'ap
pel reccvablc ; rejette le moyen produit à Penconlre de l'exception 
de qualité ; et avant de faire droit au fond, admet l'intimé à prou
ver par toutes voies légales, preuve testimoniale comprise : 

« 4° Qu'il a paye au sieur Damcke, propriétaire des meubles 
acquis par l'appelant, le prix de vente, soit 125 fr. 40 c. ; 

« 2» Qu'il était tenu au paiement de ladite somme vis-à-vis du 
sieur Damcke ; 

a Preuve contraire réservée; fixe pour les enquêtes l'audience 
du vendredi 15 avril prochain, à 10 heures du matin, dépens ré
servés... « (Du 10 mars 1860.) 

Après enquêtes et plaidoiries, le t r ibunal , par jugement 
du 2 j u i n 1860, statua comme suit sur la question de qua
lité : 

JUGEMENT. — a Vu, en expédition enregistrée, le jugement du 
40 mars 1860; 

« Ouï à l'audience du 10 mai suivant, la déposition du sieur cl 
de la dame Servais,demeurant à l ia i , témoins de l'enquête directe, 
et de : 

a 1° Louis Théodulc Delasize ; 
o 2° Sophie Delasize; 
« 3" L'huissier Maliieu, témoins de l'enquête contraire; 
o Attendu que des dépositions de la contre-enquête, il résulte 

que les objets dont il s'agit au procès n'appartenaient pas au sieur 
Damcke; d'où il suit que l'intimé ne peut se présenter au procès 
comme subrogé aux droits dudit sieur Damcke et, intérieure
ment, que les frais qu'il a occasionnés sur cet incident doivent 
lui incomber comme frustraloircs ; 

« Mais attendu que l'intimé s'était réservé le droit d'introduire 
dans la vente qu'il a dirigée pour le sieur Damcke des meubles lui 
appartenant; qu'ainsi il a personnellement action pour réclamer 
le prix des meubles de celte nature prélendueincnl achetés par 
l'appelant ; 

n Attendu néanmoins que le fond n'a pas clé débattu ; 
o Par ces motifs, le Tribunal déclare l'intimé non recevable à 

agir,à litre de subrogé aux droits du sieur Damcke ; reçoit néan
moins l'action, en tant qu'elle appartient à l'intimé personnelle
ment; ordonne aux parties de contester au fond à l'audience du 
22 juin prochain; condamne l'intimé aux frais afférents au juge
ment interlocutoire susvisé et à ceux de l'enquête; ces dépens 
taxés à 90 fr. 92 c ; réserve le surplus... » (Du 2 juin 1860.) 

La cause fut ensuite ramenée pour ê t re plaidée au fond ; 
et, après un jugement du 10 novembre 1860, qui admit 
l'appelant à prouver par témoins les faits par lu i cotés , 
après de nouvelles enquêtes et plaidoiries, le tribunal ren
di t , le 22 décembre 1860, un jugement définitif ainsi 
conçu : 

JUGEMENT. — o Vu, en expéditions enregistrées, les jugements 
rendus par le juge de paix du canton d'Ixelles, les 4 novembre et 
9 décembre 1859, ainsi que le jugement de ce tribunal en date du 
10 novembre 1860; 

o Ouï en leurs dépositions à l'audience du 15 décembre 4860 
les témoins de l'enquête directe et contraire ; . . . 

« Attendu que l'action a pour objet le paiement d'une somme 
de 125 fr. 40 c , pour prix de divers objets achetés par l'épouse 
de l'appelant à la vente de meubles faites le 41 juin 4859, sous la 
direction de l'intimé Dcbaisc, dans la maison de Damcke cl à la 
requête de ce dernier; 

« Attendu que l'appelant a offert et offre encore de payer la 
somme de 57 fr. 40 c. pour prix de 42 couteaux et d'une des
cente de lit qu'il a achetés dans cette vente; que, dès tors, le seul 
point du litige consiste dans la question de savoir si l'adjudication 
d'un tapis, au prix de 80 fr., outre les 40 p. c , faite ledit jour à 
l'épouse de l'appelant, doit être maintenue; 

« Attendu, à cet égard, que le témoin Delasize déclare : 
qu'ayant été, avec M m e Dulieu, la veille de la vente, voir les meu
bles destinés à être vendus, celle-ci lui a fait remarquer un très-
beau tapis, qu'elle disait être disposée à acheter; qu'elles n'en ont 



pas vu d'autre que celui-là ; que, y étant retournées le lendemain, 
on en a exposé un en vente en disant : voilà le beau tapis; que 
M m o Dulieu, qui était à la porte, l'a acheté de confiance sans le 
voir, croyant acheter celui qu'elle avait vu la veille; qu'ensuite, 
s'apercevant de son erreur, elle a protesté et réclamé à l'intimé, et 
qu'il lui a été répondu qu'on exposerait de nouveau le tapis en 
vente, ce qui leur a fait considérer le marché comme annulé; 

« Attendu qu'il résulte de cette déposition mise en rapport 
avec celle des autres témoins entendus,dont aucun n'a vu, la veille 
de la vente, le tapis adjugé à l'épouse de l'appelant, que celui-ci 
a été introduit le jour même de la vente, sans avoir été au préa-
hle soumis aux regards du public; qu'il en résulte encore que 
l'enchère mise par l'épouse Dulieu est le résultat d'une erreur, et 
que le consentement des parties, nécessaire pour former le con
trat de vente, ne s'est pas rencontré sur le même objet, l'épouse 
Dulieu n'ayant pas vu quel était le tapis exposé en vente, et ayant 
cru acheter celui qu'elle avait vu la veille; que si elle aurait pu 
éviter son erreur, toujours est-il que celle-ci est le résultat des 
faits posés par l'intimé, et que, dans les circonstances de la cause, 
la bonne foi, qui doit présider aux transactions, s'oppose à ce que 
la vente soit maintenue ; 

« Attendu, enfin, qu'il en résulte que sur les réclamations 
faites par l'épouse Dulieu, l'intimé a lui-même reconnu que le 
marché était annulé ; 

« Attendu que les dépositions des autres témoins de l'enquête 
n'ont pas infirmé celle du témoin Dclasize ; que le troisième té
moin de l'enquête directe et les premier, troisième, quatrième et 
cinquième témoins de l'enquête contraire déclarent ne rien con
naître des faits ci dessus relatés; que le deuxième témoin de l'en
quête directe dépose que la dame Dulieu s'est plainte, après l'ad
judication, que le tapis adjugé n'était pas le même que celui 
qu'elle avait vu la veille ; que, d'après le deuxième témoin de l'en
quête contraire, elle a réclamé contre cette vente; qu'au dire du 
sixième témoin, clic a dit qu'elle avait été trompée, ce qui con
court à démontrer que son consentement s'était porté sur un au
tre objet que celui offert en vente ; 

u Attendu que, d'après le deuxième témoin, il a été répondu à 
la réclamation de M 1"" Dulieu que le lapis serait remis en vente; 
que si ce témoin ajoute que c'était aux risques cl périls de l'ache
teur que l'objet devait être remis en vente, c'est une simple ap
préciation de sa pari, fondée sur ce que, comme il le dit, cela se 
fait toujours ainsi; mais que le deuxième et le sixième témoins 
ont été étrangers aux pourparlers qui ont eu lieu entre la dame 
Dulieu et l'intimé, à qui ils uc l'ont pas même vu parler; 

« Attendu que, de tout ce qui précède, il suit que la vente du 
tapis en question est nulle et doit être annulée ; 

« Parées motifs, le Tribunal met à néant le jugement rendu le 
9 décembre 1859 par le juge de paix du canton d'Ixelles; énien-
dant,déclare satisfactoire l'offre faite par l'appelant de payera l'in
timé la somme de 57 fr. 40 c , et, moyennant réalisation de cette 
offre par l'appelant, condamne l'intimé aux dépens des deux in
stances; ordonne la restitution de l'amende consignée... » (Du 
22 décembre 1860. — Plaid. MM" DELEENER, DKMEUR.) 

T R I B U N A L C I V I L D E V E R V I E R S . 

P r é s i d e n c e de M . D r è z e . 

C I M E T I È R E . P R O P R I É T É . — - C O N C E S S I O N . — P R I X . 

Les anciens cimetières, formant un accessoire des églises, étaient 
en Belgique avant 1794, la propriété des fabriques. Nationali
sés par la loi du 5 novembre 1790, ils ont été restitués aux fa
briques. 

La commune qui n'est pas propriétaire d'un cimetière, nja aucun 
droit aux sommes données pour concessions de sépulture. L'arti
cle 11 du décret du 25 prairial an XII ne lui est pas applicable. 

il en est surtout ainsi, lorsque la commune a reconnu, dans un rè
glement approuvé par la députation permanente, le droit exclu
sif de la fabrique à ces sommes. 

(LA FABRIQUE DE L'ÉGLISE PRIMAIRE DE STAVELOT C. LA COMMUNE 
DE STAVELOT.) 

Le cimetière actuel de l'église primaire de Stavelot a été 
formé de l'emplacement de l'ancienne église avec le cime
tière qui l 'entourait et qui en était une dépendance. 

Le 1 E R j u i n 1 8 5 1 , la commune de Stavelot a fait un règle
ment relatif au prix des concessions et à son emploi. Ce 
règlement a été approuvé par la députat ion permanente le 
1 0 septembre suivant. Le tribunal de Verviers l'a repro
duit dans le jugement que nous rapportons ci-dessous. 

La commune de Stavelot y reconnaît que le c imet ière ap
partient à la fabrique, et que le droit d'accorder les côn-

cessions, aussi bien que leur pr ix , est inhéren t au domaine 
de propr ié té . 

En exécution de ce règlement , la fabrique a touché pen
dant plusieurs années le prix des concessions. Dans ces 
derniers temps la commune se l'est a t t r ibué . Par exploit 
du 28 janvier 1860, la fabrique lui a demandé restitution 
d'une somme de 3,980 fr. perçue de différents particuliers 
pour des terrains concédés. 

C'est dans ce débat ainsi engagé que la question de pro
priété des anciens cimetières a de nouveau été soulevée. 
Le tribunal de Verviers l'a résolue contre la commune aussi 
bien que la question de savoir si l 'art. U du décret du 
23 prairial an X I I est applicable aux communes qui ne 
sont pas propr ié ta i res des cimetières. 

JUGEMENT. — « Considérant que, par exploit du 28 janvier 1860, 
la fabrique de l'église primaire de Stavelot a donné assignation à 
la commune de Stavelot, pour voir déclarer que le prix des ter
rains concédés ou, à concéder dans le cimetière de Stavelot ap
partient à elle, fabrique, en sa qualité de propriétaire du cime
tière ; 

i Considérant que les anciens cimetières étaient en Belgique 
la propriété des fabriques d'églises, et qu'ils formaient un acces
soire de celles-ci ; 

« Considérant que l'art. 75 de la loi organique de l'an X porte 
que les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres 
non aliénées sont remises à la disposition des évêques; 

a Considérant que l'arrêté du 7 thermidor an X I rend à leur 
destination les biens des fabriques non aliénés, et toutes rentes 
dont le transfert n'a pas été fait; 

« Considérant qu'il résulte du rapport présenté le 10 février 
1807, par Portalis à l'empereur, que les biens non aliénés, qui 
avaient appartenu aux fabriques sous l'ancien régime, leur ont 
été restitués ; 

« Considérant que la commune défenderesse a fait, le 1 e r juin 
1851, un règlement, approuvé par la députation permanente du 
conseil provincial, le 10 septembre suivant, règlement ainsi 
conçu : 

« Vu la lettre en date du 3 janvier dernier, par laquelle M. le 
« commissaire d'arrondissement informe l'administration com-
« miinale que la députation permanente a pris communication 
« tant du règlement sur la concession de terrains dans le cime-
ci lière de Stavelot, règlement qui d'abord avait été projeté par 
ci le conseil de fabrique de l'église primaire de cette ville, que 
ci des observations présentées à l'appui de ce règlement, et que 
« la députation est d'avis que c'est au conseil communal à faire 
« le règlement dont il s'agit; 

« Considérant qu'en vertu du décret du 7 thermidor an X I , 
« selon la jurisprudence universellement suivie en Belgique par 
u toutes les cours de justice et tribunaux, et consacrée par arrêt 
« de la cour de cassation du 20 juillet 1843, le cimetière de Sta-
» velot, formé de l'emplacement de l'ancienne église avec le c i -
ci inclière qui l'entourait et en était une dépendance, appartient 
« incontestablement à la fabrique de l'église primaire de cette 
« ville; 

« Considérant qu'aux termes de l'art. 16 du décret du 25 prai-
« rial an X I I , les lieux de sépulture, soit qu'ils appartiennent 
« aux communes, soit qu'ils appartiennent aux particuliers, sont 
« soumis à l'autorité, police et surveillance des administrations 
« communales; d'où il résulte que le conseil a qualité pour ré-
« gler lout ce qui concerne la police des sépultures dans le cime-
ci tière de cette ville, sauf en toute chose le droit de propriété de 
« la fabrique et lout ce qui découle nécessairement de ce droit; 

« Considérant que ce cimetière est assez vaste (superficie de 
« 63 ares 28 centiares), pour une population de 3,465 âmes, que 
« comporte celle paroisse, pour que jamais des concessions de 
« terrains pour les sépultures particulières puissent gêner le sér
ie vice régulier des inhumations; 

« Considérant que le droit d'accorder la concession est inhé-
« rent au droit de propriété, et que toute transaction à ce sujet, 
« faite sans l'intervention du propriétaire de l'objet concédé ou 
« de ceux qui le représentent légalement, serait radicalement 
o nulle et de nul effet, et qu'il en est de même du droit de dis-
» poser des deniers formant le prix de la concession, et que, dans 
« dans l'espèce, ce double droit appartient à la fabrique, proprié-
• taire du cimetière de Stavelot; 

« Considérant que, par sa délibération du 7 avril 1860, le con-
ci seil de fabrique de l'église primaije de cette ville a stipulé 
« (art. 5 du règlement projeté) que le produit des concessions 
« sera employé entièrement à établir autour du cimetière une 
« clôture décente et convenable, et, à la suite à son entretien et 
> son embellissement, ou à telle amélioration jugée nécessaire; 



« Arrête : Art. 1« . I l pourra être accorde par la fabrique, 
« propriétaire du cimetière de celle ville, et de l'avis conforme 
« de l'autorité communale, des concessions de terrains à perpé-
« luilé pour l'établissement de sépultures particulières dans le 
« cimetière de Stavelol; 

« Art. 2. Les demandes de concessions, rédigées sur timbre 
« et adressées à l'administration de la fabrique, devront indiquer 
« la situation et la contenance du terrain. Elles seront accompa-
« gnées d'une offre de donation ou fondation à faire pour les 
« pauvres et les hospices, en exécution de l'art. 2 du décret du 
« 23 prairial an X I I ; 

« Art . 3. Indépendamment des offres de donation ou fonda
it tion mentionnées à l'article précédent, le prix des concessions 
« sera de 70 fr. par mètre carré de superficie. Les frais de l'acte 
« de concession seront à charge du concessionnaire. Le produit 
« de ces concessions sera employé entièrement à établir autour 
« du cimetière une clôture décente et convenable, et, par la suite, 
« à son. entretien et son embellissement, ou à telle amélioration 
« qui sera jugée nécessaire; 

i Art. 4. Les concessionnaires pourront désigner par une clô-
K turc, signe ou monument funéraire, les terrains leur concé-
« dés ; ils seront tenus de se conformer aux prescriptions de l'ar-
« ticle précédent; 

« Art. S. Les plans de construction dans le cimetière seront 
« soumis à l'approbation de l'administration de la fabrique et du 
o conseil communal, et l'on devra se conformer exactement à 
•» l'alignement et aux délimitations qui auront été prescrites par 
a l'acte de concession; 

a Art. 6... ; » 

« Considérant que le décret du 23 prairial an X I I , qui accorde 
une somme à la commune, à l'occasion de chaque concession 
dans le cimetière, ne peut être invoqué par la commune de Sta-
velot, parce que ce décret suppose que les anciens cimetières ap
partiennent aux communes, comme en France, et parce que la 
commune de Stavelot, elle-même, a reconnu avec la députation 
permanente, et cela en parfaite connaissance de cause, que l'in
demnité du chef des concessions doit être attribuée à la fa
brique ; 

« Considérant d'ailleurs que le règlement prérappelé forme 
un contrat bilatéral et qu'il a été exécuté jusque dans ces derniers 
temps au profit de la fabrique ; 

« Considérant que la commune de Stavelot était sans droit 
pour toucher le prix des concessions, et qu'ainsi elle doit le res
tituer à la fabrique ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu, en son avis conforme, 
M. DEJAEII, procureur du roi, déclare que le prix des terrains 
concédés ou à concéder dans le cimetière de Stavelot, lequel est 
la propriété de la fabrique de l'église primaire de cette ville, ap
partient à cette fabrique, et qu'elle seule a le droit de le toucher 
à l'exclusion de la commune défenderesse; dit, en conséquence, 
que celte dernière sera tenue de remettre à la demanderesse la 
somme de 3,920 fr., qu'elle a touchée de différents particuliers 
pour des terrains concédés en dernier lieu, etc. . » (Du 26 dé
cembre 1860.) 

OBSERVATIONS. — Les solutions données par le tribunal 
de Vervicrs aux points de droit qui ont été discutés devant 
l u i , mér i t en t de fixer l'attention. Les questions résolues i n 
téressent une foule de communes et de fabriques de la Bel
gique. 

1° En ce qui concerne la propr ié té des cimetières, on 
peut consulter dans le sens des fabriques : Gand, 5 février 
4840 et 8 mai 184C (BELGIQUE J U D I C I A I R E , I V , 906 et I X , 
1057); Bruxelles, 27 mai 1840 et 14 août 1851 (même 
recueil, I X , 1393); deux arrê ts de la cour de cassation 
rerjdus le 20 jui l le t 1843 ( I B I D . , I , 1595); Maestricht, 
27 j u i n 1850 ( I B I D . , V I I I , 1511). I l faut l ire les conclusions 
données par M. l'avocat général F A I D E R avant l 'arrêt du 
14 août 1851 ; elles forment le travail le plus complet qui 
ait été publ ié sur la question; on y trouvera d'ailleurs l ' i n 
dication des autori tés auxquelles les deux opinions peu
vent recourir. 

Dans le sens des communes, on ne cite que les deux 
ar rê t s de Liège du 11 août 1841 qui ont été cassés le 
20 ju i l l e t 1845. I l y a donc incontestablement une ju r i s 
prudence imposante en faveur de la propr ié té des fabri
ques. 

2° La question de savoir à qui revient le prix des con
cessions de sépul ture , n'avait pas à notre connaissance été 
résolue judiciairement en Belgique avant la décision qui 
vient d 'être publiée. 

Administrativement, d'un côté i l a été statué par ar rê té 
royal du 11 jui l le t 1835 que la somme qui représen te le 
prix d'achat doit ê t re remise à la fabrique. Cet a r r ê t é est 
rappor té dans le Manuel d'administration des fabriques 
d'église, par B R I X H E , V° Cimetière, p. 193. 

D'un autre côté, différentes dépêches du dépar t ement 
de la justice ont déclaré que les fabriques n'ont aucun 
droit au pr ix des concessions dans les cimetières dont elles 
sont proprié ta i res . V . le Traité des cimetières dans la 
Revue de droit administratif, t. I V , p. 54 et suiv. Le m i 
nistre de la justice, M. Nothomb, a même refusé le 4 août 
1855 de réformer une décision de la députation perma
nente de Liège qui avait refusé à une fabrique l'autorisa
tion d'ester en justice pour obtenir d'une commune la res
ti tut ion de sommes reçues à t i t re de concession. C'était la 
même action que celle qu'a exercée l'église de Stavelot. 

La difficulté provient du texte de l 'art. 11 du décre t du 
23 prairial an X I I , lequel porte que les concessions ne se
ront accordées qu'à ceux qui offriront de faire une dona
tion en faveur des pauvres, indépendamment d'une somme 
qui sera donnée à la commune. 

Les fabriques, proprié ta i res des cimetières, p r é t e n d e n t 
que ce décret a été porté sous l'influence de la législation 
française antér ieure à la réunion de la Belgique à la France; 
qu' i l ne renferme que des mesures de police, é t rangères à 
la p ropr ié té , et qu'il n'a stipulé dans l 'art. 11 que concer
nant les cimetières appartenant aux communes. 

On ignore combien i l est urgent qu'une loi vienne mettre 
fin aux difficultés sérieuses et multipliées que soulèvent 
entre les communes et les fabriques les questions de pro
priété et d'usage des cimetières. Une commission de ma
gistrats, d'administrateurs c l de jurisconsultes avaient été 
nommée en 1846 par le gouvernement en vue de p répa re r 
un projet de lo i . Cette mission a-t-cllc été accomplie, l'éla
boration du projet a-t-cllc eu lieu ? Personne, en dehors du 
monde officiel, ne saurait r épondre à la qucslion. 

I l est cependant probable que la commission aura rem
pli la tâche qui lui avait été confiée. Mais pourquoi, dans 
cette hypothèse, le projet n'a-t-il pas été porté devant les 
Chambres? Ce n'est qu'au grand dommage de l ' intérêt 
public qu'on retarde la présenta t ion d'une loi aussi néces
saire, car on ne se doute pas non-seulement des inimit iés 
que suscitent dans le pays entier les rapports mal définis 
des fabriques avec les administrations locales, mais encore 
de l 'état déplorable dans lequel se trouvent un grand 
nombre de cimetières. Ce que le dépar tement de la justice, 
les gouvernements provinciaux et les collèges communaux 
savent, la Chambre et le Sénat doivent aussi le savoir. La 
mat ière n'est pas sans difficultés, nous en convenons. Est-ce 
une raison pour se croiser les bras, ou bien avouons-nous 
que l'entreprise est au-dessus de nos forces et que la Bel
gique ne sait plus é tudier , approfondir, légiférer? Pour 
notre part, nous sommes convaincus qu'une loi rédigée 
avec bonne foi et tolérance, sans arrière-pensée de porter 
atteinte à la liberté des cultes, serait acceptée par les po
pulations comme une des œuvres les plus utiles que l'on 
pût faire. Mais s'effacer, ajourner les choses peu aisées, 
tenir en suspens les intérêts rée ls , se mettre au rég ime des 
sessions et des discussions stéri les , c'est pour le gouverne
ment représentatif la pire des défaillances. 

T R I B U N A L C I V I L D E C H A R L E R O I . 

P r e m i è r e chambre . — P r é s i d e n c e de M . L l b i o u l l e . 

C O N C E S S I O N D E M I N E S . — R E S T R I C T I O N D A N S L ' i N T È R Ê T P U B L I C . 

G A R A N T I E D U V E N D E U R . 

Lorsque l'autorité administrative apporte des restrictions à l'ex
ploitation d'une mine, pour cause d'intérêt public, cette mesure 
ne peut être considérée comme un cas d'éviction autorisant un 
recours en garantie de la part de l'exploitant actuel contre son 
cédant. 

Cela est vrai surtout lorsqu'il est stipulé dans l'acte de cession 
qu'elle a lie*, ans aucune garantie cl aux risques et périls du 
cessionnaire. 

(BONNEVIE C. SOUPART.) 

Par acte passé devant M 0 Quarrc, notaire à Gosselies, le 



2 5 ju in 1 8 5 6 , Soupart et consorts cédèrent à Bonnevie tous 
leurs droits dans une remise à forfait dépendant du char
bonnage du Grand-Conty et Spinois, à Gosselics. L'acte 
renferme la clause suivante : « La présente cession est 
« consentie sans aucune garantie et aux risques et périls 
« du cessionnaire, de sorte que les cédants transmettent 
« purement et simplement leurs droits avec les charges y 
« attachées, tel que le tout résulte des titres ment ionnés . » 

Le 1 1 avri l 1 8 5 7 , la députat ion permanente du conseil 
provincial du Hainaut, voulant p rémuni r les habitants de 
Gosselics contre le danger que faisaient courir au régime 
naturel des eaux, sous le plateau de Gosselics, les travaux 
d'exploitation du charbonnage préci té , rendit un ar rê té 
par lequel elle interdisait d'exploiter les couches de houille 
par les puits de l 'union n o s 1 et 2 de l 'Espérance et de 
Saint-François du M i d i , à moins de 3 5 mètres de profon
deur. I l est à remarquer que les puits n o s 1 et 2 de l 'Espé
rance faisaient partie de la remise à forfait qui a fait l'objet 
de la cession du 2 5 j u i n 1 8 5 6 , et que d'après les conven
tions intervenues entre la société maîtresse et les repre
neurs à forfait, ceux-ci avaient le droit d'exploiter jusqu 'à 
2 0 mètres de la surface. 

Bonnevie, considérant cet ar rê té de la députat ion per
manente comme emportant à son préjudice l'éviction d'une 
partie de l'objet vendu, fit assigner Soupart et consorts de
vant le tribunal de Charleroi, pour se voir et entendre con
damner solidairement et par corps à lu i payer 2 0 0 , 0 0 0 fr . 
à titre de dommages- in té rê t s . I l fondait son action sur ce 
que, depuis longtemps, i l existait une procédure adminis
trative entre la ville de Gosselics et la société du charbon
nage du Grand-Conty et Spinois, au sujet de l 'assèchement 
dont étaient menacés les puits de cette v i l l e ; qu'à l 'époque 
de la vente du 2 5 j u i n 1 8 5 6 , les sieurs Soupart et consorts 
avaient connaissance de ce procès administratif, qui les me
naçait d'une éviction certaine, et qu'ils avaient eu soin de 
le cacher au sieur Bonnevie; qu'ils s'étaient ainsi rendus 
coupables d'un dol négatif, qui les soumettait aux dom
mages-intérêts envers l 'acquéreur , nonobstant la clause de 
non-garantie insérée dans l'acte de vente. Le demandeur 
invoquait à l'appui de son système : la loi 4 3 , au Dig., de 
contrahenda emptione; P O T H I E R , Traité de la vente, n" 2 5 4 

et suiv. ; B É D A R K I D E , Traité, du dol et de la fraude, t . I e r , 
p . 9 et suiv., n o s 9 4 et suiv.; arrê ts de la cour de Rennes, 
du 2 9 août 1 8 3 7 et de la cour de cassation de France, des 
5 février 1 8 1 2 et 5 décembre 1 8 5 8 ; T O U I L I . I E R , tome V I , 

n° 8 8 , et t. I X , n " 1 6 9 et suiv. ; R O L L A N D DE V I L L A R G U E S , 

V O Dol, n° 3 . 

Les défendeurs répondi ren t qu'ils avaient transmis au 
demandeur leurs droits tels qu'ils les possédaient, c e s t - à -
dire restreints par l'exercice possible de l 'autorité adminis
trative dans un but de sûreté et d ' intérêt géné ra l ; que 
l'interdiction résul tant de l 'arrêté de la députat ion perma
nente du 1 1 avr i l 1 8 5 7 est une mesure de police dont ils 
ne sont pas responsables, en présence surtout de la clause 
de non-garantie insérée dans l'acte de vente. Ils soutinrent 
en outre qu ' an té r i eu rement à l 'arrêté précité, l'administra
tion des mines n'avait prescrit aucune mesure à leur égard , 
dans le but d 'empêcher l 'assèchement des puits de la ville 
de Gosselics; enfin, ils défièrent le demandeur de prouver 
un seul fait qui constituerait un dol de leur part. En con
séquence, ils conclurent à ce que le demandeur fût débouté 
de son action, et condamné reconvenlionncilement à leur 
payer la moit ié du pr ix de vente qui restait d û . 

JUGEMENT. — « Attendu qu'au moment de la vente, les défen
deurs étaient propriétaires légitimes de la remise à forfait, telle 
qu'elle est indiquée dans l'acte du 25 juin 1856, passé devant 
M " Quarré, notaire à Gosselics, et que le demandeur s'en est mis 
en possession sans aucune contestation de la part des tiers; que 
les vendeurs ont donc rempli entièrement les obligations que la 
loi leur imposait ; 

« Attendu que si, postérieurement à la vente, la députation 
permanente du conseil provincial du Hainaut, u<ant des pouvoirs 
que lui confère l'art. 50 de la loi du 21 avril 1810, a apporté une 
restriction au mode d'exploiter le charbonnage qui fait l'objet du 
procès, cette mesure doit être considérée comme un cas de force 
majeure qui n'est pas imputable aux vendeurs, et qui ne soumet 
ceux-ci à aucune responsabilité, surtout en présence de la clause 

de l'acte du 2 5 juin 1 8 5 6 , qui porte que la vente est faite sans 
aucune garantie et aux risques et périls de l'acheteur; 

« Attendu que te demandeur se prévaut vainement de ce que 
l'arrêté de la députation permanente a été provoqué par des 
plaintes des habitants de Gosselics, antérieures à la vente, puisque 
ces plaintes n'avaient pas spécialement pour objet le charbonnage 
en litige, mais étaient formulées d'une manière vague et incer
taine, en sorte qu'il était impossible de prévoir, au moment de la 
vente, quel en aurait été le résultat ; qu'au surplus, l'arrêté de la 
députation permanente ne peut être considéré comme emportant 
éviction d'une partie de l'objet vendu, mais simplement comme 
modifiant l'usage de la chose, conformément aux prescriptions de 
la loi et dans un but d'utilité publique; que c'est là une éventua
lité inhérente à toute exploitation houillère et que l'acquéreur 
aurait dû prévoir, puisque chacun est censé connaître la loi ; 

« Attendu que le demandeur n'est pas plus fondé dans son 
moyen tire de ce qu'il y aurait eu dol de la part des vendeurs, 
puisqu'il n'a allégué aucune manœuvre frauduleuse qui aurait été 
employée par ceux-ci pour le déterminer à acheter, contre sa 
volonté, le charbonnage dont i l s'agit; qu'en supposant que les 
défendeurs aient eu connaissance des plaintes des habitants de 
Gosselics, dont il est fait mention ci-dessus, les défendeurs n'é
taient pas tenus d'en instruire le demandeur, puisque ces plaintes 
étaient vagues et sans précision, et que, dans tous les cas, elles 
ne faisaient pas naître un danger certain d'éviction ; 

« Attendu que les conclusions rceonventionnelles des défen
deurs sont bien fondées; 

« Par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter ni avoir égard 
aux faits posés par le demandeur, qui ne sont ni pertinents ni 
concluants, déclare ledit demandeur non recevable ni fondé dans 
son action et l'en déboute; le condamne rcconventionnelleincnt à 
payer aux défendeurs, savoir au sieur Soupart, la somme de 
9 , 0 0 0 fr., et aux époux Gillain, celle de 5 , 0 0 0 fr. , restant dues 
sur le prix stipulé en l'acte du 2 5 juin 1 8 5 6 ; le condame en ou
tre aux intérêts desdites sommes à partir du 1 9 juillet 1 8 5 7 , date 
de la sommation de payer, et aux dépens de l'instance; accorde 
l'exécution provisoire, ele » (Du 2 4 novembre 1 8 6 0 . — 
Plaid. M M E > LEFRANC c. A. CHAUDRON.) 

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

P r é s i d e n c e de M. le baron Duvlv ier . 

ARTICULATION DE F A I T . — ORLIGATION. — CAUSE I L L I C I T E OU 

I M M O R A L E . — DOUBLE É C R I T . — RON OU APPROUVÉ. — M I N E U R 

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

C I A T I O N . — DÉPENS. 

Le fait qu'à telle époque une partie s'est engagée à payer une 
somme d'argent à terme et sous certaines conditions, étant posé 
avec sommation de le reconnaître ou de le dénier, on ne peut 
se refuser à s'expliquer, sous prétexte que ce fait ne peut former 
lien de droit, cl que l'acte qui contient l'engagement devrait être 
produit. 

La déclaration que font un frère et une sœur de vouloir donner, 
après liquidation de la succession de leurs parents, à leur 
sœur et à son mari une somme de 2,500 francs, et ce sous 
condition que ces derniers ne mettent aucune entrave à la suc
cession et au commerce des premiers, constitue non une donation, 
mais une obligation parfaitement valable. 

On ne pourrait soutenir que pareille obligation est sans cause ou 
renferme une cause illicite ou immorale, comme perpétuant 
l'indivision entre parties ou comme entravant la liberté du com
merce. 

L'obligation est distincte de Vinstrument qui la contient, et lorsque 
ce dernier n'est pas produit, on ne peut prétendre que l'obliga
tion est nulle, comme n'ayant pas été faite en double ou comme 
ne réunissant pas les conditions de l'art. 1526 du code civil. 

Les obligations contractées par un mineur émancipé, même celles 
ayant un caractère commercial, ne sont pas nulles, mais sujettes 
à rescision en cas de lésion alléguée et prouvée. 

Le paiement partiel de la dette propre à la femme et antérieure au 
mariage emporte ratification et oblige le mari comme la femme. 

L'antériorité d'une pareille dette peut être certaine sans qu'elle soit 
constatée par acte authentique ou sous seing privé. 

La renonciation générale et absolue faite par un héritier en faveur 
de ses cohéritiers à tous ses droits quelconques dans une succes
sion, n'emporte pas nécessairement renonciation à une prétention 
que cet héritier avait contre quelques-uns de ses cohéritiers du 
chef de celte succession, si les faits de la cause, et notamment des 
paiements partiels faits postérieurement, indiquent que cette pré
tention est restée étrangère à la renonciation. 



La partie qui a demandé tardivement et après avoir contesté, sa 
mi^ hors de cause, doit supporter une partie des dépens. 

(DE BRCYN-SERGEYSENS C. VANDERWEERDE ET SF.RGEYSE.VS.) 

Par exploit en date du 12 avri l 1859, le sieur Joseph De 
Bruyn et son épouse Barbe-Thérèse Sergeysens, négociants 
à Boom, assignèrent devant le tribunal d e ' p r e m i è r e i n 
stance de Malines : 1° le sieur Louis Vanderweerde et son 
épouse Marie-Elisabeth Sergeysens ; 2° Henr i -François-
Joseph Sergeysens, négociants , domiciliés à Malines, pour, 
après que l 'épouse aurait été suffisamment autorisée à ester 
en jugement, se voir condamner conjointement à leur payer 
la somme de 2,500 fr. que les deux derniers assignés s'é
taient engagés, le 3 septembre 1853, à payer à l 'épouse De 
Bruyn, après la liquidation de la succession de leurs pa
rents. 

A la date du 3 septembre 1853, Marie-Elisabeth Sergey
sens, alors majeure et non mar iée , et Henri-François-Jo
seph Sergeysens, mineur émancipé, avaient souscrit, au 
profit des époux De Bruyn-Sergcysens, une obligation ainsi 
conçue : Je soussigné Henri-François-Joseph Sergeysens et 
Anne-Marie-Elisabeth Sergeysens, déclarent vouloir donner 
entre eux deux , à leur sœur Barbe-Thérèse Sergeysens, 
épouse de Joseph-Benoit De Rruyn, la somme de 2,500 f r . , 
après liquidation faite de la succession de leurs parents 
décédés, et ce sous condition que ledit De Bruyn et son 
épouse ne mettent aucune entrave dans la succession et le 
commerce de leurs frère et sœur susment ionnés . 

A la date du 2C novembre 1853, i l fut passé, devant le 
notaire Slavon, de résidence à Malines, un acte entre 
tous les hér i t iers Sergeysens d'une part, et les époux De 
Bruyn-Sergeysens d'autre part, par lequel ceux-ci renon
çaient à tous les droits directs ou indirects qu'ils pouvaient 
avoir dans la succession de leur père Simon Sergeysens. 

Le 20 février 1854, une somme de 1,250 fr. fut payée par 
l'assignée Marie-Elisabeth Sergeysens aux époux De Bruyn, 
et la quittance donnée par l 'épouse De Bruyn porte : « Reçu 
de notre s œ u r , à titre de don, la somme de 1,250 f r . , qu'elle 
nous avait promise h la mort de notre père . » 

Le 29 août 1854, les époux De Bruyn-Sergeysens assi
gnèren t en conciliation leur sœur Marie-Elisabeth Sergey
sens et son mari , le sieur Louis Vanderweerde, pour le 
paiement d'une somme de 1,250 fr. restant duc, d'après 
l'exploit, sur une obligation créée le 3 septembre 1853; ils 
déclarèrent et reconnurent dans .cet exploit que le sieur 
Henri Sergeysens leur avait payé la part qui lu i incombait 
dans cette obligation, soit 1,250 fr . Celte demande en 
conciliation resta sans suite. 

Sur l'action formée devant le tribunal de Malines par 
l'assignation précitée du 12 avril 1859, les époux Vander
weerde et Henri Sergeysens déclarèrent purement et sim
plement, par une première conclusion, ne rien devoir aux 
époux De Bruyn-Sergeysens. 

Ceux-ci posèrent alors en fait avec offre de preuve et 
sommèrent leurs adversaires de reconnaî t re on de dénier 
le fait « que, le 3 septembre 1853, Henri-François-Joseph 
Sergeysens et Anne-Marie-Elisabeth Sergeysens ont déclaré 
vouloir donner, etc. » (suivent les termes de l'obligation 
prément ionnée) ; ils avouèrent , au reste, que la moit ié de la 
somme due d'après cette obligation avait déjà été acqui t tée , 
et qu ' i l ne leur revenait plus que 1,250 fr . 

Le tr ibunal rendit un premier jugement le 27 avri l 
1859: 

JUGEMENT. — « Attendu que par exploit introductif d'instance, 
en date du 21 mai 1859, enregistré à Malines le même jour, les 
demandeurs ont fait citer devant ce tribunal les défendeurs époux 
Vanderweerde et Henri-François Joseph Sergeysens, tous repré
sentés par M° Depauw, à l'effet de s'y voir condamner conjointe
ment à payer auxdits demandeurs la somme de 2,500 fr., que 
les assignés se sont engagés, le 3 septembre 1853, à payer à l'é
pouse demanderesse, après la liquidation de la succession de 
leurs parenls, avec les intérêts judiciaires et les dépens; 

« Attendu que les demandeurs, pour justifier de leur demande, 
ont posé certain fait, qu'ils ont inséré dans leurs conclusions dé
posées à l'audience du 1 e r décembre dernier, y déclarant formel
lement que, pour autant que le fait en lui-même fût dénié, il serait 
établi à la charge et aux frais exclusifs de la partie défenderesse; 

« Attendu que la partie Depauw a, dans ses conclusions dépo
sées à l'audience du 23 février suivant, prétendu qu'il est inutile 
de reconnaître ou de dénier les points posés par les demandeurs, 
se fondant sur ce que le fait, outre qu'il serait inexplicable, serait 
de toute irrélcvance et ne pourrait engendrer aucun lien de droit, 
se réservant, si l'acte était produit, de le rencontrer et d'en ap
précier le mérite ; 

« Que, dans leurs conclusions déposées à l'audience du 8 mars 
dernier, les défendeurs ont encore prétendu qu'ils ne se trouvent 
que vis-à-vis d'un fait et non d'un acte, et que s'il était produit, 
ils se réservent d'en soutenir la nullité ; 

« Attendu qu'en principe et dans certain cas, il est permis do 
repousser la preuve d'un fait non dénié ni reconnu, alors que 
cette preuve est inadmissible, ou que le fait posé est non perti
nent et non concluant; 

a Attendu que dans l'étal de la cause et en présence d'un fait 
évidemment pertinent, puisque dans l'espèce il forme la base 
même de l'action intentée par les demandeurs, il importe qu'il 
soit dénié ou reconnu, avant que le tribunal puisse convenable
ment en apprécier la portée; car i l pourrait devenir frustratoire 
de rencontrer toutes les exceptions, moyens de forme et de fond, 
que les défendeurs soulèvent contre ce fait, qui jusqu'ici est en
core incertain au procès; 

« Attendu que ce fait formant la base de l'action étant admis
sible et la loi n'en défendant pas la preuve, i l convient, aux termes 
de l'art. 252 du code de procédure civile, qu'il soit, par un simple 
acte, reconnu ou dénié, pour que, dans ce dernier cas, la preuve 
en soit ordonnée ; 

o Attendu que l'épouse du défendeur Vanderweerde est suffi
samment autorisée par son mari à ester dans la présente instance, 
par les conclusions qu'ils ont prises ensemble; 

<> Par ces motifs, le Tribunal, avant de statuer ultérieurement, 
ordonne aux défendeurs, partie Depauw, de reconnaître ou de 
dénier catégoriquement, par un simple acte, dans les trois jours à 
dater de la signification du présent jugement, le fait en question 
posé par les demandeurs dans leurs conclusions précitées; réserve 
les dépens... » (Du 27 avril 1860.) 

En suite de ce jugement, les défendeurs reconnurent 
l'existence de l'engagement invoqué par les demandeurs, 
mais en demandèren t la nul l i té pour plusieurs motifs que 
le jugement suivant fait suffisamment connaître : 

JUGEMENT. — o Attendu que par jugement, en date du 2 7 avril 
dernier, dûment enregistré, le tribunal de céans a ordonné aux 
défendeurs, partie Depauw, de reconnaître ou de dénier catégo
riquement, par un simple acte, dans les trois jours à dater de sa 
signification, le fait dont ¡I s'agit et qui a été posé par les deman
deurs, partie Vcrhaghcn, dans leurs conclusions prises à l'au
dience du 1ER décembre précédent; 

« Attendu que par celles déposées à l'audience du 10 mai der
nier, les défendeurs ont reconnu que ledit failcst vrai,ont persisté 
dans leurs soutènements insérés dans leurs conclusions prises 
antérieurement et conclu à ce que les demandeurs fussent déclarés 
non reccvables ni fondés avec dépens; 

« En ce qui concerne les moyens présentés par les défendeurs 
dans leurs conclusions déposées aux audiences des 23 février et 
8 mars dernier : 

« Attendu que le fait, tel qu'il est posé et reconnu, ne contient 
aucune donation par les défendeurs, pariré Depauw, au profit 
de l'épouse du demandeur; mais que sainement entendu, i l com
prend une obligation de la part des défendeurs de payer à leur 
sœur, épouse Debruyn, une somme de 2,500 francs après la l i 
quidation faite de la succession de leurs parents décédés et ce 
sous condition que les demandeurs ne mettent aucune entrave 
dans la succession et le commerce de leur frère et sœur y dé
nommés ; 

« Qu'en effet si ce fait, ainsi qu'il est reconnu par les parties, 
comporte les mois vouloir donner, c'est que les parties étaient, 
au moment de l'obligation contractée, sous l'impression d'un 
mutuel avantage qu'elles entendaient se faire, C'est-à-dire celui, 
d'un côté, d'obtenir la somme susmentionnée à la condition que 
les époux demandeurs n'auraient mis aucune entrave à la liqui
dation de la succession de leurs parents décédés et au commerce 
de leurs dits sœur et frère, et d'un autre côté celui de permettre 
aux défendeurs de continuer le commerce de leurs parents, de 
profiter des chalands de la maison de commerce habitée par eux, 
défendeurs, et de garder les marchandises qui auraient pu se 
trouver en magasin, sans entrave ni obslacle de la part des deman
deurs jusqu'à la liquidation susdite; 

« Que, par conséquent, i l devient inutile de rencontrer les 
moyens et exceptions proposés par la partie Depauw dans ses 
prédites conclusions pour établir que, comme donation, la pro
messe de payer serait nulle dans la forme et au fond; 



« Attendu que considéré comme obligation, rengagement pris 
conjointement par les défendeurs vis-à-vis des demandeurs est 
licite et valable, et que la condition apportée par les parties à 
l'accomplissement de leur engagement réciproque n'est ni d'une 
chose impossible, ni contraire aux bonnes mœurs, ni prohibée 
par la loi ; car il n'est pas défendu par celle-ci de s'engager à ne 
pas faire valoir ses droits pendant un certain temps à une succes
sion déjà ouverte, ou de les abandonner une fois ouverte, moyen
nant une certaine somme, ou même d'y renoncer purement et 
simplement ou au moyen d'un prix stipulé ; 

« Qu'on ne peut avec fondement soutenir que cette obligation 
serait sans cause, vu qu'elle y est clairement exprimée, ainsi qu'il 
vient d'être dit, ou que celle cause serait immorale puisque, si 
nul n'est lenu de rester dans l'indivision, la loi n'empêche pas 
d'y rester jusqu'à ce que les parties jugent à propos de la faire 
cesser j 

« Que, sous un autre point de vue, ladile cause ne peut cire 
considérée comme immorale, car loin de porter atteinte à la 
liberté du commerce, la partie Verhaghen entendait faciliter, 
pendant un temps déterminé, le commerce que leurs frère et sœur 
désiraient continuer dans la maison paternelle; 

« Attendu que c'est à tort que les défendeurs soutiennent dans 
leurs prédites conclusions, que celle obligation bilatérale n'aurait 
pas été faite en double, ou bien qu'unilatérale, les formalités 
prescrites par l'art. 1326 du code civil n'auraient pas été rem
plies, puisqu'on supposant ce soutènement vrai, les parties se trou
vent dans l'espèce devant un fait reconnu et non devant un 
acte ; 

« Que d'ailleurs l'obligation contractée est distincte de l'in
strument qui a pu la contenir et qu'en tout cas ce soutènement 
est sans influence puisque l'acte critiqué n'est pas produit; 

a Allendu, en ce qui concerne spécialement le défendeur 
Henri-François-Joseph Sergeysens, que les parties sont d'accord 
qu'au moment où il a contracté l'engagement en question, il était 
mineur émancipé et qu'il continuait le commerce de ses parents; 

« Allendu qu'aux termes de l'art. 487 du code civil, le mineur 
émancipé qui fait un commerce est réputé majeur pour les faits 
relatifs à ce commerce; 

« Attendu que si l'engagement dont il s'agit n'est pas une dette 
commerciale proprement dite, il n'est pas moins certain au pro
cès qu'il l'a contracté pour un fait relatif à son commerce, pnis-
qu'au moyen de la somme promise les demandeurs lui ont facilité 
les moyens de continuer celui qu'il avait entrepris avec sa sœur 
codéfenderesse ; 

« Attendu qu'en admettant que dans l'espèce, où il ne s'agit 
pas de tiers, i l eût fallu remplir les formalités prescrites par 
l'art. 2 du code de commerce, pour que ce défendeur eût réelle
ment la qualité de commerçant et qu'elles n'aient pas été remplies, 
en tout cas et dans la supposition qu'en contractant vis-à-vis de 
l'épouse du demandeur ledit Sergeysens aurait excédé les bornes 
de sa capacité, il n'y aurait pas lieu : ni à la nullité dudit engage
ment, puisque l'obligation susdile n'est pas nulle de plein droit, 
car i l est de principe que celle contractée par un incapable n'est 
pas inexistante et qu'elle produit même son ctfcl dans certain cas, 
— ni à rescision, vu qu'il n'est pas établi qu'il aurait été lésé et 
qu'il n'a pas même demandé à prouver qu'il y aurait eu fésion; 

« En ce qui regarde particulièrement la défenderesse, épouse 
Vanderwecrdc : 

« Attendu qu'il est constant au procès et reconnu par les de
mandeurs que celle-ci a payé la moitié de la deltc contractée et 
que par conséquent ils ont ratifié l'obligation susdite; 

« Qu'il importe donc peu de savoir jusqu'à quel point la com
munauté existant enlrc les époux Vandeiweerde Sergeysens est 
engagée pour une dette ayant ou non date certaine ; 

« Qu'il n'est pas douteux que la défenderesse en devait sa part, 
soit qu'elle dût la payer sui- ses immeubles propres, soit qu'elle 
fût à la charge des biens de la communauté; 

« Quant à la fin de non-recevoir commune aux défendeurs cl 
proposée par eux : 

« Attendu que c'est en vain que ceux-ci prétendent dans leurs 
conclusions précitées du 23 février dernier, que l'acte passé par-
devant M" Slavon, notaire de résidence à Malines, le 26 novembre 
1853, enregistré, détruirait d'emblée la prétention des deman
deurs et les rendrai^ ainsi non rcccvables dans leur action, puis
que les faits de la cause et notamment le paiement partiel effectué 
le 20 février 1854 par l'un des défendeurs, et ainsi postérieure
ment à ce dernier acte, prouvent que la dette de 2,500 francs 
réclamée était étrangère à l'arrangement qui a eu lieu entre 
toutes les parties à ladite date du 26 novembre 1853, au moyen 
duquel les demandeurs ont renoncé à tous les droits qu'ils avaient 
directement ou indirectement du chef de la succession de leur 
père et beau-père, ou du moins que ladite dette, dans l'intention 
des parties, était restée en dehors dudit arrangement; 

« Attendu que c'est avec raison que les demandeurs ont attrait 
les deux défendeurs devant ce tribunal pour avoir paiement de 
la somme dont il s'agit, puisque ceux-ci s'étaient engagés conjoin
tement ; 

« Qu'il résulte du reste des faits acquis à la cause que les de
mandeurs, loul en reconnaissant avoir reçu la moitié de ladite 
dette, se sont trompés par suite du défaut d'indication suffisante 
ou d'imputation du paiement partiel de celle-ci, en déclarant 
dans l'exploit versé au procès du 29 août 1854, notifié à leur 
requête et dûment enregistré, que ledit défendeur, Henri-Fran
çois Joseph Sergeysens, leur aurait payé celte moitié, ce qui 
iTélait que le produit d'une erreur, fait qui n'a pas été contredit 
par les défendeurs; 

u Au fond : 
« Attendu qu'il est constant au procès que vis-à-vis des de

mandeurs la liquidation delà succession des parents des parties a 
eu lieu , qu'ils n'ont plus rien à y prétendre et que parlant le 
terme assigné à l'accomplissement de l'obligation contractéc> dont 
il s'agit, est arrivé ; 

« Que les demandeurs en ont établi la réalité par le fait posé, 
reconnu par les défendeurs dans leurs prédites conclusions du 
10 mai dernier; 

« Sur la demande de mise hors de cause: 
« Attendu que les défendeurs époux Vanderweerde-Sergey-

sens, au moyen du paiement effectué et qui a été avoué par les 
demandeurs, ont réclamé leur mise hors de cause dans leurs con
clusions prises à l'audience du 8 mars dernier, sub n° 2 ; 

« Attendu qu'il résulte des termes même du fait reconnu et 
contenant l'engagement prérappelé que si les défendeurs ont 
contracté conjointement, cependant la dette devait se diviser entre 
eux deux ; 

« Que les défendeurs époux Vandcrweerde-Sergeysens. ayant 
payé leur part, peuvent être mis hors de cause ; mais qu'ils doi
vent supporter une partie des dépens engendrés par la justifica
tion tardive qu'ils ont faite du paiement de leur moitié et par 
leurs soutènements mal fondés; 

« Par ces motifs, le Tribunal rejette toutes les exceptions et 
fins de non-recevoir proposées par les défendeurs, partie Depauw; 
donne acte aux défendeurs époux Vandeiweerde de la reconnais
sance faile par les demandeurs qu'ils ont payé leur part; 

« Et statuant au fond : 
o Condamne le défendeur Henri-François-Joseph Sergeysens 

à payer au demandeurSa somme de 1,250 fr., formant la moitié 
de l'engagement pris conjointement avec sa sœur codéfende
resse ; 

o Met les défendeurs époux Vandcrweerde-Sergeysens hors 
de cause et condamne ceux-ci aux deux cinquièmes des dépens; 

« Condamne le défendeur Henri-François-Joseph Sergeysens 
aux trois cinquièmes restants... » (Du 8 juin 1860. — Plaid. 
MM M DEJODE c. Fais et DENIS.) 

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

Chambre correct ionnel le . — P r é s , de M . Bosquet . 

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

Un pharmacien qui a fait viser son diplôme par la commissioti 
médicale de la province a te droit de pratiquer son art, cl n'est 
pas en contravention à l'arrêté du 31 ma» 1818, parce qu'il 
exerce sa profession avant d'être porté sur la liste publiée par 
l'autorité compétente. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. FAUCON.) 

Le 8 janvier 1861 comparaissait devant le tribunal cor
rectionnel de Mons, Jules Faucon, pharmacien, prévenu 
d'avoir, à Ghl in , en 1860 et an t é r i eu remen t , exercé la 
pharmacie sans être porté sur les listes arrêtées par la com
mission médicale provinciale. 

S'appuyant e r ronément sur un a r r ê t de la cour d'appel 
de Bruxelles, du 29 décembre 1832 (1), le minis tère public 
soutint que, bien que produisant à l'audience un diplôme 
visé par la commission médicale, le prévenu s'était néan
moins mis en contravention aux art. 25 cl 26 de l 'arrêté 

(1) Jurisprudence du XIX» siècle, Cours de Belgique, I I e partie, année 
1835, page 38. (Affaire Van Lecmpultcn.) 



du 31 mai 1818, par le motif qu'un homme de l 'art médi 
cal ne peut exercer sa profession avant que son nom ne 
figure sur la liste publiée par les soins de la députa t ion 
permanente. 

M E Charte ROUSSELLE fit d'abord remarquer que l ' a r rê t 
de la cour de Bruxelles sur lequel s'appuyait le minis tè re 
public, n'avait aucune analogie avec le cas actuel; que 
Faucon se trouvait dans une position différente de celle de 
Van Leemputten, et que si ce dernier avait été condamné, 
c'est qu ' i l n 'é tai t porteur d'aucun diplôme. 

Abordant ensuite l'examen de la question de droi t , 
M " ROUSSELLE p ré tendi t que le fait reproché à Faucon ne 
tombait sous l'application d'aucune loi p é n a l e ; que l 'arrêté 
de 1818 n'imposait à toute personne qui veut pratiquer 
l'une ou l'autre branche de l 'art de guér i r , que deux con
ditions : 

1° L'obtention préalable d'un d ip lôme; 
2° Le visa de ce diplôme par la commission médicale ; 

que d'ailleurs aucun texte de loi n'interdisait au médecin , 
chirurgien ou pharmacien, d'exercer son art, parce que 
son nom est omis ou n'est pas encore inscrit sur la liste 
impr imée annuellement par les soins de l'administration. 

Le défenseur fit valoir d'autres moyens qui sont rappelés 
dans l 'arrêt que nous recueillons. 

Le tr ibunal de Mons adopta ce système et prononça l'ac
quittement de Faucon. 

Appel du procureur du ro i ; mais la cour a confirmé par 
•l 'arrêt suivant : 

ARRÊT. — « Attendu que Jules Faucon est porteur d'un di
plôme délivré le 1 5 mai 1859 et visé le 2 juillet suivant par la 
commission médicale de la province de Hainaul; 

« Attendu que le visa de la commission médicale donne au 
diplômé le droit d'exercer son art et d'être inscrit sur la liste 
mentionnée à l'art. 2 5 de l'arrêté du 51 mai 1 8 1 8 ; 

« Attendu que celte inscription, l'impression et la publication 
delà liste sont le fait de l'autorité compétente; 

« Qu'il est constant que le prévenu a été porté sur la minute 
de la liste dressée en exécution de l'art. 2 5 précité, cl que c'est 
par omission de l'imprimeur qu'il ne figure pas sur la liste pu
bliée ; 

« Attendu que la publication de cette liste n'a lieu que tous 
les ans ; 

« Qu'il en résulterait si le docteur admis par la commission 
médicale ne pouvait exercer sa profession qu'après avoir été 
porté sur la liste imprimée, qu'il pourrait être privé pendant 
plusieurs mois du bénéfice de son diplôme ( 2 ) ; 

« Qu'aussi dans la pratique et en vertu de circulaires admi
nistratives, les autorités locales autorisenl-clles provisoirement 
l'exercice des diverses branches de l'art de guérir, sur l'exhibi
tion d'un diplôme visé par la commission médicale de la pro
vince (5) ; 

« Attendu que Jules Faucon a reçu semblable autorisation 
puisque sa nomination comme pharmacien des pauvres de Ghlin 
a été approuvée par le conseil communal de cette commune; 

« Qu'il suit de là que le prévenu s'est conformé aux lois et 
règlements sur l'art de guérir et qu'il ne saurait être déclaré cou
pable d'une négligence qu'il n'a pu ni prévoir, ni empêcher; 

« Parées motifs, la Cour met l'appel à néant... » (Du 1 5 fé
vrier 1861 . ) 

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

P r é s i d e n c e de !M. H o r e l . 

COURTIERS DE NAVIRES. — COURTAGE CLANDESTIN. — PARTIES 

C I V I L E S . 

Les courtiers de navires d'une ville sont sans droit pour poursuivre 
par voie d'assignation directe devant la juridiction correction
nelle, en qualité de parties civiles, des personnes qu'ils disent 
s'être immiscées sans droit ni litre dans les fonctions de cour
tier de navires. 

(2) Si la doctrine du parquet de Mons était admise, une personne qui 
obtiendrait un diplôme, soit de docteur en médecine, etc., soit de pharma
cien, à la session d'avril du jury d'examen, devrait s'abstenir de pratiquer 
et de profiler ainsi du bénéfice de son diplôme, jusqu'au mois de janvier 
suivant, époque où a lieu d'ordinaire la publication officielle de la liste des 
personnes admises à exercer l'une ou l'autre branche de l'art de guérir . 
La cour d'appel a fait bonne justice de cette doctrine d'une rigueur exces
sive. 

L'action est non recevable, à défaut de preuve possible d'un préju
dice direct, certain et personnel à chacun de ceux qui agissent, 
lors mente que l'action serait intentée par tous les courtiers de 
navires d'une même ville. 

(KREPS ET CONSORTS C. OE BAERDEUAERER.) 

JUGSMENT.— «Attendu que lesdemandeurs,scqualifiantseuls cour
tiers denavires légalemcnlinslitués près delà Bourse de Gand, ont 
assigné devant le tribunal le prévenu De Bacrdeuiaeker, à l'effet 
de s'y voir condamner : 

« 1" Sur les conclusions du ministère public aux peines édic
tées par la loi ; 

« 2 ° Au paiement, à titre de dommages-intérêts, de la somme 
de 1 0 , 0 0 0 fr., pour le préjudice qu'il leur aurait causé en s'im-
misçant sans droit ni titre dans les fonctions de courtier de na
vires ; 

« Attendu que cette demande, quoique faite collectivement et 
formulée par le même exploit, ne se divise pas moins en autant 
d'actions séparées qu'il y a de parties distinctes; 

« Qu'il en résulte que les demandeurs agissant en commun ne 
peuvent avoir plus de droits que ceux qui résident dans le chef 
de chacun d'eux ; 

» Qu'il faut donc examiner la nature et l'étendue du dommage 
que les demandeurs, pris individuellement et chacun en ce qui 
leur concerne, auraient éprouvé à la suite des actes imputés au 
prévenu ; 

« Attendu que pour être admis à réclamer des dommages-
intérêts, il faut que le préjudice soit direct, certain et personnel 
à celui qui en demande la réparation et que la lésion puisse être 
constatée de manière à devenir la base d'une indemnité; 

« Qu'il suit de là que les demandeurs devraient justifier de la 
perte d'un gain auquel ils auraient eu privalivenicnt un droit ac
quis et qui leur serait nécessairement revenu sans la concurrence 
de De Baerdcmackcr; 

« Attendu qu'il n'est pas établi que les opérations auxquelles 
s'est livré le prévenu auraient été sans lui traitées sur la place de 
Gand ; que les capitaines et les armateurs étrangers y auraient 
amené leurs navires, si le prévenu ne leur eût procuré un fret ou 
s'ils n'eussent été guidés par la confiance personnelle qu'ils avaient 
en lui ; 

« Qu'il n'est pas davantage prouvé que les capitaines, les arma
teurs ou les négociants se seraient adressés spécialement à tel ou 
tel parmi les demandeurs ; que rien ne démontre qu'ils n'auraient 
pas eu recours à l'un ou à l'autre marron ou qu'ils n'eussent pré
féré se passer d'intermédiaires ; 

« Attendu qu'il appert des considérations qui précèdent que 
l'action en indemnité formée par les demandeurs échappe à toute 
appréciation; que l'existence du dommage qu'ils prétendent avoir 
éprouvé est incertaine, et que s'ils ont pu espérer d'être eux-
mêmes employés sans la concurrence du prévenu, celle espérance 
est d'une nature trop hypothétique pour constituer le fondement 
d'une demande en réparation ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare tous cl 
chacun des demandeurs non recevables dans leur action; annule 
la citation et ce qui s'en est suivi, tous frais restant à charge des 
parties civiles... » (Du 31 janvier 1 8 6 1 . — Plaid. MM C » BUSE c. 
DAEL.) 

OBSERVATIONS. — V . F A U S T I N - I I É L I E , Théorie du code d'in
struction criminelle, chap. I I I , sect. H , § 116 in fine 
(n»« 767, 768, 769, 770 de l'édition belge), et J.-J. H A U S , 

Cours de droit criminel (Gand, 1857), n° 377, qui tous 
deux enseignent une opinion conforme à la décision que 
nous recueillons. — Comparez, en sens opposé, cassation 
française, 15 ju in 1855; 11 janvier 1841; 11 septembre 
1847; etc. 

C i n q années de crédit. 

Jurisprudence générale, par MM. DALLOZ : Répertoire seul, 
528 francs,; Répertoire et Recueil, 1845 inclus 1860, 750 francs, 
payables en 7 ans. 

Représentant pour la Belgique, M. FOREVILLE, rue de Lille, 19, 
à Paris. 

(5) Circulaire des États Députés du llainaut, du 23 janvier 1823, rap
portée dans le Jicpcrloire administratif du llainaut, par M. J . - B . BIVORT, 

page 81. — Circulaire du gouverneur du llainaut, en date du 28 mars 
1860, publiée dans le supplément au n° 27 du Mémorial administratif, de 
l'année 1860. 

BRUXELLES. — IMP. DE A. MAI1IEU ET C E , VIEILLE-HALLE-AUX-BLÉS, 51 . 
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J U R I D I C T I O N C I V I L E . 
H A U T E C O U R D E S P A Y S - B A S . 

Chambre c r i m i n e l l e . — P r c s i d . de ¡H. o p den Hooff. 

PATENTE. — ÉTABLISSEMENT DESTINÉ A FOURNIR DE L'OUVRAGE 

AUX INDIGENTS. CARACTÈRE PUBLIC. ENTREPRENEUR. 

INTERVENTION DE LA COMMUNE. —EXEMPTION. 

Pour être exempt du droit de patente, conformément à l'article 3, 
lettre I, de la loi du 21 mai 1819, la qualité d'entrepreneur 
d'un établissement public destiné à fournir de l'ouvrage aux 
indigents suffit, sans qu'il faille que les bénéfices de l'entreprise 
tournent au profit de l'établissement lui-même. 

(L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES A DELFT C X . ) 

Le tribunal d'arrondissement de La Haye a rendu, le 
9 décembre 1847, la décision suivante, qui explique d'une 
manière détaillée les faits de la cause. 

JUGEMENT. — « Vu les pièces versées de part et d'autre; 
» Attendu que, d'après le procès-verbal dressé au vœu de la 

loi,d'après les déclarations de quatre témoins assermentés, d'après 
l'aveu des principales circonstances fait au nom du défendeur et 
d'après des écrits authentiques et autres documents respective
ment produits, il est établi que, le 7 octobre 1846, a été trouvé 
en pleine activité, à Délfl, un établissement industriel où étaient 
employés comme ouvriers un grand nombre de personnes, soit 
dans des locaux dépendants de l'ancienne maison de correction 
de la ville, soit dans leurs demeures ; 

« Que notamment dans l'ancienne maison de correction étaient 
en activité 29 métiers à tisser des tapis et de l'étamine (haardoek-
ivevcry); qu'il s'y trouvait six cuves remplies de teinture bleue; 
qu'un grand nombre d'ouvriers, dénommés dans le procès-ver
bal, travaillaient à divers ouvrages de l'établissement, tels que 
filer, rincer, teindre, laver, tondre, etc.; que d'autres, dans les 
mêmes locaux, faisaient des effets d'équipement militaire; que 
d'autres encore, ceux-là chez eux, filaient du poil de vache ou 
confectionnaient des effets d'équipement militaire ; 

« Que les rédacteurs du procès-verbal demandèrent au défen
deur de produire le registre des ouvriers, et que pareil registre 
n'a pas été produit par le motif que le défendeur croyait n'avoir 
pas dù en tenir un ; 

u Que tous ces travaux avaient lieu sous les ordres directs et 
la surveillance du défendeur; 

« Que le défendeur agissait, sur le pied et de la manière que 
voici : 

« Que notamment, par contrat notarié du 20 mai 1829, renou
velé le 10 décembre 1834 pour un terme non encore expiré à la 
date des constatations faites en octobre 1846, i l avait été arrêté 
entre le défendeur, qualifié à l'acte de fabricant et de négociant, 
et la commission directrice de la maison de charité de Delfl, 
agissant au nom de la régence de la ville, laquelle a donné sa rati
fication, entre autres les stipulations suivantes à considérer dans 
la cause actuelle, savoir: — que le défendeur fournirait de l'ou
vrage à 200 indigents , chiffre qui , suivant une déclaration 
communiquée, s'élevait,le 17 septembre 1846, à celui de 350; — 
que le défendeur leur paierait un salaire déterminé par contrat; 
qu'il le paierait aux indigents qui lui seraient désignés par la 
susdite commission directrice exclusivement ; — que la ville four
nirait et entretiendrait un local destiné à la fabrication; — qu'elle 
donnerait au défendeur un subside proport ionné aunombre 
d'indigents qu'il ferait travailler; — que constamment la com

mission susdite ou ses délégués exerceraient sur la marche du tra
vail un droit de surveillance et de contrôle; — que tout aurait 
lieu cependant pour le compte et aux risques du défendeur, qui 
resterait libre de diriger la fabrication à son gré et au profit du
quel demeureraient les bénéfices, comme à sa charge les pertes de 
l'entreprise; 

« Que, dans le mois d'octobre 1846 enfin, le défendeur a acheté 
pour son compte des matières premières pour la fabrication, qu'il 
les a fait ouvrer, qu'il a vendu les produits fabriqués et qu'il a 
fait faire, pour le département des colonies, à un prix déterminé 
dont le montant lui revenait, des effets d'équipement militaire 
dont la matière première lui a été fournie par ce département; 

o Attendu que parties ne sont pas en désaccord sur ces faits; 
» Qu'il doit être admis que le défendeur, en octobre 1846, 

assisté d'un grand nombre d'ouvriers, agissait comme fabricant, 
teinturier, marchand et entrepreneur; 

« Que par l'administration i l est prétendu qu'il eût dù faire 
pour ces professions une déclaration pour le droit de patente, ce 
qui n'a pas en lieu ; 

« Que, d'autre part, le défendeur soutient qu'il en était exempt 
en qualité d'entrepreneur d'un établissement public qui procure 
du travail aux indigents et aux mendiants, que pareilles institu
tions, lors même que les bénéfices ne tournent pas à leur profit, 
sont expressément affranchies de la patente par la lettre I de l'ar
ticle 3 de la loi du 21 mai 1819, que cela résulte des termes dé 
ce paragraphe, que cette loi d'impôt qui comminc des pénalités 
doit être strictement interprétée, qu'en outre, dans la pensée et 
d'après le but du législateur, de semblables établissements, à 
raison de leur grande utilité, ne doivent être entravés d'aucune 
façon ; 

« Attendu qu'en droit il doit être reconnu avec le défendeur 
qu'une institution établie par l'autorité publique pour procurer 
du travail à des indigents, des mendiants et des détenus, est 
exempte du droit de patente, comme i l résulte du prédit para
graphe I de l'art. 5 ; 

« Attendu néanmoins que, pour jouir de cette exemption, un 
établissement de ce genre doit être entièrement une entreprise 
ayant un but charitable et dont les bénéfices et les perles soient 
tout à fait pour compte de l'autorité publique comme telle et agis
sant par suite dans l'intérêt des citoyens ; 

o Attendu que celle interprétation découle de l'esprit et de la 
tendance de la loi des patentes; qu'elle est même comprise dans la 
signification normale des termes du paragraphe susdit, sans qu'ils 
soient expliqués extensivement, comme l'allègue le défendeur; 

a Attendu, en ce qui regarde l'esprit et la tendance de la loi, 
qu'il est hors de tout doute que l'impôt des patentes a pour but d'at
teindre ceux qui, pour y trouver des ressources, ou en d'autres 
termes dans un espoir de lucre, exercent pour eux-mêmes un 
commerce, une profession, une industrie, un métier, un trafic 
quelconques; qu'avec ce but s'accorde parfaitement l'exemption 
accordée à l'autorité publique lorsque, comme telle, dans un but 
de charité comme représentant les citoyens, elle procure du 
travail, moyennant salaire, aux indigents et aux mendiants, puis
que aucune espèce de bénéfice ne peut en dériver pour l'autorité 
comme telle; 

« Attendu que le susdit paragraphe I de l'article 3 ne souffre 
aucune autre interprétation, pnisque d'abord sont exemptés les 
monts-dc-piété lenus pour compte des communes et des hospices 
publics; ensuite les fondations de charité publique destinées à 
enseigner des métiers quelconques à la jeunesse, pour autant que 
les bénéfices résultant du travail des élèves tournent au profit des
dites fondations; enfin les établissements publics destinés à four
nir de l'ouvrage aux pauvres, aux mendiants et aux détenus; que, 
pour ces derniers établissements, l'adjonction faite pour la 



seconde espèce d'établissements, ceux qui sont destinés à enseigner 
à la jeunesse un métier, de la condition que les bénéfices leur 
profitent, pouvait paraître nécessaire pour prévenir que des 
écoles ou institutions de ce genre, quoique fondées par l'autorité 
publique, ne devinssent l'exploitation de l'instituteur; mais qu'il 
ne résulte nullement de l'omission de cette condition qu'il soit 
indifférent pour l'exemption, comme le défendeur le soutient, à 
qui les bénéfices doivent profiter; que de l'ensemble du para
graphe il faut déduire qu'il est traité de ces établissements de 
charité fonctionnant par l'autorité publique et dans lesquels l ' in
térêt ou l'avantage privé est mis à l'écart; que sinon on arriverait 
à cette étrange conséquence que toute réunion d'entrepreneurs, 
de fabricants, de patrons, qui procurent du travail aux pauvres, 
serait affranchie de patente en ce qui regarde ces ouvriers indi
gents; 

« Attendu que ce système d'après lequel le particulier est 
passible de la patente lorsqu'il lire avantage d'établissements qui 
en sont affranchis eux-mêmes, est confirmé par la disposition du 
tableau n° il do ladite loi, où précisément les directeurs et em
ployés de monts-dc-piété non patentés qui appartiennent à des 
communes ou à des hospices, sont soumis au droit de patente; 

« Qu'ainsi, peu importe quhinc institution de charité établie 
par l'autorité publique et travaillant à ses risques soit exempte de 
la patente, avec elle ne peut point s'identifier, comme le défen
deur le prétend, le particulier qui se charge des risques d'un 
établissement de ce genre et en relire des bénéfices à l'aide de ses 
propres matières premières ; 

« Que le non-fondement de cette prétention ne tarde pas à 
s'apercevoir dans l'espèce du procès, puisque c'est même par 
contrat que l'autorité publique a traité au sujet de la vente avec 
le défendeur comme personne tierce et étrangère à celle auto
rité; 

a Attendu que la qualité du défendeur n'est aulre également 
que celles de fabricant et de négociant, qualités qu'il s'est lui-
même données déjà dans le contrat, jointes à celles de teinturier 
et d'entrepreneur; que sans doute, quant au nombre cl au choix 
de ses ouvriers et aussi en quelque façon pour le contrôle de 
leurs salaires, il s'est soumis volontairement à des restrictions; 
mais qu'en compensation certains avantages cl privilèges lui ont 
été concédés; que, fût-il vrai que de son côté l'utilité publique 
et la charité aient concouru à le déterminer à contracter, il a eu 
néanmoins le lucre en vue dans l'exercice de ces professions pour 
son compte et à ses risques propres; 

« Attendu qu'il suit de là que, par application des art. 1 " , 4, 
tableau 1, première section, n" 5; deuxième section, n° 38, 11 et 
12, ainsi que du § 4 de ce tableau, tableau 14, n° 28, de la loi du 
21 mai 1819,1c défendcurcsl passible de la patente et de l'amende 
et qu'il était tenu de faire la déclaration requise pour le droit de 
patente, etc. » 

Sur l'appel du défendeur , ainsi condamné à payer la pa
tente, la cour provinciale de la Sud-Hollande confirma le 
jugement du tribunal de La Haye. 

L'appelant s'étant pourvu en cassation, cet a r r ê t confir-
matif a été annulé par les motifs qui suivent, dont le texte 
est rappor té dans le Weekblad van hetRegt, du 2 novembre 
1848, n° 961 : 

iARRÊT. — « En ce qui regarde le deuxième moyen de cassation 
présenté par le demandeur, à savoir la fausse application de l'ar
ticle 1 e r et de l'art. 3, lettre I , de la loi de 1819 sur le droit de 
patente, en ce que l'exemption de la patente visée par la seconde 
de ces dispositions existerait effectivement pour ce qui concerne 
le demandeur comme entrepreneur d'un établissement public 
destiné aux pauvres, et spécialement en ce que la clause ou con
dition relative aux bénéfices, telle qu'elle se trouve dans ledit 
art. 3, lettre I , ne serait pas applicable aux établissements pu
blics dénommés à la fin de cet article, c'est-à-dire à ceux qui sont 
destinés à fournir de l'ouvrage aux pauvres, aux mendiants et 
aux détenus : 

« Attendu que l'arrêt attaqué a laissé à l'écart et sans réponse 
le point in facto de savoir si l'entreprise du demandeur doit être 
ou non tenue pour un établissement public destiné aux pauvres, 
mais que son obligation de payer patente est uniquement fondée 
sur ce que « tout ce qui regarde l'entreprise doit se faire pour le 
compte et aux risques dejui , demandeur, à qui il est tout à fait 
libre d'agir comme i l l'e*ntcnd pour la fabrication, et au profit 
duquel sont tous les bénéfices, comme à sa charge toutes les 
pertes ; » 

« Attendu cependant, à ce point de vue, que du moment où i l 
pourrait être admis comme vrai en fait que le demandeur est en
trepreneur d'un établissement public destiné aux pauvres, en ce 
cas cette qualité suffirait, d'après la disposition de l'art. 3, let

tre I , prérappeléc, pour l'exempter du droit de patente, sans 
qu'en outre dût être exigée la condition que les bénéfices pro
duits par l'entreprise tournassent au profit de l'établissent'ut 
même ; 

« Attendu que, si le texte officiel hollandais de la disposition 
de loi mentionnée pouvait laisser quelque doute sur sa vraie si
gnification et sur l'intention du législateur, ce doute serait entiè
rement dissipé par le texte français, également officiel ; 

o Attendu que dans le texte français se trouvent dénommées 
d'une manière plus distincte les fondations de charité publiques cl 
les établissements publics destinés à fournir de l'ouvrage aux pau
vres, etc.; et que la condition relative aux bénéfices se rapporte 
immédiatement aux fondations de charité, tandis que la disposi
tion finale relative aux établissements destinés aux pauvres, la
quelle est séparée de la proposition précédente par un point et 
virgule, subsiste entièrement par elle-même et ne reproduit pas 
cette condition ; 

« Attendu dès lors que la clause relative à la jouissance des 
bénéfices a seulement rapport aux fondations publiques de cha
rité, et nullement aux établissements destinés à fournir du travail 
aux pauvres, aux mendiants cl aux détenus; 

'i Attendu qu'ainsi la palentabililé et par suite aussi la con
damnation du demandeur reposent sur une fausse interprétation 
et application de l'art. 3, lettre I , de la loi, cl que par suite l'ar
rêt attaqué, en ce qui regarde la cause au principal, doit êlre 
cassé ; 

o Attendu cependant que cet arrêt n'est pas suffisamment mo
tivé en qui regarde le caractère véritable de l'entreprise du de
mandeur, et qu'il n'y est pas positivement décidé in facto si elle 
constitue un établissement public; qu'il ne rentre pas dans les 
attributions de la Haute Cour de faire droit au principal sur celte 
question, et qu'ainsi il y a lieu de la renvoyer au juge du fait; 

« Par ces motifs, la Cour annule l'arrêt dénoncé en ce qu'il 
confirme la décision du premier juge, et renvoie la cause à la 
même cour de la Sud-Hollande, pour être par clic fait droit en 
degré d'appel, tout en tenant compte de la décision actuelle de la 
Haute Cour... » (Du 24 octobre 1848.—Plaid. JI° J. VAN GICCH.) 

OBSERVATIONS. — Nous ignorons s'il a été donné suite à 
l'affaire dans le sens indiqué par cet a r rê t , c 'est-à-dire pour 
faire décider si l'entreprise en question constituait ou non 
un établissement public. Quoi qu ' i l en soit, la solution que 
cet a r r ê t contient méri te d'être notée . Elle est la seule qu i 
ait été rendue ou au moins recueillie dans les Pays-Bas, à 
en juger au moins par le travail d'annotations de la loi sur 
les patentes que M . MEYER BING a publié en 1857 à Amster
dam dans la collection inti tulée : « Verzameling van wetten 
« betrckkclyk de directe en indirecte bclastingen , in-en 
« uilgaandc regten en accynsen in het koningryk der Ne-
« derlandcn, met de daarloe bctrekkclyke koninglyke 
« besluiten, minisleriële resolnl iën, en de rcgtspraak van 
n den Hoogen Raad der Ncdcrlandcn, op de byzondere ar-
« tikelen derzelve aangeteekend. » 

En Belgique, nous ne connaissons aucune décision j u d i 
ciaire sur la question. Mais depuis environ trois ans, p lu
sieurs circulaires de l'administration des finances (V. BEL
GIQUE JUDICIAIRE, t . X V I I , p. 253) l'ont trailée cl résolue en 
un sens opposé, à propos notamment des nombreuses écoles 
dentel l ières qui existent, entre autres provinces, dans les 
deux Flandres. La Chambre des Représentants s'en est oc
cupée également à plusieurs reprises. Enfin, tout récem
ment, la députat ion permanente du conseil provincial de 
la Flandre occidentale en a été saisie, et, si nous sommes 
bien informés, divers de ses ar rê tés sont en ce moment 
m ê m e déférés à la cour de cassation. 

Dans une consultation impr imée , M . MAUTOU a examiné , 
avec certains développements , celte question de droi t fiseal 
au point de vue précisément des écoles dentell ières de re l i 
gieuses. Nous en exlrayons les passages suivants, où le 
consultant, appréciant la portée de l ' interprétat ion donnée 
par la cour des Pays-Bas, s'attache à en assurer le bénéfice 
à ces institutions qui , œuvres de pure charilé pour les uns, 
ne sont pour d'autres que des fabriques essentiellement 
patentables. 

Je n'ai parlé jusqu'ici, d i l M . MARTOU, que des écoles dentel-
lères purement privées, celles dans lesquelles l'autorilé publique 
n'intervient en aucune façon. 11 en est d'autres qui peuvent êlre 
considérées comme établissements publics et qui, à ce titre, sont 
exemptées de la patente lors même que la confection et la vente de 
la dentelle n'auraient pas lieu pour le compte exclusif des élèves. 



A quels signes reconnaitra-t-on le caractère d'établissement 
public? 

« On appelle fondation publique, a dit M. le ministre des 
« finances, FRÈRE-OHBAN, dans la séance de la Chambre des Repré-
« sentants du 1 7 mars 1859, un établissement créé sous certaines 
« conditions déterminées parla loi,autorisé par l'autorité publique 
« et surveillé par cette autorité. Mais les établissements que des 
« particuliers trouvent bon de créer, qui disparaissent selon leur 
« volonté, où l'administration n'a aucun droit de pénétrer, ces 
« établissement là ne seront jamais des établissements publics, 
« dans aucune langue, dans aucun pays. » 

Ce langage me parait trop absolu. 
« On a invoqué la loi hollandaise, répondait M. DE HAERNE 

« dans la même séance. Le mot openbare, publiques, ne peut pas 
« être entendu dans le sens qu'on lui a donné. I l est évident à 
* mes yeux que jamais le législateur hollandais n'y a attaché 
« cette idée. J'ai en main un ouvrage qui contient la nomencla-
« ture de toutes les écoles de travail qui existent à Amsterdam, 
« protestantes, catholiques ou Israélites, c'est-à-dire appartenant 
« aux trois cultes qui dominent dans cette ville. Je trouve que 
« toutes ces écoles sont fondées par des associations ou par des 
ii personnes privées; il n'en existe pas et i l n'en a pas existé 
» d'autres en Hollande; c'est dont bien à ces institutions là qu'il 
« est fait allusion dans loi hollandaise. Ce sont ces ateliers que la 
o loi appelle publics. » 

I l est fort vraisemblable que, dans le royaume des Pays-Bas, 
l'interprétation de M. DE HAERNE prévaut sur l'opinion plus rigou
reuse et plus restrictive professée par M. le ministre des finances. 
Du moment que l'autorité publique intervient dans la surveillance 
d'un établissement charitable, dans le contrôle de sa direction, 
de ses opérations, de ses conditions d'existence, quand elle fournit 
des subsides ou des locaux, il importe peu, d'après la jurispru
dence néerlandaise, que l'établissement ait été créé par un parti
culier ou par une association de particuliers plutôt que par l'au
torité elle-même. I l figure dès lors parmi les openburc inriylingcn 
van weldadigltcid voor het ondcrwys der jeugd in ccnigcrlcy soorl 
van handwerk,... alsmede desiilhc door ivelke aan armen, bedelaars 
en geconfineerden arbeid verschaft wordt. 

I l en est ainsi au moins s'il est permis de s'en tenir à la dé
cision d'un jugement que le tribunal d'arrondissement de La Haye 
a rendu le 9 décembre 1847 , dans l'espèce que voici : 

Ici M . MARTOU résume ce jugement dont nous publions 
plus haut le texte in tégra l , et i l continue en ces termes : 

Le tribunal de La Haye n'hésita pas à admettre que l'établis
sement ne constituait pas une entreprise privée, mais cene open
bare armen inrigling, et cela bien que les bénéfices ne dus
sent pas tourner au profit de l'établissement, bien que le directeur 
fût un spéculateur, un industriel ordinaire. 

L'administration belge partagerait-elle cette manière de voir? 
Assurément non, s'il faut accepter les définitions de M. FRÈRE-

ORBAN. Il ne sagit pas là d'un établissement créé sous certaines 
conditions déterminées par la loi. C'est bien, pour rappeler les 
termes employés par M. le ministre des finances, un établissement 
qu'un particulier a trouvé bon de créer, qui disparaîtrait selon sa 
volonté, si par exemple il plaisait à ce particulier, à cet indus
triel, à ce fabricant, de déposer son bilan ou simplement de cesser 
d'exécuter le contrat qu'il avait passé avec la ville de Delft. Pour
quoi cependant le juge de La Haye y a-t-il vu une institution de 
charité publique, cene openbare inrigling van weldadigltcid? Parce 
que l'autorité publique, étrangère à la création de l'établissement, 
n'en avait pas moins dicté certaines conditions au directeur, lui 
fournissait un local, un subside, surveillait l'entreprise dans cer
tains de ses détails, tout en abandonnant les autres au libre arbitre 
de ce particulier, tout en lui abandonnant aussi la totalité des 
bénéfices de l'entreprise. 

Voilà l'interprétation que donne de la loi de 1 8 1 9 la magis
trature du pays dont celte loi est originaire. 

Y aurait-il dès lors de la témérité à croire en Belgique que des 
écoles dentellières qui fournissent du travail à l'enfance indigente, 
pourraient, dans des circonstances analogues, en cas, par exem
ple, de subside octroyé par l'autorité centrale, provinciale ou 
communale, avec un droit plus ou moins étendu de surveillance, 
être considérées comme des établissements publics de charité? 

Aussi M. DE HAERNE avait-il raison contre M. le ministre des 
finances, quand il disait : 

H Combinez cette disposition (l'art. 2 5 , § 5 , de la loi de 1842 
« sur l'instruction primaire) avec l'art. 2 de la même loi, et vous 
« verrez que vous avez là le véritable caraclère public, bien qu'il 
« s'agisse d'établissements dus à la liberté! En effet l'art. 2 de la 
« loi sur l'enseignement primaire admet des écoles tout à fait 
« privées comme suffisantes, lorsqu'elles sont organisées de ma
is nière à donner une bonne instruction. Si vous combinez l'ar-

» ticle 2 5 avec l'art. 2 , vous voyez que l'intention du législateur 
« a été de donner le caractère d'école publique à cette espèce 
« d'école que vous appelez privée. Par conséquent ces écoles, 
« aussi bien en ce qui concerne le travail qu'en ce qui regarde 
« l'instruction, doivent être rangées parmi les écoles publiques. 
« S'il n'en était pas ainsi, nous tomberions dans l'absurde, 11 est 
« évident que ce serait renverser d'une main ce qu'on a créé de 
« l'autre, car enfin toute cette guerre faile-, je ne dis pas ici, mais 
« dans la presse, aux écoles dentellières, s'adresse à toutes les 
« institutions semblables,aux ateliers de tissage, par exemple. Les 
o ateliers d'apprentissage créés dans les Flandre pour former des 
« tisserands sont montés absolument sur le même pied que la 
« plupart des écoles dentellières. Or vous allez los frapper de la 
« même manière. Cependant que n'a-t-on pas fait pour encoura
it ger ces établissements? » 

11 esl vrai que le tribunal de La Haye, tout en reconnaissant le 
caractère public de l'établissement industriel charitable de Delft, 
n'en a pas moins condamné fc directeur à payer la patente. 11 se 
fondait sur ce que la condition de l'exemption faisait défaut, les 
bénéfices de l'entreprise étant attribués au directeur, au lieu de 
tourner au profit de l'établissement même. 

« Mais en ce point le jugement, confirmé par la cour provin
ciale de la Sud-Hollande, a été cassé par un arrêt de la Haute 
Cour des Pays Bas du 2 4 octobre 1818 . » 

Puis, après avoir cité les considérants de la Haute Cour, 
l'auteur conclut de la sorte : 

Ainsi l'attribution des bénéfices de l'entreprise charitable à 
la fondation elle-même ou à l'établissement lui-même, cette con
dition sine qua non de l'exemption, suivant la théorie de M. le 
ministre des finances, celle condition dont la difficulté ou l ' im
possibilité de vérification reléguerait inévitablement les établisse
ments les plus évidemment charitables dans la classe des fabriques 
patentables, elle est, dans la pensée du législateur néerlandais in
terprétée par la Haute Cour des Pays-Bas, si peu indispensable à 
la jouissance de l'exemption, si peu de l'essence de la charité, et 
de la charité publique, notons le bien, de la charité officielle, de 
la charité patronée, exercée, surveillée, subsidiée par l'autorité 
communale, que, lorsqu'il s'agit des établissements destinés à 
procurer de l'ouvrage aux pauvres, aux mendiants et aux détenus, 
le législateur la passe sous silence! 11 ne proscrit pas l'alliance 
d'une pensée de bienfaisance publique et d'une pensée de spécu
lation privée! C'est à l'esprit de lucre d'un particulier qu'il con
fie l'œuvre de la charité publique! La fourniture d'ouvrage à l ' in
digent lui a paru une cause suffisante de faveur. Ce mélange 
d'intérêts en apparence contradictoires, pour lequel une partie de 
nos hommes politiques, de nos publicistes, de nos jurisconsultes, 
n'auraient pas assez d'écrasantes objurgations, i l se trouve qu'en 
réalité le législateur de 1 8 1 9 l'a amnistié, l'a encouragé, c'est la 
cour suprême des Pays-Bas qui le dit! 

Et l'on entend alors crier au privilège! En pleine Chambre 
des Représentants, on accuse « les corporations religieuses faisant 
« de la dentelle « de sortir du droit commun! On les adjure d'y 
rester, d'y centrer, de ne pas inviter le gouvernement à établir, 
au profit d'une certaine classe de citoyens, un privilège quel
conque en matière d'impôts! 

A tant de clameurs la loi répond, et sa réponse absout les 
écoles dentellières de toutes les imputations qu'elles ont subies. » 

I l parait en effet, comme le juge la Haute Cour, que la 
lettre de la loi fait une distinction bien t ranchée et nulle
ment équivoque entre les fondations charitables d'ensei
gnement professionnel et les établissements qui fournissent 
de l'ouvrage aux indigents, et qu'à ceux-ci elle n'étend pas 
la condition relative à l 'attribution des bénéfices qu'elle 
appose à celles-là. 

Quant au scrupule avec lequel la Haute Cour s'est abste
nue de résoudre la question de savoir s i , dans l 'espèce, i l 
s'agissait ou non d'un établissement public, i l ne nous sem-
hle guère justifié. Les faits étaient constants et en aveu. 
Comment fallait-il les caractér iser , les qualifier jur id ique
ment? C'était là un point de droi t qui ne sortait pas des 
attributions de la cour. Ce n'était pas une question de fait, 
de la compétence cxelusive.du juge du fond. 

— ^ -

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

C h a m b r e c iv i l e . — P r é s , de M . De Gerlactae, p r . p r é s . 

APPEL C I V I L . R E C E V A B I L I T É . ORDRE P U B L I C . — D É L A I . 

JUGEMENT PAR D É F A U T . — EXÉCUTION P R O V I S O I R E . — D É B O U T É 

D'OPPOSITION. 

La fin de non-recevoir tirée soit de ce que l'appel d'un jugement 



contradictoire a été interjeté dans la huitaine du prononcé, soit 
de ce qu'il a été interjeté appel d'un jugement par défaut lorsque 
la voie d'opposition était encore ouverte, est-elle d'ordre public? 

Le débouté d'opposition qui ordonne que le jugement de défaut 
sortira ses effets, s'incorpore dans la première sentence et ne fait 
qu'un avec elle; de telle sorte que si le jugement de défaut était 
exécutoire par provision, le débouté l'est également, quoiqu'il ne 
prononce pas l'exécution provisoire. 

L'appel du débouté petit en ce cas être interjeté valablement dans 
la huitaine du prononcé. 

Est suffisamment motivé l'arrêt qui, réformant au fond par les 
motifs qu'il donne, un jugement par défaut, met à néant, sans 
motifs spéciaux, le jugement de débouté qui avait déclaré non 
reccvablc dans la forme l'opposition au premier. 

Le juge saisi d'un appel dont la régularité n'est pas contestée 
devant lui n'a pas à motiver son arrêt, faisant droit au fond, 
quant à la recevabilité de l'appel, si cet appel est régulier en ce 
qui concerne l'ordre public. 

(LEFÈVRE C. I A VEUVE BASTIN.) 

Le demandeur occupait à ti tre de bail un moulin appar
tenant aux défendeurs . 

L e l 9 avril 1858,ces derniers lu i firent signifier un com
mandement de payer, à ti tre de fermages dus, une somme 
de 16,200 francs.* 

Le demandeur fit opposition par exploit du 29 avri l 
avec assignation devant le tribunal dcCharlcroi , soutenant 
ne rien devoir et ê t re au contraire, de divers chefs d ' in
demni té , créancier de ses bailleurs. 

Les défendeurs cons t i tuèrent a v o u é , signifièrent des 
conclusions, mais laissèrent prendre à leur charge un juge
ment par défaut le 8 avri l 1859 adjugeant au demandeur 
ses conclusions. 

Ce jugement fut signifié à avoué le 5 mai 1839; i l étai t 
exécutoire par provision nonobstant appel, maïs non pas 
nonobstant opposition. 

Une opposition fut faite le 14 mai et déclarée non recc-
vable par jugement contradictoire du 30 ju i l l e t 1859, pro
clamant en conséquence que le jugement de défaut sortirait 
ses pleins et entiers effets. 

Ce dernier jugement ne fut pas déclaré exécutoire no
nobstant appel. 

Par exploit du 5 août 1859, la veuve Bastin et ses enfants 
re levèrent appel, tant du jugement par défaut du 8 avri l 
que du jugement contradictoire du 50 ju i l le t . Ce dernier 
n 'é ta i t , à cette date, ni levé n i signifié. 

L 'arrê t a t taqué mit à néan t les deux jugements dont appel 
et réforma en condamnant le demandeur à payer une 
somme de 700 francs aux futurs défendeurs . Cet a r r ê t était 
a t taqué de deux chefs : 

1° Pour violation des art. 443, 449 et 455 du code de 
procédure civile, en ce que la cour avait accueilli le double 
appel des défendeurs , alors que ces deux appels é ta ient , 
selon le demandeur, non recevables aux termes des articles 
ci-dessus visés. 11 justifiait ainsi sa thèse : 

L'appel du jugement rendu contradictoirement , le 
30 ju i l l e t 1859, était non reeevable comme ayant été inter
je té dans la huitaine; i l n 'étai t pas déclaré exécutoire par 
provision. 

L'appel interjeté le même jour du jugement par défaut 
rendu le 8 avri l était non reeevable comme s'attaquant à 
un jugement encore susceptible d'opposition, frappé d'une 
opposition non écartée par un jugement passé en force de 
chose jugée et non abandonnée par la partie qui l'avait 
formée, puisque dans le même acte on interjetait appel du 
jugement qui la déclarai t non reeevable comme tardive. 

Ces deux fins de non recevoir sont d'ordre public; elles 
devaient ê t r e suppléées par le juge. 

Pour défaut de motifs. L 'a r rê t , disait le demandeur, 
meta néan t le jugement de débouté et ne donne de motifs 
que sur le méri te du jugement de défaut . 

ARRÊT. — « Sur le premier moyen de cassation, tiré de la vio
lation des art. 443, 449 et 455 du code de procédure civile, en 
co que la cour de Bruxelles a accueilli le double appel des défen
deurs, alors que l'un et l'autre étaient non recevables aux termes 
des articles cités : 

« Attendu que si l'art. 449 du code de procédure civile défend 
d'interjeter appel des jugements dans la huitaine de leur pronon

ciation, cette défense, d'après le texte formel de cette disposition, 
ne s'applique point aux jugements exécutoires par provision; 

» Attendu que l'art. 4 4 0 , en accordant pour relever appel des 
jugements contradictoires un délai de trois mois du jour de la 
signification à personne ou domicile, ne défend nullement d'user 
de cette faculté avant la signification qui, en mettant le notifié en 
demeure, fixe seulement une limite à l'exercice de son droit; 

« Attendu que la prohibition prononcée par l'art. 4 5 5 ne 
s'applique qu'aux jugements par défaut, actuellement susceptibles 
d'opposition; 

« Qu'il suit de ces dispositions que tout jugement contradic
toire déclaré exécutoire par provision peut être immédiatement 
attaqué par la voie d'appel et que cela est également vrai pour les 
jugements par défaut, du moment qu'ils ne sont plus susceptibles 
d'opposition; 

« Attendu que dans l'espèce un jugement du tribunal de 
Charleroi, du 8 avril 1 8 5 9 , alloue au demandeur actuel les fins 
de sa demande ; 

« Que ce jugement, qualifié par défaut, est déclaré exécutoire 
nonobstant appel; qu'il fut signifié, le 5 mai suivant, aux Bastin 
qui y formèrent opposition le 1 4 du même mois; 

« Que par jugement contradictoire du 5 0 juillet 1859C l'oppo
sition des défendeurs fut rejetée comme tardive et il fut ordonné 
que le jugement du 8 avril serait exécuté selon sa forme et 
teneur; 

« Attendu que le jugement du 3 0 juillet, en maintenant celui 
du 8 avril dont il ordonne l'exécution, s'est approprié le dispositif 
de ce dernier et ne forme désormais avec lui qu'une seule et 
même sentence ; 

« Attendu que les défendeurs se trouvant ainsi en présence 
d'une décision contradictoire, exécutoire par provision, ont pu 
en interjeter appel avant l'expiration de la huilaine et que cet 
appel devait êlre naturellement dirigé comme il l'a été en effet 
contre les deux jugements identifiés dans celui du 3 0 juillet; 

« Attendu que le jugement du 5 0 juillet, ayant fait droit défi
nitivement sur l'opposition du 1 4 mai, i l ne restait plus de déci
sion susceptible de cette voie de recours et que partant l'art. 4 5 5 
était inapplicable; 

« Attendu qu'il est dès lors constant que les dispositions invo
quées à l'appui du premier moyen n'ont pas été violées; 

« Sur le deuxième moyen de cassation, tiré du défaut de motifs 
cl ainsi de la violation des art. 4 7 0 , 141 du code de procédure 
civile, 9 7 de la constitution et 7 de la loi du 20 avril 1 8 1 0 , en 
ce que l'arrêt attaqué ne contient aucun motif spécial qui justifie 
la mise à néant du jugement du 3 0 juillet : 

« Attendu que parleurs conclusions respectives prises devant 
la cour d'appel, les parties, ne s'occupant que du fond du litige, 
s'étaient uniquement attachées à attaquer et à défendre le juge
ment du 8 avril, que celui du 3 0 juillet, en écartant l'opposition, 
s'était borné à maintenir ; 

a Que l'appelant n'avait articulé aucun grief spécial contre 
celte dernière décision en tant qu'elle avait déclaré son opposition 
non reeevable ; 

o Attendu que l'arrêt attaqué, faisant droit sur les prétentions 
des parties telles qu'elles les avaient formulées, donne d'amples 
motifs de la décision par laquelle i l statue sur le fond même de la 
cause ; 

» Attendu que la cour d'appel n'avait point à rencontrer des 
exceptions ou des fins de non-recevoir que les parties n'avaient 
point proposées ; 

« Qu'à la vérité elle était obligée d'admettre d'office toute fin 
de non-recevoir d'ordre public, mais qu'elle n'avait à s'expliquer 
à cet égard que pour autant que pareilles fins de non-recevoir 
devaient lui apparaître comme de nature à être accueillies dans 
l'espèce ; 

« Qu'il suit de là que le second moyen est également non 
fondé ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Stas, sur les conclusions conformes de M. le premier avocat géné
ral FAIDER, rejette le pourvoi... » (Du 1 4 février 1 8 6 1 . — Plaid. 
MM" ORTS C. DOLEZ.) 

OBSERVATIONS. — Conforme, SUT la deuxième question: 
Bruxelles, 2 2 avri l 1 8 5 0 (PASICRISIE, 1 8 5 1 , 2 , page 1 8 ) ; 

Paris, 2 5 novembre 1 8 4 8 ( D A L L O Z , pé r . , 1 8 4 9 , 5 , page 1 8 2 ) ; 
CHAUVEAU sur CARRIS, Quest. 5 8 8 , 5 ° ; Contra, Bordeaux, 
1 0 ju i l le t 1 8 5 2 . 

Les fins de non-recevoir tirées de ce qu'un appel a été 
inter je té en contravention soit à l 'art . 4 4 9 , soit à l 'ar t . 4 5 5 
du code de p r o c é d u r e , sont-elles d'ordre public? L 'arrê t 
semble préjuger l 'affirmative, puisqu'il examine le moyen 
puisé dans la violation de ces articles, alors que les défen-



(leurs avaient formellement conclu à ce que la cour l 'écartât 
comme n'ayant pas été proposé devant le juge du fond. 

Quoiqu'il en soit, la question est controversée . 
Quant à l'appel interjeté avant l'expiration de la huitaine, 

pour l'affirmative, V . Bruxelles, 2 1 février 1 8 3 8 (Jurispru
dence du 1 9 E siècle, 1 8 5 8 , 2 , 5 1 2 ) ; Grenoble, 1 1 février 
1 8 1 3 ; BOITARD sur 4 4 9 ; Contra, C H A U V E A U sur C A B R É , ques
tion 1 6 1 2 ter; D A L I . O Z , V " Appel civil, n° 8 5 5 . 

La prohibition de l 'art . 4 5 5 du code de procédure civile 
est déclarée d'ordre public par les ar rê ts de Bruxelles des 
2 mai 1 8 0 9 et 1 2 avri l 1 8 2 9 (Dec. notab., X V I , 2 2 7 , 
et Jurisprudence du 1 9 ° siècle, 1 8 2 9 , 3 , 1 0 0 ) . Conf., C H A U 

VEAU sur C A R R É , question 1 6 3 6 ter; T H O M I N E - D E S M A S U R E S , 

n° 5 0 7 , et D A L L O Z , Nouveau Rép . , V ° Appel civil, n° 2 4 6 . 

Contra, cassation française, 2 7 avri l 1 8 4 0 et 1 3 mars 
1 8 2 8 ; S I R E V , 1 8 2 8 , 1 , 2 3 6 , ' e t 1 8 4 0 , 1 , 5 0 7 . 

F A I L L I T E . — ORDRE P U B L I C . — CESSATION DE PAIEMENTS. 

JUGEMENT D É C L A R A T I F . 

Les lois qui régissent l'état de faillite sont d'ordre publie et les 
tribunaux ne peuvent les appliquer, en l'absence d'un jugement 
déclaratif, même du consentement des parties. 

Les tribunaux saisis d'une contestation ne peuvent déclarer constant 
l'état de faillite de l'une des parties, eût-elle cessé ses paiements, 
en l'absence d'une déclaration de faillite prononcée par le tribu
nal de commerce compétent. 

(VEUVE DE GRUYTTER C. UINTZ.) 

La cour, sur les conclusions conformes de M. l'avocat 
général F A I D E R , a rejeté le pourvoi dir igé contre l 'arrêt de 
la cour de Bruxelles du 14 mai 1860, r appor t é par nous, 
t . X V I I I , p. 959. 

ARRÊT. — » Sur le moyen unique de cassation, fondé sur la vio
lation des art. 437, 546, 868 et 571 de la loi du 18 avril 1851; 
fausse application des art. 8 et 9 de la loi hypothécaire du 16 dé
cembre 185); fausse application et violation des art. 1184, 1654 
1657 du code civil, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas admis un état 
de choses qui résulte de la faillite, alors que celle-ci était reconnue 
en fait par les parties, quoique non encore judiciairement'dé
clarée : 

« Attendu que la faillite affecte non-seulement l'état, les capa
cité, droits et obligations du failli, mais encore modifie les droits 
des tiers ; que l'ordre public est conséquemment intéressé à ce que 
cet état soit publiquement reconnu et constaté vis-à-vis de tous ; 
qu'à cette fin la loi exige que la faillite soit déclarée par jugement 
du tribunal de commerce ; 

« Attendu que s'il est vrai qu'aux termes de la loi le fait seul 
de la cessation des paiements constitue le commerçant en état de 
faillite, i l n'en est pas moins nécessaire que la justice intervienne 
pour en connaître cl proclamer l'existence, cl garantisse ainsi l'or
dre public et sauvegarde les droits des tiers ; 

o Attendu que tel était le vœu du législateur de 1807, au té
moignage des procès-verbaux des séances du conseil d'Etat où le 
code de commerce fut élaboré, code qui ne se borne pas à confier 
au tribunal de commerce la déclaration de l'ouverture de la fail
lite, mais encore par une disposition spéciale voulut assurer la 
publicité de cette déclaration (art. 475 du code de commerce 
de 1807); 

« Attendu que l'esprit de la loi du 18 avril 1851 s'est mani
festé dans le même sens lors des discussions et des travaux pré
paratoires auxquels clic a donné lieu et acquiert un degré d'évi
dence, lorsque l'on considère que par son art. 412 elle assigne 
pour limite, au point de départ de l'exislcnce légale de la faillite, 
la date même du jugement qui la déclare; 

« Attendu que c'est dans le même ordre d'idées que la loi donne 
aux tribunaux de commerce la mission de clôturer les opérations 
de la faillite (art. 556du code de commercent que plusieurs autres 
de ses dispositions ont été rendues, notamment celles des art. 548, 
au §, 546, § dernier, 560, § dernier, 566 et autres ; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède qu'en refusant de recon
naître un état de faillite de fait, en l'absence d'une déclaration 
judiciaire émanant d'un tribunal de commerce, l'arrêt, loin d'a
voir violé les lois invoquées à l'appui du pourvoi, en a fait au 
contraire une juste application ; 

o Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 21 février 
1861. — COUR DE CASSATION DE BELCIQIE.— M . DE GERLACHE, pr. 

— Plaid. M M " ORTS C. WATTEEU et D E BECKER.) 

OBSERVATIONS. — Cet a r r ê t condamne l'opinion unanime
ment admise aujourd'hui par la pratique, par la doctrine 

et la jurisprudence, tant en France qu'en Belgique, sauf par 
l 'arrêt a t t a q u é , bien entendu. — Contra, V . Bruxelles, 
10 février 1847, 24 novembre 1855, 5 mars 1856, 26 j u i l 
let 1856 (BELGIQUE J U D I C I A I R E , t . X I V , p . 78 , 557 et 1304, 

et les notes) et 27 avri l 1860 rappor t é c i -après ; Liège, 
14 février 1850 ( B E L G . J U D . , V I I I , 948); R E N O U A R D , Traité 
des faillites, édition belge, p . 127, et D A L L O Z , Nouv. Rép . , 
V Faillite, n " 119 et 1237. 

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

D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s , de M . E s p l t a l . 

F A I L L I T E . — CESSATION DE PAIEMENTS. JUGEMENT 

D É C L A R A T I F . — ORDRE PUBLIC . 

La cessation de paiements est un fait constitutif de l'existence de 
l'état de faillite', indépendamment du jugement déclaratif. 

Les poursuites et les protêts ne sont pas les seuls éléments indicatifs 
ou constitutifs de la cessation de paiements qui peut exister in
dépendamment de l'importance de l'actif. 

La manière de sauvegarder l'intérêt des créanciers est réglé par la 
loi et il n'appartient pas au juge de modifier ces règles. 

L'état de faillite étant déclaré par jugement, il n'appartient donc 
pas au juge de rapporter ce jugement, dans l'intérêt des créan
ciers, pour substituer au mode de liquidation prescrit par la loi 
une liquidation conventionnelle. 

(DEDECKER C. DESMEDT.) 

Dedeckcr a interjeté appel du jugement du tribunal de 
commerce de Bruxelles, que nous avons rappor té t . X V I I I , 
p . 396. 

ARRÊT. — « LaCour, déterminée par les motifs exprimés au 
jugement dont appel, ouï M . le premier avocat général GRAAFF et 
de sonavis, met l'appel à néant.. . » (Du 27 avril 1860.—Plaid. 
M M 0 1 PUISSANTC. POELAERT.) 

T R I B U N A L C I V I L D E C H A R L E R O I . 

P r e m i è r e chambre . — P r é s i d e n c e de M . L i b l o u l l e . 

M I N E S . — DOMMAGE A LA SURFACE. — I N D E M N I T É . 

Lorsqu'on ne peut constater d'une manière bien certaine l'origine 
des dégradations occasionnées à la surface par des travaux 
houillcrs, ces dégradations doivent être imputées à ceux qui exploi
tent la miiie au moment où elles se manifestent. 

Lorsqu'une partie met des experts dans l'impossibilité de remplir 
la mission qu'ils ont reçue de la justice, les faits que l'expertise 
avait pour but de constater peuvent être tenus comme justifiés. 

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

Dans un exploit du 1 e r mai 1860, les demandeurs expo
sèren t qu'en établissant des travaux d'exploitation sous ou 
à proximité de leur maison, la société houilleresse du Bois 
d'Haigne et Cabinettc a considérablement endommagé cette 
maison; qu'en effet de larges et nombreuses crevasses et 
lézardes s'y font remarquer; que dès le mois d'avril 1837, 
les premiers indices de l'existence des travaux souterrains 
se sont fait apercevoir et les premières détér iorat ions se 
sont produites aux bâ t iments dont i l s'agit; que par suite 
de l 'intervention de l'administration des mines à celte 
époque, des travaux ont été opérés par la société afin d'em
pêcher la continuation des dégradat ions à la surface ; mais 
que depuis quelques mois de nombreuses et nouvelles lé 
zardes se font apercevoir, et que celles qui existaient dès 
1837 s'élargissent et menacent les bât iments d'une com
plète destruction. En conséquence, les demandeurs assi
gnèren t ladite société devant le tr ibunal de Charleroi pour 
s'entendre condamner : 

1° A ré tabl i r à ses frais la maison endommagée par les 
travaux houillers qu'elle a fait exécuter et qu'elle a pro
longés à une distance prohibée par les lois et règlements 
sur la ma t i è r e ; 

2° A donner caution aux demandeurs pour les domma
ges qui pourraient résul te r à l'avenir de son exploitation 
contraire à la loi ; 

3° A leur payer la somme de 10,000 francs à ti tre de 
dommages- intérêts ; 

4° S'entendre en outre condamner aux dépens . 



La société défenderesse méconnut positivement que ce 
fût par ie fait de ses travaux que les bât iments des deman
deurs seraient lézardés et qu'ils auraient éprouvé les dégra
dations dont ils se plaignent; elle soutint que ces dommages 
ne pourraient ê t re que le résul ta t des travaux anciens exé
cutés par les sieurs Lignan, Dansaert et Preumont, ses 
vendeurs, et en conséquence elle appela ceux-ci en ga
rantie. 

Le 8 août 1850,1e Ir ibunal , avant de faire droi t , chargea 
trois experts de vérifier si les dommages dont se plaignaient 
les demandeurs avaient été occasionnés par la société dé 
fenderesse. 

Dans un premier rapport, dressé le 6 janvier '1852, les 
experts déc larèrent qu'ils se trouvent dans l ' impossibilité 
d'accomplir leur mission, à défaut par la société défende
resse d'avoir mis ses travaux en état d 'ê t re visités. En con
séquence, et après plaidoiries sur cet incident, le tribunal 
rendit le 14 mai 1852 tin nouveau jugement par lequel i l 
condamna ladite société à mettre, clans le délai de 8 mois, 
les travaux indiqués par les experts en état d 'être visités et 
de déblayer ceux qui étaient obstrués . 

La société ne satisfit pas complètement aux prescriptions 
du t r ibunal , et dans un dernier rapport, en date du 50 dé
cembre 1858, deux des experts ont été d'avis que, n'ayant 
pu visiter les travaux d'exploitation qui devaient leur per
mettre l'examen des terrains les plus voisins des lieux l i t i 
gieux, ils ne pouvaient préciser les causes qui ont produit 
aux bât iments des demandeurs les ravages observés, bien 
que néanmoins ces ravages ne leur parussent pas dus ni à la 
vétusté n i à la mauvaise construction desdits bât iments . Le 
troisième expert, en s 'étayant sur l'examen des plans dé
posés dans les bureaux de l 'administration des mines, émit 
l 'opinion que les dégradat ions dont i l s'agit devaient ê t re 
a t t r ibuées pour quatre cinquièmes aux travaux d'exploita
tion exécutés en 1856-dans la couche petite Cabinclte par 
les défendeurs en garantie, et pour un c inquième aux tra
vaux exécutés en 184'J et 1850 dans la couche Gilles Bierny 
par la société défenderesse. 

La cause ayant été reportée au rôle, les demandeurs con
clurent à ce qu' i l plût au tribunal déclarer que par ses tra
vaux exécutés dans la veine petite cabinette et dans la veine 
Gilles Bierny, p ra t iqués en 1836, 1849 et 1850, sous ou à 
proximité de la maison des demandeurs, la société défen
deresse a causé à cette propr ié té les dégradations décriles 
par les experts; en conséquence, condamner ladite société 
à la répara t ion du préjudice éprouvé par les demandeurs. 
A l'appui de ces conclusions, les demandeurs soutinrent : 

I o Que si deux des experts n'ont point émis leur avis sur 
les causes des dégradations survenues aux propriétés des 
demandeurs, celte circonstance a été produite par le fait de 
la société, qui n'a point mis complètement ses travaux en 
état d 'être visités, malgré l'obligation prise par elle de le 
faire et les décisions judiciaires qui l'avaient prescrit ; que 
ladite société ne peut donc prendre à profit l'état des choses 
qu'elle a volontairement produit pour en tirer des consé
quences défavorables aux prétent ions des demandeurs; 

2° Que la société défenderesse est tenue de tous les dom
mages causés sans pouvoir distinguer s'ils ont été produits 
par des travaux exécutés par d'anciens exploitants ou par 
la société actuelle, sauf son recours contre les anciens 
exploitants. 

La société défenderesse conclut à ce qu' i l plût au tribunal 
dire et déclarer qu ' i l n'est nullement établi que les dom
mages dont se plaignent les demandeurs seraient imputa
bles à aucun des travaux du charbonnage du Bois d'IIaigne 
et Cabinette, par suite débouter les demandeurs de leur 
action et les condamner aux dépens; subsidiairement, dé 
clarer que ces dommages sont dus à l'exploitation faite en 
l 'année 1836, de la couche petite Cabinette, par les sieurs 
Lignan, Preumont et Dansaert; parsuile declarar l'action des 
demandeurs non reccvable ni fondée vis-à-vis de la société 
défenderesse, les en débouter et les condamner aux dépens ; 
plus subsidiairement dire que la société défenderesse ne 
sera tenue que du cinquième du dommage causé aux bât i 
ments de la maison des demandeurs, et non des quatre 
autres c inqu ièmes ; condamner les défendeurs en garantie 

solidairement à garantir et indemniser la société défende
resse de toutes les condamnations, en principal, intérêts et 
frais,qui pourraient ê t re prononcées contre elle; conclusions 
fondées sur ce que, en présence de l'incertitude manifestée 
dans le rapport des experts, la justice ne peut attribuer aux 
travaux du charbonnage de la société du Bois d'IIaigne et 
Cabinette la cause du dommage dont se plaignent les de
mandeurs; sur ce que les travaux d'exploitation exécutés 
en 1836 dans la veine Cabinette et qui seraient la cause 
dudit dommage sont le fait exclusif et personnel des sieurs 
Lignan, Preumont et Dansaert, alors propriétaires et exploi
tants du charbonnage du Bois d'IIaigne et Cabinette, les
quels ont fait apport dudit charbonnage, libre de toutes 
charges, à la société défenderesse, constitué par acte passé 
devant M. Vandam, notaire à Charleroi , le 27 décembre 
1837; sur ce que l'action en répara t ion d'un dommage 
causé à une propr ié té de la superficie par les travaux sou
terrains d'un exploitant de mine, est une action toute per
sonnelle qui ne peut être intentée que contre l'auteur du 
fait dommageable; que par suite l'action des demandeurs 
contre la société du Bois d'IIaigne el Cabinette est non recc-
vableetmal fondée, sauf à eux àconclurecont rc lesd i t s sieurs 
Lignan, Preumont et Dansaert, s'ils le jugent convenable. 

Les défendeurs en garantie conclurent à ce qu ' i l plût au 
tr ibunal , sans avoir égard au rapport dressé par les experts, 
déclarer la société du Bois d'IIaigne et Cabinette non rece-
vable ni fondée dans ses conclusions vis-à-vis des défendeurs 
en garantie; en conséquence l'en débouter et la condamner 
aux dépens : conclusions fondées sur ce que le rapport des 
experts du 50 décembre 1858 ne satisfait en aucune ma
nière aux prescriptions du jugement du 8 août 1850; qu'en 
effet les experts n'ont reconnu les travaux prat iqués à di
verses époques , dans le voisinage des propriétés litigieuses, 
qu'au moyen des plans déposés soit à-ladite société, soit 
dans les archives de l ' ingénieur du 2 e district de Charleroi; 
sur ce que l'opinion d'un seul expert qui , sur la vue du 
plan, attribue les lézardes à tels travaux in tér ieurs , sans 
les avoir explorés, ne peut certes prévaloir en présence de 
l'opinion des deux autres, qui est la seule vraie et rat ion
nelle; sur ce que d'ailleurs les défendeurs en garantie mé
connaissent l'exactitude des plans soumis aux experts. 

JUGEMENT. — « Attendu que l'action des demandeurs a pour 
objet la réparation de certains préjudices prétendument causés à 
leur propriété par les travaux souterrains pratiqués par la défen
deresse pour l'exploitation de sa mine; 

« Attendu que la défenderesse répond à cette action en dé
niant que les dommages dont se plaignent les demandeurs aient 
été causés par les travaux de son charbonnage, en prétendant en 
outre que, si même il était reconnu que les travaux de cette mine 
en sont la cause, ils devraient être attribués à l'exploitation de 
1856 des sieurs Lignan. Preumont et Dansaert, ses vendeurs; en 
soutenant enfin que ladite société ne pourrait être déclarée res
ponsable que jusqu'à concurrence d'un cinquième; 

« Attendu que les demandeurs prétendent que le propriétaire 
de la surface a un droit réel sur la mine; que c'est clic qui doit 
l'indemnité ou le propriétaire concessionnaire de la mine en celte 
qualité; que conscqucmtncnl ils sont fondés dans leur réclamation 
vis-à-vis de la société défenderesse; 

« Attendu que celle-ci, de son côté, soutient que l'art. 15 de 
la loi du 21 avril 1810 n'accorde au propriétaire du sol qu'un 
simple droit personnel d'indemnité, de même que celui qui résulte 
des art. 1582 et 1385 du code civil; 

« Attendu que le concessionnaire, qui n'a pas empêché l'acci
dent de se produire ou de s'aggraver, est tenu à l'indemnité du 
dommage dû à sa négligence, en vertu de l'art. 1585, tout aussi 
bien que l'acquéreur d'un édifice est responsable du dommage 
causé par son écroulement parsuile d'un vice du sol ou autre; 

o Qu'en admettant donc la doctrine soutenue par la défende
resse, celle-ci devrait encore, dans l'espèce, être tenue à tous les 
dommages dont se plaignent les demandeurs, lors même que pour 
partie ou pour la totalité ces dommages auraient leur cause dans 
les travaux antérieurs à la formation de la nouvelle société du 
Bois d'IIaigne et Cabinette; 

« Attendu que, d'après l'art. 15 de la loi du 21 avril 4810, 
le concessionnaire est tenu de donner caution de payer, dans le 
cas d'accident indiqué, toute indemnité au propriétaire de la 
surface ; que cette disposition s'applique aussi bien aux dommages 
dont la cause est antérieure qu'à ceux que l'on craint et dont la 



cause n'existe pas encore (arrêt de la cour de Bruxelles du 27 juin 
1837); 

o Attendu que si la cause des dommages dont se plaignent 
les demandeurs existait déjà en 1836 ou antérieurement, i l est 
certain qu'à l'époque de la formation de ladite société, aucun 
dommage bien r.écl ou appréciable ne s'était encore manifesté; 
qu'en effet les demandeurs n'avaient pas élevé la moindre récla
mation en réparation ou dommages-intérêts du chef des minimes 
lézardes qui avaient alors été aperçues et qui étaient plutôt un 
symptôme de l'existence d'un danger qu'un dommage déjà pro
duit, la jouissance de l'habitation n'en ayant pas été affectée ; 

« Attendu que si les demandeurs avaient l'obligation de prou
ver que les travaux d'exploitation de la mine de la défenderesse 
ont occasionné les dommages dont s'agit, cette dernière, de son 
côté, a été condamnée à faciliter cette preuve, en mettant ses tra
vaux en état d'être visités par les experts; que son refus de satis
faire à cette condamnation a empêché les demandeurs d'exécuter 
leur susdite obligation, laquelle conséquemment, d'après les 
principes, doit être considérée comme remplie, ainsi que l'a déjà 
jugé ce tribunal le 28 mars 1846; 

« Que les considérations que fait valoir un des experts sont 
insuffisantes pour justifier la prétention de la défenderesse, qui 
sou tien [qu'elle n'est tenue que jusqu'à concurrence d'un cinquième; 
que la sincérité des plans n'ayant pas été vérifiée ni reconnue, 
ces documents, les seuls sur lesquels elle s'appuie, n'ont aucune 
valeur probante ; 

o Attendu que les éléments font défaut pour statuer sur le 
chiffre des indemnités à accorder aux demandeurs et que ceux-ci 
sollicitent l'autorisation de le faire fixer par expertise; 

a En ce qui concerne la demande en garantie : 
» Attendu qu'en admettant même que les défendeurs en ga

rantie soient responsables des dommages ayant une cause anté
rieure à l'acte de société du 27 décembre 1857, encore resterait-il 
vrai que la demanderesse en garantie n'a pas prouvé ni cherché 
à prouver que la cause du dommage dont il s'agit ait existé anté
rieurement audit acte; que l'expertise et les plans méconnus ne 
sont pas plus concluants pour l'action en garantie que pour la 
demande principale ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, M . le juge suppléant Biourge, 
faisant fonctions de procureur du roi, entendu en son avis, dit que 
les dommages dont se plaignent les demandeurs doivent être 
attribués aux travaux d'exploitation de la société défenderesse, 
sous ou à proximité de la maison des demandeurs ; condamne, en 
conséquence, la société défenderesse à là réparation du préjudice 
éprouvé par les demandeurs et aux dommages-intérêts soufTerts; 
et avant de faire droit sur ces dommages, ordonne que par M M . . . , 

experts nommés d'office par le tribunal, les lieux litigieux seront 
vus et visités; charge lesdils experts de déterminer la hauteur 
du dommage causé à ces propriétés et la dépréciation qu'elles su
biront, etc.; déboute la société défenderesse de sa demande en 
garantie et la condamne aux dépens, tant de la demande principale 
que de la demande en garantie... » (Du 9 août 1860. — Plaid. 
M M 0 S F . DUPRET, GILLION, DETHY.) 

r Tm~i' 

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

L'art. 1658 du code civil n'est pas applicable aux servitudes lé
gales. 

La servitude militaire non redificandi doit cire considérée comme 
une servitude apparente, à l'égard des propriétés d'où l'on peut 
facilement apercevoir les fortifications qui donnent lieu à la ser
vitude. 

(CORNIL C. D E H A Y N I N . ) 

Cornil, qui avait acheté de De Haynin père et fils une 
quoti té dans un haut-fourneau et des fours à coke, situés 
sur le territoire de Marcinelle, à proximité de la ville de 
Charleroi, intenta une action en indemnité contre ses ven
deurs, en se fondant sur ce que ceux-ci ne lui avaient pas 
déclaré, au moment d e l à vente, que les immeubles vendus 
étaient soumis à la servitude mili taire non œdificandi. 

JUGEMENT.— a Attendu que l'art. 1658 du code civil a pour but 
de prémunir l'acheteur contre l'existence d'une servitude occulte, 
dont le bien vendu serait grevé à son insu; qu'il est facile de 
comprendre que cette disposition doit recevoir sou application, 
quand il s'agit d'une servitude conventionnelle, parce que les 
conventions faites entre particuliers sont rarement connues du 
public; mais qu'il n'en est pas de même quand il s'agit d'une ser
vitude légale, parce que chacun est censé connaître les lois qui 
sont promulguées avec publicité ; 

« Attendu, d'ailleurs, que, dans l'espèce, la servitude militaire 

non œdificandi dont les biens vendus sont grevés doit être consi
dérée comme une servitude apparente, puisque ces biens sont 
situés à une distance de 250 à 500 mèlres des fortifications de la 
ville de Charleroi, et qu'étant sur les lieux, il est facile d'aperce
voir lesdites fortifications; 

a Attendu, d'autre part, que, par l'art. 2 des conditions de la 
vente du 8 janvier 1889, les acquéreurs ont renoncé à tout re
cours qu'ils auraient pu exercer contre les vendeurs du chef des 
servitudes apparentes ou occultes, ledit article ainsi conçu : 
« Les acquéreurs souffriront les servitudes passives, apparentes 
« ou occultes, continues ou non, et profiteront des servitudes 
o actives, s'il en existe des unes ou des autres, le tout à leurs ris-
« ques et périls et sans recours; » 

« Attendu, enfin, qu'il est de notoriété que, nonobstant 
l'existence de la servitude militaire, on obtient facilement la per
mission de bâtir dans le rayon stratégique de la place de Charle
roi, ce qui est attesté par le grand nombre de maisons et d'éta
blissements industriels que l'on voit ériger à proximité de cette 
ville ; qu'il est également incontestable que celle servitude ne dé
précie que d'une manière insensible les propriétés qui y sont 
soumises, en sorte que, sous tous les rapports, les éléments man
quent dans la cause actuelle pour que l'on puisse faire application 
de l'art. 1658, code civi l ; 

o Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'action princi
pale n'est pas fondée, et que parlant le recours en garantie exercé 
par la société De Haynin père el fils contre le sieur Charles Du-
prat devient sans objet; 

o Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur au princi
pal non fondé dans son action et l'eu déboute; dit n'y avoir lieu à 
statuer sur la demande en garantie; condamne le demandeurs 
Cornil à tous les dépens de l'instance, y compris ceux relatifs à 
l'action en garantie » (Du 29 décembre 1860. — TRIB. DE 
CHARLEROI. — M . LIBIOULLE, prés.—Plaid. M M E S BOLLE, BALISAUX, 

ED. DUPRET.) 

OBSERVATIONS. — V . conf., a r rê t de la cour de Caen, du 
18 novembre 185C (PASICRISIE, 1836, p. 148); Grenoble, 
2 ju i l l e t 1840 (PASICRISIE, 1841, p. 145); D U V E R G I E R , Traité 
de la vente, n" 578. 

Sur la clause de non-garantie, V . a r rê t de la cour de 
Liège du 12 mars 1858 (PASICRISIE , 1858, p . 75); D U V E R 

GIER, n 0* 579 et suiv.; D A L L O Z , V O Vente, n o s 1069 et 1070. 

-—¡r-<»^<a r s r r » — 

T R I B U N A L C I V I L D E H U Y . 

P r é s i d e n c e de m. G r é g o i r e . 

M I N E S . — DROIT DE RECHERCHE DU PROPRIÉTAIRE. 

RESPONSABILITÉ. 

Le propriétairè^qui fait des travaux de recherche ou d'exploration 
dans son fonds n'est pas responsable du tarissement du puits du 
voisin, que ces travaux occasionnent. 

(LES DOSPICES DE LIÈGE C ELI.IS ET KISSING FILS.) 

JLGEME.NT. — « Dans le droit : Y a-t-il lieu de déclarer la com
mission demanderesse non fondée dans son action? 

« Attendu que les hospices de Liège, qui possèdent une ferme 
dans la commune de Lavoir, réclament une indemnité des défen
deurs, en se fondant sur ce que les travaux de recherches de 
mines effectués par ceux-ci auraient tari un puits creusé dans la 
cour de leur ferme ; 

« Attendu que les défendeurs, lotit en contestant que leurs 
travaux soient la cause du tarissement de ce puits, soutiennent 
qu'en fût-il ainsi, ils ne seraient pas tenus à en indemniser les 
défendeurs, n'ayant, par leurs travaux de recherches, fait qu'user 
d'un droit appartenant à tout propriétaire de la surface; qu'il faut 
donc examiner préalablement ce point de droit; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 544 du code civil, la pro
priété est le droit de jouir el de disposer des choses de la manière 
la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par 
les lois et les règlements; 

o Atlendii que l'art. 552 du même code, après avoir décrété 
le principe que la propriété du sol emporte la propriété du dessus 
et du dessous, reconnaît formellement au propriétaire le droit de 
faire toutes les fouilles qu'il jugera à propos el tirer de ces fouilles 
tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications 
résultant des lois et règlements relatifs aux mines ; 

« Attendu que la législation sur les mines, loin d'apporter une 
restriction au droit que l'art. 552 du code reconnaît au proprié
taire du sol de faire des fouilles dans sa propriété, Vient au con
traire confirmer ce droit d'une manière positive et absolue ; 

« Qu'en effet, l'art. 12 de la loi du 21 avril 1810 statue que le 



propriétaire pourra faire des recherches, non-seulement sans 
autorisation de l'autorité publique, mais même sans formalité 
préalable ; 

« Attendu qu'en présence de dispositions aussi formelles, le 
propriétaire qui se livre à des recherches de mines dans sa pro
priété ne peut être responsable que du dommage qu'il occasionne
rait par sa faute ou par son imprudence, mais ne doit aucune 
indemnité si, par le seul usage qu'il fait de son droit d'explora
tion, i l enlève les eaux souterraines qui alimentent le puits d'un 
propriétaire voisin; qu'il se trouve alors dans la même position 
que celui qui occasionnerait un semblable tarissement par des 
fouilles qui n'auraient pas pour objet la recherche d'une mine, et 
qu'on n'a jamais regardé celui-ci comme responsable du détour
nement des eaux souterraines; 

o Attendu que ce serait sans fondempnt qu'on invoquerait dans 
l'espèce les dispositions de la loi de 1810, relatives aux obliga
tions des concessions ou de ceux qui ne se livrent à des travaux 
de recherches qu'en vertu de l'autorisation du gouvernement; 

o Que ce serait là argumenter par analogie pour étendre à 
l'exercice du droit de propriété des restrictions que la loi n'a atta
chées qu'aux travaux de ceux qui ne puisent leur droit que 
dans une permission de recherche, ou un octroi de concession; 

« Attendu que si la consécration de ce système peut faire une 
fâcheuse position à ceux qui se trouvent dans le voisinage de tra
vaux de recherches faits par un propriétaire, cette considération 
doit d'autant moins arrêter la justice que le gouvernement, qui 
peut imposer au concessionnaire toutes les conditions qu'il juge 
équitables, serait parfaitement en droit d'insérer dans le cahier 
des charges l'obligatioU de réparer les dommages de ce genre, oc
casionnés par les travaux de recherches; 

« Attendu, en présence de ce qui précède, qu'il est inutile de 
recourir à une expertise pour rechercher la cause du tarissement 
du puits dont i l s'agit; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . WAGEMANS, procureur du 
roi, en ses conclusions conformes, déclare la commission deman
deresse mal fondée dans son action et la condamne aux dépens... » 
(Du 26 janvier 1860. — Plaid. M M " C. MOXHON et GIROUL C. MO-

REAU.) 

U S U F R U I T P A T E R N E L . CESSION. NULLITE. 

En supposant que l'usufruit paternel soit susceptible d'être cédé, 
celle cession n'est valable que pour autant que la créance des en
fants pour les dépenses de leur nourriture, entretien et éducation, 
n'en éprouve pas de préjudice. 

(LES ENTANTS GARNIER C. MASSON.) 

JUGEMENT. — « Attendu que le législateur, tout en conférant 
l'usufruit légal, jusqu'à une époque déterminée, au père ou à In 
mère survivante, s'est également préoccupé de l'intérêt des en
fants mineurs; qu'il n'a pas voulu permettre qu'un père pût jouir 
et disposer, à son gré, des revenus des biens qui appartiennent à 
ses enfants et plonger en même temps ceux-ci dans l'ignorance et 
la misère; qu'en effet, l'usufruit légal n'est accordé au père ou à 
la mère survivante que sous la condition de subvenir aux besoins 
et à l'éducation des enfants; qu'il résulte de ces principes que 
ceux-ci ont à charge de l'usufruitier légal une créance pour ainsi 
dire privilégiée et qui, dans tous les cas, constitue pour l'usufrui
tier une dette qui doit être acquittée préalablement à toute jouis
sance ; 

« Attendu dès lors qu'en supposant que l'usufruit paternel soit 
susceptible d'être cédé, cette cession ne pourrait être valablement 
consentie que pour autant que la créance des enfants pour les 
dépenses de leur entretien et de leur éducation n'en éprouverait 
pas le moindre préjudice ; 

i Attendu qu'il n'est pas dénié par le défendeur en garantie, 
que l'acte du 26 septembre 1886 a eu pour but unique de couvrir 
ce dernier d'une créance qu'il avait à charge d'Anselme Garnier, 
pour marchandises livrées ; que la rente due par les époux Pirot-
lon aux enfants mineurs était presque l'unique ressource de ceux-
ci, et que leurs revenus à cette époque étaient à peine suffisants 
pour pourvoir à leur entretien ; 

« Attendu d'ailleurs qu'en supposant,ainsi qu'on a cherché à le 
prétendre dans les plaidoiries, qu'indépendamment du revenu du 
capital dont i l s'agit, les enfants mineurs soient actuellement pro
priétaires d'autres rentes s'élevant annuellement à 172 fr.; qu'en 
supposant même que, par suite de successions recueillies par eux, 
leurs ressources réunies puissent s'élever à un revenu annuel de 
1,000 fr. environ, toujours serait-il vrai que ces revenus seraient 
insuffisants pour pouvoir subvenir convenablement à l'entretien 
des trois enfants mineurs, et leur donner une éducation en rap
port avec leur condition sociale; 

o Attendu que de ce qui précède, i l résulte qu'Anselme Garnier 
n'a pu valablement céder au défendeur en garantie, et pour un 
certain nombre d'années, l'intérêt d'un capital appartenant'à des 
enfants mineurs ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. WAGEMAXS, procureur du 
roi, en ses conclusions conformes, dit pour droit que la cession 
consentie par Anselme Garnier au profil de Louis Masson, par acte 
avenu devant le notaire Chapelle, le 26 septembre 1856, ne peut 
produire aucun effet; par suite, déclare nulle l'opposition signifiée 
aux époux Pirotton, à la requête dudit Louis Masson, par exploit 
de l'huissier Ramet, en date du 29 septembre 1856; condamne 
les époux Pirotlon-Rigaux , défendeurs originaires, à payer au 
demandeur, en sa qualité de tuteur des enfants mineurs Garnier, 
la somme de 1,719 fr. 99 c , montant des trois années d'intérêts 
échues les 1 " mai 1857, 1858 et 1859, d'un capital de 14,333 fr. 
55 c , revenant auxdits mineurs; donne acte au défendeur en ga
rantie Masson de la déclaration faite par lui de prendre le fait et 
cause des époux Pirotton-Bigaux ; le condamne à garantir ces 
derniers, et le condamne en outre aux dépens envers toutes les 
parties. (Du 15 mars 1860. — Plaid. M M " MOREAU C. HONLET. — 
TRIDUNAL CIVIL DE Huv.— M. DUBOIS, juge ff. deprés.) 

T A B L E » E S M A T I E R E S 
C O N T E N T E S DANS L E S N» s 10 A 17 D U MOIS D E FÉVRIER 1861. 

APPEL CIVIL. — Réserve de statuer. — Préparatoire. 
ART DE GUÉRIR. — Pharmacien. — Remèdes homœopathi-

ques. 
Pharmacien. — Liste. — Défaut d'inscription. 

BAIL. — Erreur sur la personne du preneur.  
Sous-location. — Abus de jouissance. 

BIBLIOGRAPDIE. — Allard, Des preuves de la filiation hors 
mariage; — Pe Linge et Rolin, MM. de Plotho c. 
de Montblanc; — De Gottal, Du partage du passif 
de la communauté ; — Del Marmol, De l'expro
priation pour cause d'utilité publique; — Daffry 
de la Monnoye, Les lois de l'expropriation pour 
cause d'utilité publique; — Maerlcns, Commen
taire législatif de la loi des faillites; — Lucq, De 
la loi sur la contrainte par corps; — Molineau, 
Purge hypothécaire. 

CHRONIQUE. — Incendie du couvent des trappistes, à Forges. 
CIMETIÈRE. — Propriété. — Concession. — Prix. — Fabri

que d'église. 
COURTIER DE NAVIRES. — Courtage clandestin. — Parties ci

viles. 
DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. —Action. — Délai. 
DÉPENS. — Demande de mise hors cause. — Tardiveté. 
DROIT ANCIEN. — Rapports de l'Eglise et de l'Etat. — Docu

ments inédits. 
EFFET DE COMMERCE. — Monnaie étrangère. — Or français. 

Interprétation. 

ENREGISTREMENT. — Droit de mutation prescrit. — Emploi 
de l'acte en justice. 

ETRANGER. — Compétence. — Obligation contractée en pays 
étranger. 

FEMME MARIÉE. — Dettes. 

INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE. — Renouvellement. — Ordre amia
ble. — Expropriation postérieure. 14-7, 

MINES. — Concession. — Restriction. — Intérêt public.— Ga
rantie du vendeur. 

MINEUR. — Obligation. — Rescision. — Lésion. 
NOTAIRE. — Usurpation de fonctions. — Preuve. 
OBLIGATION.—Articulation de fait.—Cause illicite.—Double. 
PRESCRIPTION. — Action contre le voiturier. — Avarie. — 

Fausse destination. 
PROCÈS CÉLÈBRES.—Affaire de la famillcBonaparte-Patterson. 
SOCIÉTÉ ANONYME. — De la publicité des bilans. 
SUCCESSION (DROIT DE), — Legs fait à l'exécuteur testamen

taire. 
SUCCESSION. — Héritier. — Renonciation. 
TÉMOIN CIVIL. — Reproche admis sauf enquête. — Audition 

du témoin reproché. 
VENTE MOBILIÈRE. — Directeur de vente. — Action en jus

tice. — Qualité. — Subrogation. — Adjudication 
publique. — Erreur sur la chose. — Fait du ven
deur. 

150 

246 
270 
154 
154 

235 
233 

261 

271 
254 
266 

145 

158 

155 

257 
266 

151 

264 
266 
150 
266 

157 
461 
241 

156 
266 

451 

257 

BRÜX., IMP. DE A. HAHIEU ET COMP., VIEILLE-BALLE-AUXBLÉS, 51. 



2 8 9 T O M E X I X . — N " 1 9 . — J E U D I 7 M A R S 1 8 6 1 . 290 

LA B E L G I Q U E J U D I C I A I R E 
P R I X D ' I B O K K E I I E I I T : _ _ _ _ . . . „ _ _ . _ _ _ . Toutes communications 

Bruxelles. 22 francs. G A Z E T T E D E S T R I B U N A U X B E L G E S E T É T R A N G E R S . "et demandes d'abonnement 

Province. 25 » doivent être adressées 
Allemaane . . 4 M . P A Y E R , avocat, 
.1 Hollande. 30 . J U R I S P R U D E N C E — L E G I S L A T I O i N — D O C T R I N E — N O T A R I A T — D E B A T S J U D I C I A I R E S . B o u l e v a r d d u j a r d i n Bota-
France. 35 • nique, 1 « , à Bruxelles. 

Les réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir a nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient. 
B I B L I O G R A P H I E . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires seront envoyés à la rédaction. 

CONFERENCE DU. JEUNE BARREAU. 
Audience solennelle de rentrée. 

Des circonstances exceptionnelles ont re ta rdé jusqu 'à ce 

jour la relation que la BELGIQUE JUDICIAIRE a coutume de 

donner de la séance de ren t rée de cetlo association émi 

nemment uti le. 

Cette solennité a eu lieu le 10 novembre dernier, à deux 

heures. 

L'assemblée était nombreuse. Beaucoup de membres 

distingués du barreau y assistaient. 

Au bureau, se trouvaient M 6 A L B E R T P I C A R D , président de 

la conférence; M " BARBANSON, bâ tonnier de l'Ordre des avo

cats près la cour d'appel, et M 0 D O L E Z , bâ tonnier de l'Ordre 

des avocats près la cour de cassation. Der r i è re le bureau, 

avaient pris place M M . D E F E R N E L M O N T , DE CRASSIER, V A N H O E -

GAERDEN, C O L I N E Z , conseillers à la cour de cassation ; M . le 

procureur général DE B A V A V ; M M . P A R D O N , M O C K E L , G R E 

NIER , L A N N O Y , D E R A M , conseillers à la cour d'appel-, 

M M . VANDENPEEREBOOM et MESDACH,avocats g éné raux ; M . D E 

L O N G É , p r é s iden t ; M . V A U T I E R , vice-président, et plusieurs 

membres du tr ibunal de première instance. 

M . le président de la conférence, aussitôt la séance ou

verte, donna la parole à M " BOSCH, chargé de prononcer le 

discours de ren t rée . Nous le reproduisons textuellement : 

MESSIEURS ! 

Appelé par le choix de mes confrères à l'honneur de 
porter la parole devant vous, j ' a i ressenti, à côté de la re
connaissance que m'inspirait leur sympathie, un sentiment 
d'hésitation bien grand. D 'une part, les discours remarqua
bles de mes prédécesseurs, la perspective de parler devant 
tout ce que la magistrature et le barreau de Bruxelles 
comptent d'illustre etde respecté , m'imposaient une respon
sabilité déjà bien lourde; d'autre part, se dressait devant 
moi la difficulté de choisir un sujet qu i , tout en restant 
dans le domaine du droi t , présentât cependant un intérêt 
général et ne ren t râ t point dans l'une des mat ières déjà 
traitées dans la conférence. 

Je crois avoir, sous ce rapport, atteint mon but, en es
sayant un travail de comparaison entre les principes fon
damentaux de notre constitution et nos anciennes inst i tu
tions nationales. 

Rechercher dans les institutions anciennes les principes 
qui ont t raversé les temps pour prendre place dans notre 
loi fondamentale, montrer le lien qui rattache le présent 
au passé, c'est là , en effet, l 'œuvre du jurisconsulte autant 
que de l'historien. Ce sujet avait, en outre, dans cette en
ceinte du moins, le mér i t e et l 'attrait de la nouveauté . I l 
avait de plus, à mes yeux, pourquoi le cacherais-je, l'avan
tage d'emprunter aux moments présents , où tant de nations 
s'agitent et s ' inquiètent, tandis que la Belgique, forte de 
ses institutions et de son passé, célèbre avec une joyeuse 
fierté la fête de l ' indépendance, et trouve dans l 'union de 
ses enfants et dans l'estime qu'elle a su inspirer au monde 

une force morale qui l u i r épond de son avenir, d'emprun
ter, dis-je, à ces moments glorieux pour nous, un in té rê t 
tout spécial . 

I I est certain, en effet, qu'une des conditions essentielles 
de la force d'une nation, c'est la conformité des lois qui la 
régissent avec ses m œ u r s , avec ses tendances ; or, quand 
cette conformité est-elle plus sûrement garantie, qu'alors 
que les principes de ses institutions ont résisté à l'action du 
temps, alors que les institutions nouvelles sont le résul ta t 
du développement lent et régulier des anciennes? 

C'est, messieurs, ce qui existe chez nous; tel est, du 
moins, mon sentiment. 

Je sais que d'autres n'en ont pas jugé ainsi : soit que nos 
historiens et nos savants aient été trop exclusivement frap
pés des prodigieux événements que la révolution française 
de 1789 a accomplis, soit que le brui t du torrent qui , dans 
sa course impé tueuse , ent ra îna le vieil édifice de la société 
française, leur ait fait perdre un peu de vue la marche plus 
lente, plus tranquille, moins brillante sans doute, .mais per
sévérante et progressive de nos institutions belges, toujours 
est-il que plus d'un bon esprit, plus d'un bon patriote est 
convaincu que, sous ce rapport, nous devons tout à la 
France, et que, pour affirmer les droits de la nation et pro
clamer le règne de la l iber té , la Belgique dût attendre le 
signal de l 'é t ranger . C'est là une erreur, messieurs, je ne 
crains pas de le dire bien haut. Je ne crains pas de le dire : 
i l suffit de jeter un coup d'oeil sur notre histoire et sur nos 
anciennes chartes, pour s'assurer qu ' i l y a.des siècles que 
la l iberté a ge rmé dans le sol belge, et que c'est ce germe 
fécond qui a grandi à travers les temps, et dont nous voyons 
aujourd'hui le magnifique développement . 

La l iber té , messieurs, si je ne me trompe, c'est pour l ' i n 
dividu la faculté de penser, de dire et d'agir d 'après les 
lois de sa nature, sans autre restriction que le respect de 
la même faculté chez au t ru i ; pour la nation, c'est le droi t 
de n 'être gouvernée que d'après les lois de la justice; c'est 
le devoir pour les gouvernants de respecter ces lois qu i , 
seules, font la légit imité du pouvoir, quelle que soit, d'ail
leurs, la maniè re dont le pouvoir est inst i tué et la forme 
sous laquelle i l s'exerce. C'est celle que définissait en 1830 
un honorable membre du Congrès en disant : « C'est la l i -
« ber té que nous voulons, mais la l iberté fondée sur des 
« lois qui soient puisées dans les principes immuables de 
« la justice, lesquels consacrent les droits que Dieu a don-
« nés à chaque homme (1). » 

Eh bien, je dis que la l iber té , ainsi entendue, est écr i te 
depuis des siècles dans nos institutions, dans nos chartes 
nationales, dans les serments de nos princes! 

Non pas, sans doute, que la l iberté ait reçu dès l'origine 
l'application large, la généreuse expansion que le temps et 
la civilisation l u i ont données ; non pas qu'elle ne se mani
feste de nos jours sous des formes spéciales dont nos pères 
n 'appréciaient point l'importance et ne prévoyaient pas le 
développement , i l y aurait folie à le p r é t e n d r e ; mais ce que 
je soutiens, c'est qu'autre chose est là connaissance et la 
consécration d'un pr incipe, autre chose son développe-

(I) HUYTTENS, Discussions du Congrès, t. I e r , p. 187, paroles 
de M. Lcclercq. 



ment; c'est qu'une fois les droits du citoyen, les droits de 
la nation solennellement reconnus comme base de l 'organi
sation de l'Etat, plus n'est besoin de révolut ion : le déve
loppement de ces droits est nécessairement l'oeuvre du 
temps ; c'est que dans notre Belgique enfin i l n'a point fallu 
importer la l iber té , mais que nos pères avant nous l'ont 
a imée, p ra t iquée , inscrite dans leurs lois, qu'au besoin ils 
savaient la défendre , au pér i l de leur vie, comme au besoin 
les Belges d'aujourd'hui la défendraient ! 

Telle est ma conviction. Puissé-je vous la faire partager! 
Malheureusement, le sujet dont je viens de vous montrer 
le côté intéressant a l ' inconvénient d 'ê t re trop vaste : i l 
faudrait des volumes pour le traiter comme i l mér i te de 
l 'être ; je ne puis vous en offrir qu'une esquisse. I l a encore 
l ' inconvénient , plus grave pour moi , d 'être au-dessus de 
mes forces; et j ' a i besoin, je l'avoue, pour l'entreprendre, 
de faire appel au sympathique concours dont les magistrats 
et les anciens de l'Ordre ont si souvent donné des preuves 
au jeune barreau, de me rappeler que pour des efforts con
sciencieux, quel qu'en soit le résul ta t , la vraie science est 
bienveillante toujours. 

Nous avons suivi dans notre travail l 'ordre qui s'offrait 
naturellement à nous, celui de la constitution e l le -même. 

Nous parcourrons donc le plus br ièvement possible les 
principes qu'elle consacre en signalant au fur et à mesure 
leurs origines dans le passé. 

Nous nous attachons spécialement à la Joyeuse-Entrée de 
Brabant, qui est, indépendamment de la paix de Fexhe 
dans la pr inc ipauté de Liège, la seule constitution écrite 
que nos provinces aient possédée. Elle résume d'ailleurs les 
l ibertés qui existaient dans le reste du pays et que nous si
gnalerons en passant soit dans les t ra i tés , soit dans les i n 
stitutions, soit dans les serments d'inauguration de nos 
princes. 

Ouvrons donc la constitution. Le t i tre premier traite 
du territoire. Nous y trouvons une première application, 
une première reconnaissance du droit de la nation. 

Le territoire n'est point la propr ié té du prince, i l est le 
domaine de la nation : à la loi seule d'en dé te rmine r l 'é ten
due et de le diviser. 

Les limites de l'Etat, des provinces et des communes ne 
peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi. 

Ce principe est écrit dans nos anciennes chartes. 
I l existe dans toutes les Joyeuses-Entrées de Brabant, 

depuis celle de Wcnceslas et Jeanne en 1355, jusqu ' à celle 
ju rée par l'empereur François I I en 1792. 

« JVous promettons, disait la Joyeuse-Entrée de Wen-
ccslas, art. 7, de maintenir intacts et indivisés les terri
toires prénommés, sans les engager, vendre, transporter 
ou déranger en aucune manière. » (2). 

Là Joyeuse-Entrée de Philippe I " , art . 5, défend d'alié
ner aucune partie du pays, si ce n'est du consentement-des 
trois Etats. 

Même disposition à l 'art . 12 de la Joyeuse-Entrée de 
Marie-Thérèse (3). 

En Flandre, au témoignage de P Y C K E , les domaines ap
partenaient au comté ; ils ne pouvaient donc ê t re al iénés, 
engagés ni hypothéqués sans le consentement des Etats (4). 

Au pays de Liège, l 'évêque, avant d'entrer en fonctions, 
jura i t de n'aliéner aucun des biens de l'évêché et de défen
dre le pays contre tout venant. 

Dans toutes nos provinces enfin, nous trouvons consa
cré le principe de l ' inaliénabili té du terr i toire , p remiè re 
l imite posée au pouvoir du prince, p remiè re consécration 
des droits de la nation. 

Passons au t i tre I I . Des Belges et de leurs droits, et ar
rêtons-nous au premier article qui consacre un principe, 
l 'art . 6. 

Il n'y a dans l'Etat aucune distinction cf ordre. 

(2) Plac. duBrab., t. I , p. 129. 
(3) Plac. du Brab., t. V I I I , p. 95. 
(4) PYCKE, Mémoire sur la législation et les tribunaux dans les 

Pays-Bas autrichiens, p. 52. 
(5) PYCKE, IBID. 

Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont ad
missibles aux emplois civils et militaires, sauf les excep
tions qui peuvent être établies par une loi pour les cas 
particuliers. 

Ecartons pour le moment la distinction des ordres. 
A - t - i l été vrai de dire, avant comme après 1789, que 

les Belges sont égaux devant la loi? D'une maniè re abso
lue, non : i l y avait un c lergé , i l y avait une noblesse; i l 
y avait pour tous deux certains privilèges ; i l y avait en un 
mot distinction d'ordre. Mais au point de vue des droits, 
de la dignité d'homme l ibre, quant à la jouissance des 
droits politiques, quant à la distribution d e l à justice, oui . 
Le t iers-état était distinct de la noblesse et du c l e r g é ; 
mais le t iers-état avait ses représentants dans les conseils 
de la nation, aussi nombreux, plus nombreux souvent que 
les représentants de la noblesse et du c le rgé ; la l iber té 
individuelle, la garantie de la propr ié té , toutes ces l iber
tés que nos chartes consacraient que nous y retrouverons 
dans un instant ; elles n 'é ta ient le privilège de personne, 
elles é ta ient le droit de tous; cette justice dont les a r r ê t s 
é taient respectés, elle se rendait à tous, grands et petits. 
« La justice, dans l'ancien rég ime , dit M . P Y C K E , se ren-
« dai taux faibles comme aux puissants, aux pauvres comme 
« aux riches. Devant elle, chacun devenait égal (5). » 

Quant au troisième principe de l 'art . 6 : seuls les Belges 
sont admissibles aux emplois civils et militaires, nous en 
trouvons l'expression fidèle dans l 'art. 38 de la Joyeuse-
Ent rée : 

« Les officiers subalternes, les justiciers et receveurs 
particuliers de Sa Majesté, devront dorénavant être natifs 
de son dit pays de Brabant (6). » 

Et cette disposition se trouvait déjà dans la Joyeuse-
Ent rée du duc Wcnceslas qui date de l'an 1355 (7). 

Remarquons encore qu'aux termes du même pacte fon
damental, art. 5 (8), le chancelier du conseil de Brabant 
devait ê t re natif du pays de Brabant, quatre des conseil
lers demeurant et possédant biens audit pays de Brabant; 
deux d'entre eux seulement pouvaient ê t re é t rangers , mais 
devaient savoir la langue bas-allemande. En Flandre, les 
sujets nés dans une autre province ne pouvaient, d 'après 
l 'octroi de Charles-Quint de l'an 1555, exercer aucun em
ploi , à moins que les sujets nés en Flandre ne fussent ad
mis aux emplois dans cette autre province. Pareil p r in 
cipe était établi par les chartes générales du Hainaut et par 
un rescril de Philippe I I , du 9 août 1559 pour le comté de 
Namur (9). I l était p ra t iqué , du reste dans toutes les par
ties du pays. 

L'art . 7 de notre Constitution consacre cette l iber té es
sentielle, que j'appellerais volontiers le principe et le fon
dement de toutes les autres, parce qu'en effet elle em
brasse et résume les garanties que l'homme a le droit d'at
tendre de la société : la liberté individuelle. 

« La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être 
poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la 
forme qu'eue prescrit. » 

Voilà la Constitution. Voyons les anciennes chartes : 
Dès 1260, le testament du duc Henri I I I disait : « Homi-

nes terrae Brabantiae communiter per jus et sententiam 
tractabuntur. Cinq cents ans plus tard, la Joyeuse-Entrée 
de Marie-Thérèse, art . 1 e r , répétai t : 

« Les Brabançons seront traités en toutes choses par 
droit et sentence, selon le droit des villes et des bancs, et 
sans délai préjudiciable de la part des juges (10). » 

C'est bien la même chose, messieurs, à part la différence 
du langage : c'est bien la l iber té de l ' individu mise sous 
la protection de la l o i , ne pouvant être enfreinte qu'au nom 
de la l o i , c 'est-à-dire par droit, et dans la forme qu'elle 
prescrit, c 'est-à-dire par sentence. 

Ce principe était commun à toutes nos provinces. 

(6) Plac. du Brabant, t. V I I I , p. 113. 
(7) Plac. du Brabant, t. I " , p. 128. 
(8) Plac. du Brabant, t. V I I I , p. 91 . 
(9) PYCKE, p. 52, 65 et 67. 

(10) Plac. du Brabant, t . V I I I , p. 89. 



Et qu'on ne dise pas que c'est là une formule vague, 
sans portée sér ieuse. C'est au contraire un principe fonda
mental dont les applications fourmillent dans nos ancien
nes lois : 

« Dorénavant, di t l 'art. 55 de la Joyeuse-Entrée , on ne 
pourra appréhender personne qui est en bonne réputation 
ou renommée, que l'officier du lieu n'ait pris auparavant 
pleine information des soupçons pour lesquels il le vou
drait appréhender ou prendre (11) .» 

« Item, dit l 'art. 52, que Sa dite Majesté ne souffrira 
ni ne permettra qu'aucuns de ses sujets de son pays de 
Brabant et d'outre Meuse... seront emprisonnés ou déte
nus pour cas civils en aucuns châteaux dans son même 
pays, mais qu'ils seront mis prisonniers dans les prisons 
civiles des lieux où ils seront appréhendés... et que néan
moins on élargira lesdits prisonniers pour causes civiles 
en donnant caution. » (Plac. du Brab., t . V I I I , p. 108.) 

La Constitution dit encore : « Hors le cas de flagrant 
délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance 
motivée du juge. » 

Une disposition identique se trouvait dans l'ordonnance 
criminelle de 1570, art. 2 et suivants, d'après lesquels 
l'arrestation d'un prévenu ne pouvait avoir lieu que : 

1° En cas de flagrant délit (dut iemandt in tegenwoordi-
gen feyte en misdaedt bevonden zy). 

2" En vertu de l'ordonnance du juge prise après exacte 
information et seulement en cas de demi-preuve ou de 
présomption violente (halve-preuve ende violente suspi-
cie). 

3" Si quelqu'un se constitue partie civile conformément 
aux dispositions du droit écrit (of dat iemandt hem for-
meele partye mackte naevolgende dispositie van den ge-
schreven rechte). 

Une autre ordonnance de la même date, en son art. 50, 
répète les mêmes principes et ne fait exception que pour 
le cas de vagabondage, celui où i l y aurait danger de fuite, 
et celui de crime atroce, dans lesquels les officiers pourront 
procéder à l'arrestation, sauf à en donner connaissance au 
juge dans les 24 heures, afin de faire décider si l'arresta
tion est régul iè re ou si elle ne l'est pas (om by de zelve 
t'ordonneeren oft die apprehensie en aenstalinge oprecht is 
of niel). 

Le prévenu a r r ê t é devait toujours, d 'après l'article G 
de l'ordonnance citée plus haut, ê t re interrogé dans les 
24 heures. 

Tous ces principes sont confirmés et développés dans les 
art. 38, 39 et 40 de l'édit perpétuel de IC11 (12). 

Ils é taient aussi en vigueur au pays de Liège, où dès 
1 Î 9 8 , la Charte d'Albert de Cuyck, et plus tard la paix 
de Fcxhe les proclamaient (13). 

Us étaient consacrés de même par les Chartes générales 
du Hainaut, art . 1 à 4, par les Coutumes de Luxemburg, 
au t i t . IV, par les statuts du duché de Bouillon, du 15 j u i l 
let 1628, et par l'ordonnance pour le pays de Stavelot, du 
6 octobre 1618. 

Signalons encore, avant de quitter celte mat iè re , une 
ordonnance de Marguerite de Flandre de l'an 1152, d'après 
laquelle : l'esclave qui mettait le pied sur le sol flamand 
devenait libre de plein droit (14) ! 

Tel est, messieurs, le magnifique ensemble de disposi
tions par lesquelles le droit le plus précieux à l'homme 
était chez nos pères consacré et défendu. I I leur était sans 
doute bien permis de dire comme nous le disons aujour
d'hui : la liberté individuelle est garantie! 

L'art. 8. de la Constitution ne fait, à proprement parler, 
que déduire une conséquence du précédent lorsqu'il dé
clare que : 

(H) Plac. du Brabant, t. V I I I , p. 109. 
(12) Plac. du Brabant, t. I I , p. 733. 
(15)Paix de Fexhe, art. 4 et 5. (FAIDER, Eludes sur les Consti

tutions nationales, p. 232). 
(14) Placcarl de Flandre, t. 1«, p. 79b.—ANSELMO, Tribonia-

nus Belgian, chap. 6b. C'est ce qui faisait dire à CHRISTYN dans 
son beau langage : « Brabanlia nostra aere a deo puro circum-
funditnr, ut quodeunque mancipium eo defluat, ab ipsa coeli reli
gione, libertalem proclamans, earn adipiscalur. » 

« Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que 
la loi lui assigne. » 

Aussi les applications de ce principe dans nos anciennes 
lois sont-elles nombreuses. 

D'après l 'art . 17 de la Joyeuse-Entrée : -
« Si quelque personne que ce soit est appréhendée dans 

les pays de Brabant et d'oulre-Mcuse, S. M. ne la fera ni 
laissera mener prisonnière hors son dit pays. » 

Dans les additions apportées à la Joyeuse-Entrée par 
Philippe le Bon en 1453 et 57, ce prince promet à l 'art. 3 : 
« Que nous garderons notre pays et tous nos sujets de 
Brabant de tout exercice indu et incompétent de la juridic
tion spirituelle... (15). » Et à l 'art. 4 : « Que notre chan
celier et autres de notre conseil de Brabant ne feront citer, 
appeler ni poursuivre personne en jugement devant eux, 
que seulement dans les causes dont la connaissance leur 
appartient selon la coutume de notre pays. » 

Citons encore l 'art. 3 de la seconde addition de Charles-
Quint, du 26 avr i l 1515, lequel porte : 

1° Que les Brabançons et Lirnbourgeois dépendant du 
diocèse de Liège et de Cambray ne seront actionnés que 
devant les cours spirituelles de ces diocèses, situées en Bra-
bafit(\&); 

2" Que les juges ecclésiastiques ne prendront connais
sance que de trois cas, à savoir : de la validité des testa
ments, des contrats de mariage et des biens ecclésiastiques 
amortis, et non plus avant. » 

En Flandre, une ordonnance de Philippe le Beau, du 
14 octobre 1496, déclarai t : « Que selon disposition du droit 
commun, aucunes personnes layq, vivant layement, en 
actions personnelles, profanes et civiles, et des quelles la 
cognoissance et jadicature appartient mesmement et de 
droit à nous, nos lois et justiciers temporels, et à celles de 
nos vassaux, ne doibvent être tirés ni attraits en cause 
(hors de notre pays de Flandre ou ailleurs) que par devant 
nos loiz et justiciers temporels, et celles de nos dicts vassaux, 
leurs juges compétents (17). » 

Et plus tard la capitulation de Ganddu 1 " janvier 1709, 
art. 16, stipulait: « Qu'il ne sera dans ce pays établi autres 
juges de justice que ceux qui y seront d'ancienneté (18). » 

Au pays de Liège, un édit d'Erard la Marck de 1521, re
produisant un principe formulé dès 1198 par Albert de 
Cuyck, déclarait que chacun devoit être traité et justicié 
par devant son juge ordinaire, spirituel et temporel, selon 
les privilèges du pays et les paix faites (19). Et Sohct nous 
apprend que « tout jtige peut défendre sa juridiction selon 
l'étendue du pouvoir lui confié (20). » 

Citons enfin une délibération du conseil pr ivé des Pays-
Bas du 17 mars 1760, laquelle constate, comme un principe 
depuis longtemps reconnu, que les habitants du Luxem
bourg ne pouvaient ê t re attraits en justice hors de leur pro
vince (21.) 

Vous le voyez, Messieurs, le droit de chacun à son juge 
naturel, comme celui de n 'obéir qu 'à droit et sentence, est 
un principe ancien et général parmi nous. Et ce principe, 
que nos pères avaient eu la sagesse de comprendre et de 
formuler, ils curent aussi, grâce leur en soit rendue, le 
courage de le défendre. Permettez-moi, à cet égard , de vous 
rappeler un fait, un fait que vous connaissez tous; mais 
on ne saurait trop faire revivre ces glorieux souvenirs d'un 
passé trop méconnu : en 1787, un négociant de Bruxelles, 
un nommé Dehondt, avait é té , contrairement à l 'art . 17 de 
la Joyeuse en t rée , a r rê té et t ransféré à Vienne. La femme 
de Dehondt se plaignit aux Etats de Brabant. Les Etats pro
testèrent et dans leur représentation adressée aux gouver
neurs généraux , le 23 avri l 1787, ils disaient : « Que Vos 
« Altesses Royales daignent jeter les yeux sur les plaintes 

(lb) Plac. du Brabant, t. V I I I , p. 97 et 120. 
(16) Plac. du Brabant, t . V I I I , p. 136. 
(17) Plac. de Flandre, t. I " , p. bO. V. encore Règlement du 

conseil de Flandre du 9 mai 1522. Plac. de Flandre, tome I " , 
p. 249. 

(18) FAIDER, Constitutions nationales, note 9, à la fin du vol. 
(19) FAIDER, p. 137. 
(20) SOHET, liv. I " , tit. 50, n° 8. 
(21) FAIDER, p. 121. 



« déplorables qui nous sont portées par la femme d'un des | 
« plus notables bourgeois de Bruxelles, enlevé, a r raché de 
« sa maison par la force jointe à une ruse déshonorante , 
« t r anspor t é à un éloignemcnt immense de son domicile 
« par des militaires a rmés . 0 profonde douleur, les soldats 
« exercent l'office du juge, et ils violent celui de l'accusa
it teur, l'asile du citoyen, le sanctuaire de la paix! » 

C'étaient bien là des accents d'hommes libres, et profon
démen t convaincus de la légit imité de ces droits dont ils 
avaient jou i depuis des siècles et qu'on tentait de leur en
lever ! 

11 est à peine besoin de dire, messieurs, que le principe 
de l 'art. 9 de la Constitution : 

« Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en 
vertu d'une loi » n'est point pour les Belges, non plus que 
les deux précédents , une conquête due à l 'é t ranger . 

A vrai dire , i l est déjà contenu en germe dans l'adage 
ment ionné plus haut : « Les Brabançons seront traités en 
toutes choses par droit et sentence. » 

Citons néanmoinsici l 'art .42 de l'édit perpétuel de 1611, 
lequel formule le principe d'une manière explicite : 

« Les juges procédant à sentence comminatoire du p r i 
sonnier ou accusé seront tenus d é j u g e r et punir les dél in
quants par les peines et amendes portées par nos placards 
et ordonnances ou celles reçues par les usances du pays si 
aucunes y a, sinon selon les lois et le droit écrit, leur admi
nistrer bonne et droic tur ière justice. » 

Donc point de violences, point de peines arbitraires. Le 
citoyen ayant le droit d 'être jugé , jugé par son juge naturel, 
et le juge rendu l'esclave de la loi : voilà bien la l iberté i n 
dividuelle! 

Parlons maintenant d'une autre l iber té , corollaire et 
complément de celle-là, qui étend à la demeure du citoyen 
la protection accordée à lu i -même, qui élève autour de la 
famille et des saintes joies du foyer le rempart de la l o i ; 
droit précieux que la Constitution consacre en disant : « Le 
domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut 
avoir lieu que dans les cas prévus parla loi et dans la forme 
qu'elle prescrit. » 

Ce droit est depuis longtemps au nombre de nos p r i v i 
lèges : i l suffit d'ouvrir nos vieux auteurs et nos vieilles 
lois pour s'en assurer : 

« On ne peut, dit D E GHEWIET dans ses Institutions du 
droit Belgique, dans la Flandre flamande ni en Brabant, 
exécuter personne dans sa maison pour cause civile, à moins 
que le juge supérieur n'en ait accordé la permission sur 
l opiniâtreté du condamné à ne pas sortir ou pour toute 
cause juste (22). » 

« I I n'est même pas permis d'exécuter personne dans une 
autre maison bourgeoise, à moins que d'en avoir aussi ob
tenu la permission du juge supérieur (23). » 

En mat iè re criminelle, Anselme, dans son Tribonianus 
Belgicus, nous apprend qu'on pouvait a r rê te r , même dans 
le domicile d'un citoyen, les personnes accusées de crimes 
grands et atroces (crimen magnum vel atrox), mais seule
ment avec l'autorisation du magistrat (prœvia magistratus 
licentia) (24). 

C'est d 'après ces principes que l 'art. 10 de la deuxième 
addition de Charles-Quint à la Joyeuse Ent rée de Brabant, 
du 26 avri l 1515, disait: 

u Item que tous officiers dans les villes, franchises ou 
villages de notre pays de Brabant, et aussi leurs sergents, 
ne pourront doresnavant prendre ni appréhender personne 
dans sa maison ou faire visite de maison pour quelque 
cause que ce soit, plus avant que ne porte le pouvoir des 
privilèges, coutumes et observances des lieux où cela arri
vera et sera nécessaire, et qu'il appartiendra et sera permis 
suivant le droit escrit (25). » 

Nulle part, enfin, l ' inviolabilité du domicile n'est pro
clamée d'une maniè re à la fois plus saisissante et plus 
poét ique que dans le pays de Liège où , de même qu'en 

(22) DE GHEWIET, part. I V , l i t . 5, % 4. 
(23) ANSELMO, Tribonianut Belgicus, chap. X , § 7. 
(24) ANSELMO, § 8, ch. X . 

(25) Plac. du Brabant, t. V I I I , p. 137. 

Angleterre on d i t : Every poor manshouse is his castle, 
la Charte d'Albert de Cuyck, disait, dès 1198 : Pauvre 
homme en sa maison est roi! 

L'art, 11 de la Constitution pose le principe du respect 
dû à la propriété et sa conséquence, l ' indemnité préalable : 

« Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause 
d'utilité publique, dans les cas et de la manière établie par 
la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité. » 

L'art. 12 étend ce principe jusqu 'à ses limites extrêmes 
en prohibant l 'établissement, même par la lo i , de la peine 
de la confiscation générale. 

Le principe, sinon les conséquences, est consacré d'une 
manière large et formelle par l 'ar t . 47 de la Joyeuse En t r ée 
où i l est dit : 

« Que S. M. fera et laissera paisiblement jouir les habi
tants et sujets de son di t pays de Brabant de leurs bien» 
qu'ils auront ou acquerront ci-après en quelqu'un de ses 
autres pays et juridictions et des fruits d'iceux. » 

En Flandre, la capitulation de Gand du 14 janvier 1709, 
consacrant une l iberté dès longtemps existante, disait à son 
art. 9 : 

« Que pareillement jouiront de leurs biens, privilèges, 
« droits, actions et possessions, tous les corps des mét iers 
« et autres sociétés et communau tés , comme aussi tous les 
« nobles c l autres bourgeois, habitants et manants de cette 
« vi l le , banlieue, chatcllenie et pays comme d'ancienneté, 
« et qu'ils seront avec leurs familles et tous leurs biens et 
« effets en la sauvegarde du souverain (26). » 

Quant à la défense d 'établir la confiscation générale, nous 
en retrouvons également les traces, au moins dans certaines 
parties du pays. C'est ainsi que Henri I " , duc de Brabant, 
par une charte de l'an-1229, déclara exempts de confisca
tion les biens des habitants de Bruxelles, quelque peine que 
ceux-ci eussent encourue. Ainsi encore, d'après la charte 
de l 'évéquc Albert de Cuyck de 1198, la confiscation des 
biens ne peut être prononcée, même contre un condamné 
à mort; toute sa possession doit aller de droit à sa femme, 
ou à ses enfants ou à ses proixmes (27). » 

« Chacun, dit l 'art . 21 de la Constitution, o le droit 
d'adresser aux autorités publiques des pétitions signées par 
une on plusieurs personnes. Les autorités constituées ont 
seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif. » 

Le droit de pétition est en Belgique, au témoignage du 
petit nombre d'écrivains qui ont t ra i t é notre sujet, un droit 
ancien dès longtemps reconnu et p ra t iqué . 

« Les Etats des provinces, dit PYCRE, avaient le droit de 
présenter par des députés ou d'adresser par écrit à Sa 
Majesté, le double des pétitions et mémoi re s ; et chaque 
sujet étai t l ibre de faire remettre en mains propres de Sa 
Majesté le double des pétitions qui avaient été remises an 
gouverneur du pays. Ce droit imprescriptible des sujets a 
été encore reconnu par dépêche de Sa Majesté du 12 mars 
1793 (28). » 

Un mot aussi d'une autre l iber té constitutionnelle, l i 
ber té précieuse parce qu'elle assure la connaissance de la 
loi dans toutes les parties du pays, la possibilité matériel le 
pour tous d'exprimer sa pensée et de faire valoir son droit , 
parce qu'ainsi elle garantit la s incéri té , la loyauté des rap
ports des citoyens entre eux et du pouvoir avec les c i 
toyens ; nous voulons parler du libre usage des langues. 

Cette l iber té , si nécessaire en Belgique, n 'était point ou
bliée dans nos anciennes Chartes. Et i l faut même dire que 
les droits de la nation étaient , sous ce rapport, plus é ten
dus, l'action du pouvoir plus restreinte qu'elle ne l'est au
jourd 'hui . « L'usage des langues, d i t la Constitution, est 
facultatif; il ne peut être réglé que par la loi. » 

La Joyeuse Ent rée , art. 8, disait : 
« Item que toutes lettres patentes et closes que l'on ac

cordera et expédiera désormais de la part de S. dite M. au 
conseil de Brabant, soit pour S. dite M. ou à la réquisition 
des parties, seront faites, expédiées et adressées en telle lan-

(26) FAIDER, p. 223. 

(27) FAIDER, Constitution»'nationales, p. 132. 

(28) PÏCKE, p. 49. 



gue que l'on parle au lieu où elles seront envoyées. » 
Rappelons ici que le conseil de Brabant ne pouvait con

tenir que deux membres étrangers au pays, et que ces deux 
membres devaient savoir la langue flamande. 

D E PAPE, en son Traité de la Joyeuse Entrée, nous ap
prend de plus que, par une conséquence de l 'art. 8 préci té , 
« les acteurs é ta ient obligés d'actionner leur partie en tel 
« langage que l'on parle au lieu où l'action réside (29). » 

C'est en vertu du même principe que les Etats de Flan
dre, se présentant au duc Jean sans Peur, en l'an 1405, l u i 
demandè ren t , entre autres privilèges, « qu'on traitât toutes 
les affaires du pays en langue flamande, » ce qui fut ac
cordé par ce prince sans difficulté. 

Donc, tandis que la Constitution permet à la loi de d é 
terminer la langue dont i l sera fait usage pour les actes de 
l 'autori té publique et pour les affaires judiciaires, nos an
ciennes institutions prescrivaient, pour charque partie du 
pays, l'emploi de celle qui l u i était propre. 

La Constitution, art. 24, décrète : 
« Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exer

cer des poursuites contre les fonctionnaires publics pour 
faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l'égard 
des ministres. » 

C'est le principe de la responsabilité des fonctionnaires, 
expr imé , comme la plupart des principes de notre Consti
tu t ion, sous une forme négative et par l 'éloignement d'un 
obstacle qui eû t pu en empêcher l'application. 

Ce principe, on ne peut le contester, existait dans nos 
anciennes Chartes. 

D'abord, dans toutes nos provinces, nous le verrons 
bientôt , les officiers et fonctionnaires étaient tenus de jurer 
l'observation des privilèges du pays (30). De plus, l 'art . 22 
de la Joyeuse En t rée décrétait « que les mayeurs ou baillis 
qui tiennent prison civile et aussi autres officiers du plat 
pays qui ont le pouvoir de faire administrerjusticeauxgens 
devront sans délai mettre bonne et sûre caution avant qu'ils 
pourront accepter leurs offices, et cela au profit d'un 
chacun qui pourrait y avoir quelque intérêt (31). » 

Mais l'application la plus remarquable du principe de la 
responsabili té des fonctionnaires se trouve, sans contredit, 
dans les institutions liégeoises; là nous trouvons non-seu
lement le droi t de poursuivre sans autorisation les fonc
tionnaires, mais une institution publique ayant pour objet 
spécial d'ouïr les plaintes des citoyens relatives aux actes 
des fonctionnaires et d'y l'aire droit . J'entends parler du 
fameux tribunal des X X I I , composé de « vingt-deux bonnes 
gens, de bon état, de la nation du pays, saiges et raisonna
bles prudhommes, pris et esclus d'ors-en-avant chacun an 
assavoir : quatre du chapitre de Liège, quatre des banne-
rets, etc » 

«* Ces magistrats', porte l 'art. 1 de la Paix de 1373, ont 
et auront plein pouvoir et autorité de faire enquête à la dé
plainte des parties, sur tous officiers, jugeurs et jubgés 
quelconques, et corrigier tous ceux qu'ils trouveront avoir 
me/fait (32). » 

On pourrait trouver, à la rigueur, quelque peu exagé
rées ces terribles précautions contre les abus du pouvoir ; 
elles sont empreintes de ce caractère de défiance ombra
geuse qui caractérise les vieilles institutions liégeoises. Mais 
toujours est-il que pareilles attributions, conférées à un 
corps électif, constituaient pour la nation la plus forte des 
garanties : c 'était le contrôle organisé de tous les actes du 
pouvoir et de ses agents; c'était l'affirmation la plus éne r 
gique du principe de la responsabili té des fonctionnaires. 

Nous venons, messieurs, de parcourir une série de l iber
tés fondamentales consacrées par le t i tre I I de notre Consti
tut ion, et nous en avons re t rouvé l'expression fidèle dans 
nos institutions anciennes. 

Abordons actuellement quelques principes non moins 
importants, également consacrés par le ti tre I I : 

(29) FAIDER, Consul, nation., p. 4 8 . 

(30) Joyeuse-Entrée, art. 8 0 ; Plac. du Brabant, t. V I I I , p. 9 4 ; 
Paix de Fexke de 1305, art. 4 ; FAIDER, note 11. 

( 3 1 ) Plac. du Brabanl, t. V I I I , p. 9 8 . 

La non-existence d'ordres; 
La l iber té d'association et de réun ion ; 
La l iberté des cultes; 
La l iberté d'enseignement; 
La l iberté de la presse. 
Ces principes, nos anciennes Chartes ne les avaient point 

formulés. 
Ainsi , i l y avait en Belgique distinction d'ordres : leur 

suppression est une conquête de 1830. 
La noblesse constituait un ordre ; le clergé constituait 

un ordre. 
Mais, h la différence de ce qui se passait en France, no

blesse et clergé faisaient partie d'une organisation sociale 
dont les éléments s'harmonisaient au lieu de se combattre. 
Noblesse et clergé savaient mér i t e r l'affection du peuple et 
défendre avec lu i les l ibertés communes. 

Aussi ne vit-on point s'élever en Belgique les plaintes 
qui s'élevaient contre ces deux ordres en France. 

« La noblesse belge, » disait en 1830 un honorable 
membre du Congrès, issu lu i -même de cette noblesse dont 
nos ouvriers et nos paysans parlent encore avec respect, 
« la noblesse belge bri l le entre toutes les noblesses de la 
chrét ienté d'un éclat bien pur. Non-seulement elle fut tou
jours affable, populaire et bonne, mais fidèle à sa foi r e l i 
gieuse, fidèle à l'honneur, elle ne se vendit jamais à per
sonne; et dans les camps, dans les palais, sur nos marchés , 
elle défendit toujours les droits du peuple et ne l'opprima 
jamais (35)! » 

On confond trop souvent le rôle que la noblesse et le 
clergé jouèren t en Belgique avec celui que jouèren t le clergé 
et la noblesse en France. 

Permettez-moi de vous donner lecture, à ce sujet, d'un 
passage d'une intéressante notice due à un écrivain belge, 
M . Piot, sur la ville de Léau : 

« Comme la plupart des autres communes de Brabant, 
« la commune de Léau ne fut pas, à l'exemple de celles de 
« France, une association ou une confédération qui s'éta-
« b l i t , sous la foi du serment, pour défendre la ville contre 
« la tyrannie de son seigneur. Une origine analogue à 
« celtes des communes françaises n'est possible que pour 
« une société composée de tyrans et de tyrannisés , ou dans 
« un Etat dont le gouvernement est concentré entre les 
« mains d'une seule personne ; elle ne peut exister dans 
« un pays où la centralisation des pouvoirs est inconnue, 
« et là surtout où , comme en Brabanl, le respect du droit 
« établi est traditionnel et inhé ren t à l'existence même des 
» habitants , n'importe la classe à laquelle ils appare
il tiennent. 

H La commune de Léau fut simplement une association 
« de personnes qu i , pour se soustraire à des redevances 
« ou charges onéreuses et individuelles, fit avec son sci-
« gneur un pacte pour les rendre communes et collectives. 

« Voulant augmenter ses revenus et r éun i r le plus 
« grand nombre possible d'habitants dans une place fron-
ii t ière , le seigneur s'entendit avec ses manants pour les 
« affranchir des prestations qu'ils devaient. Les redevances 
« en argent ou en nature ducs par chaque habitant de 
« Léau furent donc abolies et remplacées par des aides ou 
« des paiements régul iers à la charge de l'association en-
« t iè re . 

H Elle ne fut pas érigée aussi pour servir de contre-
» poids à J'influence de l'aristocratie, qu i , douée en Bra-
« bant d'un esprit é m i n e m m e n t positif, savait associer ses 
« intérêts à ceux des manants, en exerçant une influence 
•1 pour ainsi dire exclusive dans la commune, où elle occu-
« paî t anciennement les premières fonctions. 

« Quant à l 'élément ecclésiastique, si contraire à la for-
« malion des communes de France, i l ne s'en était pas i n -
« quiété dans le reste du Brabant, où , aidé par la bour-
« geoisie, i l trouva le moyen d'élever des églises somp-
« tueuses qui excitent notre admirat ion, d'enrichir ses 

(32 ) FAIDER, p. 1 3 4 ; LOUVREX, t. I I , p. 142 à 1 5 5 ; tome I " , 
p. 4 2 0 . 

(33) Paroles de M. le vicomte Vilain X 1 I I I . 



« établ issements et d'augmenter ainsi son influence. On 
« conçoit facilement le mot i f qu i , chez nos voisins du M i d i , 
« soulevait le clergé contre la commune. S i , en France, 
« tous les droits des seigneurs étaient foulés aux pieds 
« par l 'insurrection de la commune , en Brabant , ils 
« étaient simplement modifiés par le consentement des 
u partis ; si, en France, la conscience du clergé se révoltai t 
« de la violation des droits établ is , tous les devoirs, toutes 
« les obligations é ta ient respectés en Brabant; aucun é lé-
« ment i r ré l ig ieux ne s'y mêla à la formation des com-
« munes. 

« C'est de cette maniè re qu'elles s'élevèrent en corps 
« politiques presque indépendants , sans avoir en tamé au-
« cune lutte avec leur seigneur; et ce fut par des conces-
« sions lentes et progressives qu'elles obtinrent les l ibertés 
« si larges et si grandes dont elles jouirent en Bra-
« bant ( 5 4 ) . » 

Et personne n'ignore, messieurs, que ce furent ces 
privilèges des communes qui passèrent plus lard dans les 
constitutions des diverses provinces belges et devinrent 
peu à peu nos l ibertés nationales : heureuse conséquence 
d'une organisation sociale dans laquelle la commune, tout 
en formant partie in tégran te de la nation, gardait cepen
dant son existence propre, continuait à vivre de sa propre 
vie. 

Sous ce. rapport encore, messieurs, notre histoire ne 
ressemble point à celle de nos voisins. 

En France s'est manifesté , depuis Louis X I , une tendance 
marquée à centraliser le pouvoir, à isoler l ' individu. Que 
le pouvoir s'appelle r o i , convention ou empereur, la vie et 
l'action semblent s'y concentrer dans l 'Etat, d'où elles 
communiquent le mouvement au département, débris de 
l'ancienne province d é t r u i t e ; puis à la municipalité, qui 
l 'un et l'autre apparaissent plutôt comme des rouages ad
ministratifs que comme des corps vivant d'une vie propre. 

En Belgique, au contraire, un système d'associations 
liées entre elles, mais ayant chacune leur existence propre, 
fut de tout temps mis en pratique; et le Congrès a reconnu 
les bienfaits de ce système en réservant dans les art. 108 
et 109 de la Constitution, l'autonomie de la province, l 'au
tonomie de la commune. 

Loin de briser ces vieilles associations que l'histoire nous 
.léguait, i l eut la sagesse de les consolider, d'en faire une des 
bases de l'organisation nouvelle. C'est en même temps un 
hommage rendu au passé, et un gage de l iberté pour l'avenir ! 

C'est encore en définitive un hommage à ce même passé, 
que la proclamation, par l 'art. 20 de la Constitution, du 
principe de la liberté d'association. Car, si ce principe 
n'est point énoncé dans nos vieilles lois, c'est qu ' i l était 
considéré comme étant de droit naturel; aussi était-il lar
gement mis en pratique par nos pères , et l'on peut dire 
que sur ce principe reposait l'organisation de la vieille so
ciété belge, et qu ' i l avait présidé à son développement. 

En ce qui concerne la l iberté des cultes, faisons remar
quer que, pendant des siècles, elle n 'eût guère de raison 
d 'ê tre dans nos provinces ni dans le reste de l'Europe, où 
la religion catholique régnai t sans rivale; qu'en 1556, 
lorsque la réforme avait pénét ré en Belgique, on v i t se 
former, sous Marguerite de Parme, le célèbre compromis 
des nobles, pacte signé par des seigneurs presque tous ca
tholiques, mais qui n'en demandaient pas moins l'abolition 
des édits contre les protestants (55); qu'enfin le principe de l à 
l iberté des cultes, s'il subit des atteintes en Belgique comme 
ailleurs, n'y devint pas moins un principe légal dès 1781, 
époque à laquelle un décret de Joseph I I accorda aux pro
testants la l iberté de religion, l'admission aux emplois, la 
faculté d'obtenir le droi t de bourgeoisie, des grades dans 
les univers i tés , et celle de bât i r des temples (36). 

Quant à la l iber té de la presse, ce mode de manifestation 
de la pensée n'a guère pris que de nos jours le développe
ment qui a fait placer son indépendance au nombre de nos 
principes constitutionnels. Au surplus, la Belgique para î t 
avoir, sous ce rapport, pris les devants sur d'autres pays : 

vous savez qu'on l'appelait, dès la fin du siècle dernier, un 
pays de brochures. 

Pour la liberté d'enseignement, i l n'avait point fallu la 
proclamer, alors qu'aucune entrave n'y était mise; et si 
cette l iberté n 'eût été dans nos moeurs, les évêques belges, 
et avec eux le pays tout entier, n'eussent point si énerg i -
quement protesté sous Joseph I I contre l 'établissement du 
séminaire général de Louvain, qui tendait à é t ab l i r , dans 
l'une des branches de l'enseignement, le monopole de 
l'Etat. Et qu'on ne dise pas que ces protestations reposaient 
sur un grief purement religieux : la l iberté est toujours la 
l iber té , quelque soit l'enseignement ou le dogme au profit 
duquel on la revendique! 

Disons enfin que ces divers principes, que nos anciennes 
lois ne proclamaient point encore, sont, après tout, la con
séquence, l'expression é tendue de principes proclamés de
puis longtemps. La l iberté est une, messieurs, et lorsque 
ses principales conséquences sont admises, les autres sui
vent tôt ou tard. Là où règne la l iber té individuelle, l ' i n 
violabilité du domicile, le respect de la p ropr i é t é , le res
pect des droits de la nation (et tous ces principes régna ien t 
chez nous), là doivent na î t re et n a î t r o n t la l iber té de con
science, la l iberté d'enseignement, la liberté de la presse; 
ce sont les rameaux d'un même arbre; et lorsqu'il a pris 
racine, i l suffit des forces vives de la nature et de l'action 
du temps pour le faire se fortifier et grandir! 

Je passe au titre I I , qui traite : Des pouvoirs. 
L'art. 25 attribue à la nation le droit de les insti tuer. 

Nous verrons bientôt que depuis longtemps un principe 
semblable, sinon identique, fait partie de notre dro i t na
tional, que depuis longtemps i l est vrai de dire en Belgi
que : « Tous les pouvoirs émanent de la nation. » 

Mais avant d'aborder ce principe général de la source 
des pouvoirs, examinons la forme et le mécanisme de cha
cun d'eux. 

Nous trouverons encore dans le passé l 'origine et l'image 
des institutions nouvelles. 

« Le pouvoir législatif, dit l 'ar t . 26, s'exerce collective
ment par le Roi, la Chambre des Représentants et le Sé-
nat. » 

Confection des lois par la coopération du prince et des 
représen tan ts de la nation, voilà le principe. 

Ce principe était en Belgique, bien longtemps avant 
1789, la conséquence d'un principe plus large qu'on peut 
formuler ainsi : le pouvoir s'exerce collectivement par le 
prince et par les représentants de la nation. 

L'autorité du prince, qui dans la plupart des pays de. 
l'Europe était à peu près absolue, é tai t en Belgique limitée 
et contrôlée par deux institutions importantes : les conseils 
souverains et les assemblées des Etats. 

Les conseils souverains constituaient, dans chacune de 
nos provinces, un corps à la fois politique et judiciaire , 
réunissant au droit d é j u g e r en degré d'appel les affaires 
déjà soumises aux tribunaux infér ieurs , celui de discuter 
les ordonnances du prince et de consentir à leur publica
t ion, ou de s'y opposer lorsqu'ils les jugeaient contraires 
aux l ibertés du pays, 
> Les conseillers étaient nommés à vie par le prince et 
inamovibles; ils devaient être des hommes sachant les lois, 
nés dans le pays et y demeurant. 

D'après l 'art . 4 de la Joyeuse En t r ée de Brabant, le 
prince était encore tenu de « faire faire et graver un scel 
dis t ingué par une notable marque de ses autres scels, lequel 
S. M. ne pourra faire changer, n i sur et après icclui faire 
ou laisser graver aucun autre, ou y consentir en aucune 
man iè re , ne fut pour causes raisonnables, ce que S. dite M. 
en ce cas ferait du consentement des trois Etats de son dit 
pays de Brabant. » 

Ce scel devait toujours demeurer au pays de Brabant, 
gardé par l 'un des membres du Conseil, appelé le chance
lier ou grand-scelleur, et on devait en sceller toutes les 
choses concernant le pays de Brabant. 

Cette dernière disposition explique et justifie la grande 

(31) Revue d'histoire et d'archéologie, t. I , 4» livrais., p. 395, 
(35) MOKE, Histoire de la Belgique P é r . , t. V I I I , chap. I I . 

(36) Jaerboeken der Oosenryksche Necrlanden, p. 27. 



importance attachée par la Joyeuse-Entrée à la confection 
du scel, à sa garde, à son ident i té . C'est que les ordon
nances du prince n'étaient publiées que de l'avis du Conseil 
et lorsqu'il n'y trouvait point d'inconvénient ; c'«st que son 
consentement se traduisait par l'apposition du scel, qui 
rendait l'ordonnance authentique et exécutoire ; c'est 
qu'enfin, disons-le, le scel était le symbole du droit qu'a
vait le Conseil de Brabant de coopérer à la confection des 
lois (37). 

Mais à côté des conseils souverains, sorte d ' in termédia i re 
entre le prince et le peuple, à la fois organe de l 'autori té 
de l'un et gardien des libertés de l'autre, i l y avait, comme 
représentation plus immédiate , plus indépendante encore 
de la nation, i l y avait les Etats, lesquels, si nous en 
croyons nos vieilles chartes et l 'histoire, prenaient une 
part importante et à la confection des lois et à l'exercice de 
la souveraineté en généra l . 

« Les monuments les plus anciens et les plus modernes, » 
a dit Merlin dans un célèbre plaidoyer du 28 ventôse 
an X I I I , « nous représenten t le Brabant comme un Etat 
dans lequel l'exercice de la souveraineté était partagé entre 
le prince et la nation. » I l aurait pu en dire autant de toutes 
nos provinces. 

Personne n'ignore que dans toutes les provinces le p r in 
cipe de la représentat ion de la nation par des députés de 
son choix était admis et largement pratique. Chacune d'elle 
avait ses Etats, dont l'origine paraî t remonter à la forma
tion des communes, lesquels se réunissaient pér iodique
ment et étaient représentés dans l'intervalle des sessions par 
des députat ions permanentes. 

Indépendamment des Etats de chaque province, i l exis
tait, à partir de la réunion de nos provinces sous les ducs 
de Bourgogne, une assemblée générale des Etats du pays. 
Et, quoique nous possédions jusqu'aujourd'hui peu de no
tions sur cette grande institution nationale, son existence 
constitutionnelle est historiquement constatée. Notre sa
vant archiviste, M. G A C H A R D , qui a fait le relevé et indiqué 
le but de ces assemblées de 1465 à 1787, a compté durant 
ce laps de temps soixante-douze convocations des Etats-
Généraux, et constaté que depuis Philippe le Bon jusqu'aux 
archiducs, ils furent convoqués presque chaque année , et 
que leur intervention était reconnue nécessaire dans toutes 
les conjonctures importantes. A l'origine, ils étaient convo
qués, soit par le souverain, soit par le gouverneur général , 
mais en 1790, l'empereur Léopold déclara qu'ils pourraient 
s'assembler quand ils le jugeraient opportun, sans avoir 
besoin d'aucune permission (38). 

La nation, telle qu'elle était constituée autrefois, était 
donc représentée , largement et perpétuel lement représen
tée à côté du prince. Ce point est à l 'abri de toute contesta
t ion. 

Mais quel rôle jouaient dans l'Etat les représentants de 
la nation, quelles attributions leur étaient confiées? 

I l en est une qu'ils possédaient évidemment dans toutes 
nos provinces, que nul ne leur conteste : c'est celle d'ac
corder ou de refuser les subsides que demandait le souve
rain , et de répar t i r les impôts . C'est ce qui faisait dire que 
la Belgique n'était point un pays d ' impôts , mais de subsides 
[een land van bede.) (39). C'était déjà là, i l faut le dire, une 
prérogative importante, tellement importante qu'elle forme 
encore aujourd'hui un privilège pour l'une de nos Cham
bres, investie par l 'art. 27 de la Constitution du droit de 
voter la première toute loi relative aux recettes et aux d é 
penses de l'Etat. 

Mais nous ne pouvons à aucun égard partager l 'opinion 
de ceux qui veulent voir dans cette attribution le rôle p r in 
cipal et pour ainsi dire unique des assemblées des Etats. 

A nos yeux, les Etals avaient à remplir une mission plus 
élevée, celle de veiller au maintien des libertés de la na
t ion, de participer en son nom à l'exercice de la souverai-

(37) PTCKE, Législation dans les Pays-Bas autrichiens, p. 4 5 . 

(38 ) FAIDER, 1 7 1 . 

(39) FAIDER, Etudes sur les Conslit. nation,, p. 2 9 . 

(40) Cette opinion est celle de MERLIN, de PYCKE, Mémoire sur 
la législation dans les Pays-Bas autrichiens, p. 4 8 . Et de 

neté , de prendre à la confection des lois, sinon la part ac
tive et spontanée que la Constitution assigne à nos Cham
bres, du moins une part réelle et importante (40). 

Voilà ce qu i , pour nous, résulte à l 'évidence, et du texte 
de nos anciennes lois et du rôle historique des Etats. 

On l i t dans un capitulaire de Charles le Chauve de 
l'an 864 : 

« Lex consensu populi fit et constitutione régis ; » en 
d'autres termes, le roi constitue et le peuple consent. 

« Nous trouvons là, d i t l'honorable auteur des Etudes 
« sur les Constitutions nationales, le véri table caractère 
« de la co-souverainelé des Etats, laquelle nous semble 
« ainsi authentiquement prouvée . La naissance des Etats 
« se lie à la formation des communes et des associations 
« de communes ; et, à cette époque , les principes des capi-
« tulaircs n 'étaient point oubliés. Lors donc qu' i l se forma 
« des pouvoirs représentat i fs , et que ces pouvoirs eurent 
« reconnu et accepté tel souverain, tel seigneur appelé à 
« les rég i r , ils n'entendirent pas se dépouiller de leurs 
« droits essentiels : Parmi ces droits, la coopération à la 
« confection des lois ou tout au moins l'assentiment à Védit 
« publié par le prince a toujours subsisté ( 4 1 ) . » 

Remontons maintenant à l ' institution qui donna nais
sance aux Etats de Brabant, connue sous le nom d'Assem
blée de Cortenberg. Elle fut créée par une charte de l'an 
1312; le duc Jean I I y déclare : « que dorénavant l u i et 
« ses descendants choisiront dans le pays, avec l'assenti-
H ment du pays, quatre chevaliers et dix députés des d i -
u verses villes, lesquels se r éun i ron t à Cortenberg de trois 
« en trois semaines, et auront le pouvoir d'observer s'il y 
« a dans le pays quelques défectuosités concernant les 
« choses ci-devant prescrites ou qui seront prescrites à 
« l'avenir, et auront la puissance d'améliorer ces choses 
« et faire toutes autres bonnes choses pour notre usage et 
« celui du pays; et ce qu'ils feront et ordonneront restera 
« stable et inébranlable, sans jamais y être contrevenu par 
« nous ou par nos successeurs en aucune manière. » 

Lisons l 'art. 7 des lettres additionnelles de Philippe le 
Bon. Ce prince y promet de faire observer en tous points 
les privilèges et droits accordés à la nation, « et que contre 
ce, on ne fera de notre part aucunes ordonnances ni dé
fenses sans consentement des Etats. » 

En Flandre, la participation des Etats au pouvoir légis
la t i f est également consacrée dans une foule de documents, 
notamment dans le Placard du 5 ju i l le t 1754, où l ' impéra
trice Marie-Thérèse déclare : « que dorénavant , en toute 
« circonstance où i l sera trai té de quelque impôt pour la 
« général i té de la province de Flandre, ou autrement, 
« dans toutes les affaires ou résolutions concernant lu 
« même province (in aile zaekcn en resolutien aengaende 
« de zelve provintie), toutes les villes, pays, châtellenies 
« et mét ie rs , qui jusqu 'à présent ont été appelés et ont 
« coutume d'intervenir réel lement dans les assemblées gé-
« nérales des provinces, auront voix délibérative et déci-
« sive (zullen hehben voys deliberatief en decisief) (42). » 

Cette participation des Etats au pouvoir législatif exis
tait dans toutes les parties du pays (43). 

Elle est expr imée notamment sous une forme aussi large 
que simple dans un mandement de l'évêque de Liège, G É 
RARD DE G R O I S B E E K , où i l di t : « Un prince de Liège ne 
donne sentence que par ses justices, et ne fait ordonnance 
que du consentement des Etats. » 

Voilà donc les attributions législatives des Etats consa
crées par le texte de nos vieilles lois. 

Nous verrons bientôt qu'ils partageaient avec le prince 
plusieurs autres attributs de la souveraineté, tels que le 
droit de battre monnaie, de faire des t ra i tés , de déclarer la 
guerre, de faire grâce . 

D'autre part, l'histoire de notre pays prouve que toutes 
les fois que le prince posait un grand acte de souveraineté , 

M . FAIDER, Etudes sur les Constitutions nationales, p. 2 9 et 1 5 2 . 

( 4 1 ) FAIDER, Constit. nation., p. 1 5 2 . 

(42) Plac. de Flandre, t. V I I I , p. 3 3 9 . 

(43) PYCKE, p. 4 8 , 11». 



qu' i l fut relatif à l'organisation in tér ieure ou aux relations 
internationales, i l ne le posait qu'à l 'intervention et du 
consentement des Etats. Quelquefois m ê m e , dans les pé
riodes de crise, les Etats assument et exercent seuls la sou
vera ine té , et ils traitent alors, soit avec l 'é t ranger , soit 
avec le prince lu i -même, d'égal à égal , de puissance à puis
sance ! 

Ainsi l'on voit , par la transaction d'Augsbourg, en 1 5 4 8 , 
que les Pays-Bas ne furent érigés en cercle de Bourgogne 
que du consentement des Etats, et notamment des Etats de 
Brabant ( 4 4 ) . C'est du consentement des Etats que Charles-
Quint abdique, en 1 5 5 5 , la souveraineté en faveur de Phi
lippe I I ( 4 5 ) . En 1 5 9 8 , Philippe I I cède les Pays-Bas à sa 
fille; mais avant de consommer cette cession, i l la commu
nique aux députés des Etats assemblés à Bruxelles, qui 
l'approuvent ( 4 6 ) . En 1 7 3 3 , pendant la guerre entre la 
France et l 'Autriche, les Pays-Bas furent déclarés neutres 
par un traité conclu entre le roi de France et les Etals-Gé
néraux ( 4 7 ) . Rappelons enfin le t rai té du 4 novembre 1 4 1 5 , 
lequel confirma l 'union du Brabant et du Limbourg et qui 
est int i tulé : a Unie ende federalie tusschen de dry staeten 
van Brabant en het landt van Overmase ( 4 8 ) . 

On nous dira, et on aura raison de nous dire, qu' i l y a 
loin des Etats d'autrefois aux Chambres d'aujourd'hui. Eh ! 
sans doute, i l en est de l ' institution des Etats comme de 
tous les principes dont nous nous entretenons, principes 
dont on ne retrouve point , dans nos anciennes chartes, 
l'application complète , mais qu'on y retrouve néanmoins 
clairement énoncés, loyalement pratiqués dans une foule 
de cas, germe précieux que les événements et le temps 
viendront féconder. 

La part que prenaient les Etats à la confection des lois 
n 'étai t point active et spontanée comme aujourd'hui celle 
des Chambres; elle se produisait plutôt sous forme de sur
veillance et de contrôle , mais elle ne s'en produisait pas 
moins; elle n'en était pas moins réelle et forte, se mani
festant soit par le refus des impôts , soit par le refus de 
consentement, lorsqu'une ordonnance rendue par le prince 
portait atteinte aux privilèges de la nation. Les Etats n'en 
étaient pas moins, comme les Chambres d'aujourd'hui, la 
représentat ion vivante et puissante de la nation, toujours 
debout à côté du prince pour veiller au maintien de la 
l iberté ! 

Cette mission, qui imprime à l 'assemblée des Etats son 
véri table carac tère , est expr imée d'une man iè re saisissante 
dans quelques lignes poétiques et railleuses à la fois, tom
bées de la plume du prince Guillaume d'Orange, à propos 
du refus de Philippe I I de convoquer régul ièrement les 
Etats : 

« Jamais, d i t - i l , vous n'avez su obtenir l 'assemblée l ibre 
« des Etats-Généraux, sachant bien votre ennemi qu'em-
i pécher la convocation d'iceux est couper par le pied 
« l'arbre de vos privilèges, faire tarir la source de vos li-
n bertés. Car de quoi sert à un peuple d'avoir des p r i v i -
u léges en beaux parchemins, dedans un coffre, si par le 
« moyen des Estats ils ne-sont entretenus, et qu'on n'en 
« sente les effets ? ( 4 9 ) » 

Au reste, hâtons-nous de le dire à la gloire de nos an
cêtres, les Etats étaient loin de mér i te r les reproches que 
leur adresse le prince d'Orange. On se rappelle avec quelle 
énergie courageuse ils usèrent maintes fois du droit de re
fuser les subsides; on se rappelle qu'en 1 5 8 0 , désespérant 
de l'emploi des moyens légaux contre un roi habi tué à r é 
gner seul et peu fait au respect de nos l ibertés , ils osèrent , 
dans leur réunion tenue à Anvers, décréter la déchéance de 
Philippe I I . 

On se rappelle aussi les éloquentes protestations qui s'é
levèrent plus tard au sein de toutes nos assemblées des Etats 
alors que nos privilèges étaient méconnus et violés par 
l'empereur Joseph I I . Nous ne citerons que celles des Etats 

(44) DE NENY, Mémoires historiques, t. I e r , chap. I " , art. 6 . 
(45) DE NENY, 1.1", chap. I E R , art. 7 . 
(46) DE NENY, art. 9 et 1 0 . 
(47) PYCKE, Législation dans les Pays-Bas autrichiens, p . 6 0 . 
(48) FAIDER, p. 3 5 ; Plac. du Brabant, t. I " , p. 5 5 5 ; DE PAPE, 
(49) NOTBOUB, Essai sur la Révolution belge, p. 2 0 . 

de Brabant, qu i , dans leur inscription du 19 avr i l 1787, 
disaient aux gouverneurs généraux : 

« . . . Nous nous trouvons rédui t s à faire connaître t r è s -
« humblement à Vos Altesses Royales que le cri de notre 
a conscience ne nous permet pas de porter notre consente-
« ment à la continuation ordinaire des impôts, aussi long-
ci temps que les infractions faites à la Joyeuse Entrée ne 
« seront pas redressées et que les règlements projetés ne 
« seront pas réformés conformément à la Constitution ; as-
« surant, d'ailleurs, Vos Altesses Royales avec un profond 
t» respect, et d 'après notre zèle tant de fois éprouvé, 
* que nous concourrons toujours aux changements qui ne 
c seront pas contraires au pacte inaugural, ni au véritable 
t intérêt des peuples que nous représentons! » ( 5 0 ) . 

C'était le langage d'une nation pleine du sentiment de ses 
droits, et résolue à les faire respecter. L'empereur ne sût 
point le comprendre; i l finit par rendre le célèbre é d i t d u 
1 8 j u i n 1 7 8 9 , par lequel i l déclarait casser le conseil de 
Brabant, supprimer la dépulat ion permanente, annuler la 
Joyeuse Entrée et dissoudre les Etats. I l ajoutait que doré
navant i l régnerai t par la force' c l que ses soldats seraient r é 
compensés commes'ils avaient combattucontre les Turcs[M), 

Comme Philippe I I , l'empereur oubliait qu'en Belgique i l 
tenait son pouvoir du consentement de la nation, et que ce 
pouvoir se briserait entre ses mains le jour où i l s'en ferait 
une arme contré elle. A d'autres le soin de raconter, la r é 
volution qu 'enfantèrent ces actes injustes. Pour nous, 
disons seulement que cette fois encore les Etats surent r é 
pondre à ces menaces en représentants d'un peuple l ibre. 
Le 2 4 octobre 1 7 8 9 , la déchéance de l'empereur fut pro
n o n c é e ! 

Disons qu'un corps politique qui s'affirme aussi énerg i -
quement lu i -même joui t d'une grande et forte existence, et 
que les libertés d'un peuple sont bien gardées entre ses 
mains ! 

Quant au mode de convocation et de réunion des Cham
bres, réglé par la Constitution à l'article 7 0 , on comprend 
qu'à cet égard i l est impossible de trouver une similitude 
que la différence des temps et des formes ne comporte 
point. 

Constatons cependant que nos anciennes chartes aussi 
contenaient des garanties sérieuses, et quant à la régular i té 
de la convocation et quant à la l iberté des discussions et à 
l ' indépendance du vote. 

Nous avons vu plus haut que les réunions des Etats se 
faisaient à des époques fixes. De plus, d'après l'article 4 2 de 
de la Joyeuse Entrée de Brabant, les convocations devaient 
toujours avoir lieu quinze jours à l'avance, sauf les cas ur
gents, et les assemblées devaient ê t re tenues « en telle place 
commode du pays de Brabant où les Etats puissent libre
ment et sûrement séjourner et en retourner ( 5 2 ) . • 

Enfin, le principe de l 'inviolabilité parlementaire, con
sacré par les articles 4 4 et 4 5 de la Constitution, n 'était 
point non plus oublié. L'article 4 4 dit : c Aucun membre 
de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou 
recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui 
dans l'exercice de ses fonctions. » * 

L'article 4 2 de la Joyeuse Entrée ( 5 3 ) disait: 
« Et qu'un chacun des pré la ts , barons, nobles, villes et 

« franchisesdudit pays de Brabant et d'outre Meuse pourra, 
« devant Sa Majesté ou ailleurs où i l appartiendra, dire ou 
« déclarer leur charge ensemble ou en particulier, et pas-
ce ser parmi cela sans encourir aucune indignation ou dis-
« grâce de sadile Majesté ou de quelqu'autre; ni pour cela 
« être mal vu de sadite Majesté en aucune manière; et au 
« cas que quelqu'un, pour cette cause leur fît ou à aucun 
c d'eux quelqu'outrage, Nous, Charles-Alexandre, duc de 
« Lorraine et de Bar, promettons, au nom de Sa dite Ma
lt jesté, de nous enprendre sans support aux corps et biens 
t de celui ou de ceux qui le feront. » 

Traité de la Joyeuse-Entrée, § 57. 
(50) . FAIDER, Constitution, p. 1 4 7 . 
( 5 1 ) MORE, Hist. de la Belg. P é r . , I X . ch. 3, p. 4 1 5 . 
(52) ANSELMO , Codex Belgicus, V° Staten ; Tribon Belg., 

chap. 6 8 . 
(53) Plac. du Brabant, t. V I I I , p, 1 0 1 . 
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L'article 45 défend, pendant la durée de la session, toute 
poursuite répressive et l'exercice de toute contrainte par 
corps. 

« D'après un vieil usage, di t M. HENAUX dans son Tra i té 
de la Constitution du pays de Liège, nul député des Etats ne 
pouvait être arrêté pour dettes depuis l'instant où il quittait 
le lieu de sa résidence jusqu'à celui où il retournait chez lui 
après la clôture de la session (52). » 

Nous nous sommes occupé du pouvoir que j'appellerais 
volontiers le pouvoir premier, régulateur de tous les autres, 
le pouvoir législatif; et nous l'avons vu p a r t a g é , autrefois 
comme aujourd'hui, entre le prince elles représentants de 
la nation. 

Parlons maintenant du pouvoir exécutif, du pouvoir j u 
diciaire : 

<> Au roi, d i t l 'article 29 de la Constitution, appartient 
le pouvoir exécutif... » Et l'article 67, définissant la nature 
de ce pouvoir, ajoute : « / / fait les règlements et arrêtés né
cessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais SMS-
pendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécu
tion. » 

Autrefois comme de nos jours, ce principe était rigoureu
sement v ra i ; le prince prenait une part plus large à la 
confection de la loi ; mais la loi une fois faite et publiée par 
le conseil de Brabant, de Flandre, de Hainaut, etc., était 
inviolable pour l u i comme pour le moindre des citoyens; h 
l u i aussi appartenait le pouvoir de la faire exécuter . 

A part ce principe généra l , la Constitution prévoit quel
ques attributions part icul ières qui , à raison de leur impor-
lance, font l'objet d'articles spéciaux; voyons et comparons 
encore : 

« Leroi, d i t l'article 68, déclare la guerre. » 
Ce droit était anciennement reconnu au prince, mais i l 

étai t soumis à une restriction : 
«> Sa Majesté, disait la Joyeuse Ent rée , article 3, ne s'o

bligera jamais, comme duc de Brabant et de Limbourg, et 
pour causes concernant les seigneuries des mêmes pays, d'en
treprendre la guerre avec quelqu'un ne soit du conseil, 
volonté et consentement des villes et du pays de Brabant. » 

« Le roi, d i t encore la Constitution, fait les traités de 
paix, d'alliance et de commerce; i l en donne connaissance 
aux Chambres aussitôt que l ' intérêt et la sûreté de l'Etat le 
permettent. » 

« Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever 
l'Etat ou lier individuellement les Belges, n'ont d'effet qu'a
près avoir reçu l'assentiment des Chambres. » 

« Sa dite Majesté, di t la Joyeuse Ent rée , ne promettra ni 
scellera aucunes autres chosespar lesquelles ses pays, limites 
ou villes au aucuns d'iceux pays, leurs droits, libertés et 
privilèges pourraient être enfreints, diminués, ou ses pays 
et sujets d'iceux, endommagés en manière quelconque » (53). 

La Joyeuse En t r ée semble, on le vo i t , quant aux traités 
de nature à grever l'Etat ou les citoyens, plus restrictive du 
pouvoir royal que la Constitution, puisque celle-ci se borne 
à suspendre leur effet jusqu 'à l'assentimcht de la nation, et 
que celle-là défend au prince de promettre et sceller aucune 
chose en pareille mat iè re sans cet assentiment. 

« Leroi, di t l 'article 73 de la Constitution, o le droit de 
remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges; » 
seulement i l ne peut, d 'après l'article 7 1 , faire grâce au 
ministre condamné pour des faits relatifs à ses fonctions, 
que sur la demande de l'une des deux Chambres. » 

Autrefois aussi le droit de grâce constituait un des plus 
nobles attributs du prince. Mais dans la Joyeuse Ent rée de 
Brabant, comme dans la Constitution, nous trouvons que 
pour certains dél i ts d'une gravité exceptionnelle l'assenti
ment de la nation est nécessaire. « Si quelqu'un des sujets 
de Sa dite Majesté, d i t l'article 35, lui déniât, volât, ou sai
sit son pays de Brabant ou d'Outre Meuse, ou les habitants 
d'iceux, ou soutint les ennemis de S. M., elle ne lui pourra 
jamais accorder son pays de Brabant sans le consentement 

(52) HENAUX, Consiit. du pays de Liège, cliap. V I I , p. 46. 
(53) Plac. du Brabant, t. V I I I , p. 91. V. aussi Charte de 

Wenceslas, art. 3 et 10. {Plac. du Brabant, t. 1«, p. 128). 
(54) Joyeuse E n t r é e , art. 25. {Plac. du Brabant. t. V I I I . 

des trois Etats du même pays; et au cas qu'elle lui fit grâce, 
cette grâce sera nulle et de nulle valeur » (54). 

« Leroi, d i t l'article 74 de la Constitution, a le droit de 
battremonnaie enexécution de la loi. » 

« Sa Majesté, disait l 'article 18 de la Joyeuse E n t r é e , ne 
fera battre aucun denier en son dit pays de Brabant, si ce 
n'est de l'avis, volonté et consentement de son dit commun 
pays (55). ». 

Et cet article n'était que la reproduction d'une semblable 
disposition contenue dans la Charle wallonne, donnée par 
le duc Jean I I I , en 1314, laquelle disait : « Qu'on ne battra 
ni ne confectionnera aucun denier, si ce n'est de l'avis des 
villes et du pays (56). » 

Donc, dès lors comme de nos jours, on pouvait dire : à 
la nation le droit d'autoriser la confection du signe r e p r é -
ta t i f de la valeur; au prince celui de la faire confectionner. 
Et l'on ne saurait nier que ce ne soit encore là une mani
festation importante et t rès -pra t ique de la possession du 
pouvoir par la nation. 

Après avoir signalé les analogies nombreuses qui existent 
entre le pouvoir royal d'aujourd'hui et le pouvoir de nos 
anciens princes, signalons ici une différence assez remar
quable dans la maniè re dont i l est inst i tué. 

L'article 78 de la Constitution dit : 
« Le roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent 

formellement la Constitution ou les lois. » 
Cette disposition est en t iè rement neuve ; elle n'existe 

nulle part dans nos anciennes Chartes ; elle n'existait point 
avant 1850 sur le continent européen. Son absence aune 
raison historique; en Belgique comme ailleurs, avant l 'éta
blissement de nos Chartes, le prince réunissai t en sa per
sonne tous les pouvoirs : lors donc que la nation arriva à 
les partager avec l u i , les attributions du prince, au lieu 
d 'ê t re , comme aujourd'ui, déterminées positivement par la 
Charte, se dé te rminèren t par voie de restriction. 

Le duc ne pourra faire des lois que de l'avis du conseil de 
Brabant; i l ne peut lever des impôts que du consentement 
des Etats, el ainsi de suite. 

Néanmoins , cette différence dans le mode d'altributions 
des pouvoirs du prince n'ôte rien à l'importance des s imi l i 
tudes que nous venons de signaler. 

Et, nous le répé tons , le principe de l'article 78 n'en est 
pas moins un principe belge par excellence. Nous ne pen
sons pas qu'avant 1850 aucune Constitution l 'eût proclamé. 

Les articles 92 à 107 de la Constitution, s'occupant du 
troisième pouvoir de l'Etat, posent les bases générales de 
notre organisation judiciaire. 

I l n'entre pas dans le cadre de notre travail de tracer, 
même en r é sumé , le tableau de l'organisation judiciaire 
ancienne. I l nous suffira de rappeler ici ce que nous avons 
dit plus haut de l'existence des tribunaux permanents ; de 
la force a t t r ibuée à la chose jugée , du droit pour les c i 
toyens de n 'ê t re jugés que par eu» et suivant la nature de 
la jur idic t ion de chacun d'eux; de l'absence, en droi t 
comme en fait, sauf dans les temps de violence et de t rou
ble, de tribunaux extraordinaires; d'ajouter, enfin, que le 
principe de l ' inamovibili té de la magistrature étai t égale
ment appl iqué , puisque les présidents et membres des con
seils des diverses provinces étaient nommés à vie et ina
movibles. 

Le temps ne nous permet pas davantage d'aborder les 
questions relatives à l'organisation de l ' a rmée , à d'autres 
institutions encore, notamment aux finances. 

Qu'il nous soit permis cependant de dire un mot du r é 
gime des impôts qu i , comme vous le savez, joue toujours 
un si grand rôle dans l'histoire des peuples. 

, Aujourd 'hui , il ne peut être établi de privilège en matière 
d'impôt (57). C'est là encore une conquête de 1830. Mais 
ce principe a aussi sa source dans notre histoire. Ainsi , par 
un décret du 2 novembre 1553, Charles-Quint supprima 

p. 99). 
(55) Plac. du Brab., t. V I I I , p. 98. 
(56) Plac. du Brab., t. 1" , p. 126. 
(57) Constitution, arl . 112. 



tout privilège quant aux impositions connues sous le nom 
de schildtalen, impositions qui frappaient tonte espèce de 
propriétés, mobil ières et immobil ières . Et, chose digne de 
remarque, i l ne fut fait d'exception à ce principe qu'en 
faveur du prince d'Orange et des comtes d'Egmonl et de 
Bornes, auxquels Philippe I I , dérogeant au décret que 
nous venons de mentionner, accorda, en 1556, une exemp
tion d ' impôts (58). 

Terminons ce travail par l'examen de la question réser
vée plus haut : celle de la source des pouvoirs. 

Le principe que nous avons énoncé en commençant , le 
droit de la nation de n 'ê t re gouvernée que d'après les lois 
de la justice, par droit et sentence, comme disaient nos 
vieilles chartes, le devoir des gouvernants d'observer ces 
lois, en d'autres termes la l iberté protégée par le pouvoir, 
le pouvoir s'appuyant sur la l iber té , ce principe implique 
pour la nation, par une conséquence nécessaire, le droit 
d 'apprécier , de formuler ces lois de justice auxquelles seules 
elle doit obéissance; et, par une autre conséquence, le droit 
d instituer les pouvoirs et de dé te rmine r leurs attributions. 
C'est ce droit dont la nation belge a usé en 1850 et qu'elle 
a formulé dans l'article 25 de la Constitution, en disant : 

« Tous les pouvoirs émanent de la nation. » 
C'est en vertu du même principe que le ro i , d 'après l'ar

ticle 80, ne prend possession du t rône qu 'après avoir solen
nellement p rê té , dans le sein des Chambres r é u n i e s , le 
serment d'observer la Constitution et les loisdupeuple belge, 
de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du ter
ritoire. 

Ce principe existait-il en Belgique? Impossible d'en 
douter. 

Les souverains de nos diverses provinces, les ducs de 
Brabant, les comtes de Flandre, étaient ducs et comtes par 
droit de naissance : c'est vrai . Mais le pouvoir, mais le 
droit de gouverner, qui le leur donnait? La nation, la na
tion représentée par les Etats; et ce pouvoir, ils ne l'obte
naient qu 'après avoir j u r é de respecter et de maintenir les 
libertés du pays; c'était alors seulement que le pays, par 
ses représentants , lu i promettait fidélité et obéissance. 

Vous connaissez, messieurs, les formules de ces serments 
réc iproques : permettez-moi de vous en rappeler quelques-
unes : ce sont les plus nobles vestiges de nos vieilles l i 
ber tés . 

Le duc de Brabant, en présence des p ré l a t s , des nobles, 
et des députés des trois chefs-villes, après s 'être entendu 
l i re la Joyeuse Ent rée , disait : 

« Je promets et jure sur les saints Évangiles que j'obser-
« verai et ferai bien et fidèlement observer tous et chacun, 
a les points et articles contenus en ces présentes lettres de 
« la Joyeuse Ent rée , et des additions d'icelle, lesquelles 
« lettres j ' a i ouï l ire sans aucune omission, comme bon et 
« débonnaire prince est tenu de le faire. » Puis i l ajoutait : 
« Je promets et jure sur les saints Evangiles que je serai 
« bon et fidèle prince djj duché de Brabant et des habi-
« tants d'icelui, présents et anciens, et que je ne leur ferai 
« aucune force ni violence, ni souffrirai ou permettrai 
« qu'aucune leur soit faite; et que je ne les régirai que 
« selon droi t et justice, et que je garderai aux pré la ts , 
« monastères , maisons-Dieu, aux barons, chevaliers, 
« nobles, villes, franchises, villages et tous les sujets 
« dudit pays de Brabant en général et en particulier, tous 
« leurs droits, privilèges, franchises, t ra i tés , ordonnances, 
« statuts, coutumes et observances; et tout ce qu'au con-
« traire pourrait y ê t re changé , enfreint ou innové, je le 
t réparera i et remettrai dans son premier é t a t ; etj'obser-
« verai fidèlement, fermement, sans infraction ou conlra-
« vention, tout ce qui prédi t est, et chaque en particulier, 
« et ne permettrai ni ne souffrirai qu ' i l y soit contrevenu 
« en aucune manière . Ainsi m'aide Dieu et tous ses 
« saints. » 

Et après ta prestation de ce double serment, alors seule
ment les Etats de Brabant juraient à leur tour : 

« Nous, pré la t s , nobles et députés des chefs-villes de Bra-
« bant, en suite et en vertu des procurations spéciales et 

« irrécusables données à nous députés des chefs-villes, par 
« tous les habitants de Brabant, nuls réserves ni exceptés, 
« ayant reçu les deux serments à nous faits tels qu'un duc 
« de Brabant est accoutumé de le faire, promettons, assu-
« rons et jurons que nous serons en tout bons et obéis-
» sants, comme de bons et fidèles sujets le doivent être à 
« leur légitime et véritable prince. Ainsi nous aide Dieu et 
« tous ses saints (59). » 

Pareils serments s 'échangeaient lors de l'inauguration 
des princes, dans toutes nos provinces, en Flandre, en Hai-
naut, à Namur, à Anvers. 

Et comme si ce n'était point assez pour constater que le 
prince ne gouvernail que du consentement de la nation, et 
que ce consentement était subordonné à l'observation des 
lois par le prince, l 'art. 58 de la Joyeuse Entrée de Brabant 
proclamait confirmation générale des droits, libertés, pri
vilèges, chartes, coutumes, usages et observances du Brabant 
et pays d'Outre Meuse. 

Et l'art. 59, affirmant une de rn iè re fois le principe de la 
souveraineté nationale, ajoutait : 

« Et s'il arrivait que le prince y contrevint par lu i -même 
« ou par quelqu'un d'autre, en tout ou en partie, en quel-
« que forme et manière que ce fût , i l consent et accorde 
« en ce cas, aux prélats , barons, chevaliers, villes, fran-
« ehiscs et à tous autres ses sujets, qu'ils ne lui feront au-
t cuns services, ni obéiront en aucunes choses, dont il aurait 
« besoin ou qu'il voudrait d'eux ou leur pourrait deman-
« der, jusqu'à ce qu'il leur aura réparé ou redressé tel dé-
t faut que ci-devant est mentionné, et en aura entièrement 
« désisté et y renoncé. • 

Où trouver une consécration plus solennelle des droits 
de la nation, de l'obligation imposée au pouvoir de les res
pecter? 

Avais-je raison de dire, messieurs, que dans la Belgique 
d'autrefois, comme dans celle d'aujourd'hui, le pouvoir 
émanai t de la nation et ne s'appuyait que sur la l iberté? 

Citons encore une partie de la formule du serment des 
évêques de Liège. Le grand-greffier lisait au prince ce qui 
suit : 

« Votre Altesse Sérénissimc jure de ne jamais résigner 
« l'évèché de Liège ni les droits qui l u i appartiennent; elle 
« promet aussi d 'être fidèle à l'Eglise et à la patrie, et de 
« n 'al iéner aucun des biens de l 'évèché. Elle s'engage à 
« défendre contre tout venant le pays et le clergé à 
« conserver les privilèges et les coutumes bonnes et loua-
« bles ci-devant observés Enfin, elle jure d'observer la 
« paix de Fexhe, conclue l'an 1316 entre feu M . Adolphe 
« de la Marck, évêque de Liège, et les bourgeois de cette 
« cité. » 

Alors l'évêque dit : « Je le jure par ma parole de prince 
« et que Dieu me soit en aide. » 

Ce serment, notons-le, se prê ta i t avant l 'entrée de l'évê
que dans la vi l le , cl ce n'était qu 'après l'avoir reçu que les 
bourgmestres lui présentaient les clefs de la c i t é ! 

N'avons-nous point le droit d 'ê t re fiers en retrouvant ces 
glorieuses traces de la l iberté de nos ancêtres, et celte fier é 
n'est-elle pas plus légitime encore, alors qu'on se rappelle 
que ces serments, par lesquels nos anciens princes juraient 
de respecter les droits des citoyens, les droits de la nation, 
que ces serments sortaient de la bouche, non-seulement 
des Wenceslas, des Jean, des Henr i , des Baudouin, des 
Erard de la Marck, mais encore de Charles-Quint, de Phi
lippe I I , de Joseph I I , de tous ces fiers souverains qui par
tout ailleurs commandaient en maî t res et qui en mettant 
le pied sur notre libre souvenaient, comme ducs de Brabant, 
comme comtes de Flandre, comme comtes de Hainaut, re
connaî t re les droits de la nation et soumettre leur pouvoir 
au joug de la loi ! 

I l y a loin de ces inaugurations solennelles, de celle 
sainte alliance des princes avec les peuples, qui crée les 
pouvoirs forts et les libertés durables, au système d'absolu
tisme et d'arbitraire qui jusqu'en 1789 pesa sur ce grand 
pays de France dont on prétend que nous avons reçu la l i 
b e r t é ; i l y a loin de ce gouvernement par droit et sentence 
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à la monarchie de Louis X I , de Richelieu, de Louis X I V , 
aux impôts arbitraires, aux lettres de cachet, à cet oubli 
complet des droits, de l'existence même de la nation, qui 
faisait dire au grand roi dans son majestueux orgueil : L'E
tat c'est moi! 

I l y a lo in aussi de la réaction sanglante que provoquè
rent ces excès, des proscriptions, des échafauds, de la ter
reur, de 95 enfin, au développement lent, régul ie r , pro
gressif de nos vieilles libertés nationales, développement 
non exempt de secousses, je le sais bien, histoire non entiè
rement pure et souillée ça et là par de sanglantes et lugu
bres images, mais développement cependant, et non révo
lution. 

Car, veuillez le remarquer, messieurs, c'est là le trait 
distinctif de notre histoire, toutes les fois que des mouve
ments populaires ont éclaté dans notre pays, toutes les fois 
que nos pères ont combattu leurs princes, ils se levaient 
pour la défense de privilèges anciens (et privilège était 
alors synonyme de liberté); la réaction avait l ieu, non con
tre l 'état de choses existant, non contre les institutions, 
mais au profit des institutions, et contre l 'é t ranger qui les 
violait! 

Un seul mot encore, messieurs : je le répète , ce travail 
auquel vous avez bien voulu prê ter une attention si bien
veillante, ce travail n'est qu'une esquisse, un essai. Je l'ai 
entrepris sans consulter mes forces, sons l'inspiration d'un 
sentiment que vos cœurs comprendront. Je me suis senti 
entraîné par cet élan patriotique qui a fait tressaillir le 
pays tout entier. C'est sous l'empire de ce sentiment que 
je me suis demandé d'où nous venaient ces institutions que 
la Belgique aime et vénère . 

A de plus dignes de se poser à leur tour la question, de 
l 'éclairer avec le flambeau de la science ! 

Et puissent ceux-là, arrivant à la même solution que moi, 
la faire accepter à tous et dire au pays, avec autant de con
viction et plus d 'autori té : 

Celle Constitution qui vous est chère , elle est à vous par 
droit d 'hé r i t age , et ce n'est point l 'é tranger qui vous l'a 
donnée! 

Née sur le sol belge, elle y eut son berceau, elle y a 
grandi ! 

Aimez-la, défendez-la comme votre bien le plus précieux. 
Et si quelque jour un sentiment de défaillance tentait de 
s'introduire dans vos âmes , jetez un regard, un seul re
gard sur le passé de notre patrie, et vous ne désespérerez 
jamais de son avenir! 

D'unanimes applaudissements accueillent ce discours. 

Puis, M. le président remercie les membres de la magis-

ture et les anciens de l'Ordre qui ont bien voulu assister 

à cette séance , qu ' i l appelle une fête du barreau. I l engage 

ses jeunes confrères à suivre assidûment les travaux de la 

conférence. I l rappelle, en quelques mots, le but de l ' inst i 

tution et les heureux résul tats qu'elle a déjà produits. L'al

locution de M E A L B E K T PICARD provoque l'assentiment général . 

Après l u i , M 6
 B A R B A N S O N , bâ tonnier , prend la parole et 

s'exprime ainsi : 

M E S S I E U R S D E LA CONFÉRENCE, 

C'est un bonheur pour moi de pouvoir, au nom des an
ciens de l 'Ordre, adresser des félicitations bien méri tées 
au jeune orateur que nous venons d'entendre, que nous 
avons tous écouté avec un v i f intérêt , avec un véri table 
plaisir. I l a trai té avec autant de sagacité que d 'érudit ion 
une ma t i è re aussi délicate qu' intéressante pour un audi
toire belge, pour des citoyens fiers de leurs droits, heureux 
de leurs l iber tés . 

Tout en attribuant à nos devanciers une belle part de 
glorieuse initiative pour les garanties que leurs chartes l i 
bérales avaient dès longtemps consacrées, i l a payé b r i l 
lamment aux généreuses institutions dont la Belgique s'ho
nore depuis trente ans et que tant d'autres lu i envient un 
juste t r ibu t de reconnaissante et patriotique admiration. I l 
nous a prouvé encore, comme d'autres l'avaient fait avant 
lu i dans cette enceinte, ce que le jeune barreau de la capi
tale nous donne d'espérances pour l'avenir. 

Nous avons pu aussi, messieurs, apprée icr une fois de 
plus les heureux résultats que produit votre conférence , 
et l'assistance qui s'est rendue avec empressement à cette 
solenni té , la présence de tant d'hommes éminents que notre 
vénération environne, témoignent encore cette année de 
l'importance que des -convictions éclairées attachent, de 
l 'utilité qu'elles reconnaissent à votre belle institution. 

Des talents distingués que la conférence a vu se produire 
et se développer , qui s'étaient signalés dans les luttes fic
tives si heureusement organisées par elle, se sont fait déjà, 
au sortir de ces épreuves, une place brillante au barreau : 
leurs succès attestent ce que le mér i te obt ientpar le t i avait. 

Ce doit ê t re pour ceux qui les suivent un puissant en
couragement. La noble profession que vous avez choisie, 
messieurs, présente des difficultés sans doute; i l faut savoir 
les vaincre : les exemples qui vous éclairent vous ont fait 
voir comment on les surmonte. Pour réussi r , i l faut de la
borieuses études qui ne se re lâchent jamais, une instruc
tion qui doit grandir sans cesse. L'avocat digne de sa mis
sion doit pouvoir aborder toutes les questions, mettre son 
intelligence au service de tous les droits. Son dévouement 
doit ê tre sans bornes pour les intérêts qu'on lu i confie; sa 
loyauté doit ê tre à toute ép reuve ; sa parole doit pouvoir 
inspirer la confiance, parce qu'elle ne trompe point, elle 
ne doit jamais tromper. C'est par le travail , le dévouement , 
la loyauté, que le talent triomphe, qu ' i l doit toujours finir 
par triompher. 

Poursuivez donc avec confiance, mes jeunes et chers 
confrères, poursuivez avec persévérance et courage la b r i l 
lante carr ière qui s'ouvre devant vous. Ayez foi dans l'ave
n i r et gardez-vous d'en désespérer jamais. Rappelez-vous, 
dans les jours de crainte ou d'impatience, que tout vient à 
point à qui sait attendre; et le succès, n'en doutez pas, ne 
manquera jamais au talent réel qui le mér i t e , au travail 
énergique et loyal qui doit le conquér i r . 

Témoins de vos efforts, heureux de vos progrès , les an
ciens de l 'Ordre, croyez-le bien, ne seront jamais les der
niers à applaudir aux succès qui vous attendent et que 
vous saurez mér i t e r . Ils s'en réjouiront et dans votre in té
rêt , parce que leurs sympathies vous sont acquises, et dans 
l ' intérêt de la science si importante qu'ils cultivent avec 
vous, et dans l ' intérêt des droits, souvent si précieux, que 
vous serez, comme eux, appelés à défendre . 

Ce discours est vivement applaudi. 

La séance est levée à trois heures et demie. 

J U R I D I C T I O N C I V I L E . 
"ft-Çt? — 

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

T r o i s i è m e chambre . — P r é s , de M . Bosquet . 

PROMESSE OE MARIAGE. — I N E X É C U T I O N . CLAUSE P É N A L E . 

DOMMAGE SOUFFERT. — V A L I D I T É . 

La clause pénale, quoique stipulée pour inexécution d'une promesse 
de mariage, n'est pas nulle lorsqu'elle a pour objet la réparation 
d'un préjudice réel et déjà subsistant au moment de l'engage
ment. 

Est donc valable l'acte par lequel un individu s'oblige à épouser 
en telle année la demoiselle N... et pour le cas où il ne la pren
drait pas pour femme, à lui payer telle somme, afin de pourvuir 
à Vinstruction d'un enfant né de leurs rapports. 

(DE BLRGES C LES ÉPOUX BARDIAUX.) 

Le 31 mars 1850, Léopold De Burgcs souscrivit à la de
moiselle Marie-Louise Blairon, un engagement conçu en 
ces termes : 

« L'an 1850, le 51 du mois de mars, à 7 heures du soir, moi 
m'engagea prendre pour femme, par devant la loi, Marie-Louise 
Blairon, et cela en l'année 1852, fille naturelle de Henriette Blai
ron, épouse de Dicudonné Jonnart, domiciliée à Lcval-Trahe-
gnics. Moyennant toutefois que la demoiselle Marie-Louise Blairon 
lui servira de bonne épouse et ne fréquentera aucuns jeunes 
gens, hommes ni veufs, et ne commettra pas d'infidélité; dans le 
cas où je ne la prendrais pas pour femme à l'époque stipulée ci 



plus haut, je m'engage à lui payer la somme de 2 , 0 0 0 francs en 
quatre paiements égaux, de 6 mois en 6 mois. Celte somma 
devra servir entièrement à faire instruire, jusqu'à l'âge de 1 5 ans, 
son fils Emile, qu'elle a eu de moi le 1 0 août 1849 ; je lui promets 
d'être fidèle de mon côté, comme elle s'est engagée du sien. 

Je m'engage, en outre, à lui payer la somme de 4 0 0 francs par 
an jusqu'en l'année 1 8 5 2 , et ce aux mêmes conditions stipulées 
ci plus haut. 

Leval-Trahegnies, ce Si mars 1 8 5 0 . » 

En 1 8 5 8 , Louise Blairon, devenue épouse Bardiaux, as
signa, conjointement avec son mar i , les hér i t ie rs de Léo-
pold De Burges, en paiement d'une, somme de 3,200 f r . , 
pour les causes reprises audit engagement. 

Le tr ibunal de Charleroi statua par le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que le sieur De Burges s'est obligé, 
par acte sous seing privé, en date du 3 1 mars 1 8 5 0 , enregistré, 
à épouser en 1852 Marie-Louise Blairon, et pour le cas où 
i l ne la prendrait pas alors pour femme, à lui payer la somme 
de 2 , 0 0 0 francs, afin de pourvoir aux besoins d'instruction 
d'un enfant né de leurs rapports; qu'il s'est en outre engagé à lui 
payer la somme de 4 0 0 fr. par an jusqu'en l'année 1852 ; 

« Attendu que si, d'après la doctrine et la jurisprudence, la 
clause pénale stipulée pour inexécution d'une promesse de ma
riage est réputée illicite et nulle, comme contraire à l'ordre public 
et aux bonnes mœurs, i l n'en est pas de même lorsque cette 
obligation, quoique souscrite sous cette forme, a pour objet, 
comme dans l'espèce, la réparation d'un préjudice réel et déjà 
subsistant au moment de l'obligation ; 

« Attendu au surplus que De Burges, en promettant à la de
moiselle Blairon sa main, ou une somme d'argent à titre de répa
ration pour les dommages qu'il lui a causés par suite de sa liaison 
avec elle, a contracté d'une manière alternative une obligation 
devenue pure et simple à défaut de validité de la promesse de 
mariage; que la cause de cet engagement ne se puisait pas seule
ment dans le dommage causé à la demoiselle Blairon, mais encore 
dans l'obligation naturelle de De Burges de pourvoir aux besoins 
de l'enfant dont i l se reconnaissait le père; 

« Attendu qu'en supposant même que les obligations contrac
tées par De Burges par l'acte du 51 mars 1850 ne puissent pro
duire leur effet, on ne peut dans tous les cas refuser à la deman
deresse le -droit de puiser dans ce document la preuve ou 
reconnaissance du dommage considérable que lui a causé De 
Burges et de demander de ce chef, contre ce dernier ou ses repré
sentants, l'application du principe de responsabilité posé dans 
l'art. 1 3 8 2 du code civi l ; que dans cette hypothèse le préjudice 
peut encore être évalué à la somme réclamée par les deman
deurs ; 

« Attendu que la conclusion subsidiaire des défendeurs ne 
peut être accueillie, en présence de l'art. 1341 du code civi l ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge CASIER, faisant 
fonctions de ministère public, en son avis, autorise les défende
resses, épouses Gernet et Fayt, à ester en justice; condamne tous 
les défendeurs à payer ensemble, à titre d'héritiers de Léopold De 
Burges, à la demanderesse, la somme de 3 , 2 0 0 fr., plus les intérêts 
à compter delà demande... » (Du 2 8 mai 1859 . ) 

Appel par De Burges et consorts. M. l'avocat général 
HÏNDEHICK discuta, dans les termes suivants, les points de 
fait et de droit : 

« Par exploit du 1 4 juillet 1858 , les époux Bardiaux ont assi
gné la veuve De Burges et consorts devant le tribunal de Char
leroi, aux fins de s'y entendre condamner au paiement : 1 ° d'une 
somme de 2 , 0 0 0 fr.; 2» d'une somme de 1 ,200 fr., montant de 
trois annuités d'une pension de 4 0 0 fr. par an, échues en 1 8 5 0 , 
1851 et 1 8 5 2 . 

Cette demande se fondait sur une obligation souscrite, le 
3 1 mars 1850 , par Léopold De Burges que représentent les appe
lants, en faveur de la demoiselle Blairon, aujourd'hui épouse de 
Bardiaux. 

Les assignés ont soutenu la nullité de cette obligation. 
Le tribunal de Charleroi, par jugement du 2 8 mai 1859, a ad

jugé aux époux Bardiaux les fins de leur exploit. C'est de ce juge
ment que la veuve De Burges et consorts ont interjeté appel par 
acte du 1 9 juillet 1 8 5 9 . 

Ils soutiennent que l'obligation du 51 mars 1850 constitue une 
promesse de mariage, avec clause pénale; que cette promesse est 
nulle; que dès lors la clause pénale, qui n'en est que l'accessoire, 
doit avoir le même sort que la disposition principale. 

11 est de principe incontestable que la promesse de mariage est 
nulle comme contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs, à la 
liberté qui doit présider aux choix des époux (art. 1 1 3 1 et 1 1 5 3 
du code civil). 

Il est un autre principe tout aussi peu susceptible de contro
verse : c'est que le juge est souverain appréciateur du point de 
savoir si la forme, quelle qu'elle soit, donnée à un acte n'a pas eu 
pour but de dissimuler le véritable caractère de la stipulation, la 
nullité dont elle serait entachée si on lui avait donné sa forme 
naturelle. 

Ces principes posés, examinons la portée de l'acte qui sert de 
base à l'exploit. 

Cet acte consacre à la charge de Léopold De Burges et au profil 
de la demoiselle Marie-Louise Blairon deux obligations alterna
tives et une troisième pure et simple. La première constitue une 
promesse de mariage à accomplir avant la fin de 1 8 5 2 , sous con
dition de fidélité de la part de la future. Celte stipulation est 
radicalement nulle; aussi ne s'agit-il pas de son exécution au 
procès. 

La deuxième consiste dans l'engagement, au cas où le mariage 
n'aurait pas lieu avant la fin de 1852 , de payer à la demoiselle 
Blairon 2 , 0 0 0 fr. pour être employés entièrement à l'entretien et 
à l'éducation de son fils Emile, né de lui , De Burges. 

Par la troisième stipulation,' Léopold De Burges s'oblige à 
payer à la demoiselle Blairon 4 0 0 fr. par an jusqu'en 1 8 5 2 , aux 
mêmes conditions. 

Cet acte se résume dansJ'aveu de De Burges d'avoir posé un 
fait dommageable, dans l'engagement de le réparer avant la fin de 
1 8 5 2 , soit par le mariage, soit par le paiement d'une somme de 
2 , 0 0 0 fr. et dans l'engagement de le réparer, en attendant l'expi
ration du délai attaché à l'alternative, par la prestation d'une in 
demnité annuelle de 4 0 0 fr. 

La deuxième obligation n'avait pas, à noire avis, pour objet de 
forcer à l'exécution de la première; elle ne peut donc en être con
sidérée comme la clause pénale; et c'est en vain que les appelants, 
pour la faire annuler, se fondent sur l'art. 1 2 2 7 du code civil . 
Contraclée d'une manière alternative, elle est devenue pure et 
simple, à défaut de validité de la promesse de mariage. 

Cette obligation n'a pas pour cause l'inexécution de cette pro
messe, mais bien la naissance d'un enfant, cause qui préexistait à 
cette promesse. L'engagement que cette cause a engendré est non-
seulement licite, mais i l est en harmonie parfaite avec les pre
scriptions de la loi naturelle, de la morale, de l'honneur. Il prend 
sa source dans un sentiment intime, dans un scrupule honorable; 
il n'a rien que la justice ne puisse sanctionner (arrêt de Douai, 
3 décembre 1853; JOURNAL DU PALAIS, 1 8 5 4 , 2 , 370 ; arrêt de 
Riom, 1 1 juillet 1818 ; JOURNAL DU PALAIS, à sa date). 

Vainement objecte-t-on que la reconnaissance d'un enfant ne 
peut se faire que par un acte authentique (art. 5 3 4 du code civil); 
que dès lors la reconnaissance contenue en l'acte du 31 mars 1 8 5 0 , 
sous seing privé, est nulle. Nous ne disconvenons pas de celte 
nullité que TOULLIER (Paieraiti! cl filiation, t . I e r , n" 9 5 1 ) conteste 
à tort, selon nous. Mais i l s'ensuit seulement que l'enfant auquel 
la demoiselle Blairon a donné le jour, le 1 6 août 1849, ne peut 
recueillir aucun des effets que la loi attache à la filiation natu
relle; qu'il ne peut pas porter le nom de De Burges, qu'il n'a au
cun droit à la succession de celui-ci. Or, l'obligation dont l'exécu
tion est réclamée au procès existe, non comme effet légal de celle 
filiation, mais comme résultat d'un engagement conventionnel. 

La validité de semblable disposition, en ce qui concerne sa 
cause et sa forme, doit être appréciée d'après les principes géné
raux qui régissent les obligations contractuelles. A ce point de 
vue, elle est essentiellement valable. 

LOTSEAU, dans son Traité des enfants naturels, p. 5 7 1 , en pré
conisant cette doctrine, atteste qu'en 1808 elle était admise par 
la jurisprudence la plus constante de la cour de cassation fran
çaise. 

Le Journal des audiences de la cour régulatrice de France (an
née 1 8 1 7 , p. 111) constate également que la jurisprudence de 
celte cour est fixée en ce sens. 

Ce système a été consacré par de nombreux arrêts. 
V. cassation française,10 mars 1808 ; Dijon, 2 4 mai 1817; Gre

noble, 2 9 août 1818; Agen, 9 novembre 1 8 2 3 ; id . , 2 4 février 
1825 (JOURNAL DU PALAIS, à leur date); Grenoble, 3 août 1 8 5 6 
(DALLOZ, Nouveau rép., V° Paternité et filiation, p. 4 0 2 ) ; Mont
pellier, 7 décembre 1843 (JOURNAL DU PALAIS, à sa date); cassa
tion française, 2 4 mars 1845 (JOURNAL DU PALAIS, 1845, 2 , 5 2 1 ) ; 
Bordeaux, 5 août 1847 et 5 juin 1848 ( DALLOZ, Ree. per., 1 8 4 8 , 
2 , 97 elsuiv.). 

En vain MERLIN (Rép., V" Aliments, § 1 « , art. 2 , n»' 8 et 9 ) 
a-t-il combattu cette jurisprudence. En vain DEMOLOMBE (Filiation 
naturelle, n" 4 2 4 , t. V, p. 4 0 1 ) s'est-il associé aux efforts de 
MERLIN. Nous ne connaissons qu'un arrêt de Paris du 2 2 juillet 
1 8 1 1 (JOURNAL DU PALAIS, à sa date) qui ait consacré leur opinion. 

A notre avis, cette opinion pèche par une confusion des effets 
attribués par la loi à la filiation naturelle et de ceux que la volonté 
de l'homme attache à une obligation civile, librement contraclée. 



Aussi la doctrine de LOÏSEAU est-elle généralement admise ; elle 
est professée par : DALLOZ (Nouveau rép., V° Palcrnilé et filia
tion, n° 672); DURANTON, V° Paternité et filiation, n*229; ZACUA-

RI* , t. IV, p. 57 et 58; BOILEUX (sous l'art. 334 du code civil); 
ROGRON (sous le même article), le rédacteur du Rép. du JOURNAL 
DU PALAIS, V° Enfant naturel, n»' 112 et suiv. Nous n'hésitons 
pas à nous y ranger. 

Prévoyant l'hypothèse que tel serait aussi l'avis de la cour, les 
appelants objectent que l'obligation de fournir les diverses som
mes réclamées était subordonnée à la condition de fidélité, qui a 
été violée par la demoiselle Blairon. 

Il suffit de lire l'acte de 1850 pour se convaincre que si en 
réalité la première obligation, relative au mariage, était subor
donnée àectte condition, il n'en étailpas ainsi de ladeuxième, rela
tive à la réparation pécuniaire du préjudice causé par la naissance 
d'Emile Blairon. Cette deuxième obligation n'est subordonnée 
qu'à la condition de l'emploi des fonds à l'entretien de cet enfant. 

Quant à la troisième stipulation, concernant les 400 francs à 
payer annuellement, quoique l'acte porte qu'elle est subordonnée 
aux mêmes conditions stipulées plus haut, i l nous paraît, tenant 
compte de la rédaction défectueuse de cet écrit et de l'intention 
de celui qui s'y oblige, qu'il n'a voulu subordonner la prestation 
de cette indemnité annuelle qu'à la condition que cette somme 
serait employée aussi à l'entretien de l'enfant. 

En effet, si on examine attentivement l'acte de 1850, on voit 
qu'il ne renfermait primitivement que les deux premières stipula-
toins. La troisième est écrite d'une encre plus pâle; elle semble 
avoir été ajoutée pour combler une lacune qui existait dans l'œu
vre de réparation que l'acte avait pour objet. L'exécution des 
deux premières obligations étant en suspens jusqu'à la fin de 1852, 
De Burges, qui s'engageait à payer à cette époque 2,000 fr., qui 
devaient être consacrés en totalité à l'entretien de l'enfant, aura 
compris qu'il devait pourvoir à cet entretien pour le temps qui 
s'écoulerait jusqu'à la fin de 1852. C'est, selon nous, le but de la 
troisième stipulation. 

Ce qui nous confirme dans la pensée que l'argent, objet de la 
troisième obligation, était destiné à l'enfant, c'est que la deuxième 
obligation qui, jointe à la première, constituait l'acte primitif, 
n'attribue rien à la mère personnellement; c'est que la somme, 
objet de la troisième obligation, doit, comme celle qui concerne 
la deuxième, être payée par quotité de 400 fr. 

S'il est vrai que cette troisième obligation avait pour but de 
pourvoir à l'entretien de l'enfant, la fidélité de la mère importait 
peu. On en comprend toute l'importance au point de vue de la pro
messe de mariage ; On ne la comprend pas au point de vue de ren
gagement relatif à l'entretien de l'enfant, au point de vue de cette 
obligation naturelle qu'un fait postérieur, étranger à Venfant, ne 
peut ni éteindre, ni amoindrir. Aussi résulle-t-il formellement de 
l'acte que l'obligation de paycrles 2,000 fr. n'est pas subordonnée 
à la condition de fidélité. Pourquoi celle de payer les 400 fr. par 
an le serait-elle? L'obligation de payer les 2,000 fr. est, au con
traire, subordonnée à l'emploi de cette somme dans l'intérêt de 
l'enfant; on conçoit que l'obligation de payer annuellement 400 
francs soit subordonnée au même emploi. 

En interprétant l'acte de 1850 conformément à l'intention de 
^cclui dont il émane, nous pensons que la troisième obligation n'est 
pas subordonnée à la condition de fidélité. 

Dans la supposition qu'il en soit autrement, est-il vrai que la 
demoiselle Blairon ait violé cette condition? 

Il est à remarquer qu'on ne l'avait pas prétendu en première 
instance; qu'en appel on n'a pas demandé à le prouver; que les 
appelants se sont bornés à invoquer, à cet effet, la légitimation 
consentie par Bardiaux, le 10 niai 1854, des deux enfants auxquels 
la demoiselle Blairon avait donné le jour le 23 janvier 1851 et 
le 9 juin 1853. 

Pour quiconque connaît les mœurs de nos campagnards, cette 
légitimation ne prouve pas nécessairement que la demoiselle Blai
ron ail manqué de fidélité à Léopold De Burges, avant la fin de 
1852. La présomption contraire résulte de certaines circonstances 
de la cause, et notamment de l'intervention du sieur De Burges, 
comme officier de l'état civil, et de celle de deux de ses domesti
ques, comme témoins, à la déclaration faile le 24 janvier 1851 de 
la naissance du premier de ces enfants, intervention qui n'a pas 
été contestée par les appelants, et qui se concilie difficilement avec 
la violation de la foi promise, dont la naissance déclarée aurait 
été la preuve authentique. 

Les appelants objectent que le premier juge ne pouvait pas 
allouer aux époux Bardiaux une somme 2,000 fr. à litre de répa
ration d'un dommage antérieur à l'acte, parce que cette répara
tion n'était pas le but de l'action des intimés, telle qu'elle esl for
mulée dans l'exploit introduclif d'instance. 

Cette objection est fondée en principe; mais il est à remarquer 

que ce n'est que dans un ordre hypothétique que le premier juge 
a envisagé le litige à ce point de vue et son dispositif est parfaite
ment justifié par les considérants qui précèdent celui qui a donné 
lieu à l'objection des appelants. 

Devons-nous rencontrer l'argument que la veuve De Burges et 
consorts puisent dans l'art. I l 3 9 du code civil, lorsqu'ils préten
dent que la demoiselle Blairon doit être déboutée de sa demande, 
parce qu'elle aurait dû, en temps utile, mettre le sieur De Burges 
en demeure d'exécuter sa promesse de mariage. En faisant remar
quer que la deuxième stipulation de l'acte du 31 mars 1850 ne 
constitue pas la clause pénale de la première, nous avons fait jus
tice de cet argument. 

Déterminé par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu 
par la cour de recevoir l'appel de la veuve De Burges et consorts, 
et y faisant droit, de le mettre au néant; d'ordonner que le juge
ment ne sortira ses effets; de condamner les appelants à l'amende 
et aux dépens de leur appel. » 

La Cour a adopté ces conclusions par un a r rê t en date 
du 1 1 ju i l le t 1 8 6 0 , qui confirme le jugement a quo, en 
adoptant les motifs du premier juge. — Pl . M M " M E R S -

MAN et V A U T B I E R C. A L B E R T P I C A R D . 

CONCUBINAGE. — ENFANT N A T U R E L . — OBLIGATION. — FORMES. 

RÉPARATION. — DROIT N A T U R E L . DEVOIRS DE CONSCIENCE. 

CAUSE L I C I T E . — PROMESSE DE POURVOIR A L ' É D U C A T I O N . 

É V A L U A T I O N . — RECHERCHE DE LA PATERNITÉ. — ACTES SOUS 

SEING P R I V É . — LETTRES NON SIGNÉES. — VÉRIFICATION D ' É C R I -

T U R E . 

Est licite et obligatoire l'engagement par lequel on s'est obligé à 
payer à titre de réparation une pension annuelle à une fille avec 
laquelle on a eu des relations qui l'ont rendue mère. 

Est également licite et obligatoire l'engagement de faire donner une 
bonne éducation à un enfant naturel qu'on n'a point légalement 
reconnu, mais dont on se considère comme le père. 

Pour le cas oii un semblable engagement a été pris, en principe, 
sans fixation des dépenses d'éducation, il appartient aux tribu
naux d'en déterminer le montant, eu égard aux intentions pré
sumées et au rang que l'enfant est appelé à occuper dans le 
monde. 

La poursuite de l'exécution de l'un ou de l'autre des engagements 
précités, ne pourrait être écartée sous le prétexte qu'elle tendrait 
indirectement à rechercher la palcrnilé d'un enfant naturel. 

Les deux engagements prérappelés reposent sur des obligations de 
droit naturel et des devoirs de conscience; ils ne peuvent être 
considérés comme des libéralités et ne sont pas soumis aux for
malités des donations. 

La partie à qui on oppose des actes sous seing privé (spécialement 
des lettres non signées), attribués à un tiers, est obligée de décla
rer si elle en reconnaît ou non l'écriture; si elle refuse de s'expli
quer à cet égard, ces actes peuvent être tenus pour reconnus. 

(VEUVE DE MALEMPRÉ C. WILKIN.) 

La dame W i l k i n a fait assigner la veuve de Malempré 
devant la p remiè re chambre du tribunal de première i n 
stance de Bruxelles, pour s'y voir condamner, en quali té 
d 'héri t ière inst i tuée de son défunt époux, à lu i payer, pour 
elle et en son nom, une pension annuelle et viagère de 
6 0 0 f r . , et, pour sa fille mineure, une semblable pension 
de 1 , 0 0 0 fr . Celle demande était fondée sur diverses lettres 
écrites par de Malempré . Dans ces lettres, ce dernier re
connaissait la fille de la demanderesse pour être issue de 
ses œ u v r e s ; en conséquence , i l assurait à la mère une 
pension viagère et i l prenait l'engagement de se charger de 
l 'éducation de cette enfant, et après sa mort de lu i laisser 
à vivre. 

Les parties essentielles de cette correspondance se t rou
vent relatées au jugement ci-dessous. 

La défenderesse répondi t que la demande avait pour ob
jet la reconnaissance d'une enfant naturelle ; qu ' i l fallait 
nécessairement que celle reconnaissance préexistât en due 
forme pour que la convention eût une cause; que l'action 
allait à rencontre de la défense de rechercher la pa te rn i té . 
Les lettres sur lesquelles l'action s'élayait, n 'étaient pas 
signées, et la défenderesse déclarai t qu'elle ne voulait n i 
les reconna î t re , n i les méconna î t re . Quant au second chef 
de demande, la défenderesse n'y voyait que la promesse 
d'un testament et tout au plus un engagement incertain et 



i ndé te rminé . On invoquait en faveur de son système un 
ar rê t d'Amiens, du 7 ju i l l e t 1 8 4 2 (JOURNAL DU PALAIS, 1 8 4 3 , 
I I , 2 2 0 ) ; un a r rê t de Bordeaux, du 5 janvier 1 8 4 7 ( I B I D . , 
1 8 4 8 , I I , 2 3 1 ) ; un a r rê t de Bruxelles, du 1 4 ju i l l e t 1 8 4 1 
(PAS. , 1 8 4 3 , I I , 8 4 ) ; et un a r rê t de Cologne, du 4 ju i l le t 
1 8 5 6 (BELG. J U D . , X V , p. 2 1 0 ) . 

La demanderesse, de son côté, s'appuyait sur la doctrine 
de DURANTON, I I I , n° 2 2 8 ; ZACUARMÏ, § 2 9 7 , § 5 6 8 ; V . aussi 

cass., 1 0 mars 1 8 0 8 ; Di jon , 2 4 mai 1 8 1 7 ; Grenoble, 
2 9 août 1 8 1 8 ; Agen, 9 novembre 1 8 2 3 et 2 4 février 1 8 2 5 , 
et Montpellier, 7 décembre 1 8 4 3 , ce dernier au JOURNAL 
DU PALAIS, 1 8 4 4 , I I , 2 9 1 ; les autres, même Recueil, à leurs 
dates. 

Entendu en son avis, le ministère public développa, à 
l'appui de la première partie de la demande, les raisons de 
droit et de fait que le tribunal a admises comme motifs de 
sa décis ion; mais sur la seconde partie de la demande, 
c'est-à-dire la pension de 1 , 0 0 0 fr. demandée pour l'enfant, 
i l émit l'opinion que l'action n'était pas fondée, à défaut 
d 'ê t re appuyée sur un engagement suffisamment explicite 
et formel de la part de M. de Malempré. 

JUGEMENT. — « Attendu que la demanderesse réclame de la dé
fenderesse, comme étant aux droits de feu Gustave de Malempré : 

« 1° En nom personnel et pour elle, le service d'une pension 
annuelle et viagère de 600 fr., plus les arrérages éclius de ladile 
pension ; 

« 2° Au nom de sa fille mineure et pour celle-ci, une pension 
semblable de 1,000 fr., pour servir à l'entretien et à l'éducation 
de cette enfant ; 

« Attendu que cette action est fondée sur un engagement 
contracté par l'auteur de la défenderesse à litre de réparation du 
préjudice causé à la demanderesse par les relations intimes qui 
ont existé entre elle et feu de Malempré, et sur l'obligation volon
tairement consentie par celui-ci. en dehors de toute reconnais
sance légale de l'enfant prétendument issue de ces relations, de 
pourvoira l'entretien et à l'éducation de cette enfant; 

» Attendu que la demande ainsi formulée n'a nullement pour 
objet la poursuite de la reconnaissance de l'enfant de la deman
deresse; qu'elle n'implique même pas cette reconnaissance de la 
part de l'auteur de la défenderesse, puisqu'elle repose unique
ment sur une obligation volontairement conseil lie ; 

u Attendu que semblable obligation, si elle existe, est valable; 
qu'elle prend en effet naissance dans une obligation de droit na
turel, dans un engagement d'honneur et de conscience qui peut 
être considéré comme réparation d'un dommage moral et ma
tériel ; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que la demanderesse ne 
poursuit pas l'exécution d'une libéralité, et qu'ainsi, pour justi
fier de son droit, elle n'a ni testament ni acle de donation à pro
duire en due forme ; 

« Atlendu qu'à l'appui de ses prétentions et pour les établir, 
la demanderesse fait état au procès, entre autres documents, de 
neuf lettres, toutes visées pour timbre et enregistrées en débet 
par le receveur Holvoet, le 24 mai 1X60, vol. 152, f° 89; qu'elle 
présente ces lettres, quoique non signées, comme émanées de feu 
de Malempré et comme étant de son écriture ; que la défenderesse 
repousse ces lettres comme pièces informes, qui ne peuvent lui 
être opposées, parce qu'elles ne sonl pas signées et qu'au surplus 
elle soutient qu'elle ne peut être tenue d'en reconnaître ou d'en 
méconnaître l'écriture ; 

• Attendu que si ces documents ne peuvent valoir comme acte 
sous signature privée, ils peuvent cependant constituer un com
mencement de preuve par écrit, puisque la loi qualifie tel tout 
acte par écrit, même non signé, émanant de celui contre lequel la 
demande est formée ou de celui qu'il représente et qui rend vrai
semblable le fait allégué (art. 1547 code civil) ; 

« Atlendu qu'aux termes de l'art. 1525, code civil, celui auquel 
on oppose un écrit comme son œuvre est obligé, d'avouer ou de 
désavouer formellement son écriture ou sa signature, et que ses 
héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils 
ne connaissent pas l'écriture ou la signature de leur auteur; que, 
faute de ce faire, l'écriture ou la signature doit être tenue pour 
celle du défendeur ou de son auteur ; qu'il ne peut suffire, comme 
le fait la défenderesse, de déclarer que l'on ne veut ni rcconnailre 
ni méconnaître l'écrit qui est opposé; que ce système amènerait 
la vérification de presque tous les écrits produits en justice; que 
l'acte sous seing privé ayant entre ceux qui l'ont souscrit, entre 
leurs héritiers cl ayants cause la même foi que l'acte authentique 
(art. 1322, code civil), cet acte ne peut perdre toute valeur par le 
simple refus de s'expliquer sur l'origine que le demandeur lui 

altribuc ; que telle n'a pu être la volonlc du législateur, comme le 
prouvent les art. 1524, code civil et 195, code de procédure ci
vile ; 

» Quant au premier chef de demande : 
« Attendu qu'il est constant qu'après avoir reconnu dans ses 

lettres datées de Vichy du 25 juin 1881, de Paris du 50 suivant, 
de Bruxelles du 5 juillet même année, l'existence de ses relations 
avec la demanderesse et leur résultai, Gustave de Malempré s'est 
engagé à payer à celle-ci une pension annuelle et viagère de 
600 fr., ayant précisément pour cause les faits par lui reconnus 
el que sa conscience et le droit naturel lui faisaient un devoir de 
réparer ; 

« Atlendu. en effet, que sous la date du 21 janvier 1882, il a 
écrit à la demanderesse : 

« Ma tante esl fort malade ; elle sait tout : que tu as une fille, 
o où lu restes. A commencer du 1 e r janvier 1882, il te sera 
« compté une pension de 600 fr. par an, dont tu toucheras les 
« premiers 200 fr. quand je viendrai à Liège. Tu me connais 
a assez, pour savoir que tu peux compter sur ma promesse de ta 
« pension ; « 

« Que, le 2 mars 1888, il écrit encore : 
" Etant un peu court d'argent et croyant que vous n'en ayez 

« pas (sic) un be.-oin urgent, je ne vous ai pas encore envoyé les 
« 400 fr. que je vous dois et vous prie de rester votre débiteur 
a de celle somme jusqu'à mon retour à V. ; » 

o Le 21 avril suivant : 
« J'ai reçu votre lettre du 19 courant, cl vous dirai que l'ar-

« gent que je vous ai envoyé est votre dû, de manière que vous 
« n'avez pas besoin de m'en remercier; » 

u El enfin, le 14 mai 1887 : 
o J'ai reçu votre lettre seulement ce matin ; je suis fâché que 

» le notaire n'est pas plus exact à vous envoyer voire pension et 
» je lui écrirai pour cela. Quoique vous n'ayez d'autre caution 
• pour votre rente que ma parole, lant que je vivrai, celte renie 
j ne vous manquera pas, et quand je serai mort, je crois que 
« vous n'aurez pas à vous plaindre de moi. Toute communication 
o indispensable doit se faire par l'entremise du notaire, à qui 
« vous pouvez écrire s'il ne vous envoie pas ponctuellement l'ar
ia gent; » 

« Altendu que le commencement de preuve par écrit qui se 
trouve dans ces lettres se trouve complété par les présomptions 
graves, précises et concordantes résultant des circonstances sui
vantes des à présent acquises au débat : que l'auteur de ces let
tres a témoigné à la demanderesse pendant sa grossesse et à l'en
fant après sa naissance le plus vif intérêt ; qu'il lui a scrupuleuse
ment servi les arrérages de la pension depuis le 1 e r janvier 1882 
jusqu'à sa mort, et ainsi pendant plus de sept années; qu'il reti
rait soigneusement quittance de ses paiements ; qu'il faisait à la 
demanderesse à certaines époques, par exemple, au renouvelle
ment de l'année, des cadeaux, qu'il qualifiait ainsi, tandis qu'il 
appelait les arrérages de la rente le dû de la demanderesse; que 
depuis son mariage avec la défenderesse, il a constitué un tiers 
pour servir d'intermédiaire entre lui et la demanderesse ; que 
c'est par cet intermédiaire qu'il a fail depuis lors parvenir à la 
demanderesse les ternies échus de la pension; qu'il n'est pas mé
connu que par un testament devenu caduc par suite de l'institu
tion contractuelle cousignéern faveur du survivant des deux époux 
dans leur contrat de mariage, le mari de celle ci avait légué à 
l'enfant de la demanderesse une somme de 20,000 fr. à charge 
d'usufruit en faveur de la mère; qu'il est enfin démontré que la 
défenderesse avait connaissance des bonnes intentions de son 
mari pour la fille de la demanderesse; 

« Attendu qu'il est incontestable que le commencement de 
preuve par écrit autorise la preuve par présomption, aussi bien 
que la preuve testimoniale (art. 1547, 1583 du code civil); 

<i Quant au second chef : 
« Atlendu que par sa lettre du 21 janvier 1852, de Malempré, 

après avoir parlé de la pension de 600 fr. qu'il constitue à la de
manderesse, ajoute : 

« Quand la fille sera plus grande, je me chargerai de lui faire 
« donner une bonne éducation ; si je meurs, je lui laisserai à 
« v i v r e ; » 

« Altendu que cette lettre constitue un commencement de 
preuve parécril de rengagement souscrit par celui qui l'a tracée, 
de pourvoir à l'éducation de l'enfant dont il s'agit, l'entretien de 
celte enfant restant à charge de la mère; 

« Attendu que ce commencement de preuve par écrit reçoit 
son complément des présomptions ci-dessus énumérées; 

« Altendu qu'en slipulant qu'il se chargeait de faire donner 
une bonne éducation à la fille de la demanderesse, feu de Malem
pré s'est engagé d'une manière précise et déterminée, puisque 
d'une part le temps à consacrer à l'éducation des enfants est par
faitement connu ; que ce temps varie suivant les différentes 



classes de la société; que pour la classe à laquelle appartient la 
demanderesse, il embrasse la période de temps qui sépare la hui
tième de la quinzième année, et que, d'autre part, les dépenses 
d'éducation sont en rapport direct avec la position sociale des 
enfants cl le rang qu'ils sont appelés à tenir dans le monde ; qu'il 
appartient au tribunal de fixer la somme à consacrer annuelle
ment à celle éducation, à défaut de fixation de la part du débi
teur de l'obligation, eu égard à ses intentions présumées et aux 
circonstances ci-dessus rappelées; 

» Attendu qu'une somme de 500 fr. par an peut être équita-
blenienl fixée de ce chef à partir du commencement de la hui
tième année de la fille de la demanderesse jusqu'à sa quinzième 
année accomplie; 

u Attendu que cette somme ainsi arbitrée n'offre rien d'exa
géré pour la position de fortune de feu de Malempré; 

« Attendu,quant à la fixation de celle somme,qu'il ne peut être 
pris aucun égard aux expressions : si je meurs je lui laisserai à 
vivre, puisque ce n'est là que la promesse d'une disposition testa
mentaire ; 

« Par ces motifs, M. VAN BKRCHEM, substitut du procureur du 
roi, entendu en son avis, le Tribunal condamne la défenderesse : 

• 1 ' A payer à la demanderesse la somme de 000 fr. pour 
une année d'arrérages de la pension annclle et viagère de pareille 
somme constituée par feu ( i . de Malempré en faveur de la de
manderesse, ladite année échue le I e r mars 1860; 

• 5' A lui continuer le service de ladite pension à dater de 
cette dernière époque jusqu'au jour du décès de ladite demande
resse ; 

» 3° A payera la demanderesse, en qualité de mère et tutrice 
de Marie-Alphonsine-Augusta, et pour l'éducation de celle-ci, 
une somme annuelle de 500 fr., payable par trimestre et par an
ticipation, à partir du jour où celte enfant aura commencé sa hui
tième année jusqu'au jour où elle aura accompli sa quinzième 
année... » (Du 9 juin 1860.) 

La veuve de Malempré interjeta appel, et la demoiselle 
W i l k i n , de son côté, forma appel incident. 

ARRÊT. — « Attendu que l'action tend à obtenir l'accomplisse
ment d'un double engagement qu'aurait obligatoirement contracté 
l'auteur de la partie appelante, et qui consisterait en la promesse : 

« 1" D'une rente viagère de 600 fr. à payera l'intimée per
sonnellement; 

« Et 2° d'une pension viagère de 1,000 fr. pour l'éducation et 
l'entretien de sa fille naturelle Maric-Alphonsine-Augusta Wilkin ; 

o Attendu que, à l'appui de cetle double demande, l'intimée a 
produit comme moyen principal de preuve, une suite de lettres 
qu'elle prétend être écrites par l'auteur de la partie appelante; 

« Attendu que celle-ci. sommée de s'expliquer sur la valeur 
de ces lettres, quant à l'écriture, se borne à déclarer qu'elle n'est 
point tenue de la reconnaître ou de la méconnaîlre ; 

« Attendu que les art. 1525 du code civil et 195 du code de 
procédure font à la partie à qui l'on oppose un acte sous seing 
privé, le devoir formel de s'expliquer sur l'écriture de cet acte et 
de déclarer, quand il s'agit, comme dans l'espèce, d'actes attri
bués à un tiers, si elle en reconnaît ou non l'écriture ; 

« Attendu que la partie appelante ayant refusé de s'expliquer 
à cet égard, les lettres produites peuvent être tenues pour recon
nues, et qu'il y a lieu dans les circonstances de la cause de les 
tenir pour telles ; 

« Quant au premier chef de la demande, la pension viagère de 
600 fr. et ses arrérages : 

« Adoptant les motifs du premier juge ; 
u Attendu, au surplus, que cet engagement n'a point, comme 

le prétend aujourd'hui la partie appelante, cessé par la mort de 
M. de Malempré; 

« Attendu que rien ne donne à présumer qu'il soit temporaire 
dans l'intention de celui qui l'a pris; que, destiné à réparer un 
dommage perdurant dans ses effets, il ne pouvait être soumis, 
pour atteindre ce but, à l'avènement aléatoire du décès du consti
tuant; que si celui-ci a, dans la lettre du 14- mai 1857, enregis
trée, etc., manifesté l'intention de se préoccuper de la position 
île l'intimée pour le temps où il ne serait pfus, cette circonstance, 
bien loin de servir d'argument pour restreindre rengagement 
pris, tend plutôt à en élargir la portée en venant attester l'éten
due des intentions bienveillantes et équitables qui ont dû y pré
sider ; 

« En ce qui concerne le second chef de la demande : 
« Attendu que Maric-Augusla Wilkin ne se présente point ici 

par l'organe de sa mère comme se prétendant légalement recon
nue par M. de Malempré et ne revendique pas les privilèges lé
gaux qui découleraient de cette position ; qu'en effet elle réclame, 
non une part d'enfant naturel dans la succession de son père, 

mais une simple pension viagère ayant pour base un engagement 
librement consenti ; 

« Attendu que ce n'est point là aller, d'une manière même in
directe, à l'encontrc de la loi et chercher à soulever un coin du 
voile derrière lequel a droit de s'abriter toute paternité naturelle; 
que si les termes de rengagement, révélant sa cause première, ac
cusent chez M. de Malempré la conscience de sa paternité, ces 
effets de publicité découlent du fait de celui-ci et ne sont point 
imputables à la demande, qui s'appuie uniquement sur un engage
ment conventionnel ; 

« Attendu qu'on ne peut faire à un tel engagement le reproche 
d'être nul comme basé sur une cause illicite; 

<• Attendu que toute personne qui a de justes motifs de se 
croire le père d'un enfaul illégitime, est soumis par la loi naturelle 
à des devoirs de paternité; 

u Attendu que la loi positive elle-même, en permettant au père 
naturel d'assumer légalement la plénitude de ces devoirs par la 
reconnaissance authentique de sou enfant, a consacré en principe 
la moralité de leur accomplissement ; 

u Attendu qu'il doit en être a fortiori de même de la recon
naissance d'une partie de ces devoirs naturels par une obligation 
civile, comme dans l'espèce ; qu'un tel engagement, loin d'être 
repoussé par les bonnes mœurs et l'ordre public, est au contraire 
sanctionné implicitement par la loi et impérieusement ordonné 
par la conscience ; 

« Que, s'il n'en était point ainsi, on arriverait à cetle conclu
sion inadmissible qu'un parent du père naturel, un ami de la fa
mille, voire même un tiers étranger, pourrait souscrire pareille 
obligation, qui serait interdite à celui à qui elle incombe spéciale
ment ; 

« Attendu que, de l'ensemble de la correspondance, i l appert à 
toute évidence que M. de Malempré, ayant conscience de sa qua
lité de père et des devoirs que la nature impose à cette qualité, a 
voulu d'une manière générale assurer l'avenir de l'enfant, comme 
il avait, en termes si formels, assuré le sort de la mère; 

« Attendu que ses intentions obligatoires ont été spécialement 
formulées par lui dans la lettre du 21 janvier 1852, enregistrée, 
en ces termes : u Tu me connais assez pour savoir que tu peux 
« compter sur ma promesse de ta pension ; quand ta fille sera plus 
« grande, je me chargerai de lui faire donner une bonne educa
li tion ; si je meurs, je lui laisserai à vivre; » 

» Attendu que, si cet engagement revêt la forme du futur, rien 
ne permet de supposer que son auteur n'ait pas entendu s'obliger 
dès maintenant et ail voulu se borner à de simples promesses non 
obligatoires, contrairement à ce qu'il faisait dans la même lettre 
pour la mère: que cetle forme grammaticale s'explique loul na
turellement par cette circonstance que l'engagement ne devait 
avoir son effet, comme il le dit lui même, que plus tard, lorsque 
l'enfant, devenue grande, en aurait rendu l'accomplissement né
cessaire ; 

0 Attendu qu'en prenant soin de qualifier tout spécialement 
l'éducation qu'il s'engageait à faire donnera sa fille, de Malempré a 
voulu évidemment que celle éducation ne fût pas celle d'une 
simple journalière mais qu'elle fût, quoique modeste, en rapport 
avec la position qu'il lui faisait, en déclarant ses intentions de lui 
donner à vivre, c'est-à-dire sans qu'elle eût, dans l'avenir, à de
mander l'existence au travail de ses mains ; 

1 Attendu que si les termes de la lettre précitée sont, quant à 
ce dernier point, incomplets, ils permettent cependant de déga
ger avec certitude l'intention de celui qui les emploie et toute la 
portée de rengagement qu'ils ont pour but de reconnaître; 

« Attendu qu'ils contiennent en principe la reconnaissance par 
M. de Malempré, qu'il est dû à sa fille des moyens d'existence; 
que si cette reconnaissance est accompagnée de la circonstance 
hypothétique du décès de celui-ci, ce ne peut être évidemment 
pour subordonner son obligation à cette éventualité; que s'il re
connaît cette obligation pour le temps où il n'existera plus, i l doit, 
à plus forte raison, avoir voulu la reconnaître pendant sa vie et 
une fois l'éducation de l'enfant terminée; que ces termes : si je 
meurs, etc., attestent seulement chez M. de Malempré la préoccu
pation de l'étendue de ses devoirs, la partie de son engagement 
qu'il regarde comme devant être accompli même après son 
décès; 

o Attendu que la somme réclamée pour l'édueation et les 
moyens d'existence de sa fille par l'intimée n'est point exagérée, 
qu'elle est en rapport avec l'intention de l'obligé, telle qu'elle ré
sulte de la correspondance et qu'elle est même en dessous de la 
fixation estimative de son obligation, consignée par lui dans son 
testament de 1846 ; 

« Adoptant au surplus les motifs du premier juge, sauf ceux 
qui concernent la hauteur et la durée de la pension réclamée; 

» Par ce smotifs. la Cour, ouï M. l'avocat général HYNDERICK en 
ses conclusions et de son avis, met l'appel principal à néant, et 



statuant sur l'appel incident, met le jugement a quo à néant, en 
tant qu'il a fixé à 500 fr. par an la somme à payer pour l'éduca
tion seulement de la fille de l'intimé, et ce jusqu'au jour où elle 
aurait atteint l'âge de 15 ans accomplis; émendant quant à ce 
point, dit que la somme à payerpar I 'appelante doit être portée 
à 1,000 par an, tant pour l'éducation que pour les moyens d'exis
tence et pendant toute la durée de la vie de Marie-Augusta W i l -
kin; dit que pour le surplus le jugement a quo sortira son effet ; 
condamne la partie appelante à l'amende et aux dépens d'appel; 
ordonne la restitution de l'amende consignée par l'appel inci
dent... » (Du 7 août 1860. — COUR D'APPEL DE BRUXELLES. — 

2« Ch. — Prés, de M. BOSQUET. — Plaid. M M " HOUTEKIET C. 

JAMAR.) 

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES. 

P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . De L o n g é . 

PRODIGUE. B I L L E T A ORDRE. DETTE L É G I T I M E . — T I T R E . 

E X É C U T I O N . — DISPENSE DU P R É L I M I N A I R E DE CONCILIATION. 

Le prodigue peut valablement, sans l'assistance de son curateur, 
souscrire un billet à ordre pour reconnaître une dette légitime. 

La demande, tendante à ce que le titre sitr lequel repose une saisie 
reçoive son exécution, est, comme l'action en validité, dispensée 
du préliminaire de conciliation. 

(DECBAMPS C. LEEMANS ET SON CONSEIL JUDICIAIRE.) 

JUGEMENT. — « Attendu que les fournitures faites au défendeur 
l'ont jamais été déniées et que,d'autre part, le prix n'en a pas été 
;ritiqué ; 

« Attendu que le défendeur, quoique placé sous conseil judi-
•iaire a pu, sans dépasser les dépenses que sa position de fortune 
>ii permettait, s'obliger à payer au demandeur la somme de 1,812 
rancs du chef des divers effets d'habillement lui fournis depuis le 
aois d'octobre 1857 jusqu'en août 1858; que, par suite, le billet 
ordre du 28 janvier 1859, qui ne constitue qu'une reconnais-

ance de la dette contractée par le défendeur, a pu être valable-
nent souscrit par celui-ci; 

« En ce qui concerne l'exception tirée par la partie Depouc-
ques, de ce que le chef de demande tendant au paiement de l'im-
portdu billet dont i l s'agit n'a pas subi le préliminaire de la con
ciliation : 

« Attendu que la demande tendante à ce qu'il soit décidé que 
la saisie sortira ses effets et que le titre sur lequel elle repose re
cevra son exécution, n'est qu'un accessoire et une conséquence de 
la demande en validité de la saisie et que cette dernière, ayant été 
dispensée du préliminaire de conciliation (art. 570 et 49 du code 
de procédure), la première doit l'être également; 

<• Parées motifs, le Tribunal, entendu M . MÉLOT, substitut du 
procureur du roi et de son avis conforme, déclare bonne et va
lable la saisie-arrêt pratiquée, par exploit de l'huissier Troignée 
en date du 20 décembre 1859, enregistré; dit qu'elle sortira ses 
pleins et entiers effets; et sans s'arrclcr à l'exception soulevée par 
la partie Deponcques, laquelle est déclarée mal fondée , con
damne... » (Du 3 novembre 1860. — Plaid. M M " COENAES C. VAN 

VOLXEM.) 

' i iraii'nii ' • • 

C H R O N I Q U E . 
COUR D'ASSISES DE LA PROVINCE D 'ANVERS. 

Des malfaiteurs de la pire espèce ont comparu dernièrement 
devant la cour d'assises d'Anvers. L'un d'eux, Allemand de nais
sance, a subi depuis 1830, environ 23 années d'emprisonnement, 
tant en son pays qu'en Belgique; l'autre, né à Bruxelles, est 
également repris de justice depuis plusieurs années, et a même 
été expulsé du pays par arrêté royal, pour le motif qu'il déclarait 
être Français et se donnait un faux nom. 

Ce sont les nommés Wirthmûllcr, d'Aix-la-Chapelle, et Py-
ling, bruxellois. Ils sont accusés : 

1° D'avoir à Bruxelles, dans la nuit du 13-14 juin 1860, à 
l'aide d'une fausse clef et d'effraction intérieure, volé dans la mai
son habitée par Antoine Helmons et à son préjudice : 25 à 30 mè
tres de coton, 30 pantalons en laine, une quinzaine de blouses en 
toile, une redingote en drap, t5 mètres de coutil anglais, 20 mè
tres de toile, 30 mètres demi-laine et un coupon de 20 mètres de 
la même étoffe ; 

2» D'avoir à Gand, le 27 juin 1860, au moyen de fausses clefs, 
dans l'estaminet le duc de Brabant, tenu par M""» veuve Vanden 
Bosch, où ils logeaient, soustrait frauduleusement une montre 
en or avec chaîne et clef du même métal, 2 paires de boucles 

d'oreilles, l'une garnie de diamants, 3 bagues en or, une épingle 
en or garnie de diamants, 3 petits diamants et 8 francs en espèces; 

3° D'avoir à Anvers, dans la soirée du 51 juillet 1860, à deux, 
volé ou tenté de voler avec fausses clefs et effraction intérieure, 
dans l'habitation et au préjudice de M°" veuve Aerts, tenant le 
logement le Pélican, près la station de l'Etat, une somme de 
446 francs en espèces, 19 pièces de monnaie anglaise, une boite 
en cuivre contenant une croix et une épingle en or, une bague et 
deux pendants d'oreilles en or, un scapulajre et une médaille. 

C'est au moment où ils perpétraient ce dernier vol et lorsqu'ils 
avaient déjà en poche les objets mentionnés, qu'ils ont été arrêtés, 
le fils de M m e Aerts ayant eu l'éveil par le son d'une pièce de 
monnaie tombée dans la chambre de sa mère. L'un d'eux portait 
en son carnet le modèle d'après lequel la fausse clef avait été 
fabriquée. 

Pendant plusieurs mois, ces deux individus ont déclaré se 
nommer Hové, né à Bréda. récemment revenu d'Amérique, et 
de Grcef, né à Avignon. Ce n'est qu'après une laborieuse instruc
tion, après les avoir transférés aux prisons de Saint-Bernard et de 
Vilvordc, où ils furent reconnus, après avoir fait photographier 
leurs traits et recueilli les renseignements les plus minutieux jus
qu'en Allemagne, qu'on est parvenu à constater leur identité 
ce qui a été d'autant plus difficile qu'ils avaient chaque fois été 
condamnés sous de faux noms, de manière que l'un d'eux a été 
détenu trois fois à Saint-Bernard sous des noms différents. 

Les effets d'habillement volés au préjudice de Helmons, à 
Bruxelles, ont été vendus en partie au Marché du Vendredi à 
Anvers, par l'huissier de Loecker, peu de temps avant le vol du 
Pélican. Lors de son arrestation, Wirthmùller était vêtu d'un des 
pantalons et de la redingote volés. 

Les deux accusés ont été condamnés, chacun à 15 ans de tra
vaux forcés, une heure d'exposition, 20 ans de surveillance spé
ciale de la police et aux frais. 

— ~—T-><»®<B*-,— 

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

NOTARIAT. — NOMINATIONS. — DÉMISSIONS. — Par arrêté royal du 
21 février 1861, sont nommés notaires : 

A Gosselies, en remplacement de son père, démissonniare, le 
sieur Quarré, candidat notaire en cette ville; 

A Bastogne, en remplacement du sieur Philippart, le sieur Beau-
thier, candidat notaire, domicilié à Jauche. 

— Par arrêté royal du 26 février 1861, la démission du sieur 
Dicrckx", de ses fonctions de notaire à Turnhout, est acceptée. 

— Par arrêtés royaux du 5 m a r 3 1861, sont nommés notaires : 
1» AMarbais, en remplacement du sieur Ville.démissionnaire, le 

sieur Vigneron, candidat notaire à Nivelles ; 
2° A Eghezée, en remplacement de son père démissonnaire, le 

sieur Dethy, docteur en droit et candidat notaire à Charleroi ; 
3° A Philippeville -en remplacement dn sieur Duclos, le sieur 

Poncelet, candidat notaire à Rochefort. 
— Par arrêté royal du 8 mars 1861, la démission du sieur Pa-

que, de ses fonctions de notaire à Liège, est acceptée. 
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — JUGE SUPPLÉANT. —NOMINATION. 

Par arrêté royal du 21 février 1861, le sieur Hubert, avocat et con
seiller provincial à Arlon, est nommé juge suppléant au tribunal 
de première instance séant en cette ville, en remplacement du 
sieur Gautier, appelé à d'autres fonctions. 

C . - J . V A N S W A E , 

4, place de la Senne , p r è s des Abatto irs , R r u i c l l c a 

Comptable liquidateur, expert à la vérification des écritures ; 
entreprend les travaux à domicile, se charge des bilans, des in
ventaires 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 Swac se recommande par 20 années de pratique 

et les meilleures références. 

C i n q années de crédit. 
Jurisprudence générale, par MM. DALLOZ : Répertoire seul, 

B28 francs; Répertoire et Recueil, 1845 inclus 1860, 750 francs, 
payables en 7 ans. 

Représentant pour la Belgique, M. FOREVILLE, rue de Lille, 19, 
à Paris. 

B R U X E L L E S . — I M P . DE A . M A B I E U ET C<, V I E I L L E - D A L L E - A U X BIÉS ,Ô I . 


