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C O U R P R O V I N C I A L E D E L A S U D H O L L A N D E . 

C h a m b r e c o r r e c t i o n n e l l e . 

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

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

M U N A L E . — C A R A C T È R E P U B L I C . 

Est un établissement public, exempt comme tel du droit de patente 
conformément à l'art.5,lettre / , i n fine.i/e la loi du 21 »nai'18l9, 
l'établissement installé gratuitement dans des locaux apparte
nants à la commune, surveillé par clic ou par ses délégués et 
dans lequel travaille, sous la direction et pour compte d'un in
dustriel qui, moyennant un subside de la commune, se charge de 
l'entreprise à ses risques, un nombre plus ou moins grand d'in
digents que l'autorité communale lui désigne. 

Les achats de matières premières et la vente à son profit des pro
duits de la fabrication ne rendent pas cet industriel passible du 
droit de patente. 

(HEUKENSFELDT C. L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES.) 

Sur le renvoi prononce par l 'arrêt de la Haute Cour que 
nous avons rappor té supra, p. 273, i l a été s ta tué comme 
suit : 

ARRÊT. — « Attendu que : 
• 1° Du procès-verbal lu à l'audience de cette cour et dressé 

le 10 octobre 184G par Frédéric Hartong, huissier des conlribu-
tions directes du contrôle de Delft, et par Henri Albers, délégué 
de l'administration communale de la ville de Delft, assermentés 
tous deux lors de leur entrée en fonctions; 

« 2° Des dépositions des témoins ouïs devant le premier juge ; 
« Et 3° de l'aveu de l'appelanl il résulte que, le 7 oclobre 1846, 

a été trouvé en activité, à Delft, un établissement industriel où 
était employé comme ouvriers un nombre assez considérable 
d'individus , soit dans des ateliers dépendants de l'ancienne 
maison de correction de la ville, soit dans leurs demeures; — 
que, notamment dans les ateliers susdits, étaient en activité 
29 métiers à tisser des tapis et de. l'élamine, ainsi que six cuves 
de teinture bleue ;—que de nombreux ouvriers, dénommés dans le 
procès-verbal, s'occupaient de divers travaux de l'établissement, 
tels que filer, rincer, teindre, laver, tondre, etc.; — que d'autres, 
dans les mêmes locaux, préparaient des pièces d'équipement mili
taire; — que d'antres enfin, chez eux, se livraient à des besognes 
analogues ; —que tout ceci avait lieu sous les ordres immédiats cl la 
direction de l'appelant, lequel n'était pas muni, pour l'année cou
rante, d'une patente en qualité de fabricant, de teinturier, de 
marchand ou d'entrepreneur, et n'avait fait aucune déclaration 
pour en obtenir une ; 

« Attendu que l'appelant, cité du chef, entre autres, de ces 
faits, à la requête de l'intimée, devant le tribunal correctionnel 
de La Haye, sous la prévention d'avoir contrevenu à la loi sur le 
droit de patente, y a soutenu principalement que les travaux pré
désignés étaient dirigés par lui en qualité d'entrepreneur d'un 
établissement public de charité et qu'à ce titre i l n'était point 
passible de la patente; 

« Attendu que, par jugement du 9 décembre 1847,1e tribunal 
a déclaré le prévenu en contravention et l'a condamné, et que ce 
jugement a été confirmé, par arrêt de cette cour du 27 juin 1848, 

sur le fondement qu'il était établi et avoué au procès que les bé
néfices et les pertes de l'entreprise étaient pour compte de l'appe
lant, et que dès lors ne lui était point applicable la disposition 
par lui invoquée de l'art. 3, littera i, de la loi du 21 mai 1819; 

« Attendu que cette décision de la cour a été annulée par arrêt 
de la Haute Cour du 24. octobre 1848; que par cet arrêt i l est 
jugé que, suivant la disposition précitée, le droit de patente n'est 
pas exigible des établissements publics destinés à fournir du tra
vail aux pauvres, aux mendiants et aux détenus, peu importe 
que les bénéfices en provenant tournent ou non au profit des éta
blissements mêmes; que, de plus, par le motif qu'il n'avait pas 
été positivement décidé en fait si l'entreprise de l'appelant était 
un établissement public, la cause a été renvoyée à celte cour 
pour y être de nouveau instruite en degré d'appel et évacuée, en 
tenant compte de la décision de la Haute Cour; 

« Attendu qu'en ce qui regarde le caractère de l'entreprise de 
l'appelant, l'instruction faite à l'audience, les dépositions des lé-
moins qui y ont été entendus, les pièces versées au procès, dé
montrent que l'institution, dont la direction appartient à l'appe
lant, a été érigée en 1829 et a fonctionné depuis lors à la suite de 
conventions conclues avec lui , sous l'approbation des bourgmes
tre et éclievins de Delft, par une commission directrice nommée 
par ce collège et composée de deux membres de l'administration 
communale et de membres de chacune des grandes administra
tions charitables de Delft; — que par ces conventions l'appelant 
s'est engagé à fournir du travail à un certain nombre de pauvres 
ou d'indigents désignés par lu commission ; — qu'il s'y est engagé 
moyennant une prime ou indemnité, payable par la caisse com
munale et proportionnée aux salaires à payer par lui, prime qui, 
fixée dans le principe à 28 p. c. des salaires, a clé plus tard ré
duite à 10 et à 8 p. c ; — que l'achat des matières premières et la 
disposition des produits de la fabrication étaient abandonnés à 
l'appelant, le but de la commune n'étant que de procurer du tra
vail à des indigents, en leur donnant l'occasion de pourvoir à 
leurs besoins par leur propre travail ; — qu'à cet élablissement 
était affectée une parlie de l'ancienne maison de force et de cor
rection à Delft, laquelle continua à être entretenue et pourvue 
d'appareils de chauffage par la ville; — que cependant i l restait 
loisible à l'appelant de laisser travailler chez eux à des besognes 
appropriées les indigents qui lui étaient désignés; — que les sa
laires et les heures de travail étaient fixés par la commission, que 
la nature des travaux l'était aussi par elle ou sous son approba
tion préalable; — qu'aucun des individus accueillis par l'appelant 
ne pouvait être renvoyé sans l'assentiment de la commission ; — 
qu'en général, la commission était et demeura chargée de la sur
veillance en chef et avait un libre accès auprès de tout ce qui ap
partenait à l'entreprise; — qu'enfin on n'a trouvé employés par 
l'appelant, soit dans les locaux de son établissement,soit chez eux, 
d'autres individus que les pauvres ou les indigents qui lui avaient 
été désignés par la commission ; 

o Attendu que de ce qui précède résulte que l'entreprise de 
l'appelant a été établie par l'autorité publique, a été constamment 
placée et a fonctionné sous sa surveillance; qu'ainsi elle doit être 
tenue pour une institution publique qui fournit du travail aux 
indigents et aux mendiants ; 

« Allcndu, par suite, que l'appelant n'est point, du chef de 
cette entreprise, passible du droit de patente, aux termes de 
l'art. 3, littera i, de la loi du 21 mars 1819, interprété par l'ar
rêt prémenlionné delà Haute Cour; 

« Attendu que, s'il est établi que l'appelant achète les matières 
premières et vend les produits de la fabrication, ces actes ne sont 
faits que pour les besoins ou comme une conséquence de l'entre
prise charitable; que ces opérations ne peuvent pas en être distin
guées , mais en dépendent d'elles-mêmes et nécessairement ; 



qu'ainsi, exempt de la patente pour son établissement, l'appelant 
ne l'est pas moins pour ces acbals et ces ventes ; 

« Attendu dès lors que grief a été fait à l'appelant par la déci
sion du premier juge, qui l'a déclaré CD contravention à la loi sur 
le droit de patente et l'a condamné de ce chef ; • 

« Par ces motifs, faisant droit sur l'appel, etc., la Cour réforme 
le jugement rendu le 9 décembre 1847 par le tribunal correction
nel de La Haye, en ce qu'il a condamné l'appelant pour avoir, de
puis mai 1846 jusqu'en mai 1847, exercé les professions de fabri
cant, de teinturier, de marchand et d'entrepreneur, sans en avoir 
fait la déclaration pour la perception de la patente; dit que les 
faits imputés à l'appelant ne constituent ni crime, ni délit, ni 
contravention, et le renvoie des poursuites, avec condamnation 
de l'intimée aux dépens des deux instances... » (Du 23 juin 1849. 
— Plaid. M" JAC. VAN GIGCB.) 

OBSERVATIONS. — Une bienveillante communication du 
confrère qui a plaidé l'affaire devant la Haute Cour et de
vant la Cour provinciale, nous a permis de reproduire 
cette décision. M . le ministre des finances s'est pourvu 
en cassation. Mais, nous écri t M c V A N GIGCII, peu de temps 
après i l se désista de son pourvoi. 

Cet a r rê t , jo int à celui de la Haute Cour auquel i l fait 
suite, donne une interpréta t ion notable d'un texte impor
tant de la loi sur le droi t de patente. A ce t i t re , nous y 
appelons l'attention des patentables et celle surtout de no
tre administration des contributions directes, qui incline 
trop volontiers, dans sa pratique, à assimiler à des établis
sements purement privés de nombreux ateliers de char i té 
et d'apprentissage érigés, tout comme celui de Delft, sous 
les auspices des autori tés communales et subsidics et sur
veillés par elles. 

Nous ajouterons, comme renseignement particulier, que 
l 'établissement dont i l s'est agi dans ce p r o c è s , a cessé 
d'exister en 4838. 

• —• a a a ^ T — 

C O U R D ' A P P E L D E L I È G E . 

D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s l d . d e I M . G r a n d g a g n a g e . 

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

B O N N E T O I . N U L L I T É . — P R I X . 

La vente de droits héréditaires déjà aliénés par l'auteur du ven
deur, faite sans garantie et de bonne foi, n'est pas nulle. 

L'acquéreur qui découvre l'existence de ta cession antérieure ne 
peut réclamer la restitution du prix qu'il a payé. 

(DE NESSELRODE C. DE TORNACO.) 

Le 28 août 1885, la baronne de Tornaco acquiert du 
comte de Nesselrode « tous les droits qu ' i l a, porte l'acte, 
sur les biens de la famille de Berlo, situés dans le pays de 
Liège, droits qui lu i sont acquis comme parent successible 
et ayant cause, etc. » Une autre clause ajoute que la vente 
est faite sans aucune garantie de la part du vendeur. 

Le prix fut payé partie comptant. 
Avant l 'échéance du terme à venir, l ' acquéreur découvre 

que ces mêmes droits avaient été vendus, en 1757, par 
l'aïeul du vendeur actuel. Les deux parties ignoraient com
plè tement celte circonstance lors de la vente de i 85a . 

M m 0 de Tornaco se refuse à payer la part du pr ix non 
encore soldée. 

De Nesselrode l'assigna devant le tr ibunal de Liège, où 
la défenderesse conclut reconventionnellement à In resti
tution du pr ix déjà payé , avec les frais du contrat. Elle sou
tenait que son obligation .était sans cause et nulle comme 
vente de la chose d'autrui; que la clause de non-garanlie ne 
s'appliquait qu'à l'éviction éventuelle par suite de faits 
é t rangers au vendeur et que la bonne foi de ce dernier ne 
pouvait produire d'autre effet que de l'exempter des dom
mages- intérê ts . 

JUGEMENT. — « Considérant en fait que, par convention inter
venue le 28 août 4858, entre Max-Bertrand, comte de Nesselrode, 
demeurant à Ereshoven (Prusse), et Marie-Elisabeth, comtesse de 
Berlo, douairière, baronne de Tornaco, domiciliée à Berlo (Bel
gique), le premier a cédé et transporté à la seconde-tous les droits 
qu'il a sur les biens de la famille de Berlo, situés au pays de 
Liège, qui lui sont acquis comme parent successible, ayant cause 
de M - le baron George-Karg de Bcrtembourg et de la dame Ma

rie-Rosalie, comtesse de Nesselrode ; que cette cession a eu lieu 
au prix de 15,000 francs, dont 5,000 payés comptant, et que les 
10,000 autres fr. devraient l'être en deux termes : le premier, le 
15 septembre 1855, et ie dernier le 1 e r Janvier 1856; 

« Considérant que la délivrance de la somme de 10,000 francs 
ne s'étant pas effectuée au* termes convenus, une action fut in
tentée à la douairière baronne de Tornaco, aujourd'hui représen
tée par ses enfants, aux fins d'obtenir ce paiement; 

« Considérant que les défendeurs arguent de nullité l'acte du 
28 août 1855, par le motif qu'aux termes de l'art. 1151 du code 
civil, l'obligation sans cause ne peut produire d'effet; qu'en fait le 
demandeur a cédé des droits qu'il n'avait pas; qu'ils demandent 
reconventionnellement et comme conséquence la restitution de la 
somme de 8,000 francs, payée au moment de la passation de 
l'acte, plus 500 francs avancés pour frais et loyaux coûts du même 
acte ; 

« Considérant que le demandeur maintient la validité de la 
cession de 1855, par le motif qu'il n'a fait que céder sans garantie 
les droits qu'il peut avoir; que d'ailleurs on ne prouve pas par la 
production de jugements coulés en autorité de chose jugée que la 
cession n'avait pas d'objet; qu'il s'agit d'examiner le fondement 
de ces prétentions contradictoires; 

a Considérant qu'il résulte de l'extrait d'un registre intitulé : 
Registre aux reliefs de main et de bouche d'Outre-Mcuse, sous les 
celsissimes princes Alexandre, \,<)\}T féodale de Stavelol, 1754 à 
1790, reposant aux archives de l'Etat à Liège, que Charles, comte 
de Nesselrode, père du demandeur, a fait, à la date du 8 février 
1757, cession à sa tante, comtesse de Hoensbrouck, et ce à charge 
d'autres droits, de la prétention et portion qui doit lui revenir 
dans la succession de feue la baronne de Karg, pour droit d'héri
tage sur le fief situé à Houffalize, dans le duché de Luxembourg, 
de même que les biens dessaisis par ladite dame Karg pour préten
tion a charge de l'hérédité de feu le comte de Berlo de Quabcck, 
qui se trouvent actuellement en procès, à être redemandés et 
poursuivis judicie llement ; 

« Qu'ainsi il cède pour toujours, en vertu du présent, pour lui , 
ses héritiers et successibles, les prétentions sur le fief de Houffa
lize et autres biens dessaisis à charge de l'hérédité du susdit 
comte de Berlo, qui pourraient lui appartenir par droit d'héri
tage, etc. ; 

a Considérant que cette cession est faite en termes généraux et 
comprend toutes les prétentions du cédant à charge de l'hérédité 
du comte de Berlo, alors même qu'elles proviendraient d'autres 
personnes que de la baronne de Karg; 

« Considérant qu'il résulte d'un autre acte, reposant aux 
mêmes archives, reçu à la date du H mars 1757, que la douai
rière comtesse de Hoensbrouck a cédé à ses cinq enfants tous les 
droits qu'elle a dans la succession de la baronne de Karg, tant 
de son chef qu'en vertu de la cession lui faite par Charles, comte 
de Nesselrode; 

o Considérant qu'il conste d'un autre acte, en date du 14 jan
vier 1757, réalisé à la cour d'Ongrée cl de Sclcssin, que la dame 
Marie-Rosalie de Nesselrode d'Ercshoven, douairière du comte 
d'Aerschot, avait épousé en secondes noces le baron Karg de 
Bcrtembourg, en sorte que la baronne de Karg, dont il est fait 
mention dans les actes des 8 février et 12 mars 1757, et la dame 
Marie-Rosalie de Nesselrode, dont i l est fait mention dans l'acte 
du 28 août 1855, sont une seule et même personne; 

« Considérant qu'il résulte du rapprochement de ces divers 
actes que le demandeur, à la date du 28 août 1855, en cédant à 
l'auteur des défendeurs les droits qu'il avait sur les biens de la 
famille de Berlo, situés au pays de Liège, et qui lui sont acquis 
Comme parent successible de M. le baron Georges de Karg et la 
dame Marie-Rosalie de Nesselrode, a disposé d'une chose déjà 
aliénée par son père, par l'acte du 8 février 1757, au profit de 
la comtesse douairière de Hoensbrouck; que par suite i l a vendu 
ce qui ne lui appartenait pas ; 

« Considérant en droit qu'aux termes de l'art. 1131 du code 
civil, toute obligation sans cause est nulle; que la rigueur de ce 
principe est telle que, suivant l'art. 2034, toute transaction sur 
un titre nul, est sujette à rescision, à moins que les parties 
n'aient expressément traité sur la nullité; 

« Considérant, dans l'espèce, que le demandeur n'a établi, ni 
même cherché à établir, que l'acte de cession de 1885 ait une 
cause réelle; qu'il a fait de vains efforts pour prouver que la ces
sion étant faite sans garantie, ne peut être attaquée sous aucun 
rapport; que ce dernier moyen ne serait acceptable que pour au
tant que l'auteur des défendeurs aurait été averti qu'il était pos
sible que les droits qu'on lui vendaient avaient déjà été cédés 
auparavant; 

a Considérant que si, aux termes de l'art. 1629 du code civil, 
la stipulation de non-garantie ne met pas, en cas d'éviction, le 



vendeur à l'abri d'une restitution de prix, à moins que l'acquéreur 
n'ait connu lors de la vente le danger de l'éviction, à plus forte 
raison en doit-il être ainsi quand on fait cession d'un objet déjà 
aliéné auparavant; 

« Considérant qu'il suit de ce qui précède que l'acte de 1855 
doit être déclaré nul ; 

« En ce qui touche la demande reconvcntionnelle des deman
deurs, tendante à obtenir restitution des 8,000 fr. payés au mo
ment de la passation de l'acte de 1858: 

« Considérant qu'aux termes de l'art. 1235 du code civil, tout 
paiement suppose une dette; que l'acte de 185b étant nul, la 
somme de 8,000 francs payée en exécution de cet acte, doit être 
restituée ; 

« En ce qui touche la demande de 300 fr. pour frais et loyaux 
coûts de l'aclc de 1885 : 

• Considérant qu'il est résulté des débats que si la baronne 
douairière de Tornaco avait une juste cause d'ignorer ce qui s'é
tait passe quand elle a cru acheter les droits héréditaires dont i l •• 
s'agit, le demandeur n'était pas moins de bonne foi quand i l les a 
vendus; que c'est la dame de Tornaco qui a provoqué la vente et 
même a aidé à induire le comte de Ncsselrodc en erreur; qu'il est 
juste qu'elle supporte les conséquences de sa propre erreur; 

• Par ces motifs, etc. . » (Du 25 juin 1859.) 

Sur appel de Nesselrodc, ce jugement a été réformé par 
l 'arrêt suivant : 

ARRÊT. — « Attendu que la cession dont il s'agit ayant été 
librement consentie emporte avec elle la présomption de sa vali
dité, et qu'il incombe aux intimés qui en demandent la nullité, à 
défaut de cause, de justifier que ce vice existe réellement; qu'il 
y a lieu, dès lors, de rechercher si ceux-ci ont, à suffisance de 
droit, administré cette preuve; 

« Attendu que, pour apprécier le sens et la portée de la cession 
du 28 août 1855, on doit examiner les faits qui ont précédé, ac
compagné et suivi cet acte; qu'il est démontré que c'est la douai
rière de Tornaco, née comtesse de Bcrlo,qui a, par des démarches 
réi térées, provoqué cette cession ; qu'elle a même engagé l'appelant à 
se joindre à elle pour faire valoir devant les tribunaux les prétentions 
qu'elle désignait et qui auraient appartenu aux représentants du 
baron George de Karget de la comtesse Marie-Rosalie de Nessel
rodc ; que l'appelant a refusé celte proposition, en déclarant, avec 
une bonne foi qui n'a pas été contestée, que n'ayant aucune con
naissance des droits que l'auteur des intimés indiquait, il n'enten
dait pas entreprendre un procès douteux; c'est sous l'empire de 
ces circonstances que l'appelant a accepté, sans aucune garantie, 
la cession du 28 août 1855 ; que ces faits ont d'autant plus d'im
portance, que l'acte du 28 août 1855 était resté incomplet, en ce 
que, d'une part, i l ne renferme pas le prix de la cession, ce prix 
ayant été fixé dans une obligation sous seing privé souscrite le 
même jour par l'auteur des intimés; et que, d'autre part, la douai
rière de Tornaco a annoncé, le 19 octobre 1855, que les parties 
s'étaient réservé les articles secrets de cette convention, ce qui 
démontre que ce n'est pas seulement dans les actes de la cause 
mais dans les faits et circonstances que l'on doit rechercher la 
commune intention des parties; 

« Qu'en consultant ces faits, tant dans leurs détails que dans 
leur ensemble et en mettant le prix de la cession en regard des 
avantages considérables que la douairière de Tornaco se propo
sait de réclamer, on est amené à reconnaître que cette dernière 
n'a pu vouloir acquérir, et que l'appelant, de son côté, n'a en
tendu céder que des prétentions incertaines et des droits aléa
toires, que l'auteur des intimés était libre d'exercer à ses risques 
et périls, prétentions qui auraient pu appartenir encore à la fa
mille du baron George de Karg et de la comtesse Marie-Rosalie de 
Nesselrodc, dont l'appelant est le successible et l'ayant cause; que 
c'est donc en vain que les intimés opposent, notamment, l'acte 
d'échange ou de cession du 8 février 1787, dans lequel est inter
venu Charles, comte de Nessclrode, bisaïeul de l'appelant; qu'il 
suit de ce qui précède que les conclusions prises par l'appelant 
principal sont fondées et que l'appel incident, formé par les inti
més, devient sans objet; 

o Par ces motifs, la Cour, statuant sur les appels respectifs, 
met l'appellation et le jugement dont est appel au néant; émen-
dant, déclare les intimés non fondés dans leur demande recon-
ventionnellc et les condamne au paiement de la somme de 10,000 
francs, etc.. » (Du 19 janvier 1861. — Plaid. MM C I DOGNÉE C. 
BAZE.) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 
—-ïT>ee9<s-t» 

T R I B U N A L C O R R E C T I O N N E L D E T E R M O N D E . 
P r é s i d e n c e d e 1 H . I M a l k v n B , v l e e - p r c s l d . 

IMMEUBLE. — VENTE PUBLIQUE. — ENCHÈRES, — AFFICHES. 

NOTAIRE. AGENT D'AFFAIRES. — MANDAT. — AUTHENTICITÉ. 

ACTES SOUS SEING PRIVÉ. — PROFESSION. IMMIXTION. 

FONCTIONS PUBLIQUES: — VENTE VOLONTAIRE. — MAJEUR. 

Aucun (exte de loi n'a exclusivement attribué aux notaires Us 
ventes publiques d'immeubles aux enchères, lorsque ces immeu
bles sont volontairement vendus et qu'ils n'appartiennent qu'à 
des majeurs maîtres de leurs droits. 

En conséquence, il n'est interdit ni aux propriétaires ni à leurs 
mandataires, fussent-ils agents d'affaires, ou à tous autres, de 
vendre publiquement ces immeubles aux enchères, si d'ailleurs ils 
n'ont pas prétendu donner aux actes accomplis dans ces condi
tions le caractère de l'authenticité. 

Ces faits licites ne sauraient tomber sous l'application de l'art. 258 
du code pénal. 

(LE MINISTERE PUBLIC C. A. J. LEBEGUE.) 

Nous avons rappor té au tome X V , p. 1531 et suiv., un 
jugement rendu sur cette question, au profit des agents 
d'affaires, par le tr ibunal de Gand, le 24 octobre 1857, et 
au tome X V I , p. 1125 et suiv., l 'arrêt de la cour d'appel 
du 11 août 1858, réformant la décision du premier juge. 

Celle même question s'est présentée récemment devant 
le tr ibunal de Termonde, à l'occasion d'une poursuite i n 
tentée contre l'agent d'affaires Lebègue, de Laerne. 

Le tribunal s'est prononcé , comme celui de Gand, en 
faveur du p révenu , qui a été acqui t té . 

Les faits de la cause et la question de droit sont dévelop
pés clans le réquis i to i re de M . DE MEKEN, substitut du pro
cureur du r o i , dans les conclusions prises au nom du p r é 
venu et dans le jugement que nous donnons ci-après. 

RÉQUISITOIRE. — « Attendu qu'il est constant, en fait, que Au
guste-Jean Lebègue, agent d'affaires, a procédé à des ventes pu
bliques d'immeubles, aux enchères, à Lucrne, à Destelbergen et à 
Heusden en 1857 (les 28 avril et 12 mai, 5 et 12 novembre, 
17 novembre), en 1858 (les 8 et 22 février, 23 février cl 9 mars, 
50 mars et 15 avril, 12 et 20 avril, enfin le 4 mai), et même an
térieurement (il l'a reconnu devant M. le juge d'instruction, le 
25 juin 1857, et celte circonstance a été confirmée par l'agent 
d'affaires Imschoot, tant à l'audience que devant AI. le juge d'in
struction de Gand, le 10 février 1800); 

Que ces ventes étaient précédées d'affiches énumérant, par 
lots, les biens à vendre, prévenant du jour de l'adjudication pré
paratoire et de celui de l'adjudication définitive et faisant connaî
tre qu'il serait procédé à ces adjudications par le candidat notaire 
Lebègue, de Laerne, au bureau de qui tous les litres de propriété 
étaient déposés et où l'on pouvait se procurer tous les renseigne
ments désirables ; 

Qu'aux jours et heures désignés, ce dernier observant scrupu
leusement toutes les formalités employées par les notaires, après 
avoir fait connaître les charges et conditions de la vente, recevait 
les enchères, adjugeait au plus offrant et dressait ensuite un pro-
cès-verhal de toutes les opérations, procès-verbal qu'il signait 
avec les obligés et qui était ensuite enregistré; 

Attendu qu'il résulte tant de ce procès-verbal que du cahier 
des charges : 

1° Que le prix de vente devait être payé le quinzième jour 
après l'adjudication définilive, à 3 heures après midi, en mains, 
contre quittance et au bureau de l'agent d'affaires Lebègue; 

2° Que, sous aucun prétexte, les acquéreurs ne pouvaient re
fuser de faire ce paiement de la manière indiquée, le différer ou 
même consigner les fonds, à peine de devoir payer les intérêts 
des sommes dues, au taux annuel de 5 p. c , à dater du quin
zième jour après l'adjudication définitive jusqu'à complète libé
ration ; 

5° Que dans le délai de six jours après la vente publique, et 
indépendamment de leur prix d'acquisition, les adjudicataires 
devaient payer, en mains et au bureau de l'agent d'affaires Le
bègue : 

(a) 12 p. c. de leur prix d'adjudication, pour les frais et pour 
les honoraires et vacations (vacatien en werkingen) de l'agent 
d'affaires ; 



(6) 1/4 p. c. de la mise à prix (instel somme) au profit* des 
vendeurs ; 

(c) Les trois autres quarts pour cent, à titre de primes en 
boisson , et dont l'agent d'affaires se réservait la disposition 
(primes qu'il est interdit aux. notaires d'inscrire dans les condi
tions de ventes, « parce qu'elles constituent un système vicieux, 
un fait très-grave. » — Circulaires de M. le ministre de la justice 
des 21 novembre 1856 et 6 juillet 1887); 

(d) Les droits d'enregistrement de la quittance du prix de 
vente; 

4° Que tout enchérisseur et adjudicataire était tenu, à la pre
mière réquisition de l'agent d'affaires, de constituer caution per
sonnelle pour garantir le paiement du prix de vente et de tous 
frais et accessoires; et, qu'en cas d'adjudication du bien à plu
sieurs personnes, elles étaient obligées solidairement, comme 
l'acquéreur et sa caution ; 

b° Que tout enchérisseur et adjudicataire était tenu de confir
mer immédiatement son enchère par sa signature au bas du pro
cès-verbal, sinon que l'agent d'affaires avait le droit d'annuler les 
enchères et adjudications, d'exposer de nouveau le bien en vente 
ou de le retenir; qu'enfin i l avait le droit de refuser, s'il le jugeait 
à propos, les enchères de telles personnes, de tenir des séances 
ultérieures, d'adjuger par lots ou par accumulation, sans devoir 
donner aucun motif; 

6° Que faute, par les acquéreurs ou leurs cautions, d'exécuter 
l'une ou l'autre de ces clauses, tellement essentielles « qu'à leur 
défaut,dit le cahier des charges, l'adjudication n'eût pas eu lieu, » 
l'agent d'affaires, indépendamment des moyens fournis par la loi 
pour obtenir le paiement du prix d'acquisition et de tous les frais 
et accessoires, avait le droit de réexposer les biens en vente, soit 
immédiatement, soit à d'autres séances et après de nouvelles affi
ches, à son choix, sans devoir s'arrêter à aucune formalité de 
procédure, ni mettre en demeure lesdits acquéreurs ou leurs 
eautions, auquel cas ceux-ci restaient responsables, non-seule
ment de tous les frais et dommages-intérêts, mais aussi de la di
minution qui se produirait au préjudice du vendeur sur le prix 
de la première adjudication, tandis que celui-ci profiterait seul, le 
cas échéant, de l'augmentation ; 

7 ° Que les enchérisseurs acquéreurs et cautions élisaient do
micile au lieu même de la vente publique; 

Attendu qu'il résulte de ces clauses et conditions que la vente 
était définitive après la réception des enchères par l'agent d'af
faires Lebègue; que le dernier enchérisseur dont l'offre était ac
ceptée par cet agent devenait irrévocablement propriétaire de 
l'immeuble, et que son titre d'acquisition était le procès-verbal 
sous seing privé dressé par Lebègue ; 

Attendu que le caractère définitivement obligatoire de ces en
chères ainsi reçues a été reconnu par tous les témoins entendus, 
soit dans l'instruction, soit à l'audience; 

Attendu que ces témoins, la plupart peu lettrés, se sont, en 
effet, rendus adjudicataires à ces ventes publiques dans l'intime 
persuasion que l'agent d'affaires instrumentant imprimerait aux 
diverses opérations de chacune des ventes un caractère particu
lièrement certain et assurerait aux acquéreurs la même garantie 
que les notaires, et qu'il a dû en être de même des vendeurs ; 

Attendu que s'il est vrai que Lebègue a pris la précaution de 
déposer le procès-verbal de la vente publique chez un notaire, 
précaution commandée par l'art. 2 de la loi sur la révision du 
régime hypothécaire du 16 décembre 1851, i l est à remarquer : 

1° Que cette mesure, quoique exigée par le cahier ('es charges, 
était indépendante des autres clauses et conditions, et que le refus 
de comparaître devant le notaire, dont le choix appartenait à Le
bègue cxclusivemcnt(il choisissait toujours le notaire Meganck,de 
Wettercn, avec lequel i l avait pris des arrangements particuliers : 
le notaire recevant un prix fixe, 7 fr. 40 c , pour son concours), 
n'énervait en rien le caractère définitif de 'l'adjudication, au 
moins en ce qui concernait l'adjudicataire, et ne l'obligeait pas 
moins à payer le prix d'acquisition dans les quinze jours et les 
frais et honoraires dus à l'agent d'affaires dans le délai plus res
treint de six jours, à partir de la vente; 

2° Que le notaire, dont le rôle était purement passif et qui 
était resté étranger aux opérations relatives au procès-verbal 
(procès-verbal liant irrévocablement les .adjudicataires et que 
ceux-ci ne pouvaient ne pas reconnaître ou réaliser), ne recevait 
en définitive qu'en dépôt et tel qu'il était cet écrit sous seing privé 
et enregistré, d'où il suit que la comparution devant un notaire 
n'était qu'une formalité supcrfiueà loutautrc titrequ'à celui depar-
venir à la transcription (incomprise des adjudicataires, la plupart 
ne se rappellent même pas que le notaire leur ail lu un acte quel
conque), et dont on avait assuré l'accomplissement en le fixant 
au même jour et au même lieu (généralement le bureau de l'agent 
d'affaires) que ceux assignés pour le paiement du prix de vente; 

Attendu que l'ensemble des clauses et conditions du cahier des 

charges, et notamment les dividendes imposés aux adjudicataires 
au profit de l'agent d'affaires personnellement, non-seulement 
pour les frais, mais aussi à titre de vacations et d'honoraires, di
videndes formellement distingués de toutes les sommes attribuées 
aux propriétaires vendeurs, révèlent manifestement, d'autre part, 
le caractère particulier que s'attribuait Lebègue dans les opéra-
lions de la vente publique ; 

Attendu que ce caractère est évidemment celui d'un tiers agis
sant en définitive en nom propre, en vertu d'un prétendu pouvoir 
personnel et non celui d'un mandataire, représentant le proprié
taire vendeur, ne relevant que de lui et n'ayant qu'à recevoir de 
lui seul la rémunération de ses services, sur le pied des stipula
tions particulières faites entre le mandataire et le mandant, en 
dehors de tous autres à qui ces arrangements sont complètement 
indifférents ; 

Attendu que les précautions, apparemment sans grande impor
tance, mais en réalité très-sérieuscs dans le système de Lebègue, 
prises par ce dernier,d'écrire presque généralement par lui-même 
les minutes de l'acte authentique de dépôt ainsi que les expédi
tions, de ne faire signer les minutes de ces actes par le notaire et 
par les parties que dans son bureau, de remettre lui-même les 
expéditions aux adjudicataires et de ne les délivrer qu'envelop
pées de couvertures ou chemises absolument identiques pour la 
forme à celles employées par les notaires, et portant toutes, avec 
le numéro d'un répertoire, ces indications : « Kanloor van A. J. 
Lebègue, kandidaet-notaris le Laerne, » de manière à effacer, au
tant que possible, quelque restreinte qu'elle fût déjà, l'interven
tion du notaire,confirment le rôle personnel ques'atlribuait Lebè
gue et qu'il s'évertuait à conserver aux yeux du public; 

Attendu qu'en présence de ces faits et gestes et des clauses du 
cahier des charges appréciées, conformément à la seule interpré
tation dont elles paraissent susceptibles, la mesure prise par Le
bègue de se faire donner par les propriétaires vendeurs une pro
curation notariée à l'effet de vendre publiquement leurs biens 
immeubles ne peut plus être considérée que comme un expédient 
fort habile, mais incapable de fournir à Lebègue même un argu
ment spécieux, si l'on tient compte de la multiplicité des ventes 
publiques d'immeubles opérées par lu i , multiplicité qui, rappro
chée des autres circonstances, ne peut s'expliquer que comme 
l'exercice d'une profession ; 

Attendu que dans ces conditions ainsi définies, la seule signifi
cation pour le public, et notamment pour les enchérisseurs, des 
termes : als gemagligdcn der eigenaers, invoqués par la défense, 
était que Lebègue agissait « à la requête des propriétaires; » 

Attendu qu'aux notaires seuls, parce qu'ils sont fonctionnaires 
publics (loi du 25 ventôse an XI ) , tenant leur pouvoir du souve
rain par délégation, appartient ce rôle de tiers entre les parties 
pour faire passer, en suivant les formalités de la vente publique 
aux enchères, la propriété des immeubles des requérants sur la 
tête des adjudicataires; 

Attendu que si la jurisprudence a quelquefois reconnu à un 
simple particulier majeur le droit de vendre lui-même publique
ment ses immeubles (cour de cassation de France,20février 1843 , 
JOURNAL DU PALAIS, 1843 , p. 3 3 4 et suiv.; SIREV, 1 8 4 3 , t. I e r , 
p. 509), c'est parce qu'elle a considéré les enchères non solen
nelles reçues dans ces espèces comme ne constituant que de sim
ples pourparlers qui n'aboutissaient qu'à une convention entre le 
propriétaire vendeur et l'acheteur directement, mais qui n'avaient 
rien de commun, ni pour le fond ni pour la forme, avec les en
chères faites devant un officier public, prétentions modestes qui 
sont bien loin de celles du prévenu (ROLLAND DE VILLARGUEB, Dic
tionnaire du Notariat, V ° Notaire, n° 5026i's.—Commentaires de 
M. DE VILLENEUVE sur l'arrêt de la cour de cassation de France 
reproduit, loco cilalo, par le Recueil de SIREY, et notamment sur 
le rapport du conseiller TROPLONG); 

Attendu que les enchères, dans le système des opérations faites 
par le prévenu, sont de véritables conventions définitives, et que 
c'est parce qu'elles étaient rapidement formées, instantanées, 
toujours obligatoires , comme celles reçues par les notaires , 
qu'elles appelaient le concours et la surveillance d'un officier 
public ; 

Attendu que c'est parce que, à raison même de la nature parti
culière de ces conventions, i l suppose indispensable le ministère 
d'un fonctionnaire public pour procéder à tous et à chacun des 
actes successifs dont se compose la vente publique aux enchères, 
et dont le contrat authentique n'est que le complément, que le 
législateur du code pénal a, par l'art. 412, spécialement garanti 
la régularité des enchères, la liberté du consentement des parties, 
en un mol la loyauté de ces opérations, garantie qui a fait, à leur 
insu, défaut aux propriétaires des immeubles publiquement ven
dus par Lebègue (soit qu'ils lui aient spontanément demandé de 
vendre leurs biens, soit que Lebègue ait été leur offrir ses ser
vices), mais sur lesquelles cependant ils doivent avoir nécessaire-



ment compte, comme les enchérisseurs ; sinon, ils auraient fait 
procéder à la vente publique par le ministère d'un notaire, à qui 
ils n'auraient certes pas payé, à titre d'honoraires et de frais, 
le dividende élevé de près de 15 p. c. que le prévenu s'est ré
servé ; 

Attendu que les fonctionnaires publics exclusivement chargés 
do ce ministère sont les notaires; que cela résulte, à toute évi
dence, des dispositions des codes où i l est question de vente pu
blique et, notamment, des art. 4 5 9 , 4 6 0 , 8 0 6 , 827 du code civil, 
de la loi du 1 2 juin 1816 , et des art. 7 1 6 , 7 4 7 , 9 0 4 , 9 5 4 , 95S , 
9 7 0 , 9 8 8 , 1 0 0 1 du code de procédure civile, etc.; 

Attendu que la comparaison des art. 8 2 7 du code civil et 7 4 7 
du code de procédure civile, avec les autres ci-dessus cités, dé
montre qu'aux notaires, à l'exclusion de tous autres, n'appartien
nent pas seulement les ventes publiques des immeubles des inca
pables, mais aussi celles des biens des majeurs, maîtres de leurs 
droits, avec cette unique différence que, dans le premier cas, un 
notaire commis par le tribunal peut, seul, procéder à la vente, 
tandis que, dans le second, le choix du notaire instrumentant est 
conservé aux parties elles-mêmes; ces ventes, en effet, qui ne 
diffèrent que quant à l'état des parties intéressées, « étant absolu-
« ment semblables quant à la nécessité d'un mode qui garantisse 
« la régularité des enchères et la liberté du consentement des 
« parties » (V. les motifs développés à l'appui du pourvoi formé 
par la chambre des notaires de Cliaumont contre un arrêt de la 
cour de Dijon, du 3 0 janvier 1 8 6 0 , maintenu par la cour de cas
sation de France par l'arrêt précité du 2 0 février 1843 , JOURNAL 
DU PALAIS, 1 8 4 3 , p. 3 3 4 et suiv.); 

Attendu que les art. 9 5 5 et 9 8 5 du code de procédure civile et 
l'art. 1582 , alinéa 2 , du code civil, invoqués pour le prévenu, 
signifient simplement que les majeurs peuvent disposer de leurs 
biens, soit de la main à la main par acte sous seing privé ou par 
acte authentique, soit par adjudications publiques aux enchères, 
« mais toujours en se conformant aux règles spéciales du mode 
« qu'ils voudront choisir » (cour d'appel de Gand , arrêt du 
U août 1858, BELG. JUD., X V I , p. 1123 et suiv.); 

Attendu que le privilège exclusif des notaires de procéder aux 
ventes volontaires d'immeubles aux enchères, reconnu par les di
verses dispositions de nos codes (qui se concilient parfaitement 
avec l'art. 1E R de-la loi organique du notarial du 2 5 ventôse 
an X I ) , l'était également par la législation antérieure; 

Attendu, en effet, que les édils de François I E R du mois de no
vembre 1542 et de 1543 , les lettres données par le roi Henri I I , 
le H décembre 1555, et son édit du 4 décembre de la même an
née, le code Henri, titre X X I I , art. 1 4 et 2 6 , et l'arrêt de règle
ment du 27 niai 1 7 5 7 , ont interdit, sous diverses peines, à toutes 
autres personnes, et notamment aux greffiers, juges, lieutenants 
et commis de s'immiscer dans les fonctions exclusives des no
ta res ; 

Attendu que le privilège dont il s'agit n'a pas cessé, après la 
révolution française, d'être formellement maintenu en faveur des 
notaires contre tous usurpateurs (circulaire du ministre de la jus
tice du 2 octobre 1 8 1 1 ) ; 

Attendu qu'il en fut notamment ainsi lorsque les notaires eu
rent dénoncé au conseil d'Etat, le .22 février 1806 , l'abus pratiqué 
au tribunal de la Seine, qui, outre le droit de vendre publique
ment les immeubles expropriés, s'était attribué celui de procéder 
aux ventes volontaires d'immeubles par enchères publiques, dif
ficulté dont la solution résumée en ces termes, par Napoléon : 
« Le silence de la loi suffit pour autoriser les notaires à s'empa-
« rer, sans distinction, de toutes les ventes faites de gré à gré, » 
provoqua les dispositions déjà citées des art. 7 4 6 et 7 4 7 du code 
de procédure civile; 

Attendu que ce même principe fut invoqué contre les juges de 
paix, alors que, sous la forme de procès-verbaux de conciliation, 
ils vendirent des immeubles (circulaire du ministre de la justice 
du 2 9 brumaire an V ; ROLLAND DE VILLARGUES, Dictionnaire du 
Notarial, V ° Notaire, n°" 2 9 4 et suiv.); 

Attendu que les cours et tribunaux consacrent généralement le 
privilège exclusif des notaires de procéder à des ventes publiques 
volontaires d'immeubles, en punissant les huissiers qui adjugent 
publiquement même les biens considérés par la loi seulement, 
comme immeubles ; 

Attendu qu'en prohibant à ces magistrats et officiers ministé
riels qui, instrumentant en dehors de leurs attributions légales, 
tendaient à se prévaloir de leur qualité aux yeux du public, les 
ventes volontaires d'immeubles par enchères publiques, le législa
teur a encore reconnu que tous et chacun des actes successifs dont 
celles-ci se composent doivent avoir un caractère authentique, la 
première condition à cette lin étant que chaque autorité agisse 
dans le cercle légal de ses attributions ; 

Attendu qu'il est donc superflu de faire observer qu'en portant 
cette prohibition contre tous autres fonctionnaires que les notai

res, le législateur a, a fortiori, interdit aux particuliers de vendre 
publiquement des immeubles; 

Attendu que cette conclusion rationnelle est corroborée par 
l'interdiction généralement faite à toutes autres personnes qu'aux 
notaires, greffiers et huissiers de vendre publiquement les meu
bles ; 

Attendu qu'il résulte de ces faits et considérations que le pré
venu s'est immiscé dans les fonctions publiques de notaire et s'est 
ainsi rendu coupable du délit puni par l'art. 2 5 8 du code pénal 
(Tribunal correctionnel de Melun, 1 4 décembre 1 8 5 8 ; Paris, 
1 E R mars 1859 , JOURNAL DU PALAIS, 1 8 6 0 , p. 67 et suiv.) ; 

Attendu que cette immixtion qui compromet, dans les cantons 
où elle se produit, la considération du notariat au préjudice de 
l'intérêt public et qui enlève aux vendeurs et aux acquéreurs les 
garanties que la loi a voulu leur accorder et sur lesquelles ils ont 
compté, doit être réprimée; 

Attendu que le prévenu alléguerait vainementque les actes qu'il 
a posés n'ont pas complètement la valeur d'actes notariés (les actes 
posés par quiconque s'est immiscé dans une fonction publique ne 
valent jamais ceux posés par le fonctionnaire lui-même), puisque 
nous avons démontré les prétentions du prévenu, la qualité réelle 
en laquelle i l a agi, la position personnelle qu'il s'attribuait (et qui 
n'appartient qu'aux notaires), seules considérations qu'il faille 
envisager et qui, bien comprises, justifient la prévention ; 

Attendu cependant qu'il existe, dans l'espèce, des circonstances 
atténuantes, le prévenu ayant notamment cessé, après l'arrêt de 
le cour d'appel de Gand du 1 5 août 1858 , de procéder aux ventes 
volontaires d'immeubles aux enchères publiques ; 

Nous requérons qu'il plaise au tribunal, faisant application du-
dil article, combiné avec l'art. 6 de la loi du 1 5 mai 1 8 4 9 , con
damner le prévenu Lcbèguc à une amende de 5 0 fr.; subsidiaire-
ment, à un emprisonnement de huit jours et aux frais de la 
poursuite, cl fixer à huit jours la durée de la contrainte par corps 
pour le recouvrement de ces frais. (Loi du 2 1 mars 1859 , arti
cle 4 1 . ) » 

Conclusions prises au nom du prévenu . 

« Attendu en fait : 
Que le prévenu n'a jamais procédé à aucune vente d'immeu

bles en public, qu'en sa seule qualité de mandataire, et en vertu 
d'une procuration notariée; 

Qu'il n'a jamais annoncé ou prétendu avoir d'autres droits à 
cet égard, que ceux du vendeur qu'il représentait ; 

Qu'il a toujours soutenu non qu'il tirait de sa seule qualité 
d'agent d'affaires le droit de vendre les immeubles aux enchères 
et en public, mais qu'il n'entendait faire que ce que le proprié
taire vendeur aurait pu faire pour lui-même, et qu'il tirait tout 
son droit de sa procuration ; 

Qu'il l'annonçaitnon-seulement dans les affiches et publications, 
mais dans tous les actes sans exception, et même verbalement 
lors de la vente, aux assistants, voulant qu'il fût bien constant 
qu'il n'agissait que comme mandataire spécial et en vertu d'une 
procuration authentique; 

Qu'il n'a jamais fait aucune vente, sans la condition ex
presse que, dans un délai stipulé, les parties s'engageaient à re
connaître l'acte devant notaire, et à le réaliser (ce afin de lui 
donner la forme de l'authenticité); 

Que non-seulement i l n'a fait aucune vente sans stipuler ex
pressément cette condition, mais qu'en réalité, aucune vente n'a 
été tenue sans que l'acte sous seing privé qui en était fait n'ait été 
reconnu et réalisé par les parties devant un notaire; 

Qu'il poussait la précaution jusqu'au point non-seulement de 
lire celte condition, à haute et intelligible voix, afin que cette 
condition essentielle fût bien connue, mais encore qu'il répétait 
verbalement ensuite cette condition au public avant l'opération, 
et qu'il la répétait encore verbalement au moment de la signa
ture de l'aclc, voulant donner ainsi à tous à comprendre claire
ment, que ce qui s'était fait cl se faisait là n'était qu'un acte 
simplement privé et provisoire, et qu'il fallait encore un acte dé
finitif et authentique devant notaire ; 

Que jamais Auguste Lcbèguc n'a fait quelque acte que la loi 
n'attribue qu'aux notaires, tels que donation, inventaire, par
tage, vente de biens de mineurs ou de personnes qui leur sont 
assimilées, etc. ; 

Que jamais i l n'a pratiqué quelque fait pour faire croire au 
public que son acte sous seing privé avait la valeur d'un acte 
notarié, ou autant de valeur; ou qu'il pouvait le remplacer, ou 
même laissé croire qu'il fùl, lui Lebèguc, notaire; ou même 
donné à ses actes la formule des adjudications authentiques; 

Que jamais il n'a gardé aucune minute de ses actes ni n'en a 
délivré expédition ; 

Atlcndu en droit : 
Que les agents d'affaires sont des mandataires par état, fat-



saut profession de se charger des affaires d'autrui, s'annonçant 
comme tels, et tenant à cet effet un bureau ouvert à tout le 
monde (MERLIN, Répertoire, V° Agents d'affaires). 

Attendu que ces mandataires par état sont reconnus comme 
tels par la loi, autorisés par elle, et patentés à ces fins (V. la loi 
sur les patentes, et l'art. 652 du code de commerce) ; 

Attendu que leur cercle légal d'agissements est de faire pour 
autrui tous les actes que le propriétaire aurait pu faire lui-
même, à moins qu'un texte formel de la loi ne défende expres
sément, dans un cas particulier, cette représentation ; 

Attendu que les principes sur la liberté civile des contrats, et 
sur la liberté civile du mandat (qui en est une dépendance natu
relle), veulent que ces mandataires par état puissent non-seule
ment so charger de toutes sortes de mandats, mais encore aussi 
souvent que leur profession leur en offre l'occasion (si la loi par 
des motifs particuliers et dans un intérêt supérieur n'a statué le 
contraire), sans que la répétition plus ou moins fréquente de ces 
mandats, dont i l se chargent, puisse dégénérer en délit, un fait 
inoffensif et irréprochable en soi ne pouvant, par sa répétition, 
devenir délictueux; 

Que le juge ne peut restreindre arbitrairement et en l'absence 
d'un texte de loi, cette liberté civile sous prétexte d'utilité pu
blique, d'analogie, de parité de motifs, ou pour toute autre cause 
de même nature ; 

Que s'il y a lacune dans la loi sous ce rapport, il n'appartient 
pas au juge de la remplir, surtout en matière pénale, où tout 
est de rigueur, où les dispositions ne s'étendent pas d'un cas à un 
autre ; 

Attendu qu'aucun texte de loi, ne défend à un particulier, qui 
peut disposer de sa propriété de la manière qu'il le juge In plus 
avantageuse pour lui (art. 544 du code civil), de vendre son im
meuble par acte sous seing privé en public, en une ou plusieurs 
séances (provisoire et définitive), après publications et affiches, 
en provoquant préliminairement des offres ou enchères par ses 
criées ou ses recommandations ; que ce n'est là que l'exercice 
du droit de propriété, qu'aucune loi ne restreint sous ce rapport ; 

Que ce que le propriétaire pourrait faire par lui-même, en 
vertu de la liberté civile des contrats, un mandataire peut le 
faire pour lui en vertu de sa procuration, fùt-il même choisi 
dans la classe des mandataires par état; 

Que s'il est vrai qu'on ne peut pas toujours faire par autrui 
ce qu'on peut faire par soi-même, cela n'est exact que lors
qu'une loi expresse défend de faire un acte par mandataire ou 
qu'il y a impossibilité de faire l'acte par autrui; que c'est là la 
limite de la liberté du mandat; 

Que ce mandataire pourra donc se charger de ce mandat aussi 
souvent que, dans l'exercice de sa profession de mandataire par 
étal pour laquelle i l est patenté, i l en a l'occasion ; ce en vertu 
de cette même liberté du mandata laquelle il ne peut être op
posé de restriction, soit quant au nombre, soit quant à la nature 
des acte», que par une loi ; étant de principe, en matière pénale 
et de liberté, que tout ce qui n'est pas défendu, est permis ; 

Que l'on ne peut dire dans ce cas que ce mandataire spécial 
s'érige là, en vendeur d'immeubles: d'abord, parce, que l'agent 
d'affaires faisant profession de se charger de toutes sortes d'af
faires, tenant bureau ouvert à tout le monde à cet effet, et pa
tenté pour accepter toutes sortes de mandats précisément aussi 
souvent qu'ils se présentent, il n'est pas plus vendeur d'immeu
bles qu'agent chargé de faire des déclarations de successions 
p. ex., chargé de faire des prisées, chargé de faire des baux ou 
autres engagements sous seing privé, actes qui constituent par 
leur fréquence et dans leur ensemble l'exercice de la profession 
pour laquelle i l est patenté. Ensuite parce que c'est là choisir 
une seule nature d'actes, entre tous ceux qui se présentent dans 
sa profession et dans l'espèce, choisir précisément la moins fré
quente, puisque du 20 septembre 1855 au 42 avril 1858, date 
de la dernière vente, on n'a pu signaler que huit ventes, nonob
stant la plus minutieuse instruction, soit trois ventes par an, 
chiffre vraiment trop insignifiant pour cette dénomination, eu 
égard aux autres natures d'affaires; 

Qu'au fond, une vente sous seing privé d'immeubles, faite 
même en public par ce fondé de pouvoir, fût-il choisi dans la 
classe des mandataires par état, ne constitue jamais qu'un acte 
destitué de toutes les formes réservées à l'acte notarié; 

Qu'une pareille vente en effet, ne change pas de nature, pour 
avoir été précédée d'affiches ou de publications ; qu'aucune loi 
ne s'oppose en effet à ce que les particuliers usent de ces moyens 
de publicité, pour obtenir un plus haut prix ; que l'affiche n'est 
pas un élément de publicité, que des officiers publics peuvent 
seuls emprunter, ou dont la loi leur réserve seuls le monopole, 
soit dans la forme, soit dans le fond : que même dans les ventes 
notariées, les parties pourraient se charger elles-mêmes de ce 
moyen de publicité sauf à en justifier dûment au notaire; 

Qu'à l'égard des enchères, il ne faut pas confondre les enchè
res reçues par un notaire en sa qualité d'officier public, avec 
l'assistance (pour la solennité) de témoins instrumentales; en
chères ayant ainsi la force de l'authencilé, et qui sont constatées 
avec les formes solennelles de l'intitulé des lois, suivi du man
dons et ordonnons, engendrant ainsi exécution parée et faisant 
foi jusqu'à inscription de faux, avec les simples offres ou enchè
res verbales reçues par le fondé de pouvoirs sans témoins, les
quelles enchères tant que l'enchérisseur ne les a pas reconnues 
par écrit, restent dans les simples termes d'une proposition ver
bale, et, même après cette constatation suivie d'acceptation par 
le vendeur, n'ont et ne peuvent jamais avoir d'autre valeur que. 
celle d'un consentement donné sous seing privé; 

Qu'elles n'ont même cette valeur si restreinte que par suite 
du consentement des parties; qu'elles n'en reçoivent aucune, 
même privée, de la seule intervention d'un intermédiaire, qui 
ne peut même agréer ces offres qu'autant qu'il a pouvoir du 
vendeur et comme le vendeur aurait pu le faire lui-même; et 
nullement comme ayant, en sa seule qualité d'agent d'affaires, 
droit de constater ces enchères et de les rendre obligatoires; 

Que dans ce cas, ces enchères, d'un caractère tout à fait privé, 
ne constituent en réalité qu'un simple préliminaire, pour arri
ver à ce consentement donné aussi dans une forme toute privée; 

Qu'il suit de là que la simple relation de ces préliminaires, 
mise par écrit par le mandataire, n'en changerait pas davantage 
le caractère ; mais que dans l'espèce, ces enchères n'ont pas même 
été mentionnées dans l'acte sous seing privé; 

Que vainement l'on dirait qu'en agissant ainsi, ce mandataire 
affecte d'imiter les formes et les allures des enchères par procès-
verbal solennel et authentique des notaires ; 

Que rien n'est plus inexact surtout dans l'espèce, puisque 
outre les circonstances déjà rapportées : 

i" Un procès-verbal d'enchères et d'adjudication dressé par 
un notaire, contient la mention : Devant nous notaire, de rési
dence à Or, dans l'acte sous seing privé, rien si ce n'est la 
mention nécessaire que le sieur Lebègue, candidat notaire à 
Laernc, fondé de pouvoirs, vend au plus offrant ou offre de ven
dre, etc.; i l faut bien en effet faire connaître le vendeur et l'a
cheteur ; 

2° L'acte authentique contient la mention que l'acte se fait 
en présence cl avec l'assistance des témoins instrumentaires ci-
après nommés; 

Il n'y a nulle trace de témoins dans l'acte privé; 
5° L'acte solennel, porte : 
Comparut en personne, le sieur, etc.; 
Dans l'occurrence, rien de semblable ; 
4° L'acte solennel énonce régulièrement que l'adjudication se 

fait après Pcxlinclion de trois bougies ou avec tel autre mode 
usité dans les ventes notariales; 

L'acte privé porto simplement mention que le bien est vendu 
à tel... pour la somme par lui offerte ; 

5° L'acte notarié porte la mention des enchères; 
Les enchères ne sont pas même actées dans l'écrit privé ; 
6" L'acte notarié porte, aux ternies de la loi, le cachet du no

taire qui l'a reçu ; 
Rien de semblable n'existe dans l'occurrence; 
7° L'acte authentique est gardé en minute par le notaire, qui 

en délivre grosses et expéditions ; 
Dans l'espèce, jamais Lebègue n'a gardé minute, ni délivré 

expéditions ou copies des actes provisoires qui se signaient ainsi 
sous seings privés ; 

8° L'acte authentique, complet par lui-même, n'a pas besoin 
d'autre reconnaissance ; 

Les actes prives portent tous la condition que les parties ont, 
dans un délai fixé, pris l'engagement de se présenter devant no
taire, d'y reconnaître l'acte et de le déposer à l'étude d'un notaire 
pour lui donner le caractère de l'authenticité; 

Qu'il résulte de ce rapprochement que le sieur Lebègue n'a 
nullement cherché à donner à ses actes les formes et les allures 
des enchères et adjudications solennelles; 

Qu'au contraire, une vente, faite dans cette forme simple, 
par laquelle Lebègue se borne à déclarer, comme fondé de pou
voirs, qu'il présente au plus offrant et en public, à vendre, d'a
bord provisoirement dans une première séance, puis, définitive
ment dans une seconde séance, tel bien désigné, à telles condi
tions, affiches et annonces préalablement faites; et qu'après lec
ture des conditions, ce bien a été vendu à un tel pour le prix par 
lui offert, de..., lesquels signent, avec promesse de se présenter 
dans la quinzaine devant notaire pour reconnaître l'acte et le dé
poser en l'élude de ce notaire, ne constitue en réalité qu'un acte 
purement privé, dépouillé des solennités qui environnent les 
ventes publiques tenues par les officiers publics, en présence et 
de l'assistance de témoins instrumentaires; 

» 



Que la publicité des affiches, les criées, les enchères, el l'ad
judication de l'immeuble au plus offrant, ne peuvent constituer 
une immixtion dans les fonctions notariales, puisqu'il n'existe 
aucune loi qui accorde aux notaires le droit exclusif, ou le pri
vilège, de recourir à-ecs moyens de publicité et de concurrence, 
pour porter l'immeuble à sa véritable valeur; pas plus que les 
notaires n'auraient le droit exclusif, le privilège de vendre les 
immeubles au rabais ou par voie de soumission, s'il plaisait aux 
propriétaires, ou à leurs fondés de pouvoirs, de suivre ce mode 
de vente dans l'adjudication des immeubles; 

Que dans l'espèce, Lebègue a si peu entendu s'immiscer dans 
les fonctions de notaire, qu'il a été toujours expressément condi
tionné que les parties s'engageaient à reconnaître l'acte devant 
notaire et à le réaliser; le public étant ainsi formellement pré
venu que l'acte sous seing privé devait recevoir son caractère 
définitif et son complément par l'intervention d'un notaire; 

Que d'après l'art. 1 e r de la loi du 25 ventôse an X I , les parties 
ne sont tenues de recourir au ministère du notaire que pour les 
actes auxquels elles veulent ou doivent donner un caractère d'au
thenticité ; 

Que le contrat de vente n'est pas un acte solennel, qui ne peut 
être fait que par acte devant notaire : qu'il peut être fait sous 
seing privé et que la loi du 16 décembre 1851 admet, sauf re
connaissance et réalisation de ces actes par devant un notaire, 
ces actes privés, faits ainsi préliniinairement entre parties; 

Que ces annonces, publications, enchères, adjudications provi
soire et définitive, faites dans la forme simple ci-dessus indiquée, 
sont si peu par elles-mêmes des formes solennelles, que si le 
notaire au lieu de les recevoir en sa qualité d'officier public, 
avec l'assistance de témoins instrumentaircs, avec la formule de 
l'intitulé des lois et du mandons et ordonnons, formes dont l'en
semble donne à l'acte l'authenticité, la force d'exécution parée, 
et le droit de faire foi, jusqu'à inscription de faux, s'était borné, 
comme dans l'occurrence, à faire ce que le sieur Lebcgue a fait 
fait,c'est-à-dire à exprimer qu'il n'agissait qu'en sa seule qualité 
de fondé de pouvoirs des vendeurs el qu'en celte qualité, sans 
témoins, sans la formule de l'intitule et du mandons, i l offrait en 
vente en public, au plus offrant et dernier enchérisseur, d'abord 
provisoirement, puis dans une séance subséquente, définitive
ment, au lieu, au jour et aux conditions prélucs, il est évident 
que le notaire ne ferait lui-même dans ces adjudications qu'un 
acte lout à fait privé, bien qu'il eût lieu en public ; ce qui prouve 
que en eux-mêmes, ces moyens ne sont que des modes de publi
cité, qui ne tiennent en rien à la solennité de l'acte, aucune loi 
ne les réservant aux seuls actes de notaire et n'interdisant aux 
particuliers la liberté d'en faire usage; 

Que si en matière de vente de meubles, il en est autrement, 
c'est qu'il y a une loi expresse qui, par des motifs de sécurité pu
blique, en a dispose autrement; que précisément cette exception 
confirme la règle; que si on avait voulu établir la même chose 
pour les immeubles, et empêcher que des particuliers ou leurs 
fondés de pouvoirs ne présentassent également ces immeubles 
aux enchères publiques, on l'eût dit dans la même loi ou dans 
toute autre, ce qui n'a pas eu lieu ; 

Par ces motifs, plaise au Tribunal, renvoyer le prévenu de la 
plainte, sans frais. » 

Le tribunal a statué dans les ternies suivants : 

JUGEMENT. — « Considérant qu'il résulte de l'instruction et des 
débats que le prévenu, alors qu'il exerçait la profession d'agent 
d'affaires, a accepté, en 1857 et 1858, de plusieurs particuliers, 
tous majeurs cl uiaitrci de disposer de leurs droits, des mandats à 
l'effet de vendre pour eux et en leur nom, soit publiquement, soit 
de la main à la main, à telles personnes, sous telles conditions et 
moyennant tels prix qu'il jugerait convenables, des immeubles 
leur appartenant respectivement; 

« Qu'en exécution de ces mandats et après avoir fait annoncer, 
par des affiches imprimées et des publications dans les journaux, 
qu'il vendrait chacun desdits immeubles publiquement, au plus 
offrant et dernier enchérisseur, en deux séances et à des jours et 
heures déterminés, dans des cabarets sis à Lacrnc, Dcslelbcrgen 
et Heusdcn, le prévenu a présenté successivement ces immeubles 
en vente aux amateurs qui s'étaient réunis dans les cabarets indi
qués et auxquels i l avait préalablement fait connaître la qualité 
de mandataire dans laquelle il agissait; et que, finalement, i l les a 
vendus aux jours fixés en public et par voie d'enchères, mais sans 
assistance de témoins; 

« Que les actes de ces différentes ventes ont élé rédigés par le 
prévenu, qui les a signés conjointement avec les acheteurs en sa-
dite qualité de mandataire des propriétaires vendeurs, sans que 
ceux-ci y soient intervenus soit en personne, soit par un second 
mandataire ; 

« Que le prévenu n'a pratiqué aucun fait ni usé d'aucune ma

nœuvre pour faire accroire que les actes qu'il rédigeait ainsi eus
sent la même valeur que les actes et contrats reçus par notaire ; 

« Qu'au contraire, i l a toujours mis pour condition auxdites 
ventes que les actes sous seing privé qu'il en dresserait seraient 
reconnus devant notaire les jours fixés pour le paiement du prix 
d'achat, ce qui a toujours eu lieu, ainsi qu'il appert de plusieurs 
actes de reconnaissance et de dépôt passés devant le notaire Mc-
ganck, de résidence à Wetteren, les 50 et 23 novembre 1857 et 
les 15 janvier, 15 mars, 19 avril, 4 mai 1858; 

o Considérant que les faits de la cause étant ainsi constatés, i l 
est nécessaire, afin de pouvoir reconnaître s'ils constituent ou 
non le délit prévu par l'art. 258 du code pénal, dont le ministère 
public requiert l'application au prévenu, d'examiner «t de résou
dre les questions suivantes : 

« L'art. 258 précité cnvcloppc-t-il sous sa protection les fonc
tions notariales? 

o Dans l'affirmative, les ventes volontaires d'immeubles par 
voie de publicité et d'enchères apparliennent-elles aux notaires 
privativement aux propriétaires, alors que ceux-ci sont majeurs 
et maîtres de disposer de leurs droits? 

« Ne leur apparliennent-elles pas tout au moins à l'exclusion 
des agents d'affaires, de telle sorte que ceux-ci, en faisant, chaque 
fois que l'occasion s'en présente pour eux, de pareilles ventes 
pour et au nom de propriétaires qui leur donnent procuration à 
cet effet, se rendent coupables du délit d'immixtion dans des 
fonctions publiques? 

« Quant à la première question : 
« Attendu que les termes dans lesquels est conçu l'art. 258 du 

code pénal prouvent que sa disposition comprend toutes les fonc
tions publiques sans distinction, par conséquent qu'il entoure de 
sa protection les fonctions des notaires, lesquels, aux termes de 
l'art, 1 " de la loi du 22 ventôse an X I , sont les fonctionnaires 
publics établis pour recevoir les actes et contrats auxquels les 
parties doivent ou veulent donner le caractère d'authenticité at
taché aux actes de l'autorité publique ; 

« Quant à la deuxième question : 
« Considérant qu'aucun texte formel n'attribue aux notaires le 

droit de faire, à l'exclusion des propriétaires majeurs et maîtres 
de disposer de leurs droits, les ventes volontaires d'immeubles 
par la voie dont i l s'agil; qu'il ne reste donc qu'à vérifier si ce 
droit résulte implicitement, pour les fonctionnaires susdits, de 
l'une ou de l'autre des dispositions de loi invoquées à celte fin; 

« Considérant, à cet égard, que c'est en vain qu'on veut faire 
découler le prédit droit des art. 459, 4-60, 806, 827 du code civil, 
004, 953, 955, 970, 988, 1001 du code de procédure civile, 564 
du code de commerce et des art. 1 e r à 9 de la loi du 12 juin 1816; 
qu'en effet, il est question dans ces articles de ventes publiques 
d'immeubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs ou 
interdits, à des successions bénéficiaires ou vacantes, à des fail
lites, de ventes par Iicitation ordonnées en justice, d'adjudications 
sur saisie immobilière, de ventes d'immeubles d'un débiteur ad
mis au bénéfice de cession, c'est-à-dire de ventes judiciaires ou 
quasi-judiciaires, pour lesquelles le législateur a pu exiger le mi
nistère d'un notaire, sans vouloir pour cela, lorsqu'il ne s'agit que 
de ventes volontaires, enlever aux propriétaires majeurs, maîtres 
de disposer de leurs droits, la faculté qu'ils puisent dans les prin
cipes généraux du droit de procéder par eux-mêmes à la vente de 
leurs biens immeubles, par tous les moyens qu'ils estiment con
venables à leurs intérêts et qui ne sont pas contraires à l'ordre 
public ou aux bonnes moeurs, aux lois ou aux règlements ; 

« Que c'est aussi vainement que l'on veut conclure de l'inter
diction que fait la loi du 22 pluviôse an V I I , aux propriétaires de 
procéder à la vente publique et aux enchères de leurs meubles 
corporels autrement que par le ministère d'un officier public, à 
pareille interdiction relativement à leurs immeubles pour cher
cher ainsi à établir le prétendu droit des notaires; car cette loi 
restreignant la liberté naturelle et établissant un privilège, elle ne 
peut être tirée à aucune conséquence au delà de l'objet pour le
quel elle a élé faite ; 

» Que c'est encore en vain que l'on veut déduire ce droit des 
art. 746 et 747 du code de procédure civile, dont le premier dé
fend de mettre aux enchères en justice des immeubles apparte
nant à des majeurs, maîtres de leurs droits, lorsqu'il ne s'agit 
que de ventes volontaires et dont le second établit une espèce 
d'exception à cette défense, pour le cas spécial qu'il prévoit ; qu'«n 
effet, la seule conséquence que l'on peut raisonnablement tirer de 
ces articles et des observations auxquelles leurs dispositions ont 
donné lieu, dans les séances du conseil d'Etat des 22 février et 
8 mars 1806, notamment de la part de l'empereur Napoléon l * r , 
c'est qu'en règle générale, quand des majeurs, maîtres de leurs 
droits, veulent vendre leurs immeubles en public et aux enchères 
et employer, à cet effet, la forme authentique, ils doivent dans ce 
cas, aussi bien que lorsqu'ils veulent les vendre dans la même 



forme de la main à la main, avoir recours non pas aux tribunaux, 
dont l'intervention dans de pareilles ventes dénaturerait le minis
tère, mais aux fonctionnaires établis pour recevoir les actes et 
contrats que les parties entendent revêtir du caractère de l'au
thenticité, c'est-à-dire aux notaires; mais on n'en saurait inférer 
que lorsque ces majeurs n'entendent point recourir à la forme au
thentique, ils ne sont pas libres de vendre par voie de publicité 
et d'enchères, surtout quand on lient compte des art. 537, 544, 
819, 1582 du code civil, 953, 985 du code de procédure et de 
l'art. 1 e r de la loi du 25 ventôse an X I , qui, évidemment, leur en 
assurent la faculté ; 

« Qu'enfin, c'est sans fondement qu'on s'appuie sur ce qu'an
ciennement en France, comme dans notre pays, certaines cou
tumes exigeaient la formalité des œuvres de loi pour la transmis
sion, par la vente, de la propriété des biens immeubles; sur ce 
que la loi du 27 septembre 1790, qui a aboli celte formalité, l'a 
remplacée par celle de la transcription des grosses des contrats 
d'aliénation sur les registres du grefFc; sur ce que le mot grosses 
ne peut s'entendre que des copies grossayées des actes notariés ; 
sur ce qu'il semblerait résulter de celte loi que tous les actes de 
vente de biens immeubles devaient cire faits alors devant notaire 
(cour d'appel de Gand, arrêt du H août 1858), et sur ce que le 
code civil, en décrétant par son art. 1582 que les ventes peuvent 
se faire par actes sous seing privé comme par actes authenti
ques, n'aurait eu en vue que les ventes de la main à la main et 
nullement celles par enchères; car, outre que toute la France 
n'élait pas régie anciennement par des coutumes de saisine ou de 
nantissement, c'est une erreur que de croire que les œuvres de 
loi ne pouvaient s'opérer généralement dans les pays de nantisse
ment sans la production d'un acte grossoyé; et, d'autre part, si 
la loi précitée du 27 septembre 1790 n'a accordé l'effet des œu
vres de loi qu'elle a abolies qu'à la transcription des grosses des 
contrats d'aliénation, i l s'ensuit bien que, sous son empire, les 
acheteurs qui voulaient acquérir la propriété à l'égard des tiers 
par la transcription de leur contrat devaient passer celui-ci devant 
notaire; mais on n'en saurait conclure que les ventes des biens 
immeubles ne pouvaient se faire alors que par le ministère d'un 
tel fonctionnaire, puisque la formalité de la transcription était 
facultative, en ce sens que son omission n'empêchait pas que la 
vente ne fût parfaitement valable entre les parties contractantes, 
d'où la conséquence que toute l'argumentation que l'on base sur 
cette loi et sur la prétendue restriction qui se trouverait dans 
l'art. 1582 du code civil, tombe; 

« En ce qui concerne la troisième question : 
« Considérant que les agents d'affaires sont des personnes pri

vées qui, par état, gèrent et traitent toutes leurs affaires d'intérêt 
que les particuliers veulent leur confier et qui ne diffèrent des 
mandataires proprement dits qu'en ce que ceux-ci ne se chargent 
qu'accidentellement des affaires d'autrui, tandis que ceux-là font 
profession de s'en charger, s'annoncent comme tels au public et 
tiennent bureau ouvert à tout le monde ; 

« Considérant que tout ce qui peut être fait par un mandataire 
proprement dit peut l'être aussi par un agent d'affaires agissant 
par procuration expresse; 

« Considérant qu'aucun tcxlc ne défend aux majeurs, maîtres 
de disposer de leurs droits, de faire vendre leurs biens immeu
bles par un mandataire, ainsi et de la manière qu'ils peuvent les 
vendre par eux-mêmes; qu'aucun tcxle ne leur défend non pins 
de choisir ce mandataire parmi les personnes privées et que, dès 
lors, les agents d'affaires qui acceptent de pareils mandats et qui 
les exécutent ne font que des actes parfaitement licites et dont la 
fréquence ne saurait faire naître le délit d'immixtion dont i l 
s'agit dans la cause, un fait irréprochable devant la loi lorsqu'il 
est isolé, ne pouvant changer de caractère par sa répétition, à 
moins que la loi elle-même ne dise le contraire ; 

« Que vainement on objecte qu'il est interdit aux greffiers et 
huissiers de procéder à des ventes d'immeubles publiquement et 
aux enchères, et qu'à plus forte raison les personnes privées sem
blent ne pas pouvoir s'en charger; car, si une telle interdiction 
est faite aux greffiers et huissiers, c'est parce qu'ils sont officiers 
publics et qu'il est de règle que les officiers publics doivent se 
renfermer dans les fonctions de leur charge et se garder de vou
loir sortir du cercle de leurs attributions en déguisant leur qua
lité sous les apparences de mandats ordinaires ; 

« Considérant, quant à l'art. 412 du code pénal invoqué par le 
ministère public, qu'il ne fournit aucun argument sérieux à l'ap
pui de la prévention; qu'au contraire, les termes généraux dans 
lesquels cet article est conçu et la place qu'il occupe dans le code 
semblent devoir faire admettre qu'il s'appliquerait aussi bien aux 
entraves apportées aux simples offres ou enchères qui ont lieu 
dans la forme privée, mais en public, qu'à celles apportées aux 
enchères qui ont lieu devant les notaires ou autres officiers ; 

« Considérant, d'un autre côté, que c'est à tort que l'on impute 

au prévenu d'avoir dans les ventes et préliminaires de ventes 
dont i l s'agit dans la cause, affecté l'emploi de formes réservées à 
l'exercice des fonctions notariales, car le prévenu y a si peu fait 
usage de ces formes qu'il a toujours agi sans assistance de témoins 
instrumentales, et que dans tous les actes sous seing privé qu'il 
a rédigés par rapport à ces ventes, i l a constamment figuré, non 
pas sous l'apparence d'une personne ayant titre et qualité pour 
recevoir les actes et contrats des parties, mais comme un simple 
mandataire agissant pour et au nom de ses commettants, les pro
priétaires vendeurs, cl sur le compte duquel les enchérisseurs et 
acheteurs pouvaient se tromper d'autant moins, que tout en leur 
donnant connaissance de ses pouvoirs par la lecture des condi
tions, le prévenu stipulait dans lesdits aclcs que ceux-ci seraient 
reconnus devant notaire dans un délai déterminé; 

a Et considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les 
faits établis par l'instruction cl les débats ne constituent point le 
délit prévu par l'art. 258 du code pénal, lequel suppose la pra
tique d'actes exclusivement réservés aux fonctions publiques ou 
tout au moins l'emploi de formes propres à ces fonctions; 

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant conlradictoirement, ac
quitte le prévenu des poursuites lui intentées... » (Du 9 janvier 
1861. — Plaid. MM e ' EVERMAN, de Termonde, el VAN ACKER, de 
Gand.) 

Dans une poursuite analogue à charge de l'agent d'af
faires P.-H. Thuysbaert, de Stekene, le tribunal de Ter-
monde a prononcé , le même jour , un jugement identique. 

Nous donnons, pour faire apprécier les faits plus spécia
lement imputés à ce p révenu , le réquisi toire du minis tère 
public : 

RÉQUISITOIRE. — « Altendu qu'il est établi que Pierre-Hubert 
Thuysbaert, agent d'affaires, a, pendant les années 1856 à 1858, 
dans le canton de Saint-Gilles-Waes (notamment à Stekene et à 
Kemseke), fait profession de procéder à des vcnlcs publiques 
d'immeubles aux enchères, pour compte de tiers et avec les for
malités généralement observées par les notaires ; 

Attendu qu'il s'est ainsi rendu coupable du délit prévu par 
l'art. 258 du code pénal ; 

Attendu que les considérations développées à l'audience de ce 
jour, pour justifier, en fait comme en droit, la prévention mise à 
charge d'Auguste-Jean Lcbègue, agcnl d'affaires, à Laerne, s'ap
pliquent à l'espèce ; 

Attendu qu'elles s'y appliquent d'autant plus : 
I o Que Thuysbaert ne se faisait pas même ordinairement don

ner de procuration par les propriétaires vendeurs ; 
2° Que, quoiqu'il ail déliuil ou refusé de produire les procès-

verbaux constatant les opérations successives des diverses ventes 
publiques auxquelles il a procédé, il n'en est pas moins certain 
que les adjudications par lui faites obligeaient irrévocablement 
aussi les adjudicataires; 

5° Que cela est si vrai que Thuysbaert croyait même inutile, à 
l'effet de se procurer l'acte authentique requis seulement pour la 
transcription (art. 2 de la loi du 16 décembre 1851), de faire 
comparaître en personne les adjudicataires devant un notaire, et 
que, parfois, i l se contentait de conduire, à cette fin, devant le 
notaire de son choix, des liers, inconnus aux adjudicataires, 
n'ayant reçu d'eux aucun mandat quelconque, ignorant mémo la 
nature, l'objet et le but de l'acte authentique, au bas duquel ils 
étaient sollicités d'apposer leur signature, et que, cet acte signé, 
i l en envoyait, après un assez long intervalle, une expédition aux 
adjudicataires, aussi étonnés de la recevoir que d'y lire les noms 
des tiers qui s'étaient, à leur insu, présentés pour eux devant tel 
notaire qu'ils ne connaissaient pas davantage (faitbien regrettable, 
mais clairement révélé par les dépositions des témoins François 
Van Daele et Jean Jacques d'Hanis, tant devant M. le juge d'in
struction qu'à l'audience) ; 

Nous requérons qu'il plaise au tribunal, tenant compte, toute
fois, des circonstances atténuantes qui existent dans l'espèce et 
qui sont les mêmes que celles invoquées à l'audience de ce jour en 
faveur de Lebègue,condamner le prévenu Thuysbaert, par appli
cation de l'art. 258 du code pénal, combiné avec l'art. 6 de la loi 
du 15 mai 1849, à une amende de 50 fr.; subsidialrement à un 
emprisonnement de huit jours ; enfin, aux frais de la poursuite, et 
fixer à huit jours la durée de la contrainte par corps pour le re
couvrement des frais. » 

Ces considérations n'ont pas déterminé le tribunal à mo
difier sa man iè re de voir au sujet de la question de droi t 
dont i l s'agit. 

Les deux décisions ont élé déférées, par l'appel du m i 
nis tère public, à l 'appréciation de la cour de Gand. 

BRUX., IUP. DE A. MAHIEU ET COUP., VIEILLE-H ALLE-AUX-BLÉS, 5 1 . 
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L I S T E S É L E C T O R A L E S . — P O U R V O I . — G O U V E R N E U R . — D É F A U T 

D T N T É R Ê T . 

• Est non recevablc, à défaut d'intérêt et de résultat possible, le 
pourvoi du gouverneur de la province contre l'arrêté de la dépu-
talion qui a accueilli à tort l'appel d'un électeur dont le nom 
avait élé rétabli sur la liste électorale, appel interjeté dans le 
seul but d'obtenir la confirmation de la décision prise par l'au
torité communale. 

ARRÊT. — o Sur le pourvoi formé d'office par le gouverneur de 
la province de Naniur : 

» Considérant que la première disposition de l'art. 12 de la 
loi électorale ne permet à l'électeur rayé de la liste de se pourvoir 
en appel, que dans le cas où sa réclamation n'a pas élé admise par 
l'administration communale ; 

» Considérant que Michel-Joseph Galand, rayé de la liste des 
électeurs, mais dont l'adminislralion communale de Jambes avait 
pleinement admis la réclamation par décision du 4 juin, qui n'a
vait ainsi nul intérêt à se plaindre cl nul droit de le. faire, a néan
moins interjeté appel de cette décision à l'effet d'en obtenir la 
confirmation ; 

« Considérant que si l'arrêté attaqué, en accueillant un pareil 
appel, a méconnu un principe élémentaire de droit, et contrevenu 
expressément à l'art. 12 précité, le pourvoi dont il est l'objet ne 
peut cependant être reçu à défaut d'intérêt et de qualité dans le 
chef du demandeur ; 

« Que ce pourvoi ne saurait aboutir à la réformalion, par un 
autre juge d'appel, de la décision rendue en première instance, 
puisque celle ci n'étant pas sujette à l'appel, il n'y aurait pas lieu, 
en cassant l'arrêt attaqué, de renvoyer l'affaire à une autre depu-
tatlon; qu'eu conséquence, le seul recours possible dans l'espèce 
est le pourvoi dans l'intérêt de la loi, pourvoi qui n'est ouvert 
qu'au procureur général près la cour, en conformité des art. 411 
et 442 du code d'instr. crim. et 29 de la loi du 4 août 1852 ; 

» Par ces motifs, la Cour déclare le pourvoi non recevablc.. » 
(Du 25 juillet 1859.) 

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 
T r o i s i è m e c h a m b r e . — P r é s , d e 1 H . K s p l t a l . 

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

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

C R É A N C I E R D É S I N T É R E S S É . O F F R E D E D É S I N T É R E S S E R . 

C R É A N C E I L L I Q U I D E . R È G L E M E N T P R É A L A B L E . 

Le défendeur qui a d'abord soutenu que l'acte de vente qu'on lui 
oppose est simulé et fait en fraude de ses droits de créancier et 
en demande à ce litre la nullité, reste recevablc à en réclamer la 
nullité, soit en première instance soit en appel, à titre d'héritier 
du prétendu vendeur (art. 464 du code de procédure civile.) 

Une donation déguisée sous la forme d'un acte de vente authenti
que, ne peut être attaquée par le vendeur ou donateur, ni par ses 
héritiers sous te fondement que cet acte avait pour but de frau
der les droits des créanciers. 

L'action paulienne d'un créancier est éteinte des que ce créancier 
est désintéressé. 

borsqne la partie dont l'acte est attaqué en vertu de l'action pau -
tienne, conteste le chiffre de la créance et offre de payer ce que le 
créancier justifiera lui être dû, il y1 a d'abord lieu de régler ce 
chiffre afin que les offres de libération puissent être réalisées. 

(PONSAIXT et NAVEZ C. ÉPOUX DESCHAMPS.) 

Par acte notarié du 29 novembre 1856, Isidore Des
champs déclare vendre, à ses neveux Ponsaint et Navez d i 
verses parcelles de terre et une créance qui , paraî t - i l , 
constituaient tout son avoir, pour le prix de 14,778 francs 
53 centimes, dont 10,000 fr. sont convertis en une rente 
viagère de 1,000 fr. au profit d'Isidore Deschamps. Celui-
ci déclare , en outre, avoir reçu auparavant le surplus du 
prix de vente. 

I l est à remarquer que le 29 octobre 1856, un sieur Ber
ger avait obtenu un jugement qui condamnait Isidore Des
champs à lui payer, en principal, 1,008 f r . , et qu'en 1854 
ce dernier avait élé condamné à payer à J.-B. De Frenne 
59 fr . 1 9 c , et que Théodore Deschamps avait, en novem
bre 1854, a r rê té la saisie-exécution en payant pour son 
frère Isidore, celte somme et les frais. 

Le 7 mai 1857, Isidore Deschamps, qui avait 76 ans, est 
décédé. Ses neveux Ponsaint et Navez renoncèrent à sa suc
cession, tandis que son frère Théodore accepta cette suc
cession sous bénéfice d'inventaire. 

Le 4 décembre 1857, Ponsaint et Navez assignent devant 
le tribunal civi l de Nivelles les époux Théodore Deschamps 
pour s'entendre condamner à leur procurer la radiation de 
l 'hypothèque qu'Isidore Deschamps avait donnée, en 1852, 
sur lotis ses biens comme caution d'un prêt consenti par 
un sieur Orens, au profit des époux Théodore Deschamps, 
et remboursable le 22 février 1857. 

Les défendeurs se por tè ren t comme créanciers de Isidore 
Desehamps pour une somme totale de 6,114 fr. 95 cent., 
provenant de divers chefs et réc lamèrent la nulli té de la 
vente du 29 novembre 1856, comme frauduleuse et simulée 
et faite par Isidore Deschamps dans le but de se soustraire 
au paiement de ses dettes. 

Le 5 août 1858, un jugement interlocutoire porte que 
s'il est contesté que les défendeurs soient créanciers de feu 
Isidore Deschamps pour toute la somme qu'ils réclament , i l 
est évident qu'ils le sont au moins pour une partie, et ce 
jugement les admet comme tels à prouver les faits de simu
lation et de fraude qu'ils ont ar t iculés. 

Au moment de procéder aux enquêtes , les demandeurs 
signifient des conclusions par lesquelles ils reconnaissent 
que la vente est tout à la fois une vente et une donation, 
en ce sens que tout le prix n'a pas été payé; ils offrent en 
même temps de payer aux défendeurs ce que ceux-ci justi
fieront leur ê t re dû par feu Isidore Deschamps; ils sou
tiennent qu ' i l devient désormais inutile de procéder à des 
enquêtes pour établir les faits articulés par les défendeurs 
puisque cette preuve serait frustratoire, et ils réc lament 
l'adjudication de leurs conclusions introductives d'instance. 

Les défendeurs répondent qu'on ne peut a r rê te r l 'exécu
tion d'un jugement passé en force de chose jugée par des 
offres qui ne sont pas des offres rée l les , mais des proposi
tions verbales, vagues, indéterminées et en tout cas inac
ceptables par l 'hér i t ier bénéficiaire. 



Le 3 mars 1859, jugement qu i , après avoir rappe lé les 
faits, poursuit ainsi : 

JUGEMENT. — « Attendu que les défendeurs n'ont été admis et 
ne sont recevables à demander la nullité de la vente qu'en qualité 
de créanciers du vendeur; 

« Attendu que la vente critiquée a eu pour effet d'enlever aux 
créanciers le seul gage sur lequel ils pouvaient compter et n'a pu 
avoir d'autre but, puisque si l'intention du vendeur n'avait été 
que de gratifier les demandeurs, rien ne devait l'empêcher de le 
faire directement par une donation, sans recourir à une simulation 
toujours suspecte ; 

« Attendu que, dans les circonstances de la cause et en pré
sence des faits déjà constants, l'aveu de la simulation entraîne 
l'aveu de la fraude dont l'emploi était nécessaire pour soustraire 
les biens vendus aux poursuites des créanciers; 

« Attendu que l'effet de la simulation, dans l'intention de frus
trer les créanciers, est nécessairement d'annuler l'acte qui en est 
infecté; 

« Attendu que s'il peut être vrai, d'après plusieurs auteurs et 
arrêts, que l'annulation de la vente frauduleuse ne donne pas 
une préférence au créancier qui a agi, parce que les biens du dé
biteur sont le gage commun de ses créanciers, elle ne le place pas 
moins en possession de profiter de tous les avantages qui résultent 
de la nullité de la vente dans laquelle les demandeurs puisent 
tout leur droit à la libération des biens acquis ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare nul et de nul effet l'acte 
du 29 novembre 1856 précité, comme étant simulé et fait en 
fraude des créanciers du vendeur Isidore Descharnps; en consé
quence, déclare les demandeurs non recevables et non fondés à 
réclamer la radiation et mainlevée d'une inscription prise sur 
des biens dont ils ne sont pas propriétaires et les condamne aux 
dépens... » (Du 3 mars 1889.) 

Appel de la part des demandeurs q u i , devant la cour, 
reproduisent leurs conclusions et soutiennent que Isidore 
Deschamps a entendu céder réel lement ses biens à ses ne
veux pour les indemniser des dispositions que son frère 
Philippe avait an té r ieurement faites en faveur de Théodore 
Deschamps. 

De leur cô té , les in t imés , dans un ordre subsidiaire, 
appellent incidemment, parce que le tr ibunal de Nivelles 
n'a admis Théodore. Deschamps à attaquer l'acte litigieux 
qu'en qual i té de créancier du vendeur et non en sa qual i té 
d 'hér i t ie r bénéficiaire, en vertu de laquelle i l représenta i t 
à la fois son auteur et tous les créanciers de celui-ci. 

ARRÊT. — « Attendu que par acte passé le 29 novembre 1886 
devant M e Hallez, notaire de résidence à Waterloo, Isidore Des
champs a déclaré vendre aux appelants, ses neveux, une créance 
mobilière de 1,778 fr. 53 c., 5 parcelles de terre et de prés, me
surant 3 hectares 11 ares 10 centiares et une forge de maréchal-
ferrant, avec un jardin de i ares 18 centiares, pour le prix total 
de 14,778 fr. 33 c., dont 10,000 fr. sont convertis en une rente 
viagère annuelle de 1,000 fr. au profit dudit Isidore Deschamps, 
qui reconnaît par le même acte avoir reçu antérieurement le sur
plus du prix ; 

« Attendu que les appelants ayant, en vertu de cet acte, assi
gné les époux Théodore Deschamps, ici intimés, pour les faire 
condamner à leur procurer la mainlevée et la radiation de l'hy
pothèque que feu Isidore Deschamps avait consenti sur les im
meubles précités comme caution solidaire de ces intimés, ceux-ci 
ont soutenu, de leur côté, qu'ils étaient créanciers de Isidore 
Deschamps et ont demandé que l'acte du 29 novembre 1886 fût 
déclaré nul comme étant frauduleux, simulé et fait par Isidore 
Deschamps dans le but de se soustraire au paiement de ses dettes; 

« Attendu que les appelants ont répondu que l'acte attaqué, 
bien que contenant une donation déguisée, n'en était pas moins 
un acte valide en ce sens que leur oncle Isidore Deschamps avait 
entendu leur transmettre réellement les biens litigieux pour in
demniser ces neveux de ce que son frère Philippe, oncle maternel 
des appelants, avait antérieurement pris des dispositions favora
bles à Théodore Deschamps ; 

« Attendu que ces allégations, que l'ensemble des faits de la 
cause tend à confirmer, ne sont pas détruites par les faits que les 
intimés ont articulés avec offre de preuve et qui sont seulement 
pertinents dans l'ordre d'établir que Isidore a agi en fraude des 
droits de ses créanciers; 

a En ce qui concerne la demande de nullité formée en qualité 
d'héritier de Isidore Deschamps : 

« Attendu que Théodore Deschamps est toujours recevable, en 
appel comme en première instance, à exciper de sa qualité d'héri
tier bénéficiaire de Isidore Deschamps pour attaquer l'acte do 

.29 novembre 1886, puisque cette exception est une défense 
l'action principale; 

« Attendu toutefois que Isidore Deschamps, ayant entendu 
transmettre réellement ses biens aux appelants, n'aurait pu en
suite se prévaloir de sa turpitude et des droits des créanciers qu'il 
aurait frauduleusement lésés, pour faire révoquer l'acte prémen
tionne et rentrer ainsi en possession des biens dont i l s'était vo
lontairement dépouillé; que, dès lors, Théodore Deschamps, en 
tant qu'il agit en qualité d'héritier bénéficiaire de son frère Isi
dore, ne peut avoir à cet égard plus de droits que celui qu'il re
présente; 

« En ce qui concerne la demande de nullité en qualité de 
créanciers de Isidorcî)eschamps : 

« Attendu qu'il est suffisamment établi au procès que, par 
l'acte du 29 novembre 1856, Isidore Deschamps a voulu fraudu
leusement avantager les appelants au préjudice des droits de ses 
créanciers ; que dès lors cet acte est susceptible d'être annulé à la 
demande des intimés, agissant en qualité de créanciers de Isidore 
Deschamps; 

« Attendu que l'action pauiienne est accordée aux créanciers 
dans la mesure de leur intérêt et que cette action manque de base 
dès que les créanciers sont désintéressés ; 

o Attendu que dans l'espèce les appelants offrent, comme ils 
l'ont fait en première instance, de payer aux intimés ce que ceux-
ci justifieront leur être dû par Isidore Deschamps; que les parties 
ne sont nullement d'accord sur le montant de la créance des inti
més et que la cour manque des éléments nécessaires pour déter
miner dès à présent la hauteur de celte créance; 

« Par ces motifs, la Cour, recevant l'appel incident des intimés, 
déclare ceux-ci non fondés dans cet appel et le met au néant, 
condamne lesdits intimés à l'amende et aux dépens dudit appel; 
et statuant sur l'appel principal, dit que le jugement a été préma
turément rendu pour n'avoir tenu aucun compte des offres de 
libération faites par les appelants; met de ce chef ce jugement au 
néant; et avant de faire droit sur l'action pauiienne et sur l'action 
principale, ordonne aux intimés d'établir contradicloircment la 
réalilé et la hauteur des divers chefs de créances qu'ils préten
dent avoir à la charge d'Isidore Deschamps; ordonne la restitution 
de l'amende consignée par les appelants, dépens réservés... « (Du 
2S février 1861. — Plaid. MM" JOTTRANO père et DEQUESNE.) 

OBSERVATIONS. — La question de savoir si celui qui a 
sciemment pris part à un acte s imulé et frauduleux, est re
cevable à en demander la nul l i té a donne lieu à des arrêts ' 
en sens divers (DALLOZ, V° Obligations, n°" 1031, 1032, 
1033, 4943 et suiv.). I l est à remarquer que, dans l 'espèce, 
i l s'agit d'une simulation relative el que les parties ont en
tendu former un engagement réel sous l'apparence d'un 
autre contrat. Voi r , dans le sens de l 'arrêl ci-dessus : D A L 
LOZ, V° Obligations, n° 995, et Vente, n° 149; Nîmes, 
20 novembre 1829; Orléans , 7 décembre 1815; Riom, 
27 mai 1818. 

T R I B U N A L CIVIL D E C O U R T R A I . 

P r é s i d e n c e d e 9 1 . D e w y l g e . 

VENTE D'iMMEUBLE.—SUBROGATION AU PRIVILÈGE. — HYPOTHÈQUE 

SUPPLÉMENTAIRE. INSCRIPTION D'OFFICE. — SUBROGATION 

CONVENTIONNELLE. ACTE UNIQUE D'EMPRUNT ET DE QUIT

TANCE. 

Lorsque l'acquéreur d'un terrain déclare dans l'acte de vente payer 
le prix au moyen de deniers empruntés d'un tiers pour payer le 
prix d'achat, les frais d'acte et le coût de constructions à ériger, 
qu'il subroge le prêteur aux droits du vendeur et de plus lui 
consent une hypothèque, et que, lors de la transcription, le con
servateur des hypothèques prend d'office, au profit du prêteur 
subrogé, une inscription pour la totalité de la somme empruntée, 
mais sans faire mention de la constitution supplémentaire d'hy
pothèque, celte inscription d'office ne conserve que le privilège à 
concurrence du prix de vente, et non en outre l'hypothèque con
ventionnelle pour le surplus de la somme prêtée. 

La loi défend au conservateur de prendre d'office une inscription 
hypothécaire. 

Un emprunt, obligation unilatérale, peut se constater par acte sans 
le concours du prêteur. 

Pour la validité de la subrogation conventionnelle prévue par l'ar
ticle 1250, 2°, du code civil, il n'est point requis que l'emprunt 
et la quittance soient constatés par actes distincts. Uacte notarié 
qui constate le prit peut constater en même temps le paiement, 



avec la double mention de la destination et de ("emploi des de

niers. 

(BONTE C. DEMETS ET BLANCKE.) 

Le 25 juil let 1857, par acte du notaire Castelein, à Me-
n i n , Verraes vendit à Blancke 5 ares 90 centiares de ter
rain à bâtir à Menin, moyennant 1,100 francs. Blancke y 
déclara payer le prix au moyen de. 5,500 fr. qu ' i l disait 
avoir empruntés des frères Démets pour payer le prix du 
terrain, les frais de l'acquisition et les constructions à é r i 
ger, avec subrogation du p ré teu r aux droits du vendeur et 
constitution d 'hypothèque sur l'immeuble. 

Le 1 " août 1857, cet acte fut présenté , pour ê t re tran
scrit, au conservateur des hypothèques de Courtrai, qui 
p r i t une inscription d'office ainsi conçue : 

Traduction. — Droit de privilège résultant d'un acte de vente 
passé devant M 0 Castelein, notaire à Menin, le 25 juillet 1857, 
enregistré et transcrit; 

Au profit de MM. André-Vital Démets, cultivateur à Wevel-
ghem, Bernard-Frédéric et Sylvain-Constant Démets, brasseurs à 
Lauwe, comme subrogés aux droits du sieur Louis Verraes, bou
tiquier à Menin, pour lesquels sieurs Démets domicile est élu en 
l'élude dudit notaire Castelein ; 

Contre le sieur Pierre Blancke, boutiquier à Menin, acheteur; 
Pour sûreté de la somme de 1,100 fr., montant du prix d'ac

quisition de l'immeuble ci-après décrit, je dis de 5,500 fr. que 
l'acquéreur a empruntés des prédits sieurs Démets, tant pour le 
paiement du prix de vente que des frais d'acte et de la construc
tion de bâtiments, de laquelle somme i l s'est obligé de payer les 
intérêts aux mains et au domicile desdits sieurs Démets, à raison 
de 4 p. c. l'an, sans aucune déduction, à compter du 1 e r novem
bre prochain et chaque fois à l'échéance, de sorte que la première 
année échéera et sera payable le 1 e r novembre 1858, et ainsi de 
suite, d'année en année, jusqu'au paiement de ladite somme, 
ci . . ' . fr. 5,500 

Sur une parcelle de terre grande, suivant mesurage, de 5 arcs 
90 centiares, située à Menin, hors la porte de Lille, partie sud-
ouest du n° 124A, sect. D, aboutissant à la chaussée de Menin à 
Lille. Signé ; DE BORMAN. 

I l ne fut requis aucune inscription spéciale en vertu de 
la constitution d 'hypothèque . 

Plus d"un an et demi plus tard, le 23 mars 1859, Bontc-
Delangle pri t à charge de Blancke une inscription sur le 
même immeuble pour 5,000 f r . , du chef de son avoir an
té r ieur et en vertu d'une obligation hypothécaire du même 
jour,"exigible à la p remière demande. 

Le 23 avril 1859, Bonté pr i t une seconde inscription 
pour 3,500 f r . , en vertu d'une constitution d 'hypothèque 
du 21 avri l . 

Le 21 décembre 1859, l ' immeuble, consistant en une 
maison servant de cabaret avec dépendances et en une se
conde maison servant de boutique avec dépendances , fut 
mis aux enchères publiques et adjugé au créancier Bonté 
pour 6,550 fr. 

Aux termes de l 'art . 110 de la loi du 16 décembre 1851, 
Bonté fit notifier à fin de purge, par exploit du 3 février 
1860, son t i t re d'acquisition aux créanciers Démet s , et 
comme ceux-ci étaient avec lu i les seuls créanciers inscrits, 
i l les assigna, le 22 mars suivant, conjointement avec le 
débi teur Blancke, devant le tribunal de Courtrai, par ap
plication de l 'ar t . 775 du code de procédure civile, pour 
entendre annuler l ' inscription d'office prise à leur profit le 
1 e r août 1857 et entendre imputer le prix de l'immeuble 
sur la double créance du demandeur, seule valablement 
inscrite. 

I l n'y a ni acte de prê t de la somme de 5,500 f r . , d i 
sait le demandeur, ni acte de quittance de cette somme. 
L'acte de vente du 25 ju i l l e t 1857, passé devant le notaire 
Castelein, dans lequel les défendeurs Démets ne sont pas 
intervenus, ne leur confère ni en la forme, ni au fond, 
aucun privi lège, aucune subrogation expresse ou légale. I l 
est pour eux res inter altos acta. A la vér i té , l 'art . 34 de la 
lo i hypothécaire porte que la transcription des actes vaut 
inscription pour le p rê teur légalement subrogé aux droits 
du vendeur. Mais la subrogation prévue par l 'art . 1250 du 
code de procédure civile n'a pas eu lieu au profit des De-
mets. L'acte de ^857 n'est qu'un acte de vente, et non de 

p rê t , et s'il contient une quittance, laquelle est de 1,100 f r . 
seulement, i l ne déclare pas que le paiement en a été fait 
des deniers fournis à cet effet par les Démets . Ceux-ci 
n 'é tant pas régul ièrement subrogés aux droits du vendeur, 
c'est sans droit que le conservateur a opéré une inscription 
d'office à leur profit. 

Le demandeur contesta, de plus, la validité de l ' inscrip
t ion, parce que, s'agissant d'une hypothèque pour tout ce 
qui excède le pr ix de vente de 1,100 f r . , l 'inscription ne 
pouvait ê t re prise d'office par le conservateur pour la 
somme totale de 5,500 f r . , mais seulement à la réquisi t ion 
du créancier et sur la présentat ion de deux bordereaux. 

Suhsidiairement, en admettant que la subrogation fût 
valable, i l soutint qu'elle ne pouvait conférer aux subrogés 
un droit de préférence privilégiée qu'à concurrence des 
1,100 fr . du pr ix d 'al iénation, les subrogés ne pouvant 
avoir plus de droits que le vendeur subrogeant. 

91° GHESQUIÈRE, pour les défendeurs D é m e t s , répondi t 
en substance en ces termes : 

Le demandeur prétend que l'inscription du 1 " août 1857 est 
nulle, en premier lieu, parce que l'acte de prêt n'existe pas, le 
créancier n'ayant pas comparu à l'acte du 25 juillet 1857 pour 
accepter. Cette comparution à l'acte, comme l'acceptation du 
créancier, n'est nullement requise pour sa validité et son effica
cité. L'acte d'obligation, par suite de prêt d'argent, est unilatéral 
(art. 1103) ; il ne doit contenir aucun engagement des créanciers, 
leur comparution comme leur acceptation sont sans utilité, comme 
sans but, quant au débiteur et ses créanciers personnels. L'arti
cle 1326 du code civil est formel à cet égard. (VOET, ad Pandec
tas, liv I I , tit . 1«, n° 2 , De Rcbus creditis; TROPLONG, Prêt, 
art. 1874, n° 7.) 

D'autre part, qu'est-ce que la constitution d'une hypothèque? 
Une garantie donnée au créancier pour l'exécution des obligations 
du débiteur. L'acte constitutif ne contient aucune obligation du 
créancier; sa présence ou son acceptation n'est donc nullement 
nécessaire pour sa validité. (Cass. française, 5 août 1839; Paris, 
22 avril 1835; Lyon, 9 mai 1837; MARTOU, Des privilèges et hy
pothèques, n» 982 1er, art. 70; TROPLONG, id., n° 505, art. 2127 ; 
AIERLI.V, Bép., V O Hypothèque, sect. I r o , § 7; n° 2, § 2, art. 6, 
n°» 3 et 4.) C'est par suite de ce même principe que la jurispru
dence cl la doctrine ont décidé « qu'une constitution d'hypothè-
« que par acte sous seing privé, déposé chez un notaire par le 
a débiteur seul, est valable à l'effet de conférer hypothèque, i l est 
o satisfait par là aux dispositions de l'art. 2127. » (Cass. franc., 
I l juillet 1815; TROPLONG, Hyp., n° 506; DURANTON, Hyp., 
n» 361.) 

En rapprochant le texte de l'art. 76 de la loi du 16 décembre 
1851 des expressions dont le législateur du code civil s'est servi 
art. 2127, on voit clairement que le législateur de 1851 a érigé 
en loi la doclrine professée sous le code. 

En second lieu, le demandeur soutient que l'inscription du 
1 e r août 1887 est nulle, parce qu'elle a été prise d'office par le 
conservateur. 

Nous reconnaissons que le conservateur n'était pas obligé de 
prendre une inscription d'office pour la somme de 5,500 fr., ca
pital de l'obligation. L'art. 35 de la loi du 16 décembre 1851 ne 
lui imposait pas ce devoir. Au moins en est-il ainsi si l'on com
bine les termes généraux de l'art. 35, n° 1, créances résultant de 
l'acte translatif de propriété, avec l'art. 27, I o , lequel ne parle 
de privilège que pour le paiement du prix, avec l'art. 30, lequel 
ne parle de la débition que de la totalité ou de partie du prix. 
Toutes autres créances, quoique constatées par l'acte translatif 
de propriété, ne semblent donc pas rentrer dans l'inscription d'of
fice, si elles ne sont pas des éléments du prix de vente. D'autre 
part, la transcription de l'acte du 25 juillet 1857 ne conférait pas 
une hypothèque au prêteur; elle ne valait inscription que pour le 
vendeur et le prêteur légalement subrogés à ses droits. Cette su
brogation ne pouvait opérer ses effets que pour 1,100 fr., prix de 
la vente. 

Mais la loi de 1851 n'exige pour conférer hypothèque que trois 
conditions. Il faut : 

a) Qu'elle soit consentie par une personne capable; 
6) Qu'elle soit consentie en la forme authentique; 
c) Qu'elle soit inscrite au bureau de la conservation du lieu de 

la situation des biens. 
L'inscription peut être requise par le créancier ou par un tiers 

(arl. 85), cl parmi ces tiers pourquoi exclure le conservateur des 
hypothèques? I l suffit que la mention en soit faite sur les regis
tres, les bordereaux ne sont utiles que pour mettre la responsabi
lité du conservateur à couvert. 

Sous le code, l'inscription d'office par le conservateur d'une 
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hypothèque conventionnelle a été reconnue valable. (Dijon , 
1 4 août 1858 , confirmé par Cass., 1 3 juillet 1 8 1 1 ; SIREY, 1 8 4 1 , 
I , 7 3 1 ; Agen, 4 janvier 1834; id., 1854, I I , 3 5 0 ; Liège, 2 9 no
vembre 1851 ; JUR. OE BELG., 1 8 5 5 , I I , 3 9 ; MARTOU, //<//). et pr., 
n« 1030 et 10S-2.) 

Au.n° H 0 6 , ce dernier auteur s'exprime ainsi : « Les tiers 
« n'ont à consulter que l'inscription. Les bordereaux ne peuvent 
« leur être opposés, que leur importe dès lors qu'ils aient été ou 
« non produits? Il n'y a ici encore qu'une formalité requise dans 
» l'intérêt du conservateur, dont elle facilite la besogne et couvre 
u la responsabilité. » 

Dans notre espèce, il est donc indifférent que l'inscription de 
l'hypothèque n'ait pas eu lieu, conformément à deux bordereaux 
présentés par le créancier. 

En tout cas, quel dommage l'inscription, telle qu'elle est libel
lée, a-t-elle causé à l'adversaire ou à un tiers quelconque? Elle a 
suffisamment averti que l'immeuble était affecté à la sûreté de la 
somme entière qu'elle mentionnait, peu importe à quel titre. Or, 
aux termes de l'art. 8 5 de la loi hypothécaire, les irrégularités, 
les insuffisances, les omissions même d'une inscription, qu'elle 
soit d'un privilège ou d'une hypothèque, n'en entraînent la nul
lité que s'il en est résulté un préjudice pour les tiers. 

Quant à la question de subrogation, on remarquera que l'ar
gumentation du demandeur repose sur celle proposition qu'il faut 
deux actes distincts et séparés : 

1° Un acte de prêt; 
2» Une quittance. 
L'absence d'un de ces actes vicierait la subrogation dont parle 

l'art. 1250, n° 2 . 
Ces deux actes peuvent, mais ne doivent pas être distincts et 

séparés; i l suffit que les mentions requises se trouvent dans un 
même acte. Dans l'espèce, l'acte contient l'obligation de Blancke 
envers les frères Démets, la reconnaissance du prêt ayant une 
destination déterminée cl en même temps la mention que le paie
ment est fait des deniers empruntés. Cette reconnaissance et cette 
mention résultent de l'acte notarié du 2 5 juillet 1857 . 

On objecte en vain que le vendeur Vcrracs a donné une quit
tance pure et simple, sans aucune mention de l'origine des de
niers, La loi n'exige pas que cette déclaration soit faite par le 
créancier primitif, i l peut l'ignorer ou se refuser à celte constata
tion ; mais i l suffit que dans l'acte de quittance il soit déclaré que 
le paiement a clé fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau 
Créancier. (Texte de 1 ,250, n° 2 . ) On ne peut scinder un acte : 
toutes les parties forment un ensemble, un tout indissoluble. 

Cette défense a été en partie accueillie. Le tribunal a 
admis la validité de la subrogation au privilège garantis
sant le prix de vente de 1,100 fr . ; mais i l a annulé l ' i n 
scription pour le surplus de la somme prêtée de 5,500 fr. 

JUGEMENT. — « Vu les pièces, et notamment : 
« 1 ° L'acte passé devant le notaire Castcleyn, à Menin, le 

2 5 juillet 1857 , portant tout à la fois une vente de 5 ares de terre, 
une quittance du prix de la vente et un emprunt de 5 ,500 francs 
pour sûreté duquel l'emprunteur consent à ce qu'une inscription 
soit prise sur le bien par lui acheté; 

u 2 ° L'inscription d'un privilège, faite d'office, en vertu de 
l'acte de vente,à Courlrai, sous la date du 1E R août 1857, vol. 2 1 1 , 
n° 3 0 6 , par le conservateur de Borman, en ces termes : « Regt 
u van privilegicspruitendcuiteenakteverkoopingverleden.enz.., 
« teu behoeve van de hecren Démets, cnz..., als gesubrogeerd 
i zyndc in de regten van Ludovicus Vcrraes, enz..., tegen Pelrns 
« Blancke, kooper, tôt zekcrheyd der som van 1,100 franks, 
« bedrag van den koopprys van het naerschreven goed, zeg van 
« 5 ,500 franks, die den kooper ontleend heéft, etc.; » 

« Attendu que, pour bien déterminer la nature, la valeur ou la 
portée de cette inscription, i l importe de ne pas confondre le pri
vilège avec l'hypothèque; 

« Que ces deux droits, qui dans la loi font l'objet chacun d'un 
chapitre distinct, diffèrent essentiellement et dans leur définition, 
et dans leurs effets, et dans la manière dont ils se conservent; 

« Que, pour ne signaler ici qu'une seule différence entre le 
privilège et l'hypothèque, le conservateur est en demeure d'in
scrire le privilège par la seule remise qui lui est faite du titre 
translatif de propriété, tandis qu'il ne peut inscrire l'hypothèque 
que sur la remise des bordereaux qui lui sont présentés, soit par 
le créancier, soit par un tiers en sou nom (art. 126 , loi du 1 6 dé
cembre 1 8 5 1 ) ; 

« Que dans l'espèce, par exemple, on peut faire découler de 
l'acte susdit du 2 5 juillet 1857 un privilège, d'une part, et une 
constitution d'hypothèque de l'autre : un privilège, en faveur du 
vendeur Verraes ou des prêteurs Démets, en tant que subrogés 
dans ses droits, pour sûreté du prix de vente montant à 1 ,100 fr . , 

et une hypothèque consentie au profit des prêteurs pour sûreté de 
la somme empruntée de 5 ,500 fr. ; 

« Que de ces deux droits, le privilège seul a été inscrit, et cela 
par le conservateur, d'office, pour sûreté des créances résultant 
de l'acte translatif de propriété et en vertu des art. 3 0 et 3 4 de la 
loi du 1 6 décembre 1 8 5 1 , ainsi qu'il appert in terminis de l'in
scription visée ci-dessus ; 

« Que, quant à l'hypothèque consentie dans le même contrat 
par Blancke pour la sûreté de la somme empruntée, aucune in
scription n'a été prise, ni par les créanciers Démets, ni par un 
tiers en leur nom, ni même par le conservateur d'office ; 

« Que c'est en vain qu'on voudrait faire passer l'inscription 
faite par le conservateur pour une inscription prise dans l'intérêt 
du créancier hypothécaire ; 

« Que, dans les termes de l'inscription, comme dans l'inten
tion du conservateur, celui-ci n'a eu d'autre but que de remplir 
le devoir que lui imposait l'art. 5 5 de la loi précitée; 

« Qu'en effet, le conservateur inscrit un privilège en vertu 
d'un acte de vente contre l'acheteur au profil du subrogeait ven-
dcur'et pour les créances résultant de la vente, et non pas une 
hypothèque conventionnelle en vertu d'un acte d'emprunt au 
profit du prêteur contre l'emprunteur et pour sûreté de la somme 
prêtée ; 

« Que si , en inscrivant le privilège pour sûreté du prix de 
1,100 fr., le conservateur s'est repris et a porté la somme, objet 
de son inscription, à 5 , 5 0 0 fr., c'est que, par prudence, il a voulu 
se garantir lui-même contre toutes éventualités relatives à l'éten
due du privilège, dont il ne devait pas se constituer juge; mais 
qu'il n'a eu aucunement l'intention de prendre, dans un intérêt 
privé, une inscription hypothécaire; 

« Qu'aussi, dans l'espèce de l'arrêt de la cour de cassation de 
France, en date du 1 5 juillet 1 8 4 1 , dont les frères Démets invo
quent les motifs à l'appui de leurs défenses, on remarque qu'in
dépendamment de l'inscription du privilège, le conservateur des 
hypothèques d'Autun en avait pris une aulre pour la conservation 
de l'hypothèque stipulée dans le même contrat; mais que, dans 
l'espèce actuelle, le privilège seul a été inscrit et qu'aucune in
scription hypothécaire n'a été prise ; 

» Atlcndu d'ailleurs que la loi défend au conservateur de pren
dre d'office une inscription hypothécaire (art. 126, § 2 , de la loi 
précitée) ; 

« Que, s'il est vrai que le conservateur n'est point exclu de la 
catégorie des tiers pouvant requérir une inscription hypothécaire, 
il est évident qu'il ne peut agir ainsi que comme particulier et au 
nom du créancier, mais que, comme conservateur, au nom de son 
office, il ne peut agir valablement que dans les limites de son de
voir, qui sont aussi les limites de son droit ; 

« Que, du reste, de l'aveu des Démets eux-mêmes, ce privilège 
ne pouvait garantir que la créance résultant de la vente, c'est-à-
dire le montant du prix, qui était de 1 ,100 fr., et que le devoir 
du conservateur se bornait à cette somme; 

« Que le système de la partie GHESQUIÈRE tendrait donc à don
ner à l'inscription erronée d'un privilège, pour tout ce qui excède 
le prix de vente, la valeur d'une inscription hypothécaire qui se
rait prise, au nom du créancier, pour sûreté de la somme prêtée, 
ce qui serait illogique, parce que, en droit, un acte nul ne peut 
produire aucun effet ; 

» En ce qui touche la subrogation des frères Démets dans le 
privilège du vendeur, subrogation dont la validité est contestée 
par la partie DERBAUDE : 

t Attendu que cette subrogation se serait opérée sans le con
cours de la volonté du créancier Verraes et que par conséquent, 
pour qu'elle soit valable, il faut, aux termes de l'art. 1250 , § 2 , 
du code civil, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés 
devant notaire, et qu'en outre, dans l'acte d'emprunt, il soit dé
claré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et 
que, dans la quittance, il soit déclaré que le paiement a été fait 
des deniers fournis par le prêteur; 

« Attendu que l'acte du 2 5 juillet 1857 , qui constate tou.t à la 
fois et l'emprunt fait par l'acheteur Blancke aux Démets, cl la 
quittance du prix de vente donnée par le vendeur Verraes, est 
passé devant le notaire Castcleyn à Menin; 

« Que l'emprunt, étant une obligation unilatérale, a pu se 
contracter valablement sans le concours du prêteur ; 

u Que, dans cet acte, le débiteur Blancke, en payant à Ver
raes le prix de vente, qui est de 1,100 fr., déclare formellement 
que, pour payer ce prix, il a emprunté aux frères Démets la 
somme de 5 ,500 fr., et que le créancier Verraes, en donnant 
quittance, a, comme les autres parties, signé au bas de l'acte qui 
contient cette déclaration ; 

» Que, partant, les prescriptions du n° 2 de l'art. 1250 du 
code civil ont été remplies, l'acte étant indivisible et constituant 
tout à la fois et l'acte d'emprunt et l'acte de quittance ; 



« Mais attendu qu'il va sans dire, et que, du reste, les parties 
sont en aveu sur ce point, que la subrogation des Démets dans la 
créance du vendeur, n'a pu dépasser le montant de cette créance, 
qui n'était que de 1,100 fr. et qui seule est garantie par le privi
lège; 

« Attendu que le défendeur Blancke a déclaré s'en rapporter à 
justice ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit entre toutes les 
parties, déclare la subrogation des frères Démets dans la créance 
du vendeur Verraes suffisante et valable; dit pour droit et or
donne en conséquence qu'après déduction des frais de la présente 
instance, employés comme frais de distribution, les frères Dé
mets prélèveront par privilège sur la somme à distribuer celle de 
I , 100 fr., montant du prix de vente seul conservé par l'inscrip
tion prise d'office le [<" août 1857, vol. 211, n° 30G ; les déclare 
pour le surplus de leur créance non fondés à réclamer des droits 
hypothécaires préférables à la créance de Bonté; dit que le res
tant de la somme à distribuer appartient au demandeur Bonte-
Dclanghe, comme créancier hypothécaire inscrit sur l'immeuble 
vendu : 

« 1» Pour 5,600 fr., sous la date du 23 mars 1859, vol. 217, 
n° 169; 

» Et 2» pour la somme de 3,920 fr., sous la date du 23 avril 
1859, vol. 217, n» 269; 

* Et attendu qu'il ne sera pas entièrement rempli de ses créan
ces, lui réserve ses droits pour le surplus; ordonne que, moyen
nant par l'acquéreur de justifier du paiement des sommes privi
légiées, et sur la production du présent jugement, les inscriptions 
susmentionnées seront rayées... » (Du 23 juin 1860. — Plaid. 
M M " DEBBAUDE, GHESQUIERE, COUCKE.) 

OBSERVATIONS. — Sur la validité de l'inscription d'office, 
V . conf. un ar rê t de la cour de Poitiers, du 1 " ju i l le t 1851, 
qui paraît avoir par t icul ièrement inspiré les motifs de ce 
jugement, et un ar rê t de la cour de Nîmes, du 29 novem
bre 1854 (SIHEY, 53, I I , 341-512; JOURNAL DU PALAIS, 55, 

I I , 583), tous deux cités et approuvés par PONT, Priv. et 
Hyp., n 0 ' 270 et 953. — Contra, cass. franc., 13 jui l le t 
1841 (JOURNAL DU PALAIS, 1841, à sa date; SIREY, 4 1 , I , 

498-731); Agen, 4 janvier 1854 (SIREY, 54, I I , 234-350; 
JOURNAL DU PALAIS, 55, I , 92 ; DALI.OZ, 55, I I , 42), et dans 

le sens de ces a r rê t s , DAI.LOZ, Priv. et Hyp., n u l 1456 et 
2942, et MARTOU, Priv. et ffyp., I I I , n° 1050. Junge, 
Liège, 29 novembre 1851 (BELGIQUE JUDICIAIRE, X I I I , 431). 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

C O U R D E C A S S A T I O N D E B E L G I Q U E . 
D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d . d e I H . d e S a u v a g e . 

GARDE CIVIQUE. ÉCHEVIN. EXEMPTION. 

Tant que durent les fondions des échevins, leur exemption du ser
vice de la garde civique est absolue, nonobstant leur inscrip
tion sur les contrôles. 

(HBNAUX C. LE CAPITAINE RAPPORTEUR DE LA GARDE CIVIQUE DP. LIÈGE.) 

Henaux, inscrit sur les contrôles de la garde civique de 
Liège, a été nommé éclievin de celte vi l le , par a r rê té royal 
du 15 septembre 1859, inséré au Moniteur. 

Ayant fait défaut à la réunion de la garde du C mai 1860 
à laquelle i l avait été convoqué, et poursuivi d é chef, i l sou
t in t qu' i l n'avait pas dû se rendre à la réunion, parce que 
les échevins sont exemptés du service de la garde dans leur 
commune ; que même i l ne leur était pas loisible d'en faire 
partie, que cela résultait de la discussion de la l o i ; qu ' i l 
suit de là qu'à dater de leur nomination, les échevins ne 
doivent plus figurer sur les contrôles de la garde, ou du 
moins ne doivent plus ê t re convoqués pour le service; que 
l'insertion au Moniteur de sa nomination l'avait dispensé 
de toute notification à l'effet de faire connaî t re sa qua l i t é ; 
qu 'é tant dispensé par la loi à cause de la nature de ses 
fonctions, i l était présumé ê t re constamment empêché de 
se rendre aux réunions de la garde civique. 

Le conseil de discipline rejeta ces moyens dans les termes 
suivants : 

i Attendu que le rapport du chef de la compagnie constate 
que le prévenu, garde a l r 8 compagnie, 5° bataillon, a fait dé
faut à la réunion du 6 mai 1860: 

Attendu qu'il résulte des dispositions de la loi sur la garde ci
vique, que le garde, aussi longtemps qu'il reste inscrit sur les 
contrôles, est tenu de faire son service, et que les échevins ne 
sont exemptés temporairement du service que pour autant qu'ils 
en aient fait la demande à l'autorité compétente ; 

Attendu que Henaux, éclievin de la ville de Liège, est inscrit 
sur les contrôles de la garde civique et n'a pas adressé de de
mande d'exemption jusqu'à ce jour; 

Attendu que rien ne prouve que Henaux était empêché, par 
la nature de ses fonctions, de faire le service de la garde civique 
le 6 mai 1860; 

Par ces motifs, condamne, etc. » (Du 30 mai 1860). 

Henaux s'est pourvu en cassation pour violation'de l'ar
ticle 21 de la loi du 13 jui l le t 1853. 

M . le premier avocat général FAIDER a conclu à la cassa
tion. I l a pensé que les termes dans lesquels l 'art. 21 est 
conçu constituent une exemption absolue et même une i n 
compatibil i té ; que cela résulte à l 'évidence de la différence 
des termes employés pour la dispense facultative accordée 
par l 'art. 20 ; qu' i l existe donc dans le chef de l'cchevin 
une exemption péremptoi re contre toute poursuite du chel 
de service de la garde civique; que l'existence du nom de 
l'échcvin sur les contrôles de la garde importe peu, et que 
dans ce cas l 'art . 87 n'est pas applicable, l 'échcvin ayant, 
de par la lo i , c^6sé d 'être garde civique. 

ARRÊT. — « Attendu que l'art. 21 de la loi du 13 juillet 1853 
dispense temporairement les échevins du service de la garde ci
vique dans leur commune, nonobstant leur inscription sur les 
contrôles ; qu'il en résulte que lorsqu'ils ne se rendent pas aux 
réunions de la garde, auxquelles ils sont convoqués indûment à 
partir de leur entrée en fonctions, il leur suffit, pour justifier leur 
absence, d'invoquer la loi devant le conseil de discipline, «ans 
devoir remplir aucune formalité; 

o Attendu que le demandeur, inscrit sur les contrôles de la 
garde civique de Liège, a été nommé éclievin de ladite ville par 
arrêté royal du 15 septembre 1859; qu'il a donc pu, sans com
mettre de contravention, se dispenser de se rendre, le 6 mai 1800, 
à la réunion de la garde à laquelle il a été mal à propos convoqué, 
et que traduit de ce chef devant le conseil de discipline, il suffisait 
qu'il invoquât sa qualité et la loi, pour que le conseil dût le ren
voyer des poursuites; qu'il en résulte qu'en décidant le con
traire le jugement attaqué a violé l'art. 21 de la loi du 13 juillet 
1853; 

« Par ces motifs, la Cour casse et annule le jugement du con
seil de discipline de la garde civique de Liège, en date du 30 mai 
1860, etc.. » (Du 16 juillet 1860). 

>frB8 »sr-» 

T R I B U N A L C O R R E C T I O N N E L D E B R U X E L L E S . 

P r é s i d e n c e d e M . V a a t i c r , v i c e - p r é s . 

ADULTÈRE. — COMPLICITÉ. — PREUVE. 

L'interrogatoire signé du prévenu de complicité et l'aveu qui y est 
consigné constitue une pièce écrite par le prévenu et ta preuve 
de sa culpabilité peut en être déduite (art. 338, code pénal). 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. LA FEMME S... et V . . . ) 

JUGEMENT. — « Attendu qu'il est établi, tant par les aveux de 
la première prévenue dans le cours de l'instruction que par les 
faits révélés à l'audience,que cette prévenue s'est rendue coupable 
d'adultère à Bruxelles, en 1860; 

a Attendu que le second prévenu, dans un interrogatoire subi 
le 22 décembre dernier devant le juge d'instruction, a formelle
ment reconnu qu'il s'était rendu coupable de complicité de ce 
délit; 

« Attendu que cet interrogatoire signé du prévenu constitue 
une pièce par lui écrite et répond ainsi à l'un des modes parti
culiers de preuve exclusivement autorisés par le § 2 de l'art. 338 
du code pénal ; 

« Attendu que les expressions finales dudit article dans leur 
généralité ne permettent pas d'en décider autrement, alors surtout 
que, comme dans l'espèce, la sincérité de l'aveu ne peut être ré
voquée en doute: 

« Attendu que semblable aveu offre même plus de certitude 
que la preuve à résulter de la correspondance, puisque le plus 
souvent le prévenu dans ses lettres n'est pas aussi explicite et 



qu'une correspondance, quelque transparente qu'elle soit, prêle 
toujours à interprétation ; 

o Attendu que la présence du juge d'instruction et les solenni
tés de l'information excluent toute idée de contrainte ou d'irré
flexion et donnent au contraire à l'aveu la plus grande garantie 
de sa véracité ; 

« Attendu qu'il appartient au surplus au tribunal d'apprécier 
le mérite de l'aveu; qu'ainsi le prévenu, pour le cas où i l se serait 
laissé entraîner à un aveu mensonger, n'aurait rien à craindre de 
la poursuite, eu égard aux circonstances atténuantes; 

« Par ces motifs, le Tribunal, vu les art. 557 et 538 du code 
pénal, condamne... » (Du 50 janvier 1861. — Plaidant M 0 TAY-
MANS.) 

OBSERVATIONS. — Dans le sens du jugement : Bruxelles, 
42 août 1859 (BELG. JUD. , X V I I I , 1055); cass. de France, 
13 décembre 1851 (JOURNAL nu PALAIS, 1852, 2 , 450); Paris, 

13 mars 1847 ( I B . , 1847, 1, 456); BONNIËR, Traité des 
-preuves, n° 258; DuTnuc, JOURN. nu MINISTÈRE PUBLIC, 1858, 

p . 328. De l'aveu dans les matières criminelles (BELG. JUD. , 
V I I , p. 793). 

En sens contraire : Paris, 18 mars 1829, JOURNAL DU 
PALAIS, à sa date, Rép . du JOURNAL DU PALAIS, V ° Adultère, 
n"' 156 , 157; CUAUVEAU et H É L I E , Théorie du code pénal, 
ch. 5 0 , § 4 , n° 2906; M O R I N , Rép . du droit cr iminel , 
V . Adultère, n° 26; TEULET et SULPICV, Codes annotés, sur 

l 'art . 338 du code pénal , n° 15; VATIMESNIL, Encyclopédie 
du droit, V° Adultère, n" 45; DALLOZ, R é p . , V° Adultère, 
n° 115. 4 

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

PILLAGE. FORCE OUVERTE. PROVOCATION DIRECTE. 

DISCOURS. COMPLICITÉ PAR MACHINATIONS ET ARTI

FICES. 

La prévention de pillage n'existe pas contre individus ne s'élant 
pas emparés eux-mêmes des objets endommagés, mais s'élant 
bornés à endommager des objets pitiés par autrui. 

Des paroles manifestant publiquement un blâme ou un désir, ne 
peuvent être assimilées à la provocation directe par discours 
(art. l o r du décret du 20 juillet 1851). 

Des démonstrations ostensibles à la suite desquelles un délit a été 
commis, ne peuvent être considérées comme provocation par ma
chinations et artifices coupables. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC c. LEENEN ET CONSORTS.) 

RÉQUISITOIRE. — « Le procureur du roi près le tribunal de 
première instance, séant à Hassclt, soussigné; 

Vu l'instruction faite pour découvrir les auteurs et provoca
teurs d'un pillage de bibles à force ouverte, et par une réunion 
d'individus, commis le 24 novembre 18i>0, sur la place publique 
de Saint-Trond, en l'échoppe du colporteur Sleynders; 

Attendu que la prévention a été dûment prouvée, mais que les 
seuls faits établis par des indices suffisants contre des individus 
spécialement déterminés, sont les suivants : 

Premier chef de prévention : 
1» Lccncn, Gérard, cordonnier, à Saint-Trond ; 
2° Matthys, Auguste, sans profession, ib.; 
3" Van Horebeek, Lambert, cultivateur, à Zcpperen ; 
Sontinculpés d'avoir, en ladite circonstance, volontairement dé

chiré des bibles et autres ouvrages dont ils s'étaient emparés, et 
d'en avoir dispersé les fragments dans la bouc, au préjudice de 
Stcyndcrs ; 

Deuxième chef de prévention : 
A" Wynrox, Pierre, peintre en bâtiments, à Saint-Trond ; 
5° Vandergotcn, Alphonse, sous-sacristain, ibid.; 
6» Ruymen, Jeanne, servante, chez le doyen, ibid.; 
7» Van Grickcn, Guillaume, sans profession, ibid.; 
Ontproféré certaines des paroles suivantes, chacun séparément : 

« Le diable est sur et sous la table. — Ce sont de mauvais livres, 
« — des livres diaboliques, — écrits par lediable. —11 faut brûler 
« ces livres au bout d'une perche. — 11 faudrait chasser le ven-
« deur du marché. » 

8° Van Grieken, Pierre, marchand de pommes, à Saint-Trond; 
8»6is Vandergotcn, déjà désigné, ibid.; 
9" Wynrox, Jean, sans profession, ibid.; 
40° Sinets, Joseph, marchand ambulant, ibid.; 
Ont acheté des volumes au colporteur Sleynders, sont allés au 

domicile de certains d'entre eux, enduire ces volumes d'huile ou 

de térébenthine, les ont fixés au bout de perches, et sont revenus 
sur la place publique, à proximité de l'échoppe du marchand de 
bibles, où ils ont, avec ostentation, brûlé ces volumes devant la 
foule, qui, à la suite de cette démonstration, s'est ruée sur l'é
choppe et l'a renversée; 

En droit : 
Premier chef de prévention : 
Attendu qu'aucun témoin n'a reconnu les inculpés comme ayant 

fait partie de la réunion qui, à force ouverte, a pillé les marchan
dises offertes en vente par Sleynders; qu'il est possible, par con
séquent, comme les inculpés l'ont allégué des le prineipe, que 
ceux-ci survenant après le pillage consommé se soient bornés à 
s'emparer de quelques-uns des volumes dispersés, et à les endom
mager volontairement, ce qui réduit la prévention à leur égard 
aux proportions de la contravention de simple police, réprimée 
par l'art. 479, n° 1, du code pénal; 

Deuxième chef de prévention : 
Attendu que les paroles prononcées, bien que proférées dans un 

lieu public et devant une réunion d'individus, ne sont que l'ex
pression faite en public d'un blâme ou d'un désir, mais n'ont point 
le caractère de « discours » et ne peuvent d'ailleurs être consi
dérées comme ayant provoqué « directement » à commettre le pil
lage, ce qui exclut l'applicabilité de l'art. 1 e r du décret sur la 
presse du 20 juillet 1831 ; 

Troisième chef de prévention : 
Attendu que la seule incrimination légale qui pourrait atteindre 

pourrait être tout au plus autorisée par la généralité des termes 
« machinations ou artifices coupables, » employés par l'article 60, 
§ 1 e r du code pénal, mais que, si la manifestation répréhensible à 
laquelle les inculpés sesontlivrés,a incontestablement provoqué au 
crime de pillage, i l n'en est pas moins vrai que ces ternies, d'après 
leur sens grammatical, répugnent à être appliqués à une démon
stration destinée par l'ostentation même des moyens employés à 
frapper les yeux de tous ; 

Attendu, en effet, que d'après l'Académie, le mot « machina
tions » s'entend d'une « intrigue,menée secrète pour faire réussir 
« quelque mauvais dessein, quelque complot; » cl le mot « arti
fice » de « ruse, déguisement, fraude » ; ce qui implique l'emploi 
de procédés latents, et exclut l'application de ces termes à une 
manifestation faite publiquement; 

Par ces motifs, et vu les art. 128, 129 du code d'instruction 
criminelle, et l'art. 479, n° 1, du code pénal, requiert qu'il plaise 
à la chambre du conseil, déclarer n'y avoir lieu à poursuivre en 
ce qui concerne les inculpés repris depuis le n° 4, jusqu'au n° 10; 
renvoyer les trois premiers inculpés devant le tribunal de simple 
police de Saint-Trond... » 

Parquet de Hasselt, le 20 décembre 1860. 
H. SCIIUERMANS. » 

ORDONNANCE. — La chambre du conseil, vu le réquisitoire 
ci-dessus, dont elle adopte les motifs, etc.. » (Du 21 décembre 
1860.) 

OBSERVATION. — Dans son rapport, fait au nom de la sec
tion centrale, sur le projet devenu la loi du 6 avri l 1847, 
M. VAN CUTSEM, disait : « Une, deux ou trois paroles adres-
« sées en forme d'allocution aux assistants, pourraient être 
« considérées comme un discours prononcé dans un lieu 
« public. » (BELG. JUD. , V , 345.) Nous croyons cette inter
prétat ion rigoureuse; en tout cas, faudrait-il examiner si la 
provocation par discours d'une ou deux paroles, a été d i 
recte, si par exemple le cri : A mort! ou Tue! a suffi pour 
provoquer directement au meurtre. 

C H R O N I Q U E . 

COUR DE CHANCELLERIE (LONDRES). 

Présidence du vice-chancelier sir J. Stuart. •— Audience du 
27 février. , 

L ' E M P E R E U R D 'AUTRICBE C . M M . D A T E T L O U I S KOSSUTD. 

Une affaire aussi extraordinaire par son objet que par le nom 
et la qualité des parties en cause, se présentait un de ces jours der
niers devant la cour de chancellerie. En voici le compte-rendu 
d'après les journaux anglais : 

« Sir Henri Cairns, porteur d'un affidavil de l'ambassadeur 
d'Autriche, demande qu'il soit fait défense à MM. William Day, 
et Joseph Day, ainsi qu'à leurs employés, ouvriers et agents, 
d'imprimer, lithographier ou fabriquer aucuns papiers destinés 
à passer pour des billets de l'Etat hongrois, et de délivrer à 
M. Louis Kossuth ou à toute autre personne les planches prépa
rées par eux et les billets qui auraient déjà été imprimés ou litho
graphies. 



L'affidnvit sur lequel s'appuie celte demande expose les faits 
suivants : 

L'empereur d'Autriche a, comme roi de Hongrie, le privi
lège exclusif d'émettre et d'autoriser l'émission dans ce royaume 
de billets destinés à circuler comme monnaie; i l a également le 
privilège exclusif d'autoriser sur ces billets l'apposition des armes 
royales du pays. La plus grande partie, presque la totalité des 
billets circulant en Hongrie, sont des billets de la Banque natio
nale d'Autriche, dont l'émission et la circulation ont été autorisées 
par l'empereur. Le montant de chaque billet est de 1 florin et 
au-dessus. 

MM. Day père et fils ont préparé des planches pour imprimer 
ou lithographier des papiers que l'on prétend faire passer pour 
des billets de la nation ou de l'Etat hongrois, et faire circuler 
comme monnaie dans ce pays ; le témoin a été informé, et i l croit 
que MM. Day ont agi par les ordres de M. Louis Kossuth, un 
des défendeurs dans la cause, et qu'ils sont occupés en ce mo
ment à imprimer ou lithographier, pour son compte, et au moyen 
de ces planches, les faux billets dont i l vient d'être parlé. Le té
moin a pu se procurer le 26 février un de ces faux billets; le 
corps en est en langue hongroise; au bas sont les armes royales 
de Hongrie, et i l est ainsi conçu : 

« Un florin. — Ce billet sera reçu dans tout pays hongrois et 
« dans tout bureau public comme représentant un florin en ar-
« gent ou trois zwanzigs. I l est garanti pour toute sa valeur no-
« minalc par l'Etat. — Au nom de la nation, Kossuth (Louis). » 

« Le plus grand nombre des faux billets fabriqués par MM. Day 
père et fils sont d'un florin chacun, quelques-uns au-dessus de 
cette somme, quelques autres au-dessous. Tous sont numérotés. 
Le témoin, d'après des informations qu'il croit exactes, estime 
que la somme totale de ces billets doit être très-considérable, et 
dépasser 100 millions de florins. MM. Day en ont presque terminé 
la fabrication et se proposent de les livrer à M. Kossuth dans le 
cours de la présente semaine. 

Le témoin ne doute pas, d'après les renseignements qu'il a re
çus, que M. Louis Kossuth n'ait l'intention d'envoyer, aussitôt 
qu'il les aura dans les mains, ces faux billets à ses agents en Hon
grie, sans y être autorisé par l'empereur d'Autriche, de les négo
cier par l'intermédiaire desdits agents aux habitants du pays et 
d'en tirer tout l'argent qu'il pourra; enfin, par ce moyen ou par 
tout autre, de les mettre en circulation en Hongrie et de s'en ser
vir pour y provoquer la révolution et le désordre. 

Le témoin a élé informé le 3 février, pour la première fois, 
que MM. Day étaient occupés à la fabrication des faux billets 
dont i l s'agit : I l s'est empressé de porter le fait à la connaissance 
du secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères et de solliciter 
l'intervention de S. M. britannique pour empêcher celte fabrica
tion. Le 25 du même mois, i l lui a élé répondu par le ministre 
que le gouvernement de S. M. ne pouvait intervenir. Il en a aus
sitôt référé au gouvernement autrichien, à Vienne, c l , le 2G, il a 
reçu des instructions l'autorisant à agir au nom de l'empereur 
d'Autriche et à procéder comme i l jugerait convpnablc. » 

Après la lecture de l'affidavit et sans qu'il paraisse y avoir eu 
de contradiction ni de la part de MM. Day ni de la part de 
M. Kossuth, le vice-chancelier a rendu une décision qui fait droit 
à la demande de l'empereur d'Autriche telle qu'elle est formulée 
plus haut. (Le Droit.) 

ffl ~ST~i 

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

T R A I T É D ' É C O N O M I E P O L I T I Q C E , exposé didactique des principes 
et des applications de cette science, par Joseph Garnier. 4860, 
4« édition (1 ). 

« Le propre des écrits de Bastial, remarque quelque part 
M . Joseph Garnier, c'est d'attirer vers l 'étude de l'Economie 
politique. » Ces mots sont assurément le plus bel éloge de 
l'écrivain p r é m a t u r é m e n t enlevé à une science sur laquelle 
cet esprit sagace et merveilleusement doué jetait déjà un si 
v i f éclat. 

S i la clarté magique de J .-B. Say eut le mér i t e , après 
ses belles expositions d'Adam Smiths, d'appeler de plus en 
plus l'attention sur des études d'aspect sévère ; si Rossi, en 
suivant ces traces lumineuses, accrut encore l'importance 
de l'auditoire et si l'on peut dire de ces hommes, nés pour 
l'enseignement, que le domaine de la science s'est agrandi 
sous leur main par cela même qu'ils firent pénét rer chaque 
jour plus avant la lumiè re , on doit, d'autre part, recon
naî t re que l 'é tude tire un grand secours de la puissance 

(1) Un fort volume grand in-f 8. Paris, librairies de Garnier 
frères et de Guillaumin. 

de vulgarisation dont le Bonhomme Richard et plus tard 
les petits pamphlets de Bastiat sont restés , chacun dans son 
genre, le type et le modèle . Dans certains pays, en France 
notamment, i l faut pour se faire suivre de la foule, sur ce 
terrain d'ailleurs peu fréquenté , ou le rare mér i te d'une 
clarté hors ligne, ou ce style imagé , plein de mouvement 
qui allie, sans effort, la verve moqueuse de Swifl au bon 
sens de Frank l in . C'est ainsi seulement que le public se 
sent, comme à son insu, a t t i ré vers des travaux pour les
quels i l éprouve peu de sympathie. Bartint le compri t ; de 
là ses efforts pour tenir sans cesse ses lecteurs sous le 
charme. A ce point de vue, sa mort fut une véri table perte, 
car Le deuil se mesure bien moins ici à l 'étendue d'une 
place vide, qu'au génie s ingul iè rement « attractif » de 
l 'écrivain. L'économie politique a trop rarement de ces 
bonnes fortunes pourqu'clles nè soient pas vivement appré
ciées. Bartiat eut poussé loin les conquêtes d'une science 
qu i , plus qu'une autre, a besoin de procéder par puissantes 
et vives éclaircies. Cobden et la liqiie ouvre une porte, ou 
plutôt fait une brèche que ses Sophismes économiques, ses 
Petits pamphlets s'en vinrent élargir et par où se font jour 
des vérités avec l^quellcs chacun fait connaissance. Tout 
cela est lê lé , bien venu, tant le magicien connaît ce dont la 
science manque et ce qu' i l faut au public. Là est surtout 
Bastiat, dont les Harmonies, du reste inachevées, fatigue
ront la main et le cerveau bien avant le temps. 

L'auteur de Maudit argent avait à un t rès-haut degré 
l'aversion du pathos scientifique et de ce que nous appelle
rons, en économie, les nébuleuses. Au moment d'aborder Je 
sujet scabreux et sans fond de la valeur, i l s 'échappe comme 
un cr i de Târnc de cet esprit mal à l'aise dans la science du 
vide : « Dissertation? ennui; dissertation sur la valeur? 
Ennui sur ennui; » et voilà que par la plus é t range con
tradiction, Bastiat s'engage, sans nécessité après tant d'au
tres,dans une exposition fortlonguequi ne fera qu 'accroî t re 
le doute et les ténèbres . Quel besoin, en effet, de se dé tour 
ner de sa route pour ajouter ici à la confusion généra le? 
Pourquoi et à quoi bon cet ennui, quand i l y a tant à faire 
par ailleurs dans un style où l'auleur excelle? « La théor i e 
de la valeur, continue Bastial en pénét ran t plus avant dans 
ce labyrinthe, où le fil va se rompre à chaque pas, est à 
l 'économie politique ce que la numéra t ion est à l ' a r i thmé
tique. » Et non vraiment; où en serait cette science si le 
mér i te des adeptes, la sûreté des aperçus , des théories qui 
ont cours, se mesuraient ici au maniement plus ou moins 
heureux de l'abstraction? I l n'est personne qui ne se fasse 
une idée assez claire de ce qui est fondamental en a r i t hmé
tique; mais où prendne la définition de cette chose impon
dérable , incommensurable qu'on nomme la valeur et sur 
laquelle i l existe autant de théories que d'écrivains dont le 
nom fait au to r i t é? 

Ecoutons à cet égard Bastiat lu i -même, que cette diver
sité d'avis eût dû a r rê t e r sur cette pente fatale : — Smith 
placerait fort à tort , suivant l'auteur des Harmonies, le 
principe d e l à valeur dans la Matérialité et dans la Durée; 
les choses sont plus ou moins utiles, mais ce sont les ser
vices qui valent; — J.-B. Say, abondant à son tour dans 
cette erreur regrettable, v i t la valeur dans l'Utilité, pen
dant que Ricardo la place dans le Travail; — Senior, l u i , 
di t que le fondement de la valeur est dans la Rareté; 
Slorch, d'autre part, la fait consister « dans le jugement 
porté sur l 'utili té des choses, » ce qui diffère visiblement. 
Rossi, enfin, arrive qui déclare que la valeur n'est autre 
chose que « de l 'utilité relative. » C'est, remarque-t-il, 
» l 'utilité dans sa relation spéciale avec la satisfaction de 
« nos besoins; » d'où i l conclut que la valeurc'est « l'expres
sion du rapport qui existe entre les besoins de l'homme 
et les choses. » 

Elces maî t res , si divergents à l ' endro i t du siège et des per
ceptions de la valeur, professentdu reste les mêmes principes 
sur la formation, la distribution de la richesse, les lois du 
travail , la concurrence, l 'égalilé proportionnelle de l ' i m 
pôt , sa puissance de reproduction.ou de stéril isation, enfin 
sur tout ce qui intéresse vér i tablement le progrès de la 
science économique. Ne doit-on pas conclure de cet accord 
sur certains points et de la divergence complète et con-



stante qui se produit sur d'autres, que la définition de la 
valeur échappe comme celle de la beauté ou du calorique, à 
l'analyse? Ainsi , i l y aurait bien plus lieu de s'occuper du 
rôle de certaines choses, de la place qu'elles tiennent, que 
de rechercher et de dire ce qu'elles sont. N'est-ce pas à cela 
que se borne la notion de. la valeur? Chacun peut voir 
comme nous, dans livre des Harmonies économiques, les 
soixante pages que Bastiat consacre à l'examen de cette thèse 
inélucidable, et chacun sortira de cette lecture, nous ne 
craignons pas de le dire, aussi peu édifié qu'auparavant. 
On ne gagne rien à vouloir ici peser le nuage. 

N'est-ce pas ainsi, d'ailleurs, qu'on couvre de ronces une 
route qu' i l faudrait s'attacher à rendre accessible comme 
pour surmonter de trop générales répugnances! C'est ce 
qu'eurent en vue, après A d . Smith, J.-B. Say et Rossi, 
Bastiat lu i -même, qu'on regrette de voir ainsi quitter ses 
Pamphlets pour donner dans de semblables écarts . La 
médiocr i té n'a que trop de pente à chercher dans cette 
métaphys ique , comme le remarque J.-B. Say, « un moyen 
facile de succès. » Omne ignotum pro magnifico, s 'écrie, 
dans le même temps, un éminent critique anglais qui se 
plaint que la man iè re souvent obscure de Ricardo fait 
école. C'est ainsi qu'on transformerait bientôt l 'économie 
politique en une science de mots et d'arguments; u sous 
prétexte de l ' é tendre , ou la pousse dans le vide (2). » 

Le l ivre si clair, si substantiel de M. Joseph Garnjcr est 
comme une nouvelle protestation contre le fatras scientifi
que sous lequel on force trop sou vent le public de se déba t t re . 
I l n'est pas jusqu'aux racines grecques dont ne se servent ces 
nouveaux maîtres des sentences, armés d'une casuistique 
qui nous fait reculer jusqu'à Duns Scot « le docteur subtil. » 
Nous pourrions citer tel exposé d'un docteur contemporain 
où l'objectif et le subjectif luttent de puissance avec de 
prétendues formules économiques comme pour rendre 
l 'obscurité plus grande. Cela peut bien accroî t re le nombre 
toujours trop grand des hiéroglyphes qui restent encore à 
déchiffrer; mais en quoi ces oracles, d'autant plus com
modes qu'ils sont impénétrables , élèvent-ils le niveau géné
ral du savoir et de la raison? Que pourrait aller chercher 
là le grand nombre qui demande par-dessus tout la l u 
mière? Supposons que surmontant toute répugnance le 
lecteur aborde un tel enseignement; i l sortira de cette 
épreuve l'esprit plein de trouble et ne sachant plus quel 
chemin suivre. On possédait quelques rares notions fort 
claires, et si l'on marchait lentement, on avançait du moins 
sans crainte; mais voilà qu'on est tout à coup rejeté en 
plein brouil lard, là où l'on pensait trouver un guide.—On 
ferme le livre avec dépit , et l'on di l pour longtemps adieu 
à la science de Smith, de Turgot, de Say, de Rossi, parfai
tement innocente de ces choses. Voyez plutôt quels conseils 
elle donne, en parlant comme toute science digne de ce 
nom, de Bacon et de Descartes : 

« Smith, remarque J.-B. Say qu'il faut encore ici appeler 
en témoignage, a donné la vraie méthode de signaler les 
erreurs; i l a appliqué à l 'économie politique la nouvelle 
manière de traiter les sciences en ne recherchant pas ses 
principes abstractivement mais en remontant des faits les 
plus constamment observés aux lois générales dont ils sont 
une conséquence. De ce qu'un fait peut avoir telle cause, 
l'esprit de système conclut la cause : l'esprit d'analyse veut 
savoir pourquoi telle cause a produit cet effet et s'assurer 
qu'il n'a pu è t reprodu i t par aucune autre cause. L'ouvrage de 
Smith est une suite de démonslrat ions qui ont élevé plu
sieurs propositions au rang de principes incontestables 
et en ont plongé un bien plus grand nombre dans ce gouffre 
où les idées vagues et hypothét iques , les imaginations 
extravagantes se débat tent un certain temps avant de s'en
gloutir pour toujours. » ^5) 

Voilà comment parlent les m a î t r e s ; et l'on sait si 
J.-B. Say, auquel l 'économie politique doit une grande par
tie de ses p rogrès , a prêché d'exemple. 

(2) Traité d'économie politique de J. B. SAV, 5 e édition. Voir 
l'inlroilurtion. 

(5) Voir l'introduction déjà citée. — M. Gnillaumin, l'actif et 
intelligent éditeur, a eu récemment la bonne pensée de donner 

Jusqu'ici c'est à peine si nous avons nommé M. Joseph 
Garnicr, dont le Traité sert toutefois comme de texte à ces 
réflexions. I l nous semble pourtant qu'en faisant ainsi le 
procès à la science du vide et de l'abstraction nous n'avons 
pas cessé de louer chez le fidèle disciple de Smith les mé
rites d'un enseignement t de bon aloi » pour parler le 
langage d'un juge compétent (4). Ce l ivre n'en est pas d'ail
leurs à ses premiers succès, comme le prouvent de nom
breuses traductions en espagnol, en italien, en russe et en 
polonais. C'est ainsi qu' i l figure depuis dix ans, à l 'é tranger 
de même qu'en France, parmi les bons classiques. En 
Espagne, où chaque université provinciale a sa chaire 
d'économie politique, ce qui porte à dix le nombre de ces 
chaires, le Traité de M. J. Gamier jou i t , comme en Bel
gique et en France, d'une considération méritée. La diffé
rence d'idiome a même nécessité en dernier lieu une tra
duction spécialement destinée aux Etats de l 'Amérique du 
Sud et qui s'est faite à Lima. 

C'est que l'auteur de cet ouvrage véri tablement didac
tique a pris, suivant l'expression d'un critique haut placé, 
« l 'étude de l'économie politique parle bon bout. » Ce n'est 
pas l u i qui ira s'égarer et disserter sans fin sur la valeur. 
Quelques aperçus fort justes, vifs et nets comme la lumière , 
des conditions variables constatées, un diamant bien en
châssé et c'est tout. Nous avons voulu rapprocher ce travail 
du texte de certains auteurs traitant le même sujet, nous 
sommes resté frappé de l'excellence de la mé thode , de la 
concision sans sécheresse, de la lucidité enfin, qu'on re
marque chez M. J. Garnicr et qui font que l'esprit est tou
jours satisfait. I l en est de l'enseignement comme de ces 
eaux où n 'apparaî t aucun trouble; là où l'on voit clair, là 
est le liquide à l 'état parfait; là est aussi le ma î t r e . Les 
années ne font, on le comprend, qu'ajouter au succès d'un 
tel l ivre . 

I l y a, du reste, une autre raison à la légitime préfé
rence dont le public donne ici de constantes marques. 
M. Joseph Garnicr travaille incessamment depuis plus de 
dix ans à rendre son œuvre tous les jours meilleure, plus 
complète. Mettons l'édition de 184C en regard de celles de 
48iJ4 et 18G0, vous serez surpris du travail de patiente 
refonte dont cela témoigne, outre que le cadre prend cha
que jour plus d'ampleur. Le modeste et consciencieux 
Lhomond dont la France, après soixante ans, met encore 
au premier rang les travaux universitaires et relève la 
statue, travaillait ainsi. 11 est des esprits, en trop petit 
nombre, qui se sont donné une mission et n'ont fait qu'un 
l ivre. Ce l ivre, ils le travaillent en cent façons et le revoient 
sans cesse. I l y a par suite dans ces ouvrages beaucoup de 
science, fruit "d'un « profond désintéressement. » L'auteur 
du Traité d'économie politique est un de ces bons esprits. 
De là vient que le public, qui est si bon juge, accueille cha
que jour avec plus de faveur une œuvre que l'on sait mar
quée; du sceau de l 'honnêteté et du savoir. 

Terminons par un reproche auquel le lecteur ne peut 
manquer de s'associer. Dans des questions graves, M. Joseph 
Garnicr se borne parfois au rôle modeste de rapporteur 
pour laisser à d'autres la parole. C'est un tort. L'opinion de 
certains hommes est investie d'une autorité qui ne leur 
permet ni de s'elfacer, ni de s'abstenir. 

PAUL COQ. 

C - J . V A N S W A E , 

4 , p l a c e d e l a S e n n e , p r è s d e s A b a t t o i r s , B r u x e l l e s . 

Comptable liquidateur, expert à la vérification des écritures; 
cnlreprcnd les travaux à domicile, sc'charge des bilans, des in
ventaires et de la mjse en train (les écrilures. 

N . B . Affaires d'arhilraijc; Cessions, rapports, etc., etc. 
Truite à forfait avec messieurs les avocats. 
Le sieur Van Swac se recommande par 20 années de pratique 

et les meilleures références. 

une nouvelle édition annotée de cet excellent livre. 
({) Voir le rapport de M. Dunoyer à l'Institut, 1846-1858. 

BRUXELLES. — 1MP. DE A. MAUIEU ET CE , VIE11LB-HALLE-AUX DLÉS,5 I . 
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RÈGLEMENT DE POLICE. —POUVOIR COMMUNAL. PROPRETÉ DES 

RUES. — ENLÈVEMENT DES IMMONDICES. 

Est illégal et contraire au droit de propriété le règlement de police 
communale qui interdit aux habitants de faire transporter hors 
de chex eux leurs cendres et immondices autrement que par voi
lures entières et qui les force ainsi à les abandonner gratuite
ment à l'entrepreneur du nettoiement de la voirie, autorisé seul à 
les enlever chaque jour. 

(LE PROCUREUR DU ROI A LIEGE C. DEDOVARD ET GAUCET.) 

Le tribunal correctionnel de Liège avait s ta tué , le 16 j u i n 
1860, en ces termes : 

JUGEMENT. — « Attendu, en fait, qu'il est constant que l'intime 
Dedoyard a enlevé de l'intérieur des maisons, et du consentement 
des propriétaires, les cendres de ces derniers pour les charger 
sur un tombereau, et qu'il a transporté ces immondices avant 
d'avoir une charrette complètement chargée; 

o Attendu que ce fait est réprimé par l'art. 19 du règlement 
du 29 décembre 1835 de la ville de Liège (1), dont la légalité est 
contestée par l'intimé susdit et par Gaucet, autre intimé, attrait 
à la cause comme civilement responsable, qui demandent tous 
deux leur renvoi en vertu de l'art. 107 de la constitution ; que 
par suite il y a lieu d'examiner si ce règlement a altéré un droit 
de propriété pour assurer le monopole du trafic et do l'cnlcvctuctil 
des cendres et immondices provenant des particuliers à l'entre
preneur de la ville qui tire profit de l'adjudication de cette entre
prise; 

a Attendu que l'intention d'assurer ce monopole an profit de 
la ville est évidente; que cela résulte de la circonstance qu'il 
n'est permis aux particuliers d'enlever ou de faire enlever leurs 
cendres par fraction de charretée que par l'entrepreneur de la 
ville; qu'en clfet celui-ci peut, aux termes dudit règlement, re
cueillir ces cendres de porte en porte et circuler ainsi jusqu'à ce 
qu'il ait une charretée complete, tandis que cette circulation est 
interdite au particulier qui ne pourrait compléter d'emblée une 
charretée; qu'ainsi les mêmes faits sont consideres comme licites 
et conciliables avec les mesures d'ordre et de police quand ils 
sont posés par l'entrepreneur , tandis qu'ils sont considérés 
comme illicites quand ils sont posés par un particulier; qu'à cet 
égard le but d'assurer un monopole à la ville est d'autant plus 
clair qu'un chargement incomplet offre moins d'inconvénients 
que le transport d'une charrette remplie à pleins bords : d'où i l 
suit que le règlement couvre, sous l'apparence d'une mesure de 
police, une véritable entreprise mercantile au détriment des ha
bitants; que cela est d'autant plus vrai que, sous le prétexte d'as
surer la salubrité publique, le règlement l'aggrave en contraignant 
les habitants à conserver en dépôt une certaine quantité de cen
dres et immondices, dont l'entassement prolongé pourrait consti
tuer une véritable contravention à d'autres dispositions réglemen
taires ; 

o Attendu que, s'il est incontestable que les lois des 17 dé
cembre 1789,16-24 août 1790,14-22 septembre 1791 et l'art. 78 

(1) Ainsi conçu : « Il est interdit à toute personne étrangère au service 
de l'entrepreneur du nettoiement public, d'enlever ou de faire enlever 
dans la commune ù l'aide de voilures ou par tout autre moyen de transport 

de la loi du 30 mars 1836, donnent à l'autorité communale le 
droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité du passage, la salubrité publique et la propreté des rues, 
il n'en est pas moins certain que ce droit a pour limite l'inviolabi
lité de la propriété d'autrui garantie par l'art. H delà constitu
tion; que, s'il est vrai à cet égard que les règlements de police 
peuvent, aux termes de l'art. 544 du code civil, modifier dans 
certains cas l'usage du droit de propriété, cette prérogative ne 
peut pas aller jusqu'au droit d'annihiler la faculté de disposer 
d'une chose; que dans l'espèce les prohibitions du règlement 
équivalent pourtant à. l'anéantissement du droit de propriété; 
qu'en effet, tout habitant qui, par suite de déménagement ou pour 
autre cause, se trouve dans l'impossibilité de compléter une char
retée de cendres ou d'immondices, ne' pourrait disposer de sa 
chose; qu'en d'autres hypothèses ce droit serait annihilé pendant 
un temps tellement indéfini que la propriété deviendrait illusoire; 
qu'en ce cas la vexation serait substituée à la jouissance d'un 
droit; qu'encore le droit de disposer serait réellement anéanti 
dans les nombreuses rues étroites de la ville qui sont inaccessibles 
aux charrettes ; 

« Que, d'ailleurs, les restrictions apportées par ledit règlement 
équivalent généralement à des obstacles matériels emportant, dans 
la réalité, expropriation de la chose d'autrui sans indemnité, ou, 
comme le disent les magistrats rédacteurs de la Jurisprudence des 
Tribunaux, a l'anéantissement du droit de disposer d'une chose 
» par la contrainte de la conserver ; » qu'il suit de ce qui précède 
que l'art. 19 du règlement dont il s'agit est contraire à l'art. 11 
de la constitution et à l'art. 7 de la loi du 17 mars 1791, qui a 
aboli les monopoles; 

0 Attendu d'ailleurs que cette conséquence ne nuit pas au droit 
qu'a l'autorité communale d'assurer la salubrité, la sécurité et la 
propreté des rues, puisqu'elle reste souveraine pour prendre 
toutes les mesures nécessaires à celte fin sans dépouiller les par
ticuliers d'un droit de propriété; qu'elle peut notamment, comme 
elle l'a en parlie fait dans les règlements des 20 juin 1827 et 
13 mai 1850, formellement applicables à l'enlèvement des cen
dres, régler la forme des voitures, les heures de la circulation, le 
maximum des chargements et remplir ainsi sa mission d'ordre 
public, sans confisquer à son profit la propriété d'autrui; 

« Attendu qu'une décision contraire à ce qui précède serait 
tout aussi opposée à la liberté de l'industrie agricole qui est une 
conséquence naturelle du droit de propriété; qu'en effet la faculté 
pour les habitants de céder directement leurs cendres aux culti
vateurs et maraîchers constitue un des éléments essentiels de la 
propriété, de l'agriculture et du jardinage, cl qu'en niellant celte 
liberté à l'abri des entraves et des exigences d'un monopole, on 
rend hommage à une garantie que la constitution a placée sous le 
titre des Belges et de leurs droits; 

1 Attendu que les principes ci-dessus ont été appliqués dans 
des cas qui ont beaucoup d'analogie avec celui de la présente 
cause, par les arrêts de la cour de cassation de Belgique des 
25 avril 1841 et 16 mars 1857, et par arrêt de la Haute Cour des 
Pays-Bas du 12 octobre 1852; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 107 de la constitution, les 
tribunaux ne doivent appliquer les règlements communaux qu'en 
tant qu'ils ne sont pas contraires aux lois ; qu'il y a d'autant plus 
lieu d'appliquer celle disposition à l'espèce que, dans d'autres 
villes importantes, les règlements ont su concilier les mesures de 
police avec le respect dû au droit de propriété ; que, notamment à 
Bruxelles, le règlement du 3 mars 1860 permet aux habitants de 

les boues, immondices et cendres provenant soit du balayage, soit de l'in
térieur des bâtiments. 



disposer de leurs cendres et que le droit de l'entrepreneur des 
boucs y est limité aux cendres et immondices déposés par des 
particuliers sur la voie publique et qui par ce fait deviennent res 
KUliillSi 

« Attendu que l'art. 407 de la constitution est une garantie 
contre les abus que les conseils communaux pourraient commettre 
en excédant leurs pouvoirs ou en punissant des actions inoffen
sives ou licites; que l'intervention du pouvoir judiciaire à cet 
égard se justifie d'autant mieux, dans l'espèce, qu'il s'agit d'un 
règlement porté avant la loi du 30 mars 4836 et qui par consé
quent a échappé au contrôle que le pouvoir exécutif peut exercer 
en cette matière en vertu de l'art. 87 do ladite loi; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . FALLOISE, juge rappor
teur, et M . WALA, substitut du procureur du roi, en ses conclu
sions, dit que l'article 19 du règlement communal de Liège du 
29 décembre 183S est illégal; en conséquence confirme le juge
ment a quo dans la partie du dispositif frappée d'appel par le mi
nistère public; ordonne que, pour le surplus, il soit exécuté sui
vant sa forme et teneur. » 

Pourvoi par le ministère public. 

ARRÊT. — « Sur le moyen de cassation tiré de la violation : 
a 1° De l'art. 19 du règlement de police, arrêté par le conseil 

municipal de la ville de Liège, le 29 décembre 483S ; 
« 2° De l'art. 155 de la loi fondamentale du 24. août 1815, et 

par suite de la violation de la loi du 14 août 1789, de l'art. 3, 
n° 4 du titre I I de la loi des 16-24 août 1790, de l'art. 46, l i t . I " 
de la loi des 19-22 juillet 4791; 

« 3° De la fausse application des art. 537, 544 et 545 du code 
civil, de l'art. 11 de la constitution belge et de l'art. 7 de la loi 
du 17 mars 1791, et enfin de la fausse application do l'art. 107 
de la constitution; 

« Attendu que, s'il est incontestable que l'autorité communale 
aie droit de faire des règlements pour le maintien de la police, 
pour assurer la salubrité publique, la sûreté et la propreté des 
rues, i l faut aussi que ces règlements ne soient pas contraires aux 
lois (art. 78 de la loi du 30 mars 1856); 

« Attendu qu'en présence de ce dernier article et de l'art. 107 
de la constitution, i l est certain que l'autorité judiciaire a non-
seulement le droit, mais qu'il est de son devoir d'examiner, alors 
qu'elle est appelée à sanctionner, par l'application d'une peine, 
des dispositions réglementaires prises par l'autorité communale, 
si ces dispositions ne sont pas contraires à une loi ou si elles ne 
dépassent pas les limites de la compétence de l'autorité dont elles 
émanent ; 

« Attendu que l'article 19 du règlement de police arrêté le 
29 décembre 1855 par le conseil communal de Liège porte : 
« Art. 19. I l est interdit à toute personne étrangère au service 
de l'entrepreneur du nettoiement public, d'enlever ou de faire 
enlever dans la commune, à l'aide de voilures ou par tout autre 
moyen de transport, les boucs, les immondices et cendres prove
nant soit du balayage, soit de l'intérieur des bâtiments ; 

« Les particuliers pourront néanmoins .disposer pour leur 
propre compte ou au profit d'un tiers des cendres ou immondices 
provenant de leurs maisons ou usines; mais le transport ne 
pourra s'en faire que par charretée complète; » 

« Attendu que la première disposition de cet article renferme 
une prohibition, faite aux habitants de la ville de Liège, de dis
poser à leur gré des immondices et cendres contenues dans leurs 
habitations, et que cette prohibition est édictée en faveur et dans 
l'intérêt de l'entrepreneur du nettoiement public qui peut poser 
ou faire poser tous les faits interdits aux habitants et cultivateurs 
sous prétexte d'entretenir la salubrité et la propreté des rues ; 

« Attendu que, si le paragraphe de cet article 19 modifie sa 
première disposition, la modification qu'il contient est rendue tout 
à fait illusoire par la dernière disposition de ce paragraphe; qu'en 
effet, en n'autorisant les particuliers à disposer librement des 
immondices et cendres contenues dans leur habitation que sous la 
condition que le transport ne pourra s'en faire que par charretée 
complète, i l oblige et contraint virtuellement les particuliers dont 
l'habitation est trop exiguë et ceux qui par un motif de salubrité 
ne veulent pas agglomérer dans leur habitation une quantité suf
fisante d'immondices et de cendres pour en former une charretée 
complète, à les céder gratuitement et par portions à l'entrepre
neur du nettoiement public, au profit duquel l'art. 49, dans tout 
son ensemble, établit, bien que d'une manière indirecte , un pri
vilège et un monopole défendus par la loi et notamment par les 
art. 2 et 7 de la loi des 2-17 mars 1794; 

« Attendu que les règlements de police ne peuvent pas faire 
d'une manière indirecte ce que les lois défendent de faire directe
ment; 

• Attendu que les art. 4 4 de la constitution, 537, 544 et 545 
du code civil, consacrent le principe de la libre disposition de la 

propriété de la part de celui qui en est investi et qui n'en peut 
être privé que pour cause d'utilité publique et moyennant une 
juste et préalable indemnité; 

« Attendu que, si l'art. 544 du code civil présuppose chez l'au
torité administrative compétente le droit et lui permet de régle
menter l'exercice du droit de propriété et son usage dans un inté
rêt public et de manière à concilier cet usage avec l'intérêt de la 
société et le respect dû aux droits des autres citoyens, ce droit de 
réglementer l'usage de la propriété ne peut être étendu jusqu'à la 
privation de la propriété et à la translation au profit d'un tiers 
de l'usage interdit au propriétaire; 

« Attendu que, de ce qui précède, il rcsulle que le jugement 
attaqué, en refusant de faire au cas du procès l'application de la 
disposition de l'arlicle 49 du règlement communal de Liège du 
29 décembre 1855, n'a contrevenu à aucune des dispositions in
voquées à l'appui du pourvoi, qu'il a au contraire fait une juste 
interprétation des art. 557, 544 et 545 du code civil, de l'art. 11 
de la constitution, des art. 2 et 8 de la loi des 2-17 mars 1791 et 
fait une juste application de l'art. 107 de la constitution ; 

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 6 août 1860. — 
Plaid. MM 0 1 LECLERSQ, GEBIMONT.) 

APPEL EN MATIÈRE RÉPRESSIVE. — P A R T I E CIVILE.— COMPÉTENCE. 

MOTIFS. — CIRCONSTANCES DU FAIT. — JUGEMENT CORREC

TIONNEL. — DOMMAGES-INTÉRÊTS.—LOI PÉNALE.—LECTURE. 

PREUVE LÉGALE. INJURES. — INJURES GRAVES. PROVOCA

TION. — CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. 

Enmaticreréprcssive, et particulièrement de simple police, la partie 
civile peut interjeter appel d'un jugement d'acquittement, bien 
que le ministère public n'ait pas, de son côté, appelé. 

En ce cas, le juge d'appel conserve sa compétence pour statuer sur 
les intérêts civils. 

Est suffisamment motivé le jugement correctionnel- qui, en pronon
çant une condamnation au profit de la partie civile, énumère 
les circonstances du fait et apprécie les dépositions des témoins. 

Lorsque le jugement du tribunal de répression se borne à allouer 
des dommages-intérêts, la lecture des articles de la loi pénale 
n'est pas nécessaire. 

La preuve légale, permise par l'art. 570 du code pénal, n'est pat 
applicable aux cas d'injures prévus par l'art. 575. 

La provocation, admise en matière d'injures simples, n'est pat 
admissible en matière d'injures graves. 

En ce cas, des provocations peuvent être prises en considération 
comme circonstances atténuantes, mais non comme élisives de la 
culpabilité. 

(iMPENS C. GII.LIODTS.) 

Le 30 jui l le t 1859,GiIIiodts avait été condamné pour ca
lomnie envers Ferraris, professeur de piano. 

Le même jour une discussion s'était élevée entre Gi l -
liodts et Impens; celui-ci, se trouvant dans la salle du 
restaurant l'Aigle d'or, avait t ra i té Gilliodts de calomnia
teur, ajoutant que ce dernier le déshonorai t en lu i adres
sant la parole. 

A la suile de celte altercation, et par exploit du 5 no
vembre 1859, Gilliodts, agissant comme partie civile, avait 
fait assigner Impens à compara î t re devant le tribunal de 
simple police de Saint-Josse-len-Noode, sous la prévention 
d'injures et d'outrage pour l 'avoir traité publiquement de 
calomniateur, de G flic et d'idiot, et de s'être r u é sur lui 
pour le frapper de sa canne. 

Sur cette assignation, des enquêtes ont eu lieu à l'au
dience, et le 25 novembre 1839, le tribunal de police a 
statué comme suit : 

JUGEMENT. — « Considérant que deux témoins seulement ont 
déposé sur le fait principal dont se plaint le sieur Gilliodts, sa
voir les sieurs Noorskort et Dclafortcrie ; que le premier a 
déclaré que l'avocat Impens avait traité le sieur Gilliodts de ca
lomniateur, tandis que le second a rapporté les paroles tenues en 
celte occurrencepari'avocat Impens, s'adressant au sieur Gilliodts, 
de la manière suivante : Lorsqu'on a été condamné pour calomnie, 
on ne peut adresser la parole à personne; 

a Considérant qu'entre ces deux dépositions on doit ajouter 
une plus grande croyance à celle du témoin Delaforterie, qui n'est 
pour rien dans celte affaire, tandis que le témoin Noorskort dinait 
alors tous les jours chez le sieur Gilliodts, comme i l l'a déclaré 
lui-même à la dernière audience; 



« Considérant que, si l'on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il est 
un calomniateur, même quand ¡1 a été condamné comme tel, d'un 
autre côté on ne peut pas prendre pour une injure les mots : 
lorsqu'on a été condamné pour calomnie, si un jugement existe 
qui condamne réellement de ce chef l'individu à qui ces paroles 
s'adressent ; qu'il s'agit là d'un fait qui existe et reste, même 
quand le jugement est réformé en appel; ^ 

« Considérant que l'affaire a paru si peu importante au minis
tère public, qu'il en a abandonné l'appréciation au tribunal; 

• Vu l'art. 159 du code d'instruction criminelle; 
• Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, renvoie le prévenu 

de toute poursuite à sa charge, déclare Gilliodls non fondé dans 
sa demande en dommages-intérêts, le condamne aux frais du 
procès... » 

Gilliodls appela de ce jugement en sa quali té de partie 
civile. Aucun appel n'a été formé par le minis tère public. 

Devant le tr ibunal correctionnel, les témoins entendus 
devant le premier juge n'ont pas recomparu. Leurs décla
rations se trouvaient consignése aux notes d'audience tenues 
par le greffier du tribunal de simple police. 

Le 24 janvier 1860, le tribunal correctionnel a s ta tué 
ainsi : 

JUGEMENT. — « Attendu que l'appel de la partie civile est 
régulier dans la forme, et que la recevabilité n'en a pas été con
testée; 

» Au fond : 
« Attendu qu'il est constant que le 30 juillet 1859, dans la salle 

du restaurant l'Aiylc d'or, à Bruxelles, en présence de plusieurs 
personnes, le prévenu, intimé, s'est laissé emporter contre l'ap
pelant jusqu'à le traiter de calomniateur, en le menaçant de sa 
canne, et à lui dire qu'il le déshonorait en lui adressant la pa
role ; 

« Attendu que, bien que l'appelant eût été réellement con
damné le matin même du chef de calomnie par le tribunal cor
rectionnel, et qu'il résulte de tous les éléments de la cause que 
l'emportement de l'intimé n'a été que la conséquence des démon
strations malveillantes et provocatrices de l'appelant à son égard, 
ces circonstances, quelques atténuantes qu'elles soient, ne sont 
pas, en matière d'injures de la nature de celles dont i l s'agit, éli-
sives de toute culpabilité; 

« Attendu qu'il y a lieu cependant d'en tenir compte pour 
l'évaluation du dommage souffert par la partie civile appelante, 
et que ce dommage sera suffisamment réparé par la condamnation 
de l'intimé aux dépens ; 

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l'appel de la partie civile, 
cl y faisant droit met à néant le jugement dont appel, en tant 
qu'il a déclaré la partie civile non fondée dans son action; émen-
dant, condamne l'intimé, pour tous dommages-intérêts, aux dé
pens des deux instances vis-à-vis de la partie civile, et vu l'art. 42 
de la loi du 21 mars 1859, fixe à huit jours la durée de la con
trainte par corps pour le recouvrement des dépens. » 

Impens a fait au greffe sa déclaration de recours en cas
sation. 

ARRÊT. — « Sur le premier moyen tiré de la violation de l'ar
ticle 80 de la loi du 27 ventôse an VIII et des art. 5, 159, 191, 
212 et 3G0 du code d'instruction criminelle : 

• Premièrement.—En ce que, le demandeur ayant été renvoyé 
des poursuites dirigées contre lui par un jugement coulé en force 
de chose jugée, l'appel de la partie civile, seule, n'avait saisi le 
juge supérieur que d'un débat purement civil, sur lequel i l ne 
pouvait statuer à défaut de compétence; 

a Secondeme?it. — Sur ce qu'en admettant que le tribunal cor
rectionnel fût compétent pour statuer sur les intérêts civils du 
défendeur, l'action de ce dernier, qui n'avait de base qu'autant 
que le dommage dont i l demandait la réparation résultât d'un 
délit, se trouvait sans fondement après l'acquittement irrévocable 
du demandeur ; 

« Enfin. — Sur ce que, le demandeur étant légalement renvoyé 
des poursuites dirigées contre lui , i l ne pouvait plus être repris à 
raison des mêmes faits; 

« Attendu que, si l'action pour l'application des peines n'ap
partient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la lo i , 
d'autre part l'action en réparation du dommage causé par un 
délit ou une contravention, peut être poursuivie en même temps 
et devant les mêmes juges que l'action publique; 

« Attendu qu'aux termes des art. 145 et 182 du code d'instruc
tion criminelle les tribunaux de simple police et de police correc
tionnelle sont respectivement saisis de la connaissance des délits 
de leur compétence et du droit de statuer sur les réparations 

auxquelles ils peuvent donner lieu, par la citation donnée direc-
temcul au prévenu par la partie lésée; 

« Attendu que le droit d'appel, donné par la loi à la partie 
civile est indépendant de l'action publique, et que de ce droit dé
coule nécessairement pour elle celui de soumettre de nouveau au 
juge du degré supérieur l'appréciation, quant à ses intérêts civils 
seulement, des faits dont elle avait saisi le premier juge, sans que 
l'inaction du ministère public puisse l'entraver dans l'exercice de 
cette faculté ; 

« Attendu, enfin, que l'appel de la partie civile seule n'a pas 
pour but de renouveler l'action publique, et ne peut avoir pour 
résultat de faire prononcer aucune peine contre le prévenu léga-
ment acquitté, mais uniquement de soumettre à une nouvelle 
épreuve, expressément autorisée par l'art. 7 de la loi du l o r mai 
1849, le point de savoir si le fait imputé existe, s'il constitue un 
délit ou une contravention et s'il a causé un dommage que l ' in
timé, comme auteur de ce fait, soit tenu de réparer; 

« Qu'il suit des considérations qui précèdent que le premier 
moyen n'est fondé dans aucune de ses branches; 

« Sur le deuxième moyen, pris de la violation des art. 97 de 
la constitution, 163, 195 et 211 du code d'instruction criminelle 
et de l'art. 5, § 2, de la loi du 1 " mai 1849: 

« En ce que le jugement attaqué n'est pas motivé, ne cite ni 
ne transcrit les textes de la loi dont i l fait l'application au deman
deur, ne constate pas qu'il en ait été donné lecture à l'audience, 
et repose sur des faits contredits par l'instruction ; 

« Attendu que-le jugement attaqué se base sur l'ensemble des 
faits de la cause et énumère toutes les circonstances sur lesquelles 
il repose; qu'il est donc motivé et que, d'autre part, l'appréciation 
des dépositions des témoins à laquelle i l se livre ne peut être sou
mise au contrôle de la oour de cassation ; 

a En ce qui touche la violation des art. 163 et 195 : 
« Attendu que ces articles ne concernent que les jugements 

qui portent condamnation à des peines, ce qui n'est pas le cas de 
l'espèce où le jugement attaqué ne prononce qu'une réparation 
civile; 

<i En ce qui concerne la violation de l'art. 211 du code d'in
struction criminelle qui rend communes aux jugements rendus sur 
appel les dispositions qui le précèdent et de l'art. 5, n° 2, de la 
loi du 1 e r mai 1849, qui soumet l'appel des jugements de simple 
police aux mêmes formes que les appels des jugements en matière 
correctionnelle : 

o Attendu que le jugement dénoncé ne contient rien de con
traire à ces dispositions; qu'elles n'ont, par suite, reçu aucune 
atteinte ; 

« Que le deuxième moyen ne peut donc être accueilli; 
« Sur le troisième moyen, consistant dans la violation des arti

cles 570 et 572 du code pénal, en ce que le délit de calomnie 
n'existe et le prévenu ne peut subir de condamnation que pour 
autant que la preuve légale du fait impute ne soit point rap
portée : 

« Attendu que le jugement dénoncé ne condamne pas le de
mandeur pour délit de calomnie, mais que, traduit en simple po
lice en vertu de la loi du 1 e r mai 1849, qui attribue aux juges de 
paix la connaissance des injures graves prévues à l'art. 375 du 
code pénal, i l n'a été condamné qu'à des dommages et intérêts; 

a Que le moyen manque donc de base en fait; 
« Sur le quatrième moyen, pris de la violation, sous un autre 

rapport, de l'art. 195 du code d'instruction criminelle, en ce que 
le jugement attaqué, qui admet la provocation de la part de Gil
liodls envers le demandeur n'énonce pas les faits constitutifs de 
cette provocation, ce qui empêche de reconnaître si le demandeur 
ne s'est pas trouvé dans le cas d'une force majeure à laquelle il 
n'a pu résister, circonstance élisive de toute culpabilité, aux 
termes de l'art. 64 du code pénal: 

« Attendu que la provocation, en matière d'injures, n'est ad
mise par la loi comme cause de disculpation qu'à l'égard des 
injures simples (code pénal, art. 471, n° H ) ; que le demandeur, 
condamné par le jugement dénoncé à des réparations civiles pour 
injures graves, n'avait donc aucun intérêt à ce que le juge énon
çât dans sa décision la nature des provocations dont i l avait été 
l'objet ; 

« Attendu, au surplus, que la loi ne définit ni les éléments con
stitutifs de la provocation ni ceux de la force majeure, d'où la 
conséqucnccquc, quelle quesoit à cet égard l'appréciation du juge, 
elle ne peut être soumise au contrôle de la cour de cassation; 

o Sur le dernier moyen, déduit de la violation de l'art. 80 de la 
loi du 27 ventôse an VHI par excès de pouvoir et fausse applica
tion de l'art. 1582 du code civil, en ce qrc le demandeur ayant été 
acquitté et que le jugement dénoncé constatant, d'une part, que le 
dommage dont se plaignait Gilliodls provenait de la faute de ce 
dernier, le demandeur ne pouvait être l'objet d'aucune condamna
tion en vertu de cet article qui n'oblige à la réparation du dom-



mage que celui par la faute duquel i l est arrive : 
« Attendu que le jugement attaque, appréciant les circonstances 

de la cause, décide que « bien que l'emportement de l'intime Im-
« pens n'ait été que la conséquence des démonstrations malvcil-
« lantes et provocatrices de l'appelant à son égard, ces circon-
« stances, quelque atténuantes qu'elles soient, ne sont pas élisives 
« de toute culpabilité ; » 

« Qu'il n'est donc pas exact, ainsi qoe le prétend le deman
deur, que le juge ait reconnu qu'aucune faute ne lui était impu
table; d'où la conséquence qu'en proportionnant, comme i l l'a 
fait, l'étendue de la réparation à celle de la faute du demandeur, 
le jugement attaqué, loin de contrevenir à l'article 1582 du code 
civil, en a fait une juste application et n'a pas contrevenu davan
tage à l'art. 80 de la loi du 27 ventôse an VIII ; 

« Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le demandeur à 
l'amende de 150 fr. envers l'Etat et aux dépens de l'instance en 
cassation... » (Du 19 mars 1860. — 2° Ch. —COUR DE CASSATION 
DE BELGIQUE. — Prés, de M. DE SAUVAGE. — Plaid. M. HABN.) 

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

P r é s i d e n c e d e S I . M i c h a u x , v i c e - p r é s . 

COLLECTES A DOMICILE. — ARRÊTÉ ROYAL DU 2 2 SEPTEMBRE 

•1823. LÉGALITÉ". 

Varrêté royal du 22 septembre 1825 prohibe toute espèce de col
lectes à domicile, sans autorisation préalable. 

Cet arrêté n'est pas contraire à la loi fondamentale de 1815 ni à 
la constitution de 1850. 

(LE MINISTÈRE PUB'LIC C. VANOORBECK.) 

JUGEMENT. — « Attendu que l'opposition faite par le prévenu 
au jugement de ce siège qui l'a condamné corrcclionncllemcnt 
par défaut, le 4 septembre dernier, est régulière eu la forme; 

« Au fond : 
« Attendu qu'il résulte de l'instruction qui a eu lieu aux au

diences des 4 septembre, 12 et 16 novembre écoulés, que le pré
venu a, sans permission préalable de l'autorité compétente, col
lecté au domicile de plusieurs habitants à Charleroi, dans le cou
rant du mois d'août 1860, pour l'érection d'un bâtiment d'é
cole; 

« Attendu que, par ce fait, i l a contrevenu à l'art. 2 de l'ar
rêté royal du 22 septembre 1823, qui, d'après les motifs déduils 
dans l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, en date du 10 août 
1860, s'applique à toute espèce de collectes, sans distinction de 
leur objet ; 

« Attendu que ledit arrêté ne renferme aucune disposition 
contraire à la loi fondamentale de 1815, pas plus qu'aux libertés 
proclamées par la constitution actuelle; 

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit le prévenu Vanoorbeck 
opposant au jugement précité du 4 septembre dernier, et sta
tuant sur ladite opposition et en vertu des art. 130 de l'arrêté 
royal du 18 juin 1853, 51 et 58 des dispositions du nouveau 
code pénal, exécutoires en vertu de loi du21 mars 1859,2 de l'ar
rêté royal du 22 septembre 1823, 1 e r de la loi du 6 mars 1818, 
condamne contradicloircmcnt le prévenu à une amende de 21 fr. 
20 c. et aux frais, tant de l'instance par défaut que de celle sur 
opposition; ordonne qu'à défaut de paiement de l'amende, elle 
sera remplacée par un emprisonnement correctionnel de 8 jours ; 
fixe à 8 jours la durée de la contrainte par corps en ce qui con
cerne la condamnation aux frais... » (Du 3 octobre 1860.) 

OBSERVATION. — V . Conf. BELG. JUD. , X V I I I , 1 4 6 0 . 

JURIDICTION COMMERCIALE. 
•—=->»aa'—• 

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

ASSEMBLÉE DES COMMERÇANTS NOTABLES. 

Le 1 2 de ce mois, M . Ic président FORTAMPS a rendu 
compte, dans les termes suivants, des travaux du tribunal 
de commerce de Bruxelles en 1 8 5 9 - 1 8 6 0 ; la statistique 
contenue dans ce discours fera apprécier l'importance de la 
jur id ic t ion consulaire dans le ressort de la capitale : 

« Messieurs, 

Au moment où vous êtes réunis pour procéder à l'élection d'un 

président et de nouveaux juges, nous avons pensé qu'il pourrait 
être utile de vous faire connaître, en ce qui concerne te tribunal 
de commerce de Bruxelles, les résultats de la dernière année ju
diciaire, finie au 15 août 1860. 

Cependant, messieurs, avant d'aJ)order ces résumés statisti
ques arides, qu'il nous soit permis d'exposer en quelques mots les 
avantages pratiques qui sont la conséquence, pour le commerce en 
général, de l'institution des tribunaux consulaires. 

La législation commerciale a laissé des traces dans l'antiquité. 
Quatre cents avant l'ère chrétienne, un philosophe de la Grèce, 
appréciant la nécessité d'une justice expéditive pour les litiges 
commerciaux, demandait que l'on accordât des gratifications aux 
juges consulaires qui termineraient les procès avec le plus d'équité 
et de célérité. 

C'était un axiome de droit, chez les Romains, que les affaires 
commerciales devaient être traitées sommairement, avec rapidité. 

Dans des temps plus rapprochés de nous, c'est de l'Italie que 
nous est venue la juridiction consulaire adoptée dans plusieurs 
Etats modernes. 

En France cependant, ce n'est guère qu'au X I I I 0 siècle qu'on 
trouve les premiers indices des juridictions commerciales, et vers 
la fin du X V I 0 siècle seulement elles se développèrent sérieuse
ment. 

Un édit de 1560, signé par François I I et rédigé par le célèbre 
chancelier de l'Hospital, renferme le passage suivant, qui semble 
être le point de départ de notre législation commerciale : 

» Le désir que nous avons de faire vivre en repos nos sujets, 
a dit cet édit, nous fait penser tous les jours à de nouveaux 
« moyens pour empêcher la naissance des procès et, aussitôt 
« qu'ils existent, pour tes éteindre. Et d'autant qu'il n'y a rien 
« qui plus enrichisse les villes, pays et royaumes que le trafic des 
« marchandises, lequel est appuyé et repose sur la foi des mar-
« chands qui, le plus souvent, agissent de bonne foi entre eux 
a sans témoins ni notaires, sans garder et observer la subtilité 
a des lois. 

« Pour à quoi remédier nous avons ordonné que dorénavant 
a nos marchands seront contraints d'élire et s'accorder de trois 
« personnages et se rapporter à eux de leurs différends et que ce 
o qui sera jugé et arbitré par eux tiendra comme transaction et 
« jugement souverain. » 

L'édit de 1565, rendu par Charles IX , sur la proposition de 
l'Hospital, établit définitivement le tribunal consulaire de Paris et 
en détermina la compétence et la juridiction. Cette organisation 
fut complétée cl rendue applicable à toute la France par l'édit de 
1675, dû à l'immortel Colbcrt(l). 

Le terrain avait ainsi été parfaitement préparé, lorsque la pro
mulgation du code de commerce, en 1807, établit définitivement, 
en France comme en Belgique, les tribunaux de commerce tels 
qu'ils existent encore dans ces deux pays. 

Ces institutions sont entourées, en Belgique, de la sympathie et 
de la confiance générales de tous leurs justiciables. 

En effet, le caractère spécial de notre juridiction est d'être ex
péditive, conciliatrice et peu coûteuse pour les parties. Nous pen
sons qu'il nous sera facile de l'établir. 

Les statistiques judiciaires s'arrêtant au 15 août, nous devons 
nous borner à vous entretenir de l'année judiciaire commencée le 
16 août 1859 et finie le 15 août 1860. 

Le total des causes à juger pendant le cours de cette année, par 
le tribunal de commerce de Bruxelles, a été de 3,732. Ce nombre 
se décompose comme suit : 

Causes restant inscrites au rôle général au 15 août 
1859 149 

Anciennes causes réinscrites au rôle après biffure. . 163 
Anciennes causes poursuivies par opposition à des ju 

gements rendus l'année précédente 24 
Nouvelles causes introduites pendant l'année . . . 3,596 

Total des causes à juger 3,732 
Ces causes ont été terminées comme suit : 
Jugements contradictoires 752 

o par défaut 1,428 
Causes terminées en chambre de conciliation et par 

décrètement de conclusions 1,321 
Jugements de biffure d'office 101 
Causes restant au rôle au 15 août 1860 130 

Total égal 5,732 

Vous remarquerez, messieurs, que beaucoup d'affaires ont été 
terminées par l'intervention officieuse de MM. les juges ; en effet, 
1,321 causes ont été conciliées soit par transaction, soit par dé-

(1) La plupart des renseignements qui précèdent ont été empruntés an 
discours prononcé par M. D E Z I I R S , lors de son installation comme prési
dent du tribunal de commerce de Blois, en i860. 



crèlement dos offres des parties, et seulement 752 jugements con
tradictoires ont été prononcés. 

Le nombre des causes introduites tend constamment à s'accroî
tre. I l a été, pour l'année 1860, de 3,992 ou 594 introductions 
de plus que pendant l'année judiciaire finie le 15 août 1860. 
2,671 jugements ont élé rendus, 1,024 affaires ont été terminées 
par transaction, 297 retirées du rôle ou abandonnées. 

Pendant les mois de janvier et février 1861, 802 causes nou
velles ont été inscrites au rôle. 

Les jugements contradictoires ont élé prononcés, pour la ma
jeure partie, à l'audience qui suit immédiatement le dépôt des 
conclusions, c'csl-à-dirc dans les quatre jours ; peu de prononcés 
ont eu lieu au delà du terme de huitaine. 

Le service du tribunal a été rendu plus régulier encore par 
l'adoption, en assemblée générale du 20 février 1860, d'un règle
ment d'ordre de service approuvé par arrêté royal du 10 décem
bre suivant. 

Des règles générales ont élé tracées, et chacun connaît ainsi ses 
droits cl ses devoirs. 

Quelques personnes qui n'ont pas suivi avec attention les tra
vaux des tribunaux de commerce semblent être d'avis que les 
membres de ces juridictions exceptionnelles jugent plutôt en 
équité qu'en appliquant strictement les règles du droit. C'est là 
une erreur fâcheuse qu'il importe de détruire, car clic nuit, jus
qu'à un certain point, au respect que doit inspirer l'exercice de 
la justice consulaire. 

On ne peut méconnaître que, lorsqu'il s'agit d'interpréter l'es
prit des conventions dont le texte est obscur, les connaissances 
spéciales acquises par les juges consulaires pendant leur carrière 
donnent la garanlie évidente que cette interprétation sera con
forme aux usages et aux lois commerciales ; ce sont là des éléments 
d'appréciation dont tous les auteurs reconnaissent qu'il doit être 
tenu compte. ( V . PARDESSUS, n° 191 ; TROPLONG, Hcvue de législa
tion, juillet 1812 ; LOCRÉ, Esprit du code de commerce, vol. X I I I , 
page 66.) 

Cependant les usages commerciaux ne doivent servir de guide 
qu'en l'absence de dispositions légales applicables aux litiges, et 
lorsque la loi parle, le juge consulaire doit la faire observer avec 
la même précision que le juge civil. 

Nous avons la certitude qu'il en est toujours ainsi. 
Le peu de jugements de notre tribunal qui sont déférés à la 

cour d'appel nous en ont fourni la preuve. 
Le nombre de ces appels restant à juger au 15 août 1859 

était de 28 
Nouvelles introductions du 16 août 1859 au 15 août 1860. 46 

Total 74 
Ces affaires ont été terminées comme suit : 
Arrêts confirmatifs 23 

— par défaut confirmatifs 5 

Total 28 
— infîrmatifs 8 
— — en partie 3 

Causes terminées par désistement 9 
— restant à juger 26 

Tolal égal 74 

I l résulte de ce qui précède que sur 39 causes jugées en appel, 
28 ont été confirmées, 3 infirmées en partie et 8 seulement réfor
mées. Ce résultai peut être considéré comme très-satisfaisant, 
surtout en raison de ce que fort souvent les parties produisent en 
appel des pièces ou font valoir des moyens qui n'ont pas été pré-
senlés en première instance. 

La liquidalion des failli tes, surveillées par MM. les juges-com
missaires avec un zèle de tous les instants et administrées réguliè
rement par les curateurs nommés pour chaque affaire, a marché 
avec toute la promptitude que comportent les nombreuses diffi
cultés auxquelles donnent naissance ces sortes de litiges. 

60 faillites ont été déclarées pendant l'année judiciaire. 
28 sur aveu. 
10 sur requêtes. 
22 d'office. 
Le passif admis a été, pour les 60 faillites déclarées, de 

1,479,177 fr. 89 c. 
Les 28 faillites déclarées sur aveu présentaient un aelif, 

d'après les bilans déposés par les faillis, en conformité de l'arti
cle 441 du code de commerce, de 174,82!) fr. 92 c., dont la réa
lisation n'a produit que 74,292 fr. 2 c , ou 42 4/10 p. c. de ces 
évaluations. 

A ce nombre de faillites i l faut ajouter 52 faillites antérieures 
au 15 août 1859, non liquidées à celte époque. 

Ces 112 faillites se subdivisent comme suit : 
17 ont été clôturées faute d'actif. 
41 » terminées par concordat ou par liquidation. 

Tolal 58 
51 faillites reslcnl ouvertes. 
Les 5S faillites terminées ont donné lieu à : 
12 condamnations du chef de banqueroutes frauduleuses. 
17 condamnations pour banqueroutes simples. 
21 faillis onl été déclarés excusables. 
Il reste à statuer sur l'excusabilité de 8 faillis. 
Du 1 e r janvier au 31 décembre 1860, 70 faillites ont été dé

clarées. 
Les frais auxquels donnent lieu les faillites sont peu élevés, et 

nous pensons que, dans l'intérêt bien entendu du commerce 
loyal, et lorsqu'il ne s'agit pas d'entreprises importantes aux
quelles les sursis soient applicables, i l serait désirable que les 
arrangements à l'amiable fussent remplacés par une liquidation 
judiciaire. 

En effet, nous avons vu que, même en faisant l'aveu de la ces
sation de ses paiements, le failli présenle un bilan énonçant un 
actif exagéré dont la réalisation atteint à peine les deux cinquiè
mes des évaluations. I I est certain que de plus grands mécomptes 
encore se présentent lorsqu'il s'agit d'arrangements officieux qui 
n'ont lieu, la plupart du temps, que moyennant des avantages 
spéciaux que se font accorder certains créanciers plus exigeants 
que les autres, atermoiements qui aboutissent presque fatale
ment, après quelques années de luîtes infructueuses et pénibles, 
à des faillites désastreuses. 

Dans la faillite, au contraire, tout le monde est mis sur la 
même ligne. Si la carrière commerciale du failli a présenle des 
traces de fraude, l'action publique suit son cours; si au con
traire le débiteur n'a été que malheureux, i l obtient presque 
toujours un concordat; si même un esprit de malveillance ou de 
vengeance anime parfois les créanciers, la loi a confié au tribunal 
de commerce le soin de déclarer l'excusabilité du failli et de le 
soustraire ainsi à l'exercice de la contrainte par corps. 

Lorsque le failli qui a obtenu un concordat arrive par son tra
vail ou par toute autre cause à meilleure fortune, la loi lui vient 
encore en aide en permettant qu'il soit réhabilité et qu'ainsi i l 
recouvre honorablement tous ses droiis de citoyen. 

Si le résumé de nos travaux vous parait satisfaisant, nous de
vons l'attribuer au dévouement absolu de nos collègues et à 
l'union parfaite qui règne parmi nous. 

L'action de la justice a été facilitée, nous nous plaisons à le re
connaître, par le concours éclairé que nous ont toujours prêté 
MM. les membres du barreau. L'esprit de conciliation dont ont 
fait constamment preuve les conseils des parlies a facilité l'arran
gement, avant les débats, d'un grand nombre d'affaires déjà in
scrites au rôle. -

Nous sommes heureux de proclamer ici que les relations les 
plus utiles à la bonne administration de la justice et les plus 
agréables en même temps n'ont cessé d'exister entre MM. les 
juges consulaires et MM. les avocats. Ces relations ont été em
preintes de celte mutuelle bienveillance qui doit régner entre 
gens également honorables et faits pour s'estimer. 

Nous sommes charmé de trouver aussi l'occasion du remercier 
publiquement M. le grefficrVAN DIEVOET, qui a laissé de si honora
bles souvenirs au barreau dont i l fut l'un des membres les plus 
distingués, du zèle éclairé et infatigable avec lequel ¡ I remplit les 
importantes fonctions qui lui sont confiées. I l a acquis, pendant 
la durée de notre présidence, les titres les plus légitimes à notre 
vive et affectueuse sympathie. 

Notre tâche est terminée, messieurs, la vôtre commence. Les 
choix que vous allez faire ne pourront qu'augmenter encore, 
nous en sommes persuadé, la juste confiance et la haute con
sidération que le tribunal de commerce de Bruxelles inspire à 
tous. » 

-T—-H&S-Qr-î~w  

T R I B U N A L D E C O M M E R C E D ' A N V E R S . 

P r é s l d . d e 9 1 . C n U e o u x - W a t l c l . 

COMPÉTENCE. — EXPLOIT 1NTRODUCTIF. — ÉNONCIATIONS INSUF

FISANTES. — GRAINS. — VENTE. — OPTION. — LIVIIAISON. 

PAIEMENT. DOMICILE. 

L'insuffisance des cnoncialions de l'exploit introduclif, quant au 
tribunal qui doit connaître de la demande, en supposant qu'elles 
puisseiit motiver des fins en nullité, n'obligent pas nécessairement 
le juge saisi « se déclarer incompétent (art. 61, 4°, code de 
procédure civile.) 

L'obligation de livrer du grain dans telle ou telle localité attribue 



l'option au vendeur, tant que celui-ci n'a pas usé ou n'a pas été 
mis en demeure d'user de l'option. 

En matière de vente de grains et graines, quoique la clause stipu
lant le paiement à 20 jours puisse, d'après l'usage de l'une des 
localités où la livraison devait s'effectuer, être interprétée comme 
n'impliquant aucune dérogation à l'idée d'un paiement comp
tant ou contre délivrance, pareille interprétation, combinée avec 
l'art. 1651 du code civil, n'en laisse pas moins l'option au ven
deur. 

Si des deux places entre lesquelles le vendeur s'est ainsi réservé 
l'option, l'une est celle de son domicile, le tribunal de l'antre 
ne peut pas se déclarer compétent pour connaître du marché 
(art. 420 du code de procédure civile.) 

/ I est interdit au juge, dans certaines circonstances, d'admettre ou 
d'ordonner d'office la preuve testimoniale dans le but de mieux 
se fixer sur la question de compétence. 

(DENRICOT et VAN KIEL C. EMMERECBTS-VAN LOO.) 

Henricot, négociant , domicil ié à Saint-Servais, et Van 
K i e l , négociant, domicil ié à Malines, assignent la veuve 
Emmerechts-Van Loo, domiciliée à Ixelles, qu'ils qualifient 
de négociante , à compara î t re devant le tr ibunal de com
merce d'Anvers pour s'y voir condamner par corps à leur 
l ivrer , à Anvers ou à Bruxelles, \ ,000 hectolitres de fro
ment du pays qu'elle leur aurait vendus par l'entremise 
du courtier Louis Govaerts, d'Anvers, au prix de 22 fr. 
22 c. les 80 ki logr . , et à prendre soit en grenier, soit à 
bord du bateau ou des waggons, à peine de 500 fr . par 
jour de retard, les demandeurs, se déclarant prêts à payer 
le pr ix convenu, suivant les clauses arrêtées entre parties, 
c 'est-à-dire 20 jours après que la marchandise aura été à 
leur disposition. 

La défenderesse, ayant établi par documents authenti
ques que depuis un certain nombre d'années elle n'a plus 
fait aucun commerce, les demandeurs renoncent à l u i a t t r i 
buer la qualité de négociante . 

Se fondant sur la reconnaissance acquise au litige qu'elle 
est simple par t icul ière , la défenderesse soutient que la p r é 
tendue vente qu'elle aurait faite de 1,000 hectolitres de 
froment du pays ne constituerait pas nécessairement dans 
son chef un acte de commerce; qu 'à cet égard les énoncia-
tions de l'exploit introductif sont insuffisantes, aux termes 
de l'art. C l , 4°, du code de p rocédure c iv i le , qui veut, à 
peine de nul l i té , que l'ajournement contienne l'indication 
du tribunal qui doit connaî t re de la demande. En consé
quence, elle a conclu à l ' incompétence de la jur id ic t ion con
sulaire en soutenant, d'ailleurs , que les demandeurs sont 
non rcccvablcs à compléter par aucune preuve ul tér ieure le 
vice originaire de l'assignation. 

En second lieu, la défenderesse pré tend que, é tant domi
née à Ixelles lez-Bruxelles et le m a r c h é , tel qu' i l est al lé
gué , l u i laissant l'option de l ivrer la marchandise soit à 
Anvers, soit à Bruxelles, i l n'y avait pas lieu de la distraire 
de la jur idict ion du tr ibunal de son domicile, par appli
cation de la première des dispositions exceptionnelles de 
l 'art. 420, § 2, du code de p rocédure civile, les deman
deurs, n 'é tant pas fondés à soutenir que le froment doit 
ê t re l ivré à Anvers; qu' i l n'y avait pas lieu non plus de faire 
application à la cause de la seconde des dispositions excep
tionnelles du même article, § 3, le pr ix , aux termes du 
pré tendu marché , n'ayant été s t ipulé payable, aux termes 
mêmes de la convention al léguée, que dans les 20 jours de 
la livraison; d'où la conséquence que le paiement ne de
vait pas s'effectuer à Anvers par cela seul que la délivrance 
de la marchandise aurait pu s'y effectuer. 

En dernier l ieu, la défenderesse a repoussé d'une façon 
générale l'application des dispositions exceptionnelles de 
l 'art . 420 du code de procédure civile, qui devaient ê t re 
écartées parcela seul que l'existence même du marché al
légué d'une part, mais énerg iquement dénié de l'autre, 
sans qu'aucun adminicule de preuve en fût produit, était 
sérieusement contestée; qu'au surplus les demandeurs n ' é 
taient rcccvablcs à conclure à aucune preuve, le juge ne 
pouvant ni à leur r equê t e , n i d'office, se saisir du fond 
ainsi mis en li t ige, pour arriver à statuer sur la compé
tence. 

Les demandeurs, sur le premier moyen, ont répondu 

qu'une vente de 1,000 hectolitres de froment suppose un 
achat préalable, circonstance qui imprime à pareille vente 
le caractère d'un acte de commerce. 

Sur le second moyen, ils ont dit que l'assignation qu'ils 
avaient dû notifier leur avait a t t r ibué l 'opt ion; que, dès 
lors, i l leur avait appartenu de rendre compétent le t r ibu 
nal d'Anvers; que, du reste, l'usage étant à Anvers, en ma
t ière de commerce de grains, de considérer le prix payable 
à 20 jours comme payable au comptant, le t r ibunal d'An
vers était compétent, puispu'ils auraient pu exiger la l iv ra i 
son dans cette place, et qu'au surplus ils avaient déclaré 
ê t re prêts à verser le pr ix de la marchandise. 

Ils ont repoussé, enfin, le système qui consiste à p r é 
tendre qu'une simple dénégation peut suffire pour rendre 
inapplicables les dispositions exceptionnelles de la procé
dure commerciale en mat ière de compétence. 

Le tr ibunal , à l'audience du 24 novembre 1860, à statué 
en ces termes ; 

JUGEMENT. — « Attendu que la défenderesse ne se prévaut de 
l'insuffisance des énonciations insérées en l'exploit susvisé que 
dans l'ordre d'en faire résulter l'incompétence de ce siège; 

« Attendu qu'à supposer que l'insuffisance prérappeléc puisse 
motiver des fins en nullité dudit exploit, i l ne s'en suivrait point 
que l'instance doive être renvoyée devant un autre juge, et ce en 
vertu du principe de uno ad alterum non valet consequenlia; 

« Mais attendu que les demandeurs, tant dans l'exploit intro
ductif que dans le cours des débats, ont allégué une vente leur 
faite, par l'entremise du courtier Govaerts, de 1,000 hectolitres 
de froment roux du pays, à prendre en grenier, en waggon ou à 
bord du bateau soit à Anvers, soit à Bruxelles; 

« Attendu qu'il résulte de celte option attribuée dans les con
clusions et les plaidoiries à la défenderesse, que tant que celle-
ci n'en avait point usé ou n'avait point été mise en demeure d'en 
user, i l lui était loisible de faire la délivrance de l'objet du mar
ché prédit à Bruxelles; 

o Qu'ainsi, en admettant le marché comme constant autant 
qu'ilestdénié sous tous les rapports par la défenderesse, i l n'existe 
au procès aucun élément de nature à attribuer compétence au 
juge commercial d'Anvers ; 

« Attendu, de plus, qu'en interprétant, comme l'ont fait les 
demandeurs, la clause de paiement au comptant comme n'impli
quant aucune dérogation à l'idée d'un paiement contre délivrance, 
bienque d'après l'usage de la place d'Anvers, en fait de transactions 
sur grains et graines, ladite clause signifie un paiement à 20 jours, 
il résulte de cette interprétation, combinée avec la disposition de 
l'art. 1651 du code civil, que le paiement devait s'effectuer non 
à Anvers, mais à Bruxelles, si la prétendue vcndcrcssc venait à 
choisir ce dernier lieu pour la délivrance; 

« Que vainement les demandeurs argumentent du droit d'op
tion laissé à la défenderesse pour en induire en leur faveur une 
autre option quant aux offres cl à l'exécution du paiement, car 
cette déduction ne constitue qu'un argument vicieux d'un cas à 
un autre, sans qu'il y ait analogie entre ces deux cas ; 

« Attendu surabondamment que les demandeurs n'ont produit 
ni offert aucune justification à l'appui de la réalité de la vente al
léguée; 

« Que l'importance de celle-ci, le défaut de tout mandat écrit 
et notamment de toute correspondance quelconque venant auto
riser un tiers à contracter d'ordre et pour compte de la défende
resse, et enfin la qualité de simple particulière reconnue à celle-
ci, sont autant de circonstances qui interdisent au juge d'admellre 
ou d'ordonner d'office la prcifvc testimoniale dans le but de mieux 
se fixer sur la question de compétence; 

« Par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter au premier moyen 
ci-dessus rencontré et rejetant toutes fins contraires des deman
deurs, se déclare incompétent et renvoie les parties à se pourvoir 
devant leur juge naturel, condamne les demandeurs aux frais... » 
(Du 24 novembre 1860. — Plaid. M M " J . JACOBS C. ED. DE LINGE, 
du barreau de Bruxelles.) 

OBSERVATIONS. — Sur le moyen t i ré de l'insuffisance des 
énonciations de l'exploit introductif, quantau tribunal com
pétent : Voir Bruxelles, 29 mars 1845 (PASICRISIE , 1845, 
I I , 319). 

Sur l 'applicabilité des dispositions exceptionnelles de 
l 'art . 420 du code de procédure civile, Voi r , pour la doc
trine et pour la jurisprudence française, GILBERT, Codes 
annotés, sous l'article ci té, n °" l à 6. 

Sur la faculté interdite au juge de se saisir de la con
naissance du fond pour arriver à statuer sur la compétence, 



alors que le fond est en l i t ige, cassation française, 17 avri l 
1860 (DALLOZ, Jurisprudence générale, 1860, I , 159.) 

T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E G A N D . 
P r é s , d o S I . C o p p c n s - B o v e . 

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. — COMMANDITAIRE. — ACTION. COM

MISSION DE SURVEILLANCE. — VERSEMENT. — RESTITUTION. 

DISSOLUTION. 

N'est pas rccevable l'action individuelle d'un associé commandi
taire vis-à-vis du gérant responsable, lorsqu'une commission de 
surveillance est chargée, comme mandataire obligée des action
naires, de défendre tous les intérêts des commanditaires, vis-à-
vis du gérant. 

Le commanditaire ne peut se faire admettre au passif de la faillite 
du gérant pour le montant des versements opérés par lui dans 
la commandite. Ces sommes font partie de l'actif commun qui 
est le gage exclusif des créanciers. 

L'exercice du droit de réclamer son apport est suspendu pour le 
commanditaire jusqu'à ce que la société soit dissoute et li
quidée. 

(AD. BLATON C. LE SYNDIC A. THOMAS.) 

En 1847, le sieur Alph. Thomas, industriel à Gand, fut 
mis en état de faill i te. Indépendamment de l'usine qu' i l 
dirigeait dans cette vi l le , A lph . Thomas était directeur gé
rant de ia société pour l 'éclairage par le gaz de la ville 
d'Elberfcld, société en commandite et en nom collectif 
dont le capital étai t divisé en 2,000 actions de 500 fr . 
chacune. Aussitôt après sa faillite, Alph . Thomas fut r é 
voqué de ses fonctions de gérant et remplacé comme tel 
M . H . B . . . La l iquidation de la faillite touchait à son terme, 
un troisième dividende allait ê tre dis t r ibué, lorsqu'un des 
actionnaires de la société d'Elberfcld demanda son admis
sion au passif pour le capital des actions qu ' i l avait sous
crites en-1846 et le montant de leurs intérêts depuis cette 
époque , se fondant sur la quali té de gérant responsable 
qu'avait eue le f a i l l i . Cette demande souleva en fait et en 
droi t diverses questions qu'a résolues le tribunal par le j u 
gement suivant : 

JUGEMENT. — <• Attendu que par sa déclaration de créance en 
date du 19 février 1860, le demandeur réclame son admission 
au passif de la faillite d'Alpli. Thomas pour une somme de : 

« 1° 50,000 fr. formant l'import de 60 actions au porteur, 
chacune de îiOO fr.,dans la société en commandite par actions 
sous la firme : H. Borguet, Thomas frères et C e, pour l'éclairage 
parle gaz de la ville d'Elberfcld, ayant pris cours le 1 e r juillet 
1846; 

« 2° Celle de 20,4-88 fr. 33 c. pour les intérêts échus de la
dite somme depuis le jour du versement, sans préjudice des in
térêts à échoir ; 

« Attendu que celte demande est fondée sur ce que le sieur 
Alph. Thomas, ayant été nommé gérant de la société prérappe-
Iéc, doit être déclaré responsable de la possession et de l'emploi 
des versements opérés par les actionnaires ; 

a Attendu, en fait, que par acte passé devant le notaire Cop-
pyn à Bruxelles en date du 19 septembre 1846, enregistré, une 
société en nom collectif et en commandite par actions a été for
mée entre : 

« 1 ° Henri Borguet et C e ; * 
« 2° Thomas frères et Basile Parent ; 
« 3" Les autres personnes qui seraient porteurs des actions 

créées au fur et à mesure des besoins de la société ; 
o Attendu que, par le même acte, Alph. Thomas fut nommé 

seul gérant responsable avec pouvoir de représenter la société 
vis-à-vis des tiers et d'en exercer les droits actifs et passifs ; 

« Attendu qu'il fut également stipulé que les commanditaires 
seraient représentés dans leurs rapports avec la gérance par une 
commission de surveillance composée de cinq membres nommés 
en assemblée générale et choisis parmi les actionnaires ayant droit 
d'y assister ; 

« Attendu que parmi les pouvoirs conférés à la commission 
de surveillance figure le droit de contrôler les actes du gérant, 
de veiller à l'exécution des slaluls de la sociélé, de présenter à 
l'assemblée générale un rapport sur les comptes et d'en poursui
vre, s'il y a lieu, le redressement, et finalement de défendre l ' in
térêt des commanditaires dans toutes les contestations avec le 
gérant ; 

« Attendu en outre que, conformément aux statuts, les délibé

rations prises par l'assemblée générale régulièrement constituée 
sont obligatoires pour les absents ou dissidents; 

a Attendu que par délibération de l'assemblée générale du 
21 novembre 1847, déposée en l'étude du notaire Biar à Liège, 
enregistrée, le sieur Alph. Thomas a été révoqué de ses fonc
tions de gérant et qu'il a été remplacé par M. Henri Borguet, 
avec pouvoir à ce dernier de prendre telles mesures qu'il j u 
gerait utiles à l'occasion de la circulation frauduleuse créée par 
Thomas; 

« Attendu qu'à l'exception du changement opéré dans le per
sonnel de la gérance et de quelques modifications secondaires, 
toutes les stipulations de l'acte constitutif de la société ont été 
maintenues et qu'elles ont conservé leur force obligatoire pour 
les associés commanditaires; 

o Attendu qu'il suit de ce qui précède que l'action indivi
duelle formée par le demandeur contre l'ancien gérant ou le 
syndic à la faillite de celui-ci, du chef des 60 actions litigieuses, 
n'est pas admissible; qu'il appartient aux seuls membres de la 
commission de surveillance, en leur qualité de mandataires obli
gés des actionnaires, de défendre l'intérêt des commanditaires 
dans loulcs les contestations avec le gérant; 

« Attendu d'ailleurs que la prétention élevée par le deman
deur est contraire aux principes généraux qui régissent les so
ciétés en commandite; 

« Qu'en effet, les versements opérés par les associés comman
ditaires sont la propriété de la sociélé, qu'ils font une partie in
tégrante de l'actif commun tant dans l'intérêt des tiers que dans 
celui des coassociés; 

« Qu'il en résulte que, pendant la durée de la société, le fonds 
social étant le gage exclusif des créanciers, on ne saurait recon
naître à un associé commanditaire, soumis aux chances de l'ex
ploitation commune, le droit de réclamer isolément la restitution 
de son apport; que l'exercice de ce droit est suspendu aussi 
longtemps que la société n'est pas dissoute et que la part contri
butive de chacun des commanditaires dans les dettes sociales 
n'a pas été fixée par une liquidation régulière; 

a Attendu que le demandeur n'allègue même pas que la so
ciélé dont i l s'agit aurait été dissoute ou liquidée ; 

« Par ces molifs, le Tribunal, ouï M . le juge commissaire 
dans son rapport oral à l'audience, faisant droit, déclare le de
mandeur hic et mine non rccevable dans son action et le con
damne aux dépens... » (Du 28 juillet 1860. — Plaid. M 0 W A L -
DACK C. M C Th. LlBBRECUT.) 

OBSERVATIONS. — Cette doctrine, conforme à celle ensei
gnée par MM. DELANGLE, . Sociélé commerciale, 365-369 
(DALLOZ, Rép . , n° 1542; TROPLONG, Contrat de société, 
n° 1016) a été maintenue par la jurisprudence : Bruxelles, 
5 ju i l le t 1848(PAS., 50, 228) et 24 mai 1851, (243); Douai, 
14 décembre 1845 (44, 2, 313); Angers, 18 février 1843 
(2, 389); cassation de France, 12 avri l 1842 ( 1 , 417) et 
1 " décembre 1856 (57, 1, 519); Paris, 5 j u i n et 9 ju i l l e t 
1856 (2, 641) et un a r rê t récent de la cour de Paris, du 
11 avri l 1860 (V. Gazette des Tribunaux, du 15 avr i l 
1860). 

COURTIERS EN CHEVAUX. — COMMISSION. — USAGE. 

Il n'est pas d'usage que le marchand de chevaux paie une commis
sion au courtier qui lui amène des acheteurs sans en avoir été 
chargé. 

(VAN TUEMSCIIE C. GUILLEMYN.) 

Deux marchands de chevaux français, accompagnés de 
leur courtier, Van Themsche, achetèrent chez Guillemyn, 
marchand de chevaux à Gand, des chevaux pour une somme 
de 19,500 fr . Van Themsche assigna Guillemyn devant le 
tr ibunal de commerce de Gand en paiement d'une somme 
de 975 fr . du chef de courtage, pré tendant qu ' i l est d'usage 
constant que le courtier qui procure des acheteurs aux mar
chands de chevaux a droit à une commission de 5 p. c. 
sur le prix d'achat à payer par le vendeur. 

Le défendeur Guillemyn nia l'existence de cet usage, des 
enquêtes furent tenues et des parères produits de part et 
d'autre. 

Le tr ibunal statua en ces termes : 

JUGEMENT. — « Attendu que le défendeur Van Themsche n'a 
pas subrninistré la preuve lui imposée par jugement du 2 juin 
1860, qu'il aurait vendu pour compte du défendeur Guillemyn, 
les chevaux dont s'agit au procès à M M . Bernard Lcvy et Léon 



Hopy, ni que ces ventes auraient été effectuées par son entremise 
comme courtier ou commissionnaire; 

« Qu'il est au contraire résulté clairement dos enquêtes que le 
demandeur s'est borné à accompagner les acheteurs chez Guillc-
myn sans avoir reçu de ce dernier le mandat de les lui amener; 
e nun mot que le demandeur était le mandataire seul des ache
teurs et nullement du vendeur des chevaux ; 

a Attendu que le demandeur n'a pas davantage prouvé l'exis
tence d'un usage constant et uniforme d'après lequel i l serait dû 
au commissionnaire qui procure des ventes de chevaux, un cour
tage de 5 p. c. sur le prix d'achat à payer par le vendeur, indé
pendamment de toute convention préalable, qu'il résulte simple
ment des enquêtes que quelquefois, alors surtout que le vendeur 
a fait une vente avantageuse, i l paie à titre de gratification une 
somme qu'il arbitre lui-même à celui qui lui a amené les ache
teurs ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare le deman
deur non fondé en sa demande et le condamne aux dépens... » 
(Du 1 9 janvier 1 8 6 1 . — Plaid. MM" VERMANDEL et CLAEVS.) 

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

INTÉRÊTS. — MATIÈRE COMMERCIALE. — VENTE. — PRIX. 

En matière commerciale, le vendeur n'est fondé à réclamer les 
intérêts du prix de la vente que s'il a été ainsi convenu lors de 
la vente ou si l'acheteur a clé sommé de payer. 

(LA SOCIÉTÉ DU GRAND UORNU C. HURBAIN.) 

La société du Grand-Hornu avait l ivré à Hurbain divers 
appareils et engins mécaniques . L'acheteur n'ayant pas payé 
le prix aux échéances convenues, elle l'assigna en paiement 
d'un solde de compte courant dans lequel elle avait fait en
trer les intérêts des prix de vente depuis leurs échéances 
respectives. Elle invoqua devant le tribunal de commerce 
l 'art . 1CS2, § 2, du code c iv i l , qui alloue l ' intérêt du prix 
de la vente jusqu'au paiement du capital, si la chose ven
due et l ivrée produit des fruits ou autres revenus, et elle 
pré tendi t que des engins et appareils é tant incontesta
blement pour celui qui s'en sert une source de fruits ou 
d'autres revenus fort abondante, i l n'était que rigoureuse
ment équi table d'allouer au vendeur les in térê ts du pr ix de 
la vente. 

Le tribunal de commerce de Mons repoussa celle pré ten
tion par le jugement suivant : 

JUGEMENT. — o Attendu que les intérêts portés au compte de la 
demanderesse,faisant ensemble une somme de 8 0 5 f r . 8 5 c , ne lui 
sont pas dus ; 

« Que, d'après l'art. 1652 du code civil, ils ne pourraient lui 
être alloués qui si la chose, ainsi qu'elle le prétend, produisait 
des fruits; 

a Attendu que la machine et les appareils livrés ne produisent 
pas de fruits; que si, par analogie, Von pouvait faire considérer 
les bénéfices résultant soit de la revente des marchandises, soit 
de la mise en œuvre des machines et appareils vendus, comme 
constituant des fruits de la chose aliénée, cette analogie ne peut 
être admise pour créer des intérêts qui no peuvent devoir leur 
existence qu'à la loi, à une convention ou à une sommation ; 

« Que cette analogie, an reste, existe plutôt quand il s'agit de 
choses destinées à cire revendues que quand i l s'agit d'objets qui, 
en définitive, ne servent que d'outils au fabricant; que la doc
trine, en effet, ne s'occupe que des objets destinés à la revente ; 

« Attendu qu'il n'est pas constaté au procès qu'il serait d'usage 
que la vente des machines et appareils donnerait lieu à des inté
rêts sur le prix par la seule échéance du jour où i l doit être 
payé; 

« Attendu que, si l'on écarte le poste des intérêts du compte 
de la demanderesse, il est juste d'en écarter aussi les intérêts des 
sommes payées en acquit de la livraison des machines et appa
reils, portés an crédit du défendeur et s'élevant à la somme de 
558 fr. 8 8 c... » (Du 2 8 août 1-860. — Plaid. MM" SAINCTELETTE 

C. H t A R T . ) 

OBSERVATIONS. — La question soulevée par ce jugement a, 
dans la pratique, une importance considérable . 11 n'arrive 
que trop souvent de voir des acheteurs d'une délicatesse ou 
d'une solvabilité médiocres chercher à reculer de plusieurs 
semaines le paiement du pr ix , dans la pensée de jou i r plus 
longtemps des intérêts de ce pr ix . 

La décision du tribunal de commerce de Mons, si elle 
étai t destinée à faire jurisprudence, ne contribuerait pas 
peu à encourager celte tactique déloyale. 

Heureusement, i l n'y a aucune chance de voir adopter 
une opinion aussi contraire aux plus élémentaires notions 
du droit . 

I l semble en effet que si, m ê m e en matière civi le , i l est 
contraire à toute équité de laisser l'acheteur j ou i r à la fois 
de la chose et du pr ix , à plus forte raison doi t - i l en êt re 
ainsi en matière commerciale, où le lucre est, en définitive, 
aux yeux du législateur comme de l 'économiste, le mobile 
essentiel de toutes les actions des hommes. Machine ou ar
gent, rien aujourd'hui ne,reste inactif dans les mains des 
commerçants . C'est dans l ' intention de faire contribuer la 
machine à sa production spéciale que l'acheteur a acheté. 
C'est dans le but de se procurer un capital qu i l u i est i n 
dispensable pour continuer ses opérations que le vendeur 
a vendu. Acheteur et vendeur ont échangé la machine 
contre l'argent, non pas dans le but de faire des collections 
ou de thésauriser , mais dans le but de travail ler, de pro
duire. Cela posé, pourquoi permettre à l 'un de travailler 
à la fois avec la machine et le p r i x , de s'enrichir de deux 
façons, tandis que l'autre sera pr ivé à la fois de la machine 
et du pr ix . La bonne foi est l 'âme de toutes les transactions 
commerciales. Or, rien n'est plus contraire à la bonne foi 
que d'autoriser l'une des parties à s'enrichir aux dépens de 
l'autre, et au mépris de la foi promise en retenant par de
vers elle, pour le faire fructifier, l 'équivalent de la chose 
dont la possession vient de lu i ê t r e transmise. 

PARDESSUS, Droit commercial, n° 2 8 9 , 1 . 1 , p . 200; MASSÉ, 

Droit commercial dans ses rapports avec le droi t c iv i l , 
t. I V , n" 262, p. 308; DELAMAURECI LEPOITVIN, t . I l i , p . C70, 

enseignent que, en mat ière commerciale, i l n 'y a pas lieu 
de distinguer entre les choses qui sont frugifères et celles 
qui ne le sont pas, parce qu'i l est de la nature de toute 
marchandise d ' ê t r e , entre les mains de l'acheteur, un 
moyen de se procurer des bénéfices par la revente ou par 
la mise en œuvre . 

Le tribunal de Mons ne va pas jusqu 'à méconna î t re qu'il 
soit de l'essence de toule opérat ion commerciale de procu
rer des fruits; mais (autant qu ' i l est possible de saisir sa 
pensée à travers quelques considérants assez confus) i l ima
gine de distinguer entre les fruits et les in térê ts , puis entre 
les choses qui procurent des bénéfices par la revente et 
celles qui en procurent par la mise en œ u v r e . Les pre
mières , scion l u i , doivent ê t re considérées comme frugi
fères, mais i l en est autrement des secondes, c'est-à-dire 
des choses destinées à ê t re quotidiennement mises en œu
vre, à produire continuellement. 

Ce sont là, i l faut le dire, deux distinctions dont on a 
peine à se rendre compte, pour peu que l'on ait réfléchi à 
l'esprit de notre législation commerciale. 

11 n'est pas moins é t range de voir le tr ibunal de com
merce de Mons repousser la conclusion par laquelle on lu i 
demande de déclarer qu'aux termes de l'art. 1052, § 2, du 
code c iv i l , l'acheteur d'une chose de commerce doit les i n 
térêts de son prix d'acquisition, par ce cons idéran t que les 
intérêts ne peuvent devoir, leur existence qu'à la loi. 

— • — 

ACTES O F F I C I E L S . 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — AVOUÉ. —NOMINATION. — Par 
arrêté royal du 17 mars 1861, le sieur Barth, docteur en droit à 
Arlon, est nommé avoué prós le tribunal de première instance 
séant en cette ville, en remplacement du sieur Résibois, appelé à 
d'autres fonctions. 

JUSTICE CONSULAIRE. — INSTITUTION. — Par arrêté royal du 
1 7 mars 1861, sont institués : 

1 ° Président du tribunal do commerce de Gand, le sieur Verhae-
ghe-Desmedt, négociant en cette ville; 
2° Juge au même tribunal, le sieur Rens, négociant à Gand. 

NOTARIAT. — NOMINATION. — Par arrêté royal du 1 7 mars 1861, 
le sieur Simpelaere, candidat notaire à Moorslede, est nommé 
notaire à Zonnebeke, eû remplacement du sieur Verminck, démis-
sonnaire. 

BRUXELLES.—IUP. DE A. HAUIEU ET C«, V1EILLE-BALLE-AUX-BLÉS,51. 
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DROIT P É N A L . 
TROMPERIES OU TRICHERIES AU JEU. — CARACTÈRE ' DE CE FAIT 

DANS L'ANCIENNE JURISPRUDENCE FRANÇAISE. — QUEL EST SON 

CARACTÈRE DANS LA LÉGISLATION ACTUELLE ? 

Nous empruntons à la nouvelle édition de la Théorie du 
code pénal annotée par M. NYPELS, la dissertation suivante, 
insérée en note dans la 6° livraison qui a paru récemment . 

Nous avons déjà appelé (t. X V I I I , p. 65) l'attention de 
nos lecteurs sur les nombreuses dissertations nouvelles 
dont M. NYPELS a enrichi la réimpression de l 'œuvre de 
M M . CHAUVEAU et HÉLIE . Le travail que nous en publions 
fera apprécier l'importance. 

Sous l'ancienne jurisprudence f rançaise , les trompeurs 
ou tricheurs au jeu étaient appelés filous et punis des 
peines du vol . SERPILLON, Code criminel, I , p. 206, sq. ; 
JOUSSE, Justice criminelle, I I I , p. 557. I l paraît même que 
le mot filou a été inventé pour désigner spécialement celui 
qui trompe au jeu . Voic i , suivantlcsjésui tes de Trévoux , l 'o
rigine de ce mot : « On appelle filou un petit corps d'ivoire 
long, à pans coupés, et sur lequel i l y avait des marques de 
diverses couleurs. On se servait de ce petit corps pour 
jouer, et celui qu i , en faisant rouler le lilou , tournait la 
face où étaient les points noirs, gagnait. Comme i l était fa
cile de tromper à ce jeu , soit en mettant du plomb dans le 
petit objet d'ivoire, soit en donnant une certaine incl inai
son au plan sur lequel on le fait rouler, on appela filou, 
non plus le jeu môme , mais celui qui trompait au jeu . Ce 
mot s'introduisit dans la langue 70 ou 80 ans avant Mé
nage. » Dictionnaire de Trévoux, V" Filou, cité par 
M . TnoPLONG, dans son rapport pour l 'arr. cass. du 20 jan
vier 1846, cité plus bas. Je laisse à d'autres le soin de 
rechercher si cette étymologic est vraie, je veux ajouter 
seulcmentqueles mots grecs: ÇIXÎCU, (païiTEura,<pa-/i<jia,qui ont 
un air de famille bien marqué avec les mots : filou, filou
terie, signifie : voler, tromper, duper, tromperie, e t c . . 
Quoi qu'il en soit, ce qu' i l importe de constater i c i , c'est 
que, autrefois, dans la langue du droi t , comme dans la 
langue vulgaire, le mot filouterie était employé pour dési
gner un vol commis avec adresse, une tromperie, et, plus 
spécialement, une tromperie au jeu ; et que aujourd'hui 
encore celte acception subsiste dans la langue vulgaire 
(voyez les Dictionnaires de l 'Académie, de BOISTE, de P O I 
TEVIN, etc.). En est-il de même dans la langue du droit mo
derne? Le mot filouteries, dans l 'art. 401 du code pénal , 
comprend-il les tricheries ou tromperies au jeu? Rien, dans 
les travaux prépara to i res du code ou dans les discussions 
au Conseil d'Etat, ne laisse supposer que le législateur mo
derne ait voulu modifier le sens attaché jusque là à ce mot. 
C'est l'avis des cours de Grenoble, Paris, Rennes, Angers et 
Metz (voyez leurs arrêts civils cités plus bas); c'est aussi 
l'avis de MM. ROCHER et TROPLONG, dans leurs rapports à la 
cour de cassation, pour les ar rê ts des 15 avri l 1843 et 
2 0 janvier 1846, rapports dont les conclusions n'ont pas été 

admises par la cour. I l y a, en effet, à cette opinion une 
objection assez grave : i l est reconnu (voy. supra, n°* 3200-
5201) que la filouterie est un véri table vol et qu'elle doit 
présenter les conditions ordinaires du vol écrites dans l'ar
ticle 369; o r , i l est difficile de reconnaî t re le caractère 
d'une soustraction dans le fait d'un joueur qui remet à son 
adversaire les sommes qu'il a perdues. MM. ROCHER et 
TROPLONG avaient rencont ré cette objection ; ils y avaient 
r épondu , mais sans parvenir à convaincre la cour. Dans 
l'opinion de la cour de cassation, la tricherie au jeu consti
tue, non pas une filouterie, mais une escroquerie. Telle est 
aussi l 'opinion des cours de Rouen, de Nancy et de Bor
deaux, de la hante cour des Pays-Bas et, en Belgique, de 
la cour de Liège; mais ces cours n'ont rendu, à ma connais
sance, qu'un a r rê t unique, chacune, sur la question, tandis 
que la cour de cassation de France s'est prononcée quatre 
fois par des a r rê t s de cassation dont deux rendus par les 
sections réunies . 

11 est difficile de faire rentrer les tromperies au jeu sous 
les termes de l 'art. 401, s'il est vrai que les filouteries 
doivent présenter toules les conditions de l 'art. 379, mais 
i l est tout aussi difficile de faire rentrer ces tromperies 
sous les termes de l 'art. 40b. I I ne suffit pas, en effet, pour 
ê t re coupable d'escroquerie, d'avoir employé des m a n œ u 
vres frauduleuses quelconques pour se faire remettre des 
sommes ou valeurs; le texte dé te rmine le caractère précis 
que ces manœuvres doivent avoir. I l faut qu'elles aient 
servi à persuader l'existence de fausses entreprises, d'un 
pouvoir ou d'un crédi t imaginaire, e t c . , à faire na î t r e 
l 'espérance d'un succès ch imér ique . La cour de cassation 
motive ses ar rê ts en disant que les trompeurs au jeu ont, 
par leurs manœuvres , entretenu des espérances chimériques 
chez leurs adversaires du jeu. Mais M. TROPLONG, dans 
son rapport, disait avec raison que l 'espérance de gagner, 
comme la crainte de perdre, existe naturellement chez tout 
joueur, qu' i l n'est pas possible que les manœuvres aient fait 
naî t re ces espérances. Les manœuvres du faux joueur, loin 
d'avoir fait na î t re l 'espérance ont, au contraire, été em
ployées pour rendre chimér ique une espérance légi t ime. 
Cela peut para î t re un peu subtil aux yeux des gens du 
monde; mais les jurisconsultes savent qu'une condamnation 
pénale ne peut ê t re basée que sur un texte précis . Si la r é 
daction de l 'art. 405 est vicieuse, ce n'est pas une raison 
pour en forcer le sens dans l'application. 

Mais, si la tromperie ou tricherie au jeu ne constitue ni 
une filouterie, n i une escroquerie, quel est donc son carac
tère? La chambre criminelle de la cour de cassation de 
France pense qu'elle ne tombe sous l'application d'aucune 
loi pénale. C'est peut-ê t re là la véri té , quelque regrettable 
qu'elle soit. En tous cas, en présence des grandes diver
gences d'opinions que je viens de signaler, c'est la décision 
la plus sage, parce qu'elle éveillera l'attention du législateur 
sur un fait qui ne peut rester impuni . Le remède est, d'ail
leurs, à côlé du mal. I l suffit de changer la rédact ion de 
l 'art. 405. L'art . 385 du projet de code pénal belge, sou
mis aux Chambres en ce moment, y a pourvu (1). 

(I) Voicile texte dccetarliclc: "Quiconque se sera faitremettre 
•i ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, disposi-



I l me reste à mellre sous les yeux du lecteur les déci
sions que je me suis borné à indiquer. Je dois entrer dans 
les détails de quelques espèces, parce que, comme on va le 
voir , plusieurs arrêts décident en m ê m e temps une autre 
question également très-controversée et née aussi de la r é 
daction vicieuse de l'article 4 0 5 , celle des conditions de la 
tentative d'escroquerie. Je vais recueillir les ar rê ts dans 
l 'ordre chronologique. 

Le 1 8 mars 1 8 4 1 , a r r ê t de la cour de Grenoble qui dé 
cide qu' i l y a filouterie dans le fait d'un tricheur au jeu qui 
s'approprie la mise de son adversaire, « car le joueur qui 
trompe au jeu enlève, soustrait frauduleusement la mise de 
celui qui joue avec l u i ; sans doute, la soustraction est ex
clusive de la remise volontaire; mais dans le cas dont i l 
s'agit i l n'y a pas remise volontaire; au contraire, i l y a 
appréhension de celui qui a filouté au jeu, de la mise de 
l'autre, et l'on ne peut dire qu' i l y a eu volonté de celui 
qui a perdu, de laisser passer sa mise dans les mains de 
celui qui l'a t rompé , parce que les manœuvres frauduleu
ses qui ont été employées envers l u i ont empêché que sa 
volonté, c'est-à-dire un consentement libre et éclairé, ne 
pût se manifester .» [Journal du droit criminel, n° 3 8 7 4 . ) 

Le 2 8 janvier 1 8 4 5 , jugement du tr ibunal de Tours qui 
condamne aux peines de l 'art. 4 0 1 , pour tentative de filou
terie, un individu déclaré coupable d'avoir, dans une par
tie d'écarté engagée sur parole, t r ompé son adversaire en 
marquant les rois, e t c . . Le 4 mars, jugement confirmatif 
du tribunal de Blois. Pourvoi,et le 1 3 avr i l 1 8 4 3 ( D E V . , 4 5 , 
1 , 0 2 3 ; Journal du droit criminel, n° 3 3 1 G ) , a r rê t d e l à 
chambre criminelle qui casse, attendu que les faits ne 
constituent n i filouterie n i tentative de filouterie. M . le 
conseiller ROCHER, dans son rapport, s'était prononcé dans 
Je sens des tribunaux qui avaient s tatué sur le fait. Voyez 
son rapport dans les deux recueils cités. Sur renvoi de l'af
faire à la cour d 'Orléans, le prévenu y fut acqui t té , faute 
de preuves de culpabil i té suffisantes. 

Par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de 
la Seine, du 1 8 janvier 1 8 4 5 , les sieurs Walker , Peyronnct 
et autres furent renvoyés en police correctionnelle comme 
prévenus de tentative de filouterie, pour avoir t rompé au 
jeu plusieurs jeunes gens, en employant des cartes biseau
tées dans des parties engagées sur parole. Le tribunal cor
rectionnel, après avoir constaté la fraude, décida en droit , 
par jugement du 1 4 février, qu ' i l n'y avait n i tentative de 
filouterie, ni même tentative d'escroquerie, en ce que les 
prévenus n'avaient appréhendé et ne s 'étaient fait remettre 
aucune somme ou valeur. 

Sur l'appel du ministère public, ce jugement fut infirmé 
par la cour de Paris (arrêt du 1 8 mars 1 8 4 5 , D E V . , 4 5 , 1 , 
4 0 1 ; DALLOZ, 4 5 , 1 , 2 7 5 ) qui reconnut dans les faits une 
tentative de filouterie. Pourvoi en cassation, fondé sur ce 
que la filouterie ou la tentative de filouterie suppose né
cessairement l 'appréhension physique ou la tentative d'ap
préhension physique d'un objet corporel; que là où manque 
cet objet corporel, i l y a impossibil i té soit de consommer, 
soit même de tenter le dé l i t ; que le gain frauduleux d'une 
partie de jeu liée sur parole ne peut constituer une appré
hension de la chose d'autrui (voyez le plaidoyer de l'avocat 
dans D E V . et DALLOZ, loc. cit.). L'avocat général DE BOIS-
SIEU fut d'avis que les faits n'avaient pas le caractère du 
délit de filouterie ou de tentative de filouterie, mais celui 
d'une escroquerie ou tentative d'escroquerie. (Voyez son 
réquis i toi re , DEV. et DALLOZ, loc. cit.). Le 2 0 j u i n 1 8 4 5 , 
a r r ê t de la chambre criminelle qui casse,attendu que, soit 
qu'on considère le fait comme une tentative de filouterie, 
soit qu'on le considère comme une tentative d'escroquerie, 
i l faut, dans la première hypothèse , que le fait ait été tenté 
sur des objets, sommes ou valeurs, susceptibles d 'être ma
nuellement appréhendés , et que, dans la seconde hypo
thèse, i l faut, pour l'escroquerie tentée aussi bien que pour 
l'escroquerie consommée, qu ' i l y ait eu remise effective au 

» lions, billets, promesses, quittances ou décharges, soit en fai-
« sant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en per-
« suadant l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un 
» crédit imaginaire ou en faisant naître l'espérance ou la crainte 

prévenu , par la victime du déli t , de fonds, billets, etc. 
(DEV. et DALLOZ, loc. cit.). Renvoi de l'affaire à la cour de 
Rouen. Par a r r ê t du 1 6 août 1 8 4 5 (DEV. , 4 6 , 1 , 1 1 ; D A L 
LOZ, 4 6 , 1 , 6 6 ) , cette cour déclara que les faits présentaient 
les caractères d'une tentative d'escroquerie: « Attendu que, 
de l'ensemble des faits et circonstances, i l résu l te que 
Walker , e t c . , ont conjointement employé des manœuvres 
frauduleuses pour faire naî t re dans l'esprit du sieur... l'es
pérance d'un succès chimér ique au jeu, et ont, par ce 
moyen, tenté d'escroquer partie de la fortune dudi t . . . ; 
que cette tentative pra t iquée, en effet, dans Je but de se 
faire remettre des sommes d'argent,' a été manifestée par 
un commencement d'exécution et n'a manqué son effet 
que par des circonstances fortuites et indépendantes de la 
volonté desdits Walker , etc. ; attendu qu'aux termes de 
l 'art. 3 du code pénal, les tentatives de délit ne sont consi
dérées comme délits que dans les cas déterminés par une 
disposition spéciale de la l o i ; mais que l'article 4 0 5 , même 
code, prévoit et punit , par une disposition spéciale, les ten
tatives d'escroquerie; qu ' i l suit d e l à que, quant à ce déli t , 
la tentative ne peut se confondre avec le délit m ê m e , qu'elle 
doit avoir son caractère propre et déterminé; que le délit 
de l'escroquerie, consistant dans l'appropriation du bien 
d'autrui par des moyens frauduleux, ayant le caractère et 
la portée déterminés par la lo i , la tentative de ce délit ne 
peut être cette même appropriation, mais la r éun ion de 
tous les faits tendants à y parvenir; attendu qu'on ne saurait 
confondre les moyens avec le but de l'escroquerie ; que les 
moyens, déterminés par l'article -405, sont l'usage de faux 
noms ou fausses qual i tés , ou bien l'emploi de manœuvres 
frauduleuses dans le but soit de persuader l'existence de 
fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, 
soit de faire naî t re l 'espérance ou la crainte d'un succès, 
d'un accident ou de lout autre événement ch imér ique ; que 
le but indiqué et exigé par cet article, c'est la remise ou»la 
dél ivrance de fonds, meubles ou obligations, dispositions, 
billets, promesses, quittances ou décharges; attendu qu'il 
est impossible d'exiger que le but de l'escroquerie soit at
teint, quand l'escroquerie n'a été que tentée; que le carac
tère constitutif d'une tentative punissable, c'est précisé
ment d'avoir manqué son effet, mais de ne i'avoir manqué 
que par des circonstances indépendantes de la l i be r t é de 
son auteur; qu'aux termes de la l o i , comme d'après le lan
gage ordinaire, i l est donc de l'essence d'une tentative 
d'avoir manqué son effet; que la tentative d'escroquerie 
suppose dès lors nécessairement que l'effet de cette tenta
tive, c'est-à-dire son but, a été m a n q u é , ou, en d'autres 
termes, que la remise de l'objet coilvoité n'a point été ob
tenue; qu'en vain on argumenterait contre ces principes 
de la place occupée dans la rédact ion de l'art. 4 0 5 , par ces 
mois : se sera fait remettre, puisque celte argumentation 
ne tendrait à rien moins qu'à effacer du même article ces 
expressions: aura tenté d'escroquer, et méconnaî t ra i t ou
vertement les caractères généraux des tentatives, tels qu'ils 
résul tent des art. 2 et 3 du code pénal ; qu'il suit de là que 
ces expressions : se sera fait remettre, se réfèrent exclusi
vement à l'escroquerie consommée. » 

Nouveau pourvoi en cassation de la part des condamnes. 
Par a r r ê t du 1 7 octobre 1 8 4 5 , la chambre criminelle pro
nonce le renvoi de l'affaire devant les chambres r éun ie s , et 
le 2 0 janvier 1 8 4 6 , sur les conclusions conformes du pro
cureur-généra l DUPIN, et après un délibéré de trois jours, 
a r r ê t de rejet conçu en ces termes : « Considérant qu ' i l ré
sulte de l 'arrêt a t taqué que les circonstances dans lesquelles 
le jeu a eu l ieu, les artifices qui ont fait naître c l les exci
tations qui ont entretenu chez les plaignants des espérances 
ch imér iques , placent le délit dans la classe des fraudes pu
nies par l 'art . 4 0 5 du code péna l ; que, d'un autre cô té , les 
manœuvres frauduleuses employées parles prévenus , après 
avoir amené au préjudice des mêmes plaignants une perte 
au jeu , qui n 'étai t que le frui t de la tromperie, ont eu pour 

« d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimé-
« rique, soit en employant des manœuvres frauduleuses quelcon-
o ques, et aura ainsi escroqué toutou partie de la fortune d'au-
« trui , sera puni, etc... » 



conséquence de dé te rminer les perdants à régler cette perte 
et à s'engager à payer dans un temps rapproché le montant 
de ce règlement ; que, s'ils ne se sont pas acquittés de leurs 
promesses, c'est par des circonstances indépendantes de la 
volonté des demandeurs en cassation; que dès lors la cause 
présente tous les caractères de la tentative d'escroquerie 
telle qu'elle est définie par l 'art. 4 0 5 , combiné avec les ar
ticles 2 et 3 du code pénal , lesquels sont l'expression du 
droit commun et la loi de la matière . (DEV. 4 6 , 1 , 9 ; D A L 
LOZ, 4 5 , 1 , 6 6 ) . 

M. le conseiller (aujourd'hui premier président) TROP-
LONG, sur le rapport duquel cet arrê t a été rendu, s'était 
vivement prononcé contre la doctrine de l 'arrêt de Rouen, 
et avait appuyé par de nouveaux arguments la doctrine de 
la cour de Paris qui considérait le fait comme tentative de 
filouterie. (Voyez le rapport, dans le Recueil périodique de 
DALLOZ, 1 8 4 6 , 1 , 6 8 . ) 

Quelques mois plus tard, la cour de cassation était ap
pelée à se prononcer une seconde fois sur la même ques
t ion , dans des circonstances identiques, et l u i donnait la 
même solution. Le nommé Bacon, se disant baron de Ru-
chiac, inculpé de tromperie au jeu dans des parties enga
gées sur parole, fut traduit en police correctionnelle, à 
raison de ce fait , que la prévention qualifiait de filouterie 
et d'escroquerie. Le 1 6 ju i l le t 1 8 4 6 , jugement du tribunal 
de Nantes, qui condamne le prévenu , en attribuant au fait 
le caractère de filouterie. Le 1 9 août 1 8 4 6 , a r rê t confirma-
t i f de la cour de Rennes. Pourvoi en cassation et, le 9 oc
tobre, arrêt de la chambre criminelle qui casse et renvoie 
l'affaire à la cour d'Angers ( D E V . , 4 6 , 1 , 7 6 5 ; DALLOZ, 4 6 , 
4 , 5 4 7 . ) Par a r r ê t du 3 1 décembre 1 8 4 6 , la cour d'Angers 
adopte la doctrine de la cour de Rennes. Nouveau pourvoi, 
et le 30mars 4 8 4 7 (DEV. , 4 7 , 4 , 3 4 3 ; DALLOZ, 4 7 , 4 , 4 6 8 ) 

ar rê t de rejet des chambres réunies , portant que le fait tel 
qu' i l a été déclaré constant, constitue une escroquerie et 
une tentative d'escroquerie (une partie des pertes avait été 
payée, l'autre étai t res téedue sur parole),mais que, la peine 
prononcée é tant la même que celle qui est portée par l'ar
ticle 4 0 5 , i l n 'y avait pas lieu de demander l'annulation de 
l 'arrêt sous pré texte de la fausse citation de l 'art . 4 0 1 (ar
ticle 4 1 1 du code d'instruction criminelle). 

Enfin, en 1 8 5 9 , la cour de cassation a été de nouveau 
saisie de la question, dans une espèce où les prévenus 
avaient formé une sorte d'association qui exploitait les 
principales villes de France et qui concertait d'avance et 
préparai t , par certaines démarches , ses jeux, circonstances 
que la cour de cassation relève dans son a r rê t . La cour de 
Metz, par a r r ê t du 2 0 mai 1 8 5 9 , avait appl iqué aux p r é 
venus les peines de l 'art. 4 0 1 , en considérant le fait comme 
filouterie. Pourvoi, et le 9 ju i l le t 1 8 5 9 , a r r ê t de la cham
bre criminelle qui casse : « attendu qu' i l est établi par 
l 'arrêt a t taqué que les demandeurs en cassation ont-con
certé à l'avance et réalisé le projet de se rendre à Metz, 
dans le but de s'y faire admettre à un bal et de s'approprier 
l'argent des joueurs par des tricheries au jeu; que les uns 
ont tenu les cartes, et par leur dextéri té et des manoeuvres 
habiles et déloyales, ont fait arriver dans leurs jeux les 
cartes qui leur assuraient le gain des parties, et ont ainsi 
appréhendé les enjeux déposés sur la table par les person
nes qui jouaient contre eux; que les autres ont sciemment 
participé à ces fraudes, soit en s'associant à celui qui jouait , 
soit en pariant pour l u i et en appréhendant aussi les en
jeux; attendu que de ces constatations i l ressort que l 'élé
ment délictueux relevé par l 'arrêt résidait moins dans le 
fait isolé de l 'appréhension des enjeux que dans le con
cours, avec cette appréhension, des manœuvres déloyales 
qui l'avaient précédée et préparée et qui ont dé te rminé la 
remise des enjeux; que de telles manœuvres qui forment 
un tout indivisible avec le résul tat qu'elles ont facilité et 
atteint, doivent avoir pour conséquence légale de faire 
attribuer aux actes reprochés aux demandeurs, non la qua
lification de déli t de filouterie, mais bien celle du déli t 
prévu par l 'art . 4 0 5 du code pénal . » ( D E V . , 5 9 , 1 , 7 7 2 ; 
DALLOZ, 5 9 , 1 , 3 3 3 ; Journal criminel, n° C 8 9 2 . ) Le 1 8 août 
1 8 5 9 , arrêt conforme de la cour de Nancy à laquelle l'af
faire avait été renvoyée . Voyez le texte de l 'a r rê t dans 

D E V . , loc. cit., p. 7 7 3 , note, et Journal criminel, loc. cit. 
Voyez encore, dans ce sens, un a r rê t de Bordeaux, du 
2 2 avri l 1 8 5 8 (Journal criminel, n° 6 6 8 8 ) , et a r r ê t re jeté , 
1 6 mars 1 8 6 0 ( D E V . , 6 0 , 4 , 9 1 9 ) ; Haute Cour des Pays-
Bas, 2 7 novembre 1 8 4 9 ; (SCHOONEVELD, sur l 'article 4 0 5 , 
note 66 ) , et a r r ê t de Liège, 4 0 janvier 1 8 5 7 BELG. JUD. , 
1 8 5 9 , p . 2 2 3 ) . 

En résumé , de la jurisprudence des cours de France i l 
résul te que la tromperie au jeu constitue le délit d'escro
querie lorsqu'elle a été préparée par des manœuvres frau
duleuses qui ont dé te rminé la remise des enjeux; mais, 
qu'en l'absence de toute manœuvre de cette nature, cette 
tromperie ne tombe sous l'application d'aucune disposition 
du code. 

G . NYPELS. 
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C O U R D E C A S S A T I O N D E B E L G I Q U E . 
d e u x i è m e c h a m b r e . — P r é g i d . d e 1 H . d e S a u v a g e . 

MILICE. — ÉTUDES THÉOLOGIQUES. — ORDINATION AVANT 

L'EXPIRATION DU TEMPS DE SERVICE. EXEMPTION DU 

FRÈRE. 

Uinscription sur les contrôles de la milice d'un étudiant en théolo
gie qui a été ordonné prêtre avant l'expiration du temps de ser
vice, ti'a pas pour effet de procurer l'exemption de son frère. 

(VAN IMMERSEEL C. VLOEBERGHS.) 

La députal ion provinciale d'Anvers avait admis une 
exemption par les motifs suivants : 

. « Vu l'instruction du département de la guerre, en date du 
1 e r décembre 1846, deuxième division, n° 62, adressée aux chefs 
de corps et prescrivant entre autres que : 

« Lorsqu'un milicien est dispensé du service actif pour conli-
« nuer ses études en théologie, dans un séminaire, i l en est pris 
« note dans la dernière colonne, où l'on inscsit également s'il 
« vient à être ordonné prêtre. Toutefois cet homme ne doit être 
u rayé que lors du licenciement de sa classe, s'il est constaté qu'à 
« cette époque i l a reçu les ordres sacrés. I l lui est alors délivré 
« un congé définitif pour expiration de service; » 

« Attendu qu'aux termes de cette instruction, le milicien porté 
comme détaché, à raison de ses études préparatoires, à l'état ec
clésiastique et qui reçoit les ordres sacrés, n'est pas, de ce dernier 
chef, rayé des contrôles de l'armée, mais doit, comme les autres 
miliciens, continuer à y figurer, et que, de même que ceux-ci, i l 
ne reçoit son congé définitif que lors du licenciement de la classe 
à laquelle i l appartient et que ce congé lui est délivré pour expi
ration de service ; 

« Attendu que, s'il est loisible au gouvernement, lorsque les 
miliciens des contingents de milice lui ont été remis, d'assigner 
aux uns un service réel et effectif plus ou moins long et d'accor
der conditionnellement à d'autres une dispense de service, pour 
des raisons dont i l est seul juge, cette faculté ne saurait, quelle 
que soit la position qu'il assigne à un milicien, le soustraire au 
devoir de respecter et de laisser intacts dans la personne de ce 
milicien les droits que son appel au service et son incorporation 
dans l'armée doivent produire en faveur de tiers ; 

« Que, dès lors, i l est vrai de dire que le gouvernement, en ne 
faisant pas rayer des contrôles le milicien détaché, même lorsqu'il 
est entré dans les ordres sacrés, ne fait qu'obéir à un principe de 
stricte équité, principe qui ressort clairement de l'ensemble des 
lois sur la milice ; 

« Que, s'il en était autrement, i l arriverait, ce qui serait in
juste, que de quatre fils, comme dans l'espèce, trois devraient 
contribuer à payer la dette de la commune pour la formation des 
contingents annuels que la loi impose à cette commune; bien que, 
d'une part, i l soit constant qu'aux termes de l'art. 9 4 , § mm, de la 
toi, deux frères seulement d'une famille de quatre fils peuvent 
être appelés à faire partie des contingents, et que, d'autre part, 
i l n'est pas moins constant que le milicien dispensé et figurant 
n'importe dans quelle position sur les contrôles de l'armée, pen
dant le terme de service voulu, a payé intégralement la dette de 
la commune et n'a pu ainsi léser les droits d'aucun autre milicien 
de sa classe ; 

» Attendu que le milicien en cause est fondé à prétendre, avec 



toule raison, que, le service dans la milice étant personnel et la loi 
réglant l'ordre dans lequel les frères d'une famille peuvent être 
appelés au service, ce serait violer cette loi, dans sa personne, 
que de l'obliger, lui quatrième et dernier frère, à servir dans la 
milice, alors qu'il est incontestable et incontesté que deux de ses 
aînés dont les intérêts peuvent être séparés des siens, ont été 
régulièrement désignés pour le service, en déduction du contin
gent de la commune; que si le gouvernement avait ce droit, ce 
qu'on ne saurait contester, de le dispenser du service actif, il 
n'avait certainement pas celui de le faire au détriment de l'appe
lant et de le rendre victime d'une mesure sur laquelle i l n'a pu ni 
dû être consulté et qui ne le concerne pas personnellement; 

« Attendu que personne ne peut se prétendre exempt de la 
milice par cela seul qu'il possède un droit à l'exemption inscrit 
dans la loi, mais il faut de plus que ce droit soit prouvé et sanc
tionné,dans les formesprescrites parla loi et dans les délais qu'elle 
a déterminés, par le conseil de milice ou par la députa.lion per
manente, si celui qui invoque ce droit n'a pas encore été incor
poré, et par le département de la guerre, dans certains cas spéci
fiés, si le droit à l'exemption est survenu après l'incorporation; 
que le pouvoir des conseils de milice et des députations perma
nentes, quant aux exemptions, ne s'étendent pas sur les miliciens 
incorporés dans l'armée, et le département de la guerre n'ayant à 
cet égard de pouvoir que pour les cas spécifiés en l'art. 51 de la 
loi de 1817, on ne voit ni où, ni comment, ni par qui l'exemption 
du milicien porté par faveur comme détaché et entré dans les or
dres après son incorporation, pourrait être légalement prononcée 
et par conséquent légalement exister; 

« Attendu que celui qui, à raison de ses études préparatoires à 
l'état ecclésiastique, est porté comme détaché sur les contrôles de 
l'armée, ne doit pas être confondu avec l'étudiant en théologie au
quel l'art. 94, § a, accorde, sous condition, l'exemption provi
soire, et l'art. 91, § d, l'exemption définitive, si, dans le cours 
des quatre années qu'il doit successivement figurer en tête des 
listes de tirage, au vœu de l'art. 121, i l est entré dans le premier 
degré des ordres sacrés, c'est-à-dire dans le sous-diaconat, ce qui 
peut avoir lieu dès l'âge de 21 ans accomplis; que c'est donc bien 
à tort qu'on a prétendu que l'art. 91, § ci, qui exempte définitive
ment les ministres du culte, serait illusoire s'il ne s'appliquait pas 
aux étudiants ecclésiastiques portés comme détachés et entrés 
dans les ordres; 

a Attendu que, dans l'esprit de la loi, un milicien est en acti
vité de service aussi longtemps qu'il figure sur les contrôles de 
l'armée et reste à la disposition du gouvernement, quelle que soit 
la position dans laquelle ce milicien a été placé, et ce pendant 
tout le temps que la classe à laquelle i l appartient n'a pas été l i 
cenciée; que partant, de même que les cheis de corps délivrent 
des certificats de présence au corps pour des miliciens qui sont 
dans leurs foyers en congé limité ou illimité, de même les ccr-
tificateurs de Vremdc ont pu et dû déclarer dans le certificat 
modèle U, délivré à l'appelant, que ses deux frères, incorporés 
dans l'armée, étaient en activité de service; que dès lors ce cer
tificat est inattaquable quant à la forme et quant au fond, avec 
cette restriction toutefois que, le deuxième frère Vloeberghs étant 
de la levée de 1851, le certificat aurait dû déclarer que, aux ter
mes de l'art. 1 e r de la loi du 8 mai 1847, ce milicien devait être 
considéré comme légalement congédié par expiration de service, 
mention qui, du reste, fait également défaut dans l'extrait matri
cule, mais qui sera nécessairement relatée dans le congé définitif 
qui sera délivré à l'époque fixée par la loi du 18 juin 1853 ; 

« Attendu que, d'après tout ce qui précède, i l est constant que 
le conseil de milice d'Anvers a fait une fausse application de la 
loi en n'exemptant pas du service le milicien en cause, Pierre-
Ferdinand Vloeberghs, du chef de ses deux frères, dont l'un a 
légalement rempli son temps de service et l'autre sert encore; 

« Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 8 juillet 1810; 
« Arrête : 
» La décision du conseil de milice est annulée et le milicien 

appelant exempté du service pour un an... » (Du 30 mars 1860.^ 

Van Immersecl pè re , au nom de son fils, s'est pourvu en 
cassation contre cette décision. I l fondait son pourvoi sur 
ce que, des quatre fils de la famille Vloeberghs, un seul, 
le n o m m é Pierre-Joseph, figure sur les contrôles de l'ar
mée , l 'inscription de Jean-Charles Vloeberghs, ordonné 
p r ê t r e avant l'expiration de son temps de service, ne pou
vant ê t re considérée comme utile. 

ARRÊT. — « Attendu que la famille du défendeur est composée 
de quatre frères; que, par suite, deux peuvent être appelés au 
service actif, d'après l'art. 94, § mm, de la loi du 8 janvier 4817 
et l'art. 24 de la loi du 27 avril 1820; 

• Attendu que l'aîné n'a pas servi; 

« Que le second a clé incorporé le 22 mai 1851 et porté comme 
détache sur les contrôles de l'armée, par arrêté royal du 18 avril 
1851, à raison de ses études préparatoires à l'état ecclésiastique, 
et a été ordonné prêtre le 17 mai 1856; 

• Que le troisième, milicien de 1854, a été incorporé le 23 mai 
de la même année, et porté aussi comme détaché sur les contrôles 
de l'armée à raison de ses éludes ecclésiastiques et se trouve ac
tuellement, suivant certificat de présence au corps, en congé i l l i 
mité avec tous les miliciens de sa classe ; 

« Attendu que le quatrième, qui est défendeur en cause, a ré
clamé l'exemption en invoquant le service du deuxième et du 
troisième de ses frères, ce qui présente la question de savoir si le 
deuxième a pu compter comme étant en service actif et procurer 
l'exemption à son frère depuis qu'il est prêtre; 

« Attendu que celle exemption a été admise parla décision at
taquée et que le demandeur présente contre celte décision un 
moyen unique de cassation fondé sur la violation de l'art. 91, § d, 
de la loi du 8 janvier 1817 ; 

o Attendu que, d'après l'art. 94, § mm, de cette loi, pour que 
le service d'un frère puisse procurer l'exemption d'un autre frère, 
il faut que ce service soit actif et qu'il ait lieu en personne, par 
remplacement ou substitution; 

o Attendu que, si l'on admet comme service actif l'inscription, 
sur le registre matricule d'un corps, du nom de celui qui étudie 
en théologie, c'est une espèce de fiction fondée sur ce qu'aussi 
longtemps que cet inscrit n'est pas prêtre, i l peut être appelé à 
un service effectif, soit parce qu'il aurait abandonné ses études 
Ihéologiqucs, soit pour tous autres motifs; 

c< Mais attendu que, du moment où un étudiant en théologie 
devient prclre, i l n'est plus possible de le considérer comme en 
activité de service, même fictivement; 

« Attendu en effet que, d'après la doctrine des auteurs, on 
peut définir la fiction falsi pro vero LEGIS assumplio, wquilalc 
suadente, in re possibile; 

« Attendu que le législateur seul peut établir des fictions, legit 
assumplio, d'où la maxime fictio non est hominis sed legis; 

« Attendu que pareille fiction est impossible, puisque l'art. 94, 
§ d, de la loi précitée admet l'exemption définitive du prêtre, d'où 
il suit que celui qui est promu à la prêtrise ne peut plus être ap
pelé au service, qu'on ne peut plus feindre qu'il est sous les dra
peaux, qu'il y a une incompatibilité légale entre la prêtrise et la 
milice; d'où il résulte que, si le nom du deuxième frère du de
mandeur se trouve encore sur le registre matricule, depuis qu'il 
est promu à la prêtrise, c'est une erreur ou un abus qui ne peut 
le soumettre à aucun service, ce n'est là qu'une lettre morte et 
sans valeur qui ne peut compter comme un service actif, en per
sonne ou par remplacement ou substitution, comme la loi l'exige 
dans l'art. 94, § mm, précité; 

« Attendu enfin que les exemptions constituent des déroga
tions au droit commun, des espèees de privilèges; que, dès lors, 
elles sont de stricte interprétation et que l'équité ne permet pas 
de les étendre au préjudice des tiers ; 

o Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que, en admet
tant l'inscription du nom d'un prêtre sur le registre matricule d'un 
corps comme un service actif capable d'exempter son frère et de 
faire partir le demandeur à sa place, la députalion du conseil pro
vincial d'Anvers a méconnu les principes du droit relatif aux fic
tions, aux exemptions et aux privilèges, et a contrevenu expres
sément aux art. 94, § mm, et 91, § d, de la loi du 8 janvier 1817; 

« Par ces motifs, la Cour casse et annule la décision de la dé-
putation du conseil provincial d'Anvers du 30 mars 1860, ordonne 
que le présent arrêt sera transcrit sur le registre de ladite dépu-
tation et que mention en sera faite en marge de la décision annu
lée; renvoie la cause et les parties devant la députalion du con
seil provincial du Brabant,condamne le défendeur aux dépens...» 
(Du 14 mai 1860.) 

OBSERVATION. — Cet a r r ê t confirme une jurisprudence 
constante. Voir Cass., 1 6 j u i n 1 8 5 1 , 7 ju in 1 8 5 2 , 5 ju in 
1 8 5 4 , 1 8 mai 1 8 5 7 , 1 7 mai 1 8 5 8 . 

-—ar>Q«Q' 

MILICE. — DÉFAUT D' iNTÉRÊT. INSUFFISANCE DE MOTIFS. 

ATTESTATIONS ET CERTIFICATS. — FORCE PROBANTE. PREUVE 

CONTRAIRE. 

Lorsque, devant la députation permanente, un milicien exempté 
par le conseil de milice, ne conteste pas l'intérêt d'un tiers appe
lant, la députation n'est pas tenue de rechercher d'office et de 
constater si cet intérêt existe. 

Le milicien n'est pas recevable à soulever l'exception du défaut 
d'intérêt pour la première fois devant la cour de cassation. 

Doit être considéré comme suffisamment motivé, l'arrêté d'une dé
putalion permanente qui déclare que, d'après l'instruction de 



l'affaire, un milicien ne tombe pas sous l'application de l'arti
cle 94, lill. kk, de la loi du 8 janvier 1817. — C'est le défaut 
de motifs et non pas l'insuffisance de motifs que la loi entend 
proscrire. 

Nulle disposition de loi n'attribue le caractère de l'authenticité et 
la force probante en justice aux attestations cl certificats déli
vres en matière de milice; les conseils de milice et les députa-
lions des Etats peuvent les écarter lorsqu'ils o?it acquis unepreuve 
contraire à leur contenu. , 

(MISSON C. LECLEF.) 

ARRÊT, — « Sur le premier moyen de cassation consistant dans 
la violation de l'art. 1 e r de la loi du 18 juin 1849 : 

« Attendu que le premier moyen de cassation ne soulève pas 
la question de savoir s'il faut être intéressé pour se pourvoir en 
appel contre une décision du conseil de milice qui prononce 
l'exemption d'un milicien ; que la nécessité d'un intérêt dans le 
chef de l'appelant n'est ni contestée ni contestable; mais que la 
question que soulève le pourvoi est celle de savoir si la députation 
permanente, saisie de l'appel, est tenue, avant de l'admettre, de 
rechercher d'office si l'appelant est intéressé à la réformalion de 
la décision dont est appel et si elle est tenue de constater dans sa 
décisioirTexistence de cet intérêt; 

« Attendu que, devant la députation, Misson, intimé sur appel, 
n'a pas dénié l'intérêt que Leclef avait à faire réformer la décision 
du conseil de milice de Namur; qu'en l'absence de toute contesta
tion sur ce point de la part de Misson, l'intérêt et la qualité dans 
le chef de Leclef étant présumés exister, la députation n'a pas 
eu à les constater par sa décision et qu'elle n'a pu violer l'art. 1 e r 

de la loi du 18 juin 1819, en n'abordant pas une exception qui ne 
lui était pas proposée ; 

« Attendu que le demandeur n'est pas recevable à venir, pour 
la première fois, soulever en cassation une exception qu'il a né
gligé de faire valoir en appel ; 

« Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation de 
l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, de l'art. 97 de la constitution 
cl de l'art. 2 de la loi du 18 juin 1849, en ce que la décision at
taquée est dénuée de motifs : 

« Attendu que la décision attaquée énonce le motif suivant : 
« Que, d'après l'instruction de cette affaire, le milicien Misson 

» ne tombe pas sous l'application de l'art. 94, l i t l . kk, de la loi 
« précitée du 8 janvier 1817 ; » 

« Attendu que, si l'on met en rapport ce motif avec la décision 
du conseil de milice et avec la requête d'appel, il est évident que 
la députation permanente a implicitement et virtuellement fondé 
sa décision sur ce que le milicien Misson ne se trouvait pas dans 
la classe de fils pourvoyant à la subsistance de sa mère veuve ; 

« Attendu, d'ailleurs, que, les articles invoqués a l'appui du 
moyen ne déterminant pas le degré de précision et de clarté que 
doivent avoir les motifs des décisions judiciaires, i l suffit, pour 
qu'il soit satisfait à ce qui est prescrit desdits articles, que la dé
cision soit motivée, bien qu'elle eût pu l'être d'une manière plus 
précise et plus catégorique; qu'enfin ces lois n'attachent pas la 
peine de nullité à l'insuffisance de motifs, mais à leur défaut ab
solu ; 

« Sur le troisième moyen déduit de la violation des art. 1517 
et 1383 du code civil, 94, l i t t . kk, de la loi du 8 janvier 1817 et 
18 de la loi du 27 avril 1820 : 

o Attendu, quant à la prétendue violation de l'art. 1517 du 
code civil, qu'aucune disposition de loi n'attribue le caractère 
d'authenticité et la force de faire pleine foi en justice aux attesta
tions et certificats dont s'occupe l'art. 188 de la loi du 17 janvier 
1817; qu'il résulte, au contraire, des art. 135 et 191 de cette loi, 
que les conseils de milice et les états députés ont le pouvoir d'exa
miner et de contrôler ces certificats, ce qui leur attribue nécessai
rement le pouvoir de les rejeter lorsqu'ils ont acquis une preuve 
contraire à leur contenu ; 

« Attendu, quant à la violation de l'art. 1385 du code civil) 
que la députation permanente ne s'est pas déterminée par de sim
ples présomptions, qu'elle s'est, au contraire, fondée sur le résul
tat et le mérite d'une enquête dressée en exécution et en vertu de 
la loi du 4 octobre 1886 ; qu'il suit de là qu'elle n'a pu violer les 
art. 1517 et 1585 du code civil et que loin d'avoir contrevenu 
aux art. 94, l i t t . kk, de la loi du 8 janvier 1817 et 15 de la loi 
du 27 avril 1820, elle a, au contraire, rendu hommage à leurs 
dispositions en ne les appliquant pas au demandeur; 

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 11 juin 1860. — 
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.— 2° ch.— Prés. M. DE SAUVAGE.) 

MILICE. — SUBSTITUANT. — FRERE DU SUBSTITUÉ. 

EXEMPTION. 

Le substituant dont le terme de service est expiré ne procure pas 
l'exemption au frère du substitué. 

(DASTOGNE C. BRADFER DUPONT.) 

ARRÊT. —.« Attendu, que d'après l'art. 94, § mm, de la loi 
du 8 janvier 1817, pour qu'un frère pût exempter un autre frère, 
i l fallait qu'il fût en activité de service, soit en personne, soit par 
remplacement ou substitution, d'où il résultait que celle exemp
tion, qui n'avait lieu que pour un an, ne pouvait plus être accor
dée lorsque ce frère n'était plus en activité de service, soit par 
lui-même, soit par remplacement ou substitution; 

a Attendu que l'art. 22 de la loi du 27 avril 1820 a dérogé à 
celte règle, en accordant l'exemption définitive au frère de celui 
qui a rempli son temps de service, qui a été congédié pour dé
fauts corporels contractés dans le service ou qui est décédé au 
service ; 

o Attendu que l'art. 25 de la même loi a accordé la même 
exemption à celui dont le remplaçant se trouve dans les mêmes 
conditions, mais qu'à l'égard do la substitution cette loi n'a pas 
accordé la même exemption et qu'elle n'a apporté, quant à la 
substitution, aucune modification à la loi du 8 janvier 1817 ; 

« D'où il résulte que, à présent comme alors, le service d'un 
substituant ne peut servir d'exemption au frère du substitué que 
pour autant que ce service soit actif et dure encore ; 

« Attendu que cela résulte clairement de la loi du 15 avril 
1852 interprétative desdits art. 22 et 25 de la loi du 27 avril 
1820; 

« Attendu qu'il reste a examiner si le substituant du frère aîné 
de Jacques-Auguste Bastognc peut encore être considéré comme 
étant en aelivilé de service ; 

o Attendu que, d'après l'art. 1 e r de la loi du 8 mai 1847, en 
temps de paix la durée du sc i vice des miliciens est fixée à 8 ans, 
qui prennent cours à dater du 1 e r avril de l'année dans laquelle ils 
ont tiré au sort ; 

« Attendu que le frère Jacques-Auguste Bastogne a tiré au sort 
en 1851, d'où il résulte qu'au 1 e r avril 1859 son substituant a 
fini son temps de service cl ne peut être considéré comme en 
activité ; 

« Attendu que,si le déparlement de la guerre conserve encore 
pendant deux ans sur les contrôles, les noms de ceux qui sont 
libérés du service, c'est pour satisfaire à l'art. 7 de la loi du 
8 juin 1855, c'est pour le compte avec la masse d'habillements de' 
leur corps, mais qu'il résulte de cet article-là même qu'ils sont 
libérés du service militaire et mis, quant au service, sur la même 
ligne que ceux qui ont obtenu leur congé définitif; 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit 
que la décision attaquée a désigné le milicien Jacques-Auguste 
Bastogne pour le service, sans égard à la substitution qui avait 
eu lieu au profit de son frère en 1851 ; 

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 16 juillet 1860. — 
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE. —2 e Ch. — Prés. M. DE SAU
VAGE.) 

• "~ ? c ' — 

MILICE. — FRÈRES JUMEAUX. — EXEMPTION. 

Lorsque deux frères jumeaux sont appelés au service de la milice, 
l'exemption appartient à celui qui a amené le numéro le plus 
élevé, même lorsque l'aîné de la famille est déjà au service et 
qu'il est constant que celui des jumeaux qui a amené le numéro 
te plus élevé est venu au monde le dernier. 

(DEVOS.) 

ARRÊT. — « Attendu que l'arrêté attaqué constate en fait que 
la famille Devos se compose de quatre fils dont l'aîné a un rem
plaçant au service et dont les deux puînés, qui ont concouru cette 
année au tirage pour la milice, sont jumeaux ; 

« Attendu que, si aux termes de l'art. 94, § mm, de la loi du 
8 janvier 1817, dans une famille de quatre fils, le servie de l'aîné 
exempte le second, cette règle doit se combiner avec celle de l'ar
ticle 13 de la même loi, d'après laquelle, en cas de concours de 
deux jumeaux, le droit de l'exemption appartient à celui qui a 
obtenu le numéro le plus élevé; 

» Attendu que, dans l'espèce, le n° 17 est échu à Gommaire 
Devos et le n° 15 à Louis; que le père a réclamé l'exemption en 
faveur de ce dernier sous prétexte qu'il est le second de la famille, 
son acte de naissance constatant qu'il est né une heure avant son 
frère, que Gommaire avait la chance d'être également exempté 
par le numéro qu'il a obtenu au tirage; 

i « Attendu que la disposition de l'art. 95 de la loi de 1817 est 



générale et absolue; que la loi, loin d'avoir entendu qu'entre ju 
meaux on tint compte de l'ordre des naissances, avait appliqué la 
même règle aux mêmes frères qui, sans être jumeaux, étaient nés 
dans le courant de la même année, en accordant droit à l'exemp
tion non au plus âgé d'entre eux, mais à celui qui avait tiré le 
numéro le plus élevé; que l'art. 18 de la loi du 27 avril 1820 a 
modifié la règle pour ce dernier cas, tandis que l'art. 20 de la 
même loi la maintient expressément pour le cas de concours de 
frères jumeaux ; que c'est dans ce sens que la loi a été interprétée 
dans une circulaire ministérielle du 23 décembre 1822; 

« Attendu que c'est donc Gomm'airc Devos qui, dans l'espèce, 
a droit à l'exemption, sauf la qualité que lui réserve l'art. 20 de 
la loi de 4820, de remplacer son frère sans faire le versement 
exigé par l'art. 98 de la loi de 1817, et que la députation perma
nente du conseil provincial, en désignant pour le service Louis 
Devos, qui avait obtenu le numéro le moins élevé, sans avoir 
égard à la circonstance qu'il est né une heure avant son frère, a 
fait une juste application des lois sur la matière; 

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 25 juin 1860. — 
COUR DE CASSATION. — 2 e ch. — Prés. Jf. DE SAUVAGE.) 

ÉLECTIONS. — LISTES. — RADIATION NON NOTIFIÉE. — APPEL. 

L'électeur rayé des listes électorales n'est pas rccevable à réclamer 
après le délai fixé par la loi, bien que sa radiation ne lui ait 
pas été notifiée. 

(LE GOUVERNEUR DE NAMUR c. PAIROUX.) 

ARRÊT. — « Sur le moyen de cassation pris d'une contraven
tion aux art. 6, 7 et 12 de la loi du 3 mars 1831, 4, 5 et 6 de 
celle du 1 e r avril 1843, qui consacrent la permanence des listes 
électorales et leur immuabilité après les délais fixés pour la révi
sion annuelle et les réclamations qu'elle provoque : 

a Considérant que l'arrêté attaqué admet, sur l'appel de 
Louis Pairoux, rayé de la liste des électeurs, la réclamation adres
sée par celui-ci à l'administration communale de Jambes après la 
quinzaine de l'affiche de la liste, et qu'il en fonde la recevabilité 
sur ce que, sa radiation ne lui ayant pas été notifiée conformé
ment à l'art. 1 e r de la loi du 28 juillet 1854, Pairoux n'a pas été 
mis en demeure de réclamer; 

« Considérant que la loi n'a fixé qu'un délai unique et inva
riable pour réclamer devant l'autorité communale contre les in
scriptions, omissions ou radiations dont on aurait à se plaindre 
lors de la révision annuelle de la liste des électeurs ; 

o Que, suivant l'art. 8 de la loi électorale, ce délai est de 
quinze jours à partir de celui où la liste est affichée, avec invita
tion aux ayants droit de produire leurs réclamations; 

« Que, dans le cas d'une radiation, pour instruire plus sûre
ment de son élimination l'électeur rayé, la loi du 25 juillet 1834 
a voulu, art. 1 e r , que sa radiation, avec indication des motifs, 
lui fût notifiée individuellement dans les 48 heures après le jour 
de l'affiche, mais qu'elle n'a pas modifié l'art, 8 précité; que no
tamment elle n'a changé ni le point de départ ni le ternie du délai 
de quinzaine assigné aux réclamations ; 

« Qu'il n'est pas permis d'ajouter à son texte et de faire arbi
trairement courir le délai, non plus de la date de l'affiche, mais 
de celle de la notification faite soit avant, soit après l'expiration 
des 48 heures ou d'en suspendre indéfiniment le cours, si la noti
fication a été, comme dans l'espèce, entièrement omise ; 

« Que la décision de l'arrêt attaqué est d'ailleurs inconciliable 
avec le système de la loi électorale et la marche des opérations 
qu'elle a tracée ; qu'il a pour résultat d'étendre les attributions 
de l'administration et de lui rendre le jugement des réclamations, 
lorsque, en conséquence des art. 8 et 9 de ladite loi, elle est des
saisie de toute juridiction sur les listes ; 

« Considérant qu'il suit de ce qui précède qu'en recevant l'ap
pel de Louis Pairoux, l'arrêt attaqué a faussement appliqué l'ar
ticle 1 e r de la loi du 25 juillet 1834, et contrevenu expressément 
aux art. J e t 9 de celle du 3 mars 1831 ; 

« Par ces motifs, la Cour casse et annule l'arrêté rendu dans la 
cause par la députation permanente du conscil$provincial de 
Namur, le 9 juin 1859, condamne le défendeur aux dépens, or
donne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la 
députation susdite, et que mention en sera faite en marge de 
l'arrêté annulé; renvoie l'affaire jà la députation permanente du 
conseil provincial de Liège... » (Du 2b juillet 1859 — 2 e Ch. 
—Prés. M. DE SAUVAGE.) 

C O U R D ' A P P E L D E G A N D . 
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s , d e M . T a n I n n i s , p r . p r é s . 

QUOTITÉ DISPONIBLE. RAPPORT. — LÉGATAIRE ÉTRANGER, 

S'il est vrai que le rapport n'est dû qu'à l'héritier, il n'en est pas 
moins certains que l'étranger légataire de la quotité disponible 
a le droit de calculer cette quotité sur la masse héréditaire com
posée non-seulement des biens existant en nature au moment du 

'décès, mais encore de toutes les valeurs dont le rapport est dû 
aux termes de l'art. 843 du code civil. 

(UAUTRIVE C, LIAGRE.) 

Le contrat de mariage des époux Haulrivc Deleforterie 
stipulait que, lors de la dissolution sans enfants, le survi
vant des époux serait usufruitier du quart de la commu
nauté et de la moitié des propres de son conjoint à charge 
de faire bon et fidèle inventaire, mais sans ê t re tenu à 
donner caution. 

L'art. 8 portait : « En cas d'enfant, l'usufruit accordé 
K au survivant des époux sera rédui t conformément à Tar
ie tiele 915 du code c iv i l . » 

La dame Hautrive décéda le 25 mars 1857. Plusieurs 
enfants étaient issus du mariage. 

L'un de ces enfants, Colette Hautrive, avait épousé le 
sieur Liagrc et les parents Hautrive avaient constitué à 
leur fille une somme de 10,000 fr. en dot. 

L'actif net de la succession de la dame Hautrive se com
posait, y compris ces 10,000 fr. dont l'épouse Liagre opé
rait le rapport, d'une somme de 100,920 f r . , soit pour 
chacun des six enfants 16,820 fr . 

Hautrive père pré tendi t exercer son droit d'usufruit sur 
le quart de cette somme, soit sur 25,230 fr . ; i l admit tou
tefois que, la part de la dame Liagre se composant des 
10,000 fr . rapportés fictivement par elle et pour le sur
plus d'une créance non exigible, i l n'avait pas droit à de
mander la remise immédiate de la somme frappée d'usu
frui t , cette somme devant se prendre sur la créance non 
encore exigible, et non sur la dot. I l soutint en outre ne 
pouvoir ê t re astreint à fournir caution. 

Les époux Liagre soutinrent que Hautrive père ne pou
vait pas faire porter son usufruit sur le quart de 100,920 
francs montant de la succession de sa femme, mais seule
ment sur le quart de 90,920 fr . par le motif que le de
mandeur, n 'é tant que légataire , ne pouvait pas demander 
le rapport; que pour lu i donc les 10,000 fr. rapportés n 'é
taient pas censés se trouver dans la masse, laquelle à son 
égard ne se composait donc plus que de 90,920 fr . 

Le tr ibunal de première instance de Courtrai admit ces 
principes et déclare en conséquence que l'usufruit de Hau
trive ne pouvait frapper que sur le quart de la succession, 
déduction faite des 10,000 fr . qui n'y figuraient que par 
suite de la fiction du rapport. 

Appel devant la cour de Gand: 

« Nous pensons, a-t-on dit pour l'appelant, que notre demande 
devait en droit comme en équité nous être accordée, c'est-à-dire 
que, si nous consentons à retpecter les termes de la créance non 
exigible attribuée en liquidation aux intimés, i l n'est pas moins 
vrai en droit que notre usufruit frappe sur le quart de la fortune 
de la défunte, y compris les 10,000 fr. rapportés par les intimés; 
nous n'élevons aucune prétention sur ces 10,000 fr., mais nous 
réclamons sur la créance de 6,275 fr. la part qui frapperait les 
10,000 fr. s'ils avaient été touchés dans la succession par les 
défendeurs. Nous croyons, en ce faisant, rester fidèles aux vrais 
principes du droit. 

Aux termes de l'art. 8 du contrat de mariage, l'usufruit ac
cordé au survivant des époux doit se renfermer dans les limites 
prescrites par l'art. 913 du code civil ; d'après cet article ces l i 
mites sont le quart de l'hérédité; les libéralités qui les dépasse
raient seront réduites; et d'après l'art. 922, cette réduction se 
détermine en formant une masse de tous les biens existants au 
décès ; on y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par do
nation entre-vifs et on calcule sur tous ces biens quelle est la 
quotité dont le testateur a pu disposer. 

C'est en application de ces principes que nous voulons opérer.; 
nous réunissons fictivement à la masse des biens existants, la 
somme de 10,000 fr. dont i l a été disposé par donation et sur 
tous ces biens nous voulons calculer la quotité dont,d'après l'ar
ticle 913, l'épouse pouvait disposer ; d'après- le contrat de ma-



riagc, c'est l'art. 9 1 5 qui fixe la quotité de notre usufruit; et 
nous recourons à l'art. 9 2 2 pour déterminer la masse sur la
quelle se prend ladite quotité. N'est-ce pas opérer régulière
ment ? 

Non, disent les intimés, le contrat de mariage nous renvoie à 
9 1 3 , mais pas à 9 2 2 ; pour appliquer cet article, vous opérez un 
rapport fictif ; or vous n'êtes qu'un légataire, et d'après l'arti
cle 857,1c légataire ne peut demander le rapport; à l'héritier 
seul appartient ce droit. # 

Tel est l'unique argument de droit que l'on nous oppose; i l est 
aisé d'en démontrer le mal fondé. 

La loi.divise les biens du père de famille en deux parts : l'une 
disponible, l'autre réservée ; de la première il peut favoriser ceux 
qu'il en juge dignes; lors donc qu'une succession s'ouvre par le 
décès d'un homme qui a usé de ce droit, i l faut faire une opé
ration préliminaire, c'est-à-dire recomposer ce patrimoine dont 
une partie seulement était disponible, et voir si le chiffre des fa
veurs accordées par le père de famille ne dépasse pas la tolérance 
de la loi. 

Si donc, dans l'espèce, au lieu d'être gratifiés du quart, nous 
l'étions de la somme correspondante, c'est-à-dire 2 5 , 2 5 0 fr., on 
serait certes forcé de procéder à l'opération que nous venons de 
dire pour voir si la somme de 2 5 , 2 3 0 fr. n'excède pas les limites 
du disponible; à moins de se soustraire à la loi, il faudrait bien 
recomposer la masse d'après le seul texte de loi qui dise comment 
on doit la composer, l'art. 9 2 2 , c'est-à-dire qu'il faudrait bien 
opérer aux biens existants la réunion fictive des 1 0 , 0 0 0 fr. don
nés en dot; puis prendre le quart du tout et voir s'il reste supé
rieur ou inférieur aux 2 5 , 2 5 0 fr. donnés. 

Le cas de l'espèce n'esl-il pas identique? Que nous assure le 
contrat de mariage? l'usufruit sur la quotité déterminée par l'ar
ticle 913, en d'autres termes sur la quotité disponible ; or qu'on 
veuille donc bien nous indiquer en dehors de l'art. 9 2 2 , le moyen 
de fixer cette quotité disponible. 

Vous n'êtes pas héritier, nous dit-on; vous ne pouvez donc 
demander le rapport. 

La réponse est simple : nous ne demandons pas le rapport ; 
vous confondez la composition de la masse et le rapport; nous 
ne vous demandons ni les 1 0 , 0 0 0 fr., ni aucune part dans les 
10,000fr.c'est tellement vrai que, bien que votrepart se compose 
de 10 ,000 fr. que vous avez et de 0 , 2 7 5 fr. non encore exigibles, 
nous vous disons que nous consentons à faire porter nos 4 , 2 0 5 
francs sur les 6 , 2 7 5 fr. au lieu de les faire peser proportionnel
lement sur les 1 0 , 0 0 0 fr. cl les 6 , 2 7 5 et d'exiger la remise im
médiate de la part frappant les 1 0 , 0 0 0 fr.; nous prenons la quo
tité disponible sur les autres biens, sans le secours du rapport. 

La distinction est nettement établie dans le rapport de 
M . VERGÉS sur lequel fut rendu le 8 juillet 1826 par la cour de 
cassation de France, chambres réunies, un arrêt qui fixa la j u 
risprudence sur ce point. Ce magistrat disait : « S'agit-il de l i -
« quider le legs ou la donation de la quotité disponible et de 
" déterminer la contenance de cette libéralité? les biens donnés 
" .doivent être réunis fictivement aux biens existants; mais lors-
« que ensuite il s'agit du paiement, i l ne peut être fait que sur 
« les biens existants ; c'est uniquement en ce sens que l'art. 857 
o déclare que le rapport n'est pas dû au légataire; mais si malgré 
» les dons en avancement d'hoirie, il reste encore dans la suc-
« cession des biens suffisants pour acquitter en totalité la por-
« lion disponible, le légataire recevra l'intégralité de son legs; 
« en réunissant les biens à la masse fictivement seulement et 
« pour une simple opération de calcul, on n'en ôte pas la pro-
« priélé au légataire, o 

C'est ce système que la cour adopta (V. SIREY, 1826 , 1 , 514-). 
Dans l'espèce de l'arrêt i l s'agissait d'en légataire, en même 

temps héritier; on essaya de soutenir que, si l'art. 857 ne pouvait 
être opposé à l'héritier légataire, on pouvait l'opposer avec suc
cès au légataire étranger : o Cependant, comme le dit DALLOZ, 
« Rép., V" Dispositions entre-vifs et testamentaires, n° 1099 , 
« quel que soit le système que l'on adopte, i l n'y a aucune diffé-
« renée à établir entre l'héritier légataire et l'étranger ; les qua-
« lilés d'héritier et de légataire demeurent distinctes et les rè-
« gles applicables à l'étranger le sont à l'héritier quand on ne le 
« considère que comme légataire. » Et la cour de cassation, par 
un nouvel arrêt des requêtes du 8 janvier 1 8 3 4 (SIREV, 3 4 , 1 , 
12) , repoussa également cette distinction et persista dans sa ju 
risprudence. 

V. encore cassation de France, 1 0 mars 1856 (SIREY, 5 6 , 1 , 
6 7 3 ) ; Gand, 2 6 juillet 1848 , cassation belge, 2 8 juillet 1849 
(PASICRISIE, 5 0 , 1 , 1 0 2 ) ; Colmar, 2 1 février 1855 (SIREY, 5 5 , 
2 , 625) . 

Quant à la doctrine : 
MARCADÉ, 8 5 7 ; VERNET, Quot. disp., p. 4 2 5 ; ZACHARI*, § 6 3 0 ; 

VAZEILIE, 9 2 2 ; TROT-LONG, Donations, n» 9 8 5 ; FAVARD, Rép., 
V ° Partage de suc.; GRENIEB, Donations, n° 597 bis. 

Nous avons dit que l'équité repoussait le système que nous 
combattons; une seule de ses conséquences en convaincra : un 
père donne entre-vifs à son fils unique tous ses biens montant à 
1 0 0 , 0 0 0 fr.; i l meurt ne délaissant qu'une petite somme qu'il 
lègue à un domestique, soit 1 ,000 fr. 

Dans le système de nos adversaires l'enfant viendra prendre 
la moitié de ces 1 ,000 fr.; en vain le domestique lui dira que la 
succession se compose de 1 0 0 , 0 0 0 fr.; qu'ayant 1 0 0 , 0 0 0 fr. il a 
donc'bien au delà de sa réserve; l'enfant le repoussera en lui 
disant que simple légataire i l ne peut demander le rapport des 
1 0 0 , 0 0 0 fr.; que pour lui la succession ne se compose que de 
1,000 fr. et qu'il a droit à une réserve de moitié. 

Est-ce admissible? 
Le premier juge dit encore que, lors de la constitution de la dot, 

i l n'en trait certes pas dans l'intention des parties d'en soustraire 
éventuellement une part quelconque à la jouissance des gratifiés. 

Hautrive est intervenu au contrat de mariage pour autoriser 
sa femme séparée de biens d'avec lui à accorder à sa fille la dot 
de 1 0 , 0 0 0 fr.; et l'on pourrait en induire une renonciation à 
son droit d'usufruit, de façon que, si les six enfants s'étaient 
mariés et avaient reçu chacun en dot 1 0 , 0 0 0 fr. , soit ensemble 
6 0 , 0 0 0 fr., on soutiendrait aujourd'hui que Hautrive n'a droit 
que sur un quart des 1 0 , 0 0 0 fr. restés dans la masse! 

Le jugement a quo ne saurait donc manquer d'être réformé. 

La cour a rendu l 'a r rê t suivant : 

ARRÊT. — « Sur la question soulevée par l'appel principal, de 
savoir si, pour déterminer le montant de l'usufruit du quart de 
tous les biens existants à la sueccession de la dame Hautrive, au
quel usufruit l'appelant, son époux survivant, a droit aux termes 
de leur contrat de mariage, la somme de 1 0 , 0 0 0 fr. , constituée 
en dot par la dame Hautrive, à l'intimée Denise Hautrive, épouse 
de Charles-Joseph Liagre, l'autre intimé, doit être fictivement 
réunie à la masse des biens existants au décès de ladite dame do
natrice, conformément à l'art. 9 2 2 du code civi l ; 

« Attendu que la loi, après avoir, dans l'art. 9 1 5 de ce code, 
divisé le patrimoine des père et mère légitimes en deux portions, 
l'une disponible, l'autre indisponible et réservée à leurs enfants, 
établit dans l'art. 9 2 2 , une régit» pour parvenir à la fixation de 
ces deux portions ou quotités, règle unique et uniforme, qui, 
bien que tracée cxemplativement pour le réservataire agissant 
en réducliun de dons ou legs excessifs, n'en doit pas moins servir 
aussi au donataire ou légataire voulant constater l'étendue de 
la libéralité dont i l est gratifié; qu'en effet, la quotité disponible 
et la réserve ou quotité indisponible étant corrélatives, la même 
règle qui sert à nous faire connaître l'une, doit nécessairement 
servir à nous faire connaître l'autre; 

« Attendu qu'il ne faut pas confondre, ainsi que le fait le pre
mier juge, la réunion fictive des objets donnés à la masse, dont ¡1 
est question dans l'art. 9 2 2 , avec les rapports réels que les hé
ritiers légitimes se doivent les uns aux autres, aux termes de 
l'art. 8 4 3 , pour établir l'égalité et la masse partageable; que ces 
deux articles placés, le premier, au titre des donations et tes
taments et le second au titre des successions, traitent de matiè
res étrangères l'une à l'autre, et ont chacun un sens et une por
tée différentes; que le rapport fait par l'intimée de, sa dot de 
10 ,000 fr. à ses cohéritiers, conformément à l'art. 8 4 3 , n'est 
pas, ainsi que l'appelle le premier juge, une réunion fictive, mais 
un rapport réel, qui, bien que fait en moins prenant, art. 8 6 9 , 
augmente la masse à partager, et porte atteinte à la donation 
entre-vifs, quelque irrévocable qu'elle puisse être; mais qu'il 
n'en est pas de même de la réunion fictive à la masse, dont 
traite l'art. 9 2 2 , réunion qui laisse intacte la donation entre-vifs 
de 1 0 , 0 0 0 fr, et ne l'entame en rien ; puisque ce n'est que pour 
opérer un calcul qu'on a recours à cette fiction, qui ne fait en 
réalité rien sortir des mains du donataire, continuant à rester 
irrévocablement saisi de la chose donnée (art. 8 9 4 du code civil); 
que, ce calcul ainsi établi d'après cette règle de l'art. 9 2 2 , le do
nataire ou légataire exercera son droit sur les biens de la suc
cession, non y compris ceux donnés par avancement d'hoirie 
qu'il devra respecter s'il ne veut faire dégénérer la réunion fictive 
en rapport réel auquel l'art. 857 lui refuse tout droit ; 

o Attendu que ce mode d'interprétation de la loi expliquée 
dans ce sens par la doctrine et une jurisprudence aujourd'hui 
unanime est aussi conforme aux vœux des époux Hautrive, ex
primé dans leur contrat de mariage portant art. 8, qu'en cas 
d'enfants, l'usufruit accordé au survivant d'eux sera réduit, con
formément à l'art. 9 1 5 du code civil ; qu'en se rapportant ainsi 
à cet art. 9 1 3 , pour la fixation de l'usufruit sur la quotité dis
ponible, ils doivent être censés s'en être rapportés aussi à l'arti
cle 9 2 2 , qui n'en est que la conséquence ou le complément: 



« Attendu qu'en appliquant ces principes aux faits de la cause 
et en réunissant fictivement à la masse des biens existants au décès 
de la dame donatrice, qui est de 9 0 , 9 2 0 francs, les 1 0 , 0 0 0 francs 
donnés en dot à l'intimée, sa fille, la masse totale présente un 
chiffre de 1 0 0 . 9 2 0 fr., sur lequel le calcul du montant de l'usu
fruit dont l'appelant est donataire doit se former; que, cet usu
fruit étant du quart de tous les biens, i l s'en suit qu'il doit porter 
sur une somme de 2 5 , 2 3 0 fr. , laquelle doit se prendre, non sur 
les 1 0 0 , 9 2 0 fr., import des biens existants au décès de la dame 
Hantrivc, et est à la charge personnelle de chacun des héritiers, 
enfants Haulrive, au prorata de la part et portion dont ils profi
lent dans la succession (art. 1 0 1 7 du code civil); 

« Attendu que l'intimée ayant reçu dans les 1 0 0 , 9 2 0 fr. dont 
se composait la succession, pour sa part et portion, 1 6 , 8 2 0 fr. y 
compris les 1 0 , 0 0 0 fr. qu'elle avait reçus en avancement d'hoi
rie, elle doit contribuer dans l'usufruit de la somme de 2 5 , 2 3 0 
francs, dûs à son père, pour un quart de ladite somme de 1 6 , 8 2 0 
francs, soit pour 4 , 2 0 5 fr. qui devront se prendre, non sur toute 
sa part et portion la dot de 1 0 , 0 0 0 fr. y comprise, mais sur les 
6 , 8 2 0 fr., qu'elle a recueillis dans les 9 0 , 9 2 0 fr., ses cinq autres 
frères et sœurs restant personnellement chargés du surplus dudit 
usufruit, chacun aussi proportionnellement au prorata de sa part 
et portion ; 

a Sur l'appel incident : 
« Attendu que l'insolvabilité de l'appelant sur laquelle les in

timés se fondent pour conclure à ce qu'il soit tenu de fournir 
caution, bien qu'il en soit dispensé par le litre constitutif de son 
droit n'est pas établie; que d'ailleurs une pareille demande con
traire au respect que les enfants doivent à tout âge à leurs père 
et mère ne peut être que difficilement accueillie ; 

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur l'appel principal, 
met le jugement dont appel à néant, à tant qu'il ordonne aux in
timés de n'abandonner à l'appelant pour l'exercice de son droit 
d'usufruit que le quart de 6 , 8 2 0 fr.; émendant sous ce rapport 
seulement, dit pour droit que, pour calculer l'étendue de cet usu
fruit, i l faut réunir fictivement à ces 6 , 8 2 0 fr., la dot de 10 ,000 
francs reçue par l'intimée, et ainsi prendre le quart, non do 
6 , 8 2 0 fr.* mais de 16 ,820 fr., soit 4 , 2 0 5 fr., lesquels 4 , 2 0 5 fr., 
pour l'exercice du droit d'usufruit de l'appelant seront prélevés, 
non sur les 1 6 , 8 2 0 fr., mais sur les 6 , 8 2 0 fr. que l'intimée a 
touchés da'ns les 9 0 , 9 2 0 fr., qui seuls doivent porter la charge 
de l'usufruit ; en conséquence ordonne aux intimés de payer à 
l'appelant pour en jouir sa vie durant, à titre d'usufruit, la 
somme de 5 3 5 fr., formant la quote-part grevée d'usufruit dans 
la somme de 5 4 4 fr. attribuée aux intimés par l'acte de liquida-
lion de la succession de la dame Haulrive, cl dont ils ont obtenu 
la remise immédiate, ce avec l'intérêt judiciaire de cette somme 
de 3 3 5 fr. depuis la mise en demeure jusqu'au paiement parfait; 
dit pour droit que la somme de 6 , 2 7 5 fr., attribuée aux intimés 
par le même acte de partage et liquidation, comme créance à 
terme à charge dcM U cAdèleHautrive à Mcnin et exigible le 24 fé
vrier 1863, estgrevee d'usufruit au profit de l'appelantjusqu'iicon -
currcncc de la somme de 3 , 8 7 0 fr., et qu'il a droit de toucher les 
intérêts de cette dernière somme depuis le 2 5 mars 1857, jour 
du décès de la dame Haulrive, jusqu'à l'extinction de son usu
fruit ou jusqu'au remboursement, qui à l'expiration du terme 
devra se faire entre ses mains jusqu'à concurrence de ladite 
somme de 3 , 8 7 0 fr., dont l'appelant continuera de jouir sa vie 
durant, à titre d'usufruit; le tout sauf à déduire les paiements à 
compte qui pourraient avoir été faits, soit par les intimés, soit 
par ladite demoiselle Adèle Haulrive; met à néant l'appel inci
dent; confirme pour le surplus le jugement dont appel... » (Du 
2 4 novembre 1 8 6 0 . — Plaid. MMe» DELECOIRT C. VAN GUENDT.) 

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

PATENTE. ÉCOLES DENTELLIÈRES. — EXEMPTION. 

CONDITIONS. 

Nous avons publié au t. X V I I , p. 233, une première 
circulaire par laquelle M . le ministre des finances FnÈnE-
OHBAN traçait aux directeurs des contributions directes les 
règles à suivre pour apprécier la patentabi l i té des établis
sements de chari té et d'apprentissage dirigés par des com
munautés religieuses et connus sous le nom d'écoles den
tellières. La circulaire suivante est venue confirmer et 
compléter les précédentes instructions ministér iel les . L'ap
plication qui en a été faite par l 'administration, est sou
mise en ce moment au contrôle de la cour de cassation. Ce 
que la cour décidera mettra fin, i l faut l 'espérer, à la con
troverse. 

Bruxelles, le 1 1 novembre 1 8 5 9 . 

Monsieur le Directeur, 

Ma circulaire du 2 5 octobre 1 8 5 8 , n° 2 5 0 5 8 , trace la marche à 
suivre pour l'application de la loi des patentes aux établissements 
où l'on s'occupe de la fabrication des dentelles. 

Des pétitions ayant étéadressées à IaChambredesReprésentants 
au sujet de cette circulaire, j 'ai établi de nouveau, dans les séan
ces des 1 0 et 1 7 mars 1 8 5 9 , qu'il résulte des dispositions de la 
loi du 2 1 mai 1819 , savoir : 

1° Que tout établissement privé où l'on fabrique des dentelles, 
où l'on en fait le commerce, est soumis à patente; 

2" Que l'exemption établie par l i t t . / , de l'art. 3, est applica
ble aux seules institutions publiques, par le motif que là seule
ment il est possible de s'assurer si les conditions imposées par 
le législateur pour justifier celle exemption sont réellement rem
plies ; 

5° Que les écoles dentellières, dont les élèves ou ouvrières 
emportent la matière fabriquée pour en disposera leur gré, ne 
sont pas soumises au droit de patente comme fabriques de den
telles ; 

4 ° Que les ouvrières en dentelles qui se réunissent dans un 
local commun dans le seul but d'économiser les frais de chauffage 
et d'éclairage, ne sont pas assujetties à la levée d'une patente, 
si chacune d'elles travaille pour son compte particulier et dis
pose librement et à son profit des objets fabriqués. 

Par application de ces principes, j ' a i résolu de la manière sui
vante des questions qui m'ont été soumises par l'un de vos col
lègues : 

A. Les établissements publics où sont ouvertes des écoles den
tellières gratuites, sont exempts de patente, quand la dentelle 
fabriquée demeure la propriété des élèves. Ces institutions ne 
sont pas patentables, d'abord parce qu'elles sont publiques, en
suite parce que l'on n'y vend pas de dentelles. 

B. Quant aux institutions privées où l'on fournit la matière 
première aux élèves et où l'on se charge de la vente de la matière 
fabriquée, elles ne se trouvent comprises dans aucun des cas 
d'cxcmplion prévus par la loi. Le motif de cette différence, c'est 
que par leur caractère d'établissements privés, ceux-ci échappent 
à tout contrôle et qu'il est ainsi impossible de s'assurer si la 
cause déterminante de l'exemption existe ou n'cxisle pas. 

C. La circonstance que, dans ces établissements exemptés ou 
imposés, il y aurait des travaux ou des enseignements accessoi
res, ne modifie en rien les règles à suivre dans les cas prévus 
sous les lit t . A et B ci-dessus. 

D. La loi ne stipule pas d'exception en faveur des établisse
ments qui travaillent ou déclarent travailler pour le compte ex
clusif de certains négociants.L'art .5,l i t t . V., les soumet au con
traire à la levée d'une patente; ce principe a été reconnu par 
un arrêt de la cour de cassation du 6 février 1855 , R. 7 0 8 , 
p. 4 3 . 

Avant de vous faire parvenir ces instructions au sujet de l'ap
plication de la loi des patentes aux écoles dentellières, de nou
velles réclamations s'étant fait valoir, j 'a i jugé, utile do prescrire 
une enquête sur les faits tels qu'ils se produisent en réalité dans 
les divers établissements du royaume où l'on s'occupe de la fa
brication de dentelles. Les résultats de cette enquête, qui a em
brassé 665 institutions de celle nature, démontrent qu'elles ren
trent toutes dans l'une ou l'autre de ces catégories. Partout, à 
peu d'exceptions près, i l y a des institutions ayant droit à 
l'exemption, et d'autres que le législateur ne permet pas d'exemp
ter de la patente. Tout dépend ici d'une question de fait, dont la 
solution ne peut présenter des difficultés sérieuses si les fonc
tionnaires que la chose concerne se pénètrent bien des principes 
que je viens de rappeler et qui doivent les guider. 

Je compte d'ailleurs, M. le directeur, sur tout votre dévoue
ment pour que ces affaires soient traitées de manière à ne froisser 
aucun intérêt légitime. 

Si, nonobstant, des réclamations surgissaient encore, i l im
porte que désormais les conteslations soient déférées à l'autorité 
désignée à l'art. 28 de la loi du 2 1 mai 1819 , 

Le ministre des finances, 
FRÈRE-ORBAN. 

C i n q a n n é e s de c r é d i t . 

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. FOEEVILLE, rue de Lille, 19, 
à Paris. 

BRUX., 1MP. DE A. MADIEU ET C0MP., VIEIM.E-UALLE-AUX-BLËS, 5 1 . 
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D O M I C I L E . — C H A N G E M E N T . I N T E N T I O N . — C E R T I F I C A T D E 

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

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

. L I B É R A T I O N C O M P L È T E . 

Le changement de domicile s'opère par le fait et l'intention; la 
preuve de l'intention, à défaut de déclaration expresse, peut ré
sulter des circonstances. 

Le certificai délivré par l'autorité communale, constatant qu'un in
dividu est resté inscrit comme domicilié postérieurement à son 
départ, ne peut prouver contre l'intention réalisée de changer de 
domicile. 

La défense à une action devant le tribunal de son ancien domicile 
emporte acceptation de la compétence, mais non reconnaissance 
implicite du domicile. 

Les actes des autorités étrangères ne sont pas dépourvus de force en 
Belgique, à la condition de les soumettre à certaines formalités 
habilitantes. 

Le juge du domicile du Belge qui cesie ses paiements à l'étranger, 
est compétent pour déclarer la faillite, et ce jugement peut pro
duire ses effets en Belgique. 

Mais ce jugement ne peut avoir pour effet d'affecter la personne ou 
les intérêts d'un créancier Belge et de lui appliquer des disposi
tions d'une loi étrangère en opposition avec ce que permet la loi 
belge. 

Spécialement : Le certificat de libération complète, effaçant toute 
dette antérieure à sa date, délivré au failli par le juge en con
formité de la loi australienne, ne peut être opposé à un créancier 
belge du failli. 

(JOSEPD DUANIS C FRANÇOIS DECLERCQ.) 

Joseph Dhanis, né à Anvers en 1 8 3 1 , y revint après 
avoir fait un voyage ert Australie. Le 2 0 j u i n 1 8 5 3 , i l an
nonça au commerce qu'i l allait fonder à Sydney une mai
son de commission. 
• François Declercq, fabricant à Mons, l u i fit parvenir, 

pour les vendre, trois envois de porcelaines d'une valeur 
totale de 1 8 , 1 7 4 f r . 5 0 c., et ce, aux dates respectives du 
5 novembre 1 8 5 3 , du 2 1 février et du 2 6 avri l 1 8 5 4 . 

Joseph Dhanis vendit ces marchandises, et, par lettre 
du 6 avril 1 8 5 5 , informa Declercq qu'i l l u i revenait de ce 
chef, déduction faite des frais, une somme de 4 4 5 f r . , qu ' i l 
l u i adressa, mais qui ne fut pas acceptée. 

Par exploit du 5 février 1 8 5 6 , Declercq assigna Dhanis 
devant le tribunal consulaire d'Anvers, en paiement du 
montant de ses factures, se fondant sur ce que l'assigné 
s'était, dans l 'exécution de sa commission, rendu coupable 
de fautes graves dont i l devait r épa re r les conséquences 
préjudiciables pour son commettant. I l réduis i t plus tard 
l'objet de sa demande à la somme de 1 1 , 1 7 8 f r . 2 2 e. 

La cause, appelée à l'audience du 1 E R ju i l l e t 1 8 5 6 , fut 
successivement remise jusqu 'à celle du 1 2 mai 1 8 5 7 , à la
quelle M E HAGHE p r i t des conclusions pour le défendeur . 

Par jugement du 2 5 j u i n 1 8 5 7 , le tr ibunal décida qu ' i l 
y avait faute dans le chef du commissionnaire, le con

damna à indemniser son commettant, et admit les pearlis 
à établir la hauteur du préjudice. 

Ce jugement, signifié au défendeur le 4 septembre 1 8 5 7 , 
ne fut pas frappé d'appel. 

Dhanis assigna en conséquence son adversaire devant le 
t r ibunal , aux fins d 'exécuter ce jugement ; les parties y 
comparurent le 2 2 septembre 1 8 5 7 . 

Pendant que ce procès se débat ta i t au tr ibunal d'Anvers, 
Dhanis était tombé en état de cessation de paiements. Sa 
faillite avait été déclarée à Sydney, le 3 février 1 8 5 7 . 

A la date du 2 6 mai de la même année , i l avait obtenu 
du chief-commissionner dos insolvent-estates, de Sydney, 
un certificat, confirmé le 3 0 du même mois par la cour su
prême des insolvent-states, certificat aux termes duquel 
i l est l ibéré de toutes dettes et de toutes réclamations 
existantes au moment de la mise en séquestre de ses biens 
à cause de sa fail l i te. 

A l'audience du 1 9 octobre 1 8 5 8 , M C HAGHE, pour le dé 
fendeur, invoqua ce certificat comme base d'une fin de 
non-recevoir opposée à l 'action, et fondée sur ce que 
Dhanis étai t , de par ce certificat, l ibéré de toutes dettes. 

Par jugement du 9 mars 1 8 5 9 , cette fin de non-recevoir 
fut repousséc. Dhanis déféra cette décision à l'examen de 
la cour. 

M . l'avocat général HYNDERICK donna son avis dans les 
termçs suivants : • 

« Si nous intervenons cn.ee litige, ce n'est pas parce que l'ap
pelant a élé déclaré en faillite, car i l n'y a pas de faillite en 
cause. Le curateur de cette faillite n'est pas au procès, et la 
masse créancière de Dhanis, s'il en existe encore, est complète
ment étrangère à la contestation qui nous occupe ; elle n'y a 
même aucun intérêt. Notre intervention est uniquement motivée 
par le débat engagé entre parties sur la force obligatoire que peut 
avoir, en Belgique, un certificat de libération de toutes dettes, 
émané d'une autorité étrangère. La solution de cette question, 
intimement liée à la détermination des altributs de la souverai
neté nationale, intéresse l'ordre public et doit, à ce titre, êlrc 
l'objet de l'appréciation du ministère public. 

Précisons d'abord le litige dont nous sommes saisis. Par son 
acte d'appel du 18 avril 1859, Dhanis n'a soumis au contrôle de 
la cour que le jugement du 9 mars 1859, qui porte uniquement 
sur la valeur du certificat de libération du 50 mai 1857. La cour 
n'est aucunement saisie de la connaissance du jugement du 
25 juin 1857, dont appel n'a pas été inlerjcté, et dont la cour 
ne peut par conséquent pas connaître. 

Nous devons dès lors élaguer du débat, comme y étant complè
tement étranger, tout ce qui a été invoqué, de part et d'autre, 
pour établir, d'un côté la faute, de l'autre, l'absence de toute 
faute dans le chef de l'appelant. Nous bornerons noire examen à 
l'influence que peut exercer en cause le certificat prérappelé. 

Dans sa conclusion du 14- novembre dernier, Dhanis, invo
quant le bénéfice de ce certificat, conclut à ce qu'il plaise à la 
cour : « Déclarer que par suite de cette libération, irrévocablc-
« ment acquise, i l ne peut y avoir lieu pour les intimés, à con-
« linucr une poursuite désormais sans objet et sans résultat...; 
« que la libération du débiteur étant accomplie d'après les lois 
« qui régissent exclusivement sa faillite, il ne peut y avoir ma-
« tière à invoquer encore une créance quand i l ne peut plus 
« exister de dette. » 

Declercq repousse cette fin de nonrecevoir par deux moyens : 
Le premier consiste à prétendre que son débiteur était domicilié 
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à Anvers, que c'est là que sa faillite aurait dû être déclarée, et 
qu'il ne peut invoquer celle qu'il a fait déclarer à Sydney. Ce 
système a été accueilli par le premier juge. 

Par le second moyen, l'intimé soutient qu'en admettant que ce 
soit à Sydney que la faillite de Dhauis aurait dû être déclarée, 
celui-ci ne pourrait, en Bclgigue, invoquer avec fruit le certificat 
de libération qu'il a obtenu des autorités australiennes. 

C'est du mérite de celte double argumentation et des objec
tions qu'elle a provoquées, que nous avons à connaître. 

Le premier moyen soulève la question de savoir quel est en 
Belgique l'effet d'un jugement émané d'un tribunal étranger, dé
clarant la faillite d'un Belge établi à l'étranger? 

Un arrêt de la cour de Bruxelles du 23 mars 1820 (PASICMSIE, 
1820, 2, 91), a décidé catégoriquement qu'une faillite déclarée 
en France ne peut exercer aucun effet en Belgique. 

Cependant il est aujourd'hui de jurisprudence que le juge du 
domicile du failli, même à l'étranger, est compétent pour décla
rer la faillite de ce négociant, et nommer les administrateurs de 
la masse faillie, de telle sorte que ce jugement puisse produire 
ses effets en Belgique; V. Bruxelles, 12 août 1850 (PASICRISIE, 
1836, 2, 217); Bruxelles, 51 juillet 1848 (BEIG. JUD., V, S99) ; 
Bruxelles, 13 août 1881 et cassation belge, 0 août 1832 (BELG. 
JUD., X I I , 161). 

Cette jurisprudence, comme le porte ce dernier arrêl, se fonde 
sur ce que la loi relative aux faillites, en tant qu'elle règle l'état 
et la capacité du failli, est un statut personnel; que telle est éga
lement la nature des dispositions en vertu desquelles a lieu, 
comme conséquence de la faillite, la nomination d'un curateur 
chargé de saisir l'avoir dont le failli est dessaisi ; sur ce que, sui
vant un usage introduit pour l'avantage mutuel des habitants 
d'Etals différents, afin de leur faire éviter les difficultés du con
flit de leurs lois nationales, il est généralement admis que la per
sonne du failli et ses biens mobiliers sont régis, même en pays 
étranger, par le statut de son domicile. 

L'importance des considérations sur lesquelles se fonde cet 
usage, élève celui-ci à la hauteur d'un principe de droit. Rien, à 
nos yeux, ne doit en empêcher la consécration. 

Nous avons donc à rechercher si, au 5 février 1887, Joseph 
Dhanis était domicilié à Sydney. Son domicile d'origine étant à 
Anvers, assurons-nous s'il a changé de domicile. 

Aux termes de l'art. 103 du code civil, ce changement s'opère 
par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à 
l'intention d'y fixer son principal établissement. La preuve de 
celle intention doit résulter d'une déclaration expresse faite à la 
municipalité du lieu qu'on quitte et à celle du lieu où on a 
transféré son domicile (art. 104). A défaut de celte déclaration, la 
preuve de cette intention dépendra des circonstances (art. 10b). 

Une déclaration de celle nature n'existe pas au procès. C'est 
donc aux circonstances qu'il révèle, que nous devons nous atta
cher. 

L'habitation réelle de Joseph Dhanis à Sydney n'est pas con
testée. 

Nous pensons que l'intention d'y établir son domicile résulte 
de l'ensemble des faits suivants : 

Ayant quitté Anvers en 1849, i l séjourna à Sydney; i l revint 
à Anvers en 1883. Par circulaire du 20 juin 1885, il annonce au 
commerce qu'il retourne à Sydney, pour y fonder une maison de 
commission dont il se réserve seul la signature,jusqu'à disposition 
ultérieure. 

Immédiatement après, le 4 juillet suivant, sans avoir eu aucun 
établissement en Belgique, il part pour Sydney, y établit sa mai
son, y réside sans interruption depuis 1885 jusqu'en 1859, 
ayant seul la signature de sa maison. 

En 1834, i l accepte les fondions de consul du Hanovre à 
Sydney, fonctions qu'il exerçait encore au moment de la suspen
sion de ses paiements, et même au 21 mai 1889. 

Ces fails sont constants.Mais la partie intimée cherche à en at
ténuer les conséquences par certaines objections qui ont été ad
mises par le premier juge et dont nous examinerons en peu de 
mots la valeur. 

1° Elle invoque un certificat du collège échcvinal d'Anvers 
en date du 2 août 1858, qui constate que Joseph Dhanis est 
resté inscrit sur les registres de la population d'Anvers, jusqu'au 
51 décembre 1886. Ce document ne prouve qu'une chose : c'est 
que Dhanis n'avait pas fait la déclaration de changement de do
micile dont traite l'art. l O i du code civil, mais qui peut, aux 
termes de l'art. 108, être remplacée par la preuve puisée dans 
les circonstances. 

2° La maison qu'il a fondée en Australie, dit l'intimé, n'était 
qu'une maison de commission. C'est vrai, mais la place d'Anvers 
fournit de nombreux exemples de maisons de celte nature dir i 
gées par des personnes étrangères à la ville, qui s'y sont à ja
mais établies. 

Ce n'était qu'une maison de commission, mais rien au procès 
ne prouve, rien ne fait même présumer que ce n'était qu'un éta
blissement éphémère. I l résulte, au contraire, de la nature des 
choses, que celui qui, jeune encore, s'expatrie et va au loin créer 
un établissement de commerce, veut y chercher la fortune, qu'une 
maison de commission surtout ne procure pas en quelques an
nées. 

En vain argumente-t-on de l'art. 17 du code civil qui porte à 
son paragraphe, que les établissements de commerce ne pour
ront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de 
retour. C'est, en effet, une présomption créée par le législateur, 
non pas en vue de la perte du domicile, mais en vue de la perle 
de la nationalité. Celte présomption n'a d'effet que par rapport 
à l'objet auquel la loi l'applique. 

3° Joseph Dhanis, ajoutc-t-on, a reconnu qu'il était domicilié 
à Anvers en s'y laissant assigner par Dcclercq, et en acceptant la 
juridiction du tribunal d'Anvers, comme juge de son domicile. 

De ce fait on peut conclure seulement que Dhanis a renoncé 
à une exception existant en sa faveur; qu'il a accepté la compé
tence du tribunal d'Anvers, alors qu'il aurait pu la répudier. 

4° Joseph Dhanis, dit-on encore, a pris devant ce tribunal la 
qualification de domicilié à Anvers. 

Nous n'avons trouvé au procès aucun acte émanant de lui ou 
fait en son nom, et dans lequel i l se serait donné cette qualifi
cation. 

L'eût-il fait, nous dirions avec DALLOZ (nouveau Rép., V° Do
micile, n° 11), que sa déclaration, contraire aux faits constitutifs 
de son domicile, serait inopérante. 

5° A plus forte raison ne peut-on tirer aucun argument de ce 
que Dcclercq, dans ses actes de procédure, ait attribué à son 
adversaire un domicile à Anvers. Celte éponciation, étrangère à 
Joseph Dhanis, ne peut aucunement le lier et ne devait pas même 
provoquer de sa part une protestation, parce que Declercq, par 
sa manière d'agir, avait énervé les conséquences qu'on aurait pu 
déduire de cette énonciation : d'abord en assignant son adver
saire conformément au prescrit de l'arrêté du 1 e r avril 1814 et 
de la loi du 26 mars 1855, dans la forme des assignations à faire 
aux personnes domiciliées à l'étranger ; ensuite en signifiant le 
jugement du 9 mars 1889 au greffe du tribunal, conformément 
à l'art. 422, code de procédure civile, qui prévoit le cas de la 
signification à faire à une partie non domiciliée dans le lieu où 
siège le tribunal, cl qui n'y a pas fait élection de domicile. 

6° Dhanis, continue le premier juge, a conservé une foule 
d'intérêts à Anvers. Cependant on n'en signale aucun. Ce qui est 
vrai, c'est qu'il y a conservé des affections de famille, qui sont 
complètement étrangères aux faits constitutifs de la manifestation 
de la volonté de conserver son domicile. 

7° On ne présume pas la renonciation aux droits politiques, 
ajoute l'intimé; or, Dhanis, en changeant de domicile, aurait re
noncé à ces droits. S'il est vrai que celle renonciation sans cause 
ne se présume pas, il en est autrement lorsque celte renoncia
tion n'est que la conséquence d'une pensée présumée fort natu
rellement de la part d'un commerçant qui veut tenter la fortune 
dans un pays lointain ; nous voulons parler de la pensée de s'y 
établir d'une manière permanente, et de joindre ainsi les avanta
ges du domicile à ceux de la résidence. La renonciation aux 
droits politiques se présume facilement chez un négociant, lors
qu'elle est la conséquence nécessaire d'un projet important qu'il 
a intérêt à réaliser. 

Remarquons, au surplus, que celte renonciation n'engendre 
pas un préjudice plus grave que celui qui résulte de l'impossibi-
fité d'exercer les droits politiques, par suite de la simple rési
dence dans un pays lointain. Le Belge, par exemple, simple ré
sidant à Sydney, mais y résidant d'une manière permanente, ne 
peut pas plus exercer ses droits politiques dans sa patrie, que 
s'il était domicilié en Australie. D'un autre côté, si, après y 
avoir fixé son domicile, il veut rentrer en Belgique, y rétablir 
son domicile cl récupérer la faculté d'y exercer ses droits, i l lui 
suffira de faire la déclaration du changement de son domicile, 
conformément à l'art. 104 du code civil . 

Ces diverses objections de 1'inlync nous semblent dénuées de 
fondement. Nous pensons, au contraire, que les circonstances 
vantées par la partie appelante, prouvent qu'elle était domiciliée 
à Sydney. 

Nous devons conclure de là que c'est à Sydney que la faillite 
de Dhanis a dû être déclarée, à inoins qu'il ne soit démontré 
qu'il a frauduleusement changé de domicile, pour se faire décla
rer en état de faillite au préjudice de ses créanciers belges. 

C'est à tort qu'on voudrait induire la preuve de cette fraude, 
du rapprochement de la date de la déclaration du changement 
de domicile (31 décembre 1886) et de la date de la déclaration de 
faillite (3 février 1887), en argumentant du certificat du collège 
échevinal d'Anvers, du 2 août 1888. 



Ce certificat ne peut avoir d'autre effet légal que celui de con
stater qu'à dater du 3 1 décembre 1856 , Joseph Dhanis a cesse 
d'être inscrit au registre de la population d'Anvers. Ce document 
n'atteste pas qu'à cette date une déclaration de changement de 
domicile ait été faite par Joseph Dhanis. Or, en l'absence de 
semblable déclaration, la disparition du nom de Joseph Dhanis 
de la liste des habitants d'Anvers au 3 1 décembre 1886 , peut 
s'expliquer par le recensement qui s'est opéré à cette époque, 
en exécution de la loi, et par la radiation appliquée d'office par 
l'autorité au nom d'une personne qu'elle savait avoir cessé d'ha
biter Anvers depuis 1 8 5 3 . 

Quoi qu'il en soit, le fait de la déclaration de changement de 
domicile, faite par Joseph Dhanis, le 3 1 décembre 1856 , n'est 
aucunement avéré. 1 

L'absence de cette déclaration ne laisse subsister aucun élé
ment de fraude de la part de l'appelant. 

La justice de Sydney était donc compétente pour déclarer la 
faillite de Joseph Dhanis et C 6. 

Faut-il en conclure que le jugement déclaratif de cette faillite 
puisse constituer en Belgique l'autorité de la chose jugée, de 
telle sorte qu'il puisse y affecter la personne ou les intérêts d'un 
habitant? 

Non, certes. Cette présomption juris et de jure n'émane, en 
effet, ni du droit naturel, ni du droit des gens ; création du droit 
civil positif, elle ne peut exister que pour autant qu'elle soit pro
clamée par une autorité publique représentant, dans la sphère 
de ses attributions, le pouvoir souverain qui l'a instituée. 

VOET, dans son commentaire sur les Pandectes (liv. X L I I , 
tit . I e r , n° 14) , détermine clairement la nature purement civile 
de cette présomption. 

Pour lui attribuer son véritable caractère, i l suffit de recher
cher quelle est la nature du pouvoir judiciaire d'un Etat. 

Ce pouvoir constitue un élément de la souveraineté de cet 
Etat. Les actes, les décisions de ce pouvoir sont des actes de 
cette souveraineté; c'est d'elle que leur autorité dérive. Celle-ci 
ne peut donc s'étendre plus loin que la souveraineté elle-même : 
les frontières de l'Etat constituent les limites que ni l'une ni 
l'autre ne peuvent transgresser. 

Au delà de ces frontières, celle autorité, se trouvant en pré
sence d'un autre Etat, d'une autre souveraineté, dans toute sa 
plénitude, ne peut exercer aucun empire, pas plus que ne le 
pourrait la souveraineté dont clic émane. 

Au delà de ces frontières, les actes de cette autorité sont sans 
valeur, à moins que la souveraineté qui s'y exerce ne se les soit 
appropriés, ou législativement par une loi, par un traité, ou judi
ciairement par un ¿ugemenf qui en apprécie le mérite et en fasse 
l'œuvre de cette souveraineté. 

Ces principes sont vrais, non-seulement pour la partie du j u 
gement qui constitue le judiciam, mais aussi pour la partie qu'on 
appelle, en termes de pratique, l'imperium. Les tribunaux, en 
effet, soit qu'ils décident, c'est-à-dire qu'ils apprécient et règlent 
les droils des parties, soit qu'ils énoncent la formule du comman
dement, font acte d'autorité, partant de souveraineté; car c'est 
de la souveraineté, complètement dégagée de la volonté des par
ties, que les corps judiciaires tirent le principe de leur action. 

Ce que nous disons relativement à l'autorité de la chose jugée 
et à sa nature purement civile, nous l'admettons sans établir de 
distinction entre les jugements qui portent sur des questions d'or
dre public et ceux qui ne concernent que des intérêts privés; car 
tout ce qui a trait à la force obligatoire des jugements étrangers 
est d'ordre public, puisque tout se résume en une question d'in
dépendance et d'autorité des Etats dans leurs rapports réci
proques. 

Les dispositions de nos lois ont-elles dérogé à ces principes gé
néraux en matière d'indépendance des souverainetés? 

Loin de consacrer semblable dérogation, le législateur a fait de 
ces principes une application formelle dans les art. 546 du code de 
procédure civile et 2 1 2 3 du code civil. 

De la combinaison de ces articles, i l résulte que les jugements 
rendus par des tribunaux étrangers ne sont susceptibles d'exécu
tion en Belgique que s'ils ont été déclarés exécutoires par un t r i 
bunal belge, ou si, soit une loi politique, soit un traité, leur a at
tribué autorité en Belgique. 

Cette différence entre les jugements belges et les jugements 
étrangers ne peut provenir que de la distinction qui existe entre 
la souveraineté de la Belgique et les souverainetés étrangères. 

Les discussions législatives qui ont précédé l'adoption de l'arti
cle 546 ne laissent aucun doute sur sa portée. 

Voici en quels termes s'énonça l'orateur du gouvernement : 
a Si les officiers ministériels de l'empire, si les membres de la 
« grande famille qui le composent ne doivent obéir qu'au nom 
« du prince, i l faut en conclure qu'un jugement émané d'une 
« puissance étrangère n'est, ni pour ces officiers ministériels, ni 

« pour les sujets de l'empire français, un ordre auquel ils doivent 
«• obéir. Ce principe se trouvait implicitement énoncé dans plu-
« sieurs articles du code civil, et notamment dans les art. 2 1 2 3 
« et 2 1 2 8 ; i l est ici formellement déclaré dans l'art. 546 » 
(LocaÉ, C. de proc. civ., 5 4 6 , X I I , 16.) 

Le langage de l'oralcur du Tribunat fut tout aussi positif : 
» Comme un des principaux attributs de la souveraineté est de 
« rendre exécutoires les jugements des tribunaux et les actes des 
« autres fonctionnaires établis par la loi, le code civil et le code 
« de procédure civile portent que les jugements rendus par les 
« tribunaux étrangers et les actes reçus par des officiers étrangers 
« ne sont pas susceptibles d'exécution en France, à moins qu'ils 
« n'aient été déclarés exécutoires par un tribunal français; i l n'y 
« a d'exception à ce principe que dans le cas où i l existerait des 
« dispositions contraires dans les lois politiques ou dans les trai-
« tés. Et celle exception n'est pas contraire au principe, parce 
« que le souverain, qui défend la force exécutoire dans ses Etats 
« à des actes non. émanés de l'autorité de ses juges, peut la per-
« mettre » (LOCRÉ, C. de proc. civ., 5 4 6 , X I I I , 11.) 

En vain objecle-t-on que l'art. 546 fait partie du litre intitule : 
De l'exécution forcée des jugements et des actes; qu'il ne s'agit 
dans cet article que de l'exécution parée; que la loi n'exige l ' in
tervention des tribunaux belges que relativement à l'imperium; 
que cette intervention n'est pas requise pour le judicium; que 
celui-ci doit donc rester en dehors des appréciations auxquelles 
la chose jugée est subordonnée. 

On ne peut attribuer une telle portée à la place qu'occupe au 
code de procédure civile l'art. 5 4 6 , sans donner à celte disposi
tion, en ce qui concerne le judicium, le caractère d'une dérogation 
aux principes généraux du droit des gens, relatifs à l'indépen
dance des souverainetés; principes qui, nous l'avons démontré, 
excluent toute distinction entre les deux parties de la sentence et 
les rattachent à une origine commune : le droit de souveraineté. 
Or, n'est-il pas de principe en matière d'interprétation de loi, que 
celle-ci doit être présumée l'expression des règles de droit telles 
qu'elles dérivent de la raison naturelle? 

Rien d'ailleurs ne justifierait cette distinction, à l'égard de la
quelle le législateur n'aurait certes pas gardé le silence, si, déro
geant à un principe incontestable, i l avait voulu la consacrer. 

Ce silence serait d'autant plus inexplicable, que la distinction 
qui nous occupe serait en opposition flagrante avec les principes 
de l'ancienne jurisprudence française à laquelle les codes ont été 
subsilucs. 

Avant la promulgation des codes, c'était, en effet, l'art. 121 de 
l'ordonnance de 1029 qui régissait la matière dont nous nous oc
cupons. » Les jugements rendus, porte cet article, les contrats ou 
« obligations reçus ès-royaumes et souverainetés étrangères, pour 
« quelque cause que ce soit, n'auront aucune hypothèque ni exé-
» culion en notre dit royaume; ains tiendront les contrats lieu 
« de simples promesses, et, nonobstant les jugements, nos sujels 
« contre lesquels ils auront été rendus pourront de nouveau dé-
« battre leurs droits comme entiers, par devant nos officiers. » 

Qu'on ne dise pas que cette disposition n'était qu'une excep
tion qu'on avait dû introduire dans la législation, pour se sous
traire à l'application du principe général, d'après lequel l'autorité 
de la chose jugée était du droit des gens. Qu'on ne dise pas que 
nos codes ont abrogé celte exception. La disposition de l'art. 1 2 1 
était de droit commun. Aussi, bien que l'ordonnance de 1629 ne 
fût pas observée par tous les Parlements, tous appliquaient l'ar
ticle 1 2 1 , parce qu'on le considérait comme basé sur le principe 
général de l'indépendance des Etats. 

La disposition de l'art. 1 2 1 ne fut pas abrogée par nos codes. 
MALEVILLE le déclara formellement dans le cours des discussions 
législatives ayant trait à l'art. 2 1 2 3 du code civil. C'est aussi ce 
que nous enseignent MERLIN, Questions de droit, V° Jugements, 
n" 17 , et WALKER, Traité des anciennes lois et ordonnances, t. I e r , 
p. 176 (arrêt de Grenoble du 3 janvier 1827 , rapporté avec l'ar
rêt de cassation française du 1 7 mars 1 8 3 0 , JOURNAL DU PALAIS, à 
sa date). 

Nous avons établi que le droit, pour les tribunaux belges de
vant lesquels on invoque un jugement rendu par un tribunal 
étranger, de réviser la sentence et de ne pas l'adopter, résulte des 
principes généraux, des dispositions de nos codes, conformes à 
ces principes, conformes à l'ancienne jurisprudence, et clairement 
interprétés dans les discussions législatives auxquelles nos codes 
ont donné lieu. Nous pensons dès lors ne pas devoir nous arrêter 
longtemps à deux arguments de texte qu'on formule en ces 
termes : 

d° Puisque ce sont les jugements des tribunaux étrangers qui 
doivent être rendus exécutoires, la justice nationale ne peut pas 
en rendre un autre, et ne peut par conséquent pas infirmer le j u 
gement étranger; 

2 ° Puisque la seule mission que la loi confère aux tribunaux 



belges est de rendre exécutoires les jugements étrangers, ces t r i 
bunaux ne peuvent ni les modifier, ni les détruire. 

A ces arguments de simple rédaction, on objecte, ajuste titre, 
que l'acte par lequel l'cxcqttalur est décrété est un véritable juge
ment ; que le droit de juger comprend dans son essence, en faveur 
des magistrats, le droit d'examiner, d'apprécier et de décider, 
dans la pleine indépendance de leurs lumières et de leurs convic
tions. 

Ces arguments de texte n'ont d'ailleurs pas l'importance des 
considérations de principe que nous avons fait valoir, et que cor
robore cette nouvelle considération puisée dans l'essence même 
du pouvoir judiciaire. 

Le principe de l'indépendance des souverainetés, qui est du 
droit des gens, passa donc de l'art. 121 de l'ordonnance de 1629 
dans les art. 5 4 6 , c. de proc. civile et 2 1 2 3 du code civil. Nous en 
trouvons une nouvelle application dans les art. 1 c l 3 de Parrêté-loi 
du 9 septembre 1814, consacrant non pas, comme on l'a prétendu, 
une exception inspirée par un sentiment hostile à la France, et 
qui doit dès lors se restreindre à ce pays, mais l'application des 
principes généraux à un étal de choses nouveau, né de la sépara
tion de notre territoire de celui de nos voisins du Midi, avec le
quel i l avait constitué l'empire français. 

La situation antérieure de la Belgique vis-à-vis de la France 
avait créé, par rapport à sa situation d'alors, des nécessités aux
quelles cet arrêté-loi avait pour but de faire face, en reproduisant 
en termes formels et en vue spécialement de la France ce qui ré
sultait, à l'égard de tous les pays, des principes généraux admis 
par la législation du royaume des Pays-Bas. 

Tenons donc comme constant que les jugements étrangers ne 
peuvent avoir en Belgique l'autorité de la chose jugée; que, 
nonobstant ces jugements, les parties pourront remettre en ques
tion ce qui a fait l'objet de la sentence. 

C'est en ce sens que la jurisprudence semble fixée, surtout en 
Belgique (V. arr. de Bruxelles, 1 7 mars 1 8 4 7 , BELG. JUD., V, 
5 7 7 ) ; cassation belge, 1 9 juillet 1849 (BELC. JUD., V I I , 9 2 9 ) ; 
cassation française, 1 9 avril 1 8 1 9 et 1 1 janvier 1845 (JOURNAL DU 
PALAIS, à leur date). 

Cette opinion est professée par TOULLIER, t. X , n° 76 ; DEMO-
LOMBE, t. I e r , n ° 2 6 5 ; TROPLONG, Hypothèques, n° 4 5 1 ; ZACHARI^, 
t. I e r , § 5 2 , p. 31 ; CARRÉ, SOUS l'art. 8 4 6 du code de procédure 
civile, n° 1 8 9 9 ; MERLIN, Questions de droit, V° Jugements, § 1 4 ; 
GRENIER, Traité des hypothèques, t. I " , p. 4 1 3 ; FAVARD, t. I I , 
p. 4 7 3 . 

Elle est combattue par BOITARD, Proc. ci»., t. I I I , p. 3 0 0 ; 
DURANTON, Hypothèques, n° 3 4 2 ; PICEAU, t. I I , part. V, t i t . J I I ; 
PERSIL, Com. de l'art. 2 1 2 3 ; BERRIAT, p. 4 5 1 . 

Appliquant ces principes aux faits de la cause, nous dirons que 
les parties peuvent encore débattre en Belgique le mérite du juge
ment de Sydney, qui a déclaré Joseph Dhanis en état de faillite; 
nous dirons que la justice de notre pays ne doit admettre cette dé
claration que pour autant qu'elle la considère comme bien fondée. 

La cour a-t-ellc les éléments nécessaires pour se former une 
conviction à cet égard? 

Nous penchons pour l'affirmative. Les seules questions que ce 
jugement ait pu trancher se rattachent, en effet, au domicile de 
Joseph Dhanis à Sydney, à la sincérité de ce domicile, à l'étal de 
failli dans le chef de Dhanis, au jour où cet état s'est manifesté et 
au lieu de l'ouverture de la faillite. Or, la cessation de paiements 
de la part de Joseph Danis, et l'époque du 3 février 1857 à la
quelle sa faillite a été déclarée, n'ont soulevé aucune contradiction 
de la part de l'intimé. Le domicile du failli à Sydney nous parait 
établi. D'un autre côlé, rien ne fait présumer que l'appelant ait 
transféré son domicile en Australie, pour frauder les droits de ses 
créanciers belges. 

La cour est donc à même de décider, en connaissance de cause, 
que c'est à bon droit que la justice de Sydney a déclaré la faillite 
de Dhanis. En statuant ainsi, la cour fera de cette déclaration 
d'un tribunal étranger l'œuvre de la justice belge, et (pour nous 
servir de l'expression employée par M. le procureur général L E -
CLERCQ dans un de ses savants réquisitoires) elle mettra à ce juge
ment australien l'attache de la souveraineté de notre pays. 

Suit-il de là que l'action de Declercq contre Dhanis doive être 
déclarée non recevable? 

Nous estimons qu'il ne peut en être ainsi. 
En admettant que le jugement déclaratif de la faillite puisse 

être confirmé par la justice belge, de telle sorte que l'état du 
failli et l'incapacité inhérente à cet état puissent être considérés 
en Belgique comme constants, nous sommes d'avis que Declercq 
a pu néanmoins valablement continuer devant la cour la procé
dure qu'il avait valablement entamée et poursuivie devant le t r i 
bunal d'Anvers. 

Vainement dit-on que du moment où Dhanis a été déclaré en 
faillite, i l a été frappé de l'incapacité d'ester en justice; que la 

procédure dirigée contre lui , postérieurement à celte-époque, est 
nulle et ne peut être continuée. 

Que l'on fasse remonter les effets de celle incapacité au 3 fé
vrier 1857, jour de la déclaration de la faillite, ou qu'on les re
porte au jour où la cour, confirmant la déclaration de celte fail
lite, lui donnera une existence légale en Belgique, cette faillite ne 
peut avoir pour conséquences de rendre l'action de Declercq non 
recevable. 

Les droits des parties, au point de vue de celle fin de non-re-
cevoir, doivent être réglés par les principes qui régissent la ma
tière des reprises d'instance, dont traitent les art. 542 à 351 du 
code de procédure civile. D'après ces principes, dans les affaires 
qui ne sont pas en état, le changement d'état que subissent les 
parties pendant le cours du procès, n'empêche pas la continuation 
de la procédure (art. 345) ; et si l'une des parties meurt, les actes 
faits postérieurement à la notification du décès sont seuls frappés 
de nullité (art. 344.) 

» On entend par changement d'état, le changement qui peut 
« survenir dans l'état civil des personnes, relativement à la ca-
« paci'té que la loi leur donne ou leur refuse d'administrer par 
« elles-mêmes leurs propres affaires, ët, par conséquent, d'ester 
« en justice, soit à raison de leur âge, soit à raison de leurs fa-
« cultes intellectuelles, soit enfin à raison de la dépendance dans 
« laquelle le mariage les aurait placées.... En un mot, la loi cn-
« tend parler de tout changement d'état qui peut produire dans 
o la personne, soit une capacité, soit une incapacité qu'elle 
« n'avait pas auparavant. » (CARRÉ, n» 1276, t. I I I , p. 145.) 

Si la mort de l'une des parties n'opère la nullité des procé
dures qui la suivent que pour autant qu'elle ait été notifiée, à 
plus forte raison faut-il le décider ainsi pour les changements 
d'étal, événements de moindre imporlancc, tels que les faillites, 
les interdictions, etc. 

Aussi a-t-il été décidé par un arrêt de cassation française du 
10 décembre 1812 (JOURNAL DU PALAIS, à sa date) que la procé
dure dirigée contre la femme qui se marie dans le cours de l'in
stance, continue valablement après le mariage, quoique la femme 
mariée soit incapable d'ester en justice sans l'autorisation mari
tale, si elle n'a pas notifié le changement de son état à son adver
saire. 

« Attendu, porte cet arrêt, qu'il est vrai que ceux qui intentent 
« un procès doivent s'assurer de la capacité de la personne qu'ils 
o poursuivent et veiller à ce que les formalités prescrites pour 
« la validjté des jugements soient remplies; mais i l est constant 
a que... les deux instances avaient été régulièrement introduites 
« conlre une personne qui avait la capacité d'ester seule en juge-
ci ment; que si elle passa à de secondes noces avec le demandeur 
» pendant l'instance d'appel, elle ne notifia point son change-
ci ment d'état à ses adversaires ; elle continua toujours à procéder 
o en qualité de veuve... » 

La solulion consacrée par cet arrêt est enseignée par DURANTON, 
du Mariage, t. 1 e r , n° 1014, p. 552; par BIOCHE et GOUJET, 
V° Reprise d'instance, n" 51 ; par MERLIN, Rép., V° Autorisation 
maritale, sect. 3, § 4. 

Quelques auteurs, notamment CARRÉ, n» 1283,THOMINE, n" 395 
sous l'art. 545, et PIGEAU, t. I e r , p. 284, n° 410, vont beau
coup plus loin. Ils soutiennent que les poursuites, continuées 
même après la notification d'un changement d'état survenu dans 
le chef d'une des parties, seraient valables, parce que l'art. 344 
ne prononce la nullité que dans le cas de la notification du décès 
d'une partie, et parce que l'art. 345, sans aucune distinction 
e/itre le cas de notification et celui où elle n'aurait pas eu lieu, 
proclame d'une manière absolue que le changement d'état des 
parties n'empêchera pas la continuation des procédures. 

Cette double argumentation de texte s'étaie sur ce que la cour 
d'Aix, dans ses observations relatives au projet du code de procé
dure civile, demanda formellement que l'art. 551, qui forme l'ar
ticle 345 du code, fût rédigé conformément à l'opinion de DEMIAU, 
qui soutient la nullité des poursuites ainsi continuées; et sur ce 
que le législateur, en maintenant la rédaction primitive, diamé
tralement opposée à la doctrine de DEMIAU, manifesta clairement 
l'intention de proscrire cette interprétation. 

Un arrêt de INimcs du 6 novembre 1826 (JOURNAL DU PALAIS, à 
sa datê  a consacré la théorie de CARRÉ. 

Apres avoir exposé les principes, rappelons succinctement les 
errements du procès. 

L'action fut intentée par Declercq à Dhanis, par exploit du 5 fé
vrier 1856. Dhanis fut déclaré en faillite le 3 février 1857. Les 
parties déposèrent leurs conclusions le 12 niai suivant. Le 30 du 
même mois, Dhanis fut relevé de son incapacité par le certificat 
qui lui fut délivré. Le 23 juin intervint un jugement qui décida 
que Dhanis était en faute et admit les parties à établir la hauteur 
du dommage. Ce jugement fut signifié le H septembre 1857, avec 
assignation aux fins d'exécuter la sentence. 



Quoique relevé fie son incapacité depuis le 30 mai 1857, Dlianis 
n'interjeta pas appel de cette décision : il la laissa passer en force 
de chose jugée. 11 comparut le 22 septembre devant le tribunal 
d'Anvers. Ce n'est que le 19 octobre 1857 qu'il apprit sa faillite 
à Dcclercq, en l'informant, parla même communication, que de
puis le 30 mai 1857 il était relevé de son incapacité. Puis, il con
tinua à figurer cl à conclure au procès; après le jugement du 
9 mars 1857, il se pourvut en appel et conclut devant la cour, 
agissant toujours en nom personnel. 

En rapprochant ces faits des principes sur la matière, nous de
vons en conclure que l'action a été intentée contre Dlianis à une 
époque où celui-ci avait toute capacité d'ester en jugement; que 
Dhanis, dans le cours du procès, subit un changement d'état : de 
capable il devient incapable; mais que ce changement d'état ne 
fut notifié à Declercq qu'avec l'information que son adversaire 
avait depuis longtemps recouvré sa capacité. 

Tous les actes de la procédure accomplis pendant la période 
d'incapacité de Joseph Dhanis, c'est-à-dire depuis le 5 fé
vrier 1857 jusqu'au 30 mai suivant, sont couverts par le défaut 
de notification. Ceux accomplis depuis cette époque ont été posés 
contre un adversaire capable d'ester en justice, dans une procé
dure qu'aucune circonstance n'avait pu interrompre. 

La cour remarquera que pour repousser la fin de non-recevoir 
qui nous occupe, nous n'avons pas même dû recourir à la théorie 
de l'arrêt de la cour de Nîmes du 0 novembre 1826. 

Ces considérations justifient notre appréciation au sujet de la 
recevabilité des poursuites de Declercq conlreson débiteur. 

Nous avons démontré que la cour peut confirmer la déclaration 
de la faillite de l'appelant, prononcée par la justice de Sydney. 

Est-ce à dire que la cour doive donner à cette faillite, en Bel
gique et relativement aux intérêts d'un habitant de ce pays, tous 
les effets que cette faillite produirait en Australie ; que la cour 
doive notamment appliquer à ce Belge une disposition de la loi 
australienne contraire à notre législation? 

Celte question résume le deuxième moyen de l'intimé ; sa solu
tion doit exercer sur le sort du procès une influence décisive. 

En effet, la matière des faillites est régie dans la Nouvelle-Galles 
du Sud par deux lois : l'une est l'acte n° 17 de la cinquième année 
du règne de Victoria; l'autre est l'acte n° 19 de la septième 
année du même règne. 

D'après la procédure de ces lois, section XC1VC, un certificat 
de libération pouvait être accordé au failli; mais sur le visa d'un 
certificat émané des Irois quarts des créanciers, en nombre et en 
sommes, donnant leur consentement à cette libération. 

Par la deuxième loi, section X V I e , cet état de choses fui mo
difié; l'obtention du certificat prémcnlionné n'est plus subor
donnée au consentement des créanciers; le chief-commissionner 
des insolventcstatcs peut le délivrer de sa propre autorité ; seule
ment le certificat doit, comme sous l'empire de la première de 
ces lois, être confirmé par la cour suprême des inwlvenl-eslaies. 

Aux termes de la section XCVIl 6 de l'acte n° 17 de la cinquième 
année du règne de Victoria, le certificat ainsi obtenu a pour effet 
de décharger l'insolvable de toutes les dettes qu'il a au moment 
où ses biens sont placés sous séquestre et de toutes réclamations 
ou demandes existantes ou qui pourront exister contre ladite 
masse. 

Remarquons que la législation anglaise consacre aussi le droit 
d'accorder au failli un certificat de libération, appelé ccrtificale 
of confnrmity. D'après la loi du 2 mai 1828, l'obtention de ce 
certificat dépendait du consentement d'un nombre déterminé de 
créanciers. D'après la loi du 12 août 1842, ce consentement ti'j:sl 
plus exigé. (RENOUAKD, Traité des faillites, I , p. 210.) 

C'est en exécution des dispositions législatives prérappelées de 
la Nouvelle Galles du Sud, que le chief-commissionner de Sydney 
a, le 26 mai 1857, accordé à Joseph Dhanis un certificat de libé
ration que la cour suprême a confirmé le 50 du même mois. 

Nous avons dit que les créanciers du failli n'étaient pas appelés 
à donner leur acquiescement à la délivrance de ce certificat ; aussi 
voyons-nous que cet acte, qui doit constater l'accomplissement de 
toutes les formalités nécessaires à son obtention, ne mentionné 
pas cet acquiescement. 

C'est donc à tort qu'on prétend que ce sont les créanciers du 
failli qui lui accordent ce certificat. C'est du chief-commissionner 
seul qu'il émane, c'est par la cour suprême seule qu'il est con
firmé. Les termes de la loi et ceux du certificat ne laissent aucun 
doute à cet égard. L'appelant l'a reconnu, au surplus, dans sa con
clusion du 19 octobre 1857. 

Il n'est pas plus exact de dire que c'est au nom des créanciers 
que ce certificat est accordé, puisqu'ils ne sont pas même appelés 
à manifester leur intention à cet égard. I l est vrai qu'ils pour
raient former opposition à la délivrance de ce certificat ; mais celle 
opposition, dont la cour suprême des faillites serait juge, ne pour
rait être fondée que sur l'absence d'une des conditions essen-

ticllcs, au nombre desquelles n'est pas le consentement des créan
ciers. 

Quelle est la nature de cet acte du 50 mai 1857? 
Ce n'est certes pas un contrat par lequel les créanciers de Dha

nis auraient exprimé leur intention de délier leur débiteur de 
tous ses engagements. 

On ne peut pas assimiler cet acte au concordai qu'admet notre 
législation, auquel les créanciers, la moitié en nombre et les trois 
quarts en sommes, doivent nécessairement acquiescer (art. 512, 
loi du 18 avril 1 851), qui a pour effet de faire rentrer le failli dans 
la possession de l'universalité de ses biens (art. 519), sans opérer 
sa libération complète (art. 523). 

I l est, en effet, de principe élémentaire que le concordat n'é
teint pas la dette. I l en résulte seulement que les créanciers, 
moyennant certaines conditions stipulées, s'engagent à se conten
ter du paiement d'une parlie de leur créance. En ce qui concerne 
cette partie, le débiteur reste complètement obligé. En ce qui 
concerne la partie dont le créancier renonce à réclamer le paie
ment, il n'y a pas même libération absolue en faveur du débiteur, 
puisque celui-ci ne peut par la réhabilitation se relever des inca
pacités inhérentes à sa qualité de failli, que pour autant qu'il ait 
acquitté, en capital et intérêts, cette portion de sa dette (art. 886). 

Cet acte du 30 mai 1887 n'est pas non plus une cession de biens 
judiciaire, telle que notre législation la consacre. I l en diffère en 
un point essentiel : aux termes de l'art. 1270 du code civil, la 
cession de biens ne libère pas le débiteur. 

Nous ne pouvons donner à ce certificat du 30 mai 1857 d'autre 
caractère que celui d'une libération prononcée par autorité de 
justice, et dont le principe dérive exclusivement de la puissance 
souveraine du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud. 

Sous quelque point de vue qu'on envisage cet acte, il est en 
opposition formelle avec les principes de notre législation ; et, 
d'abord, tout en admettant l'opposition des créanciers du failli, 
qui pourraient empêcher la libération de celui-ci, en démontrant 
qu'il n'est pas dans les termes habiles à obtenir le certificat, la 
loi australienne se contente de leur convocation par la voie d'un 
journal de Sydney, tandis qu'en matière de faillite, la loi belge, 
loin de se contenter d'un appel aussi illusoire, exige, dans tous 
les cas où les créanciers ont intérêt à apparaître, leur convocation 
individuelle, qui seule peut sauvegarder efficacement leurs droits 
(art. 502 et 519 du code de commerce). 

D'un autre côté, si l'on envisage cet acte comme un concordat, 
il consacre, comme nous l'avons établi, la violation flagrante des 
dispositions contenues aux art. 512, 519, 525, 586 de la loi du 
18 avril 1851. Si on le considère comme un acte de cession de 
biens judiciaire, i l viole à la fois et l'art. 1270 du code civil et 
l'art. 555 de la loi du 18 avril 1851. 

Nous disons qu'il viole l'art. 535 de la loi de 1851, malgré les 
arguments que la partie appelante a puisés dans l'exposé des mo
tifs de celle loi cl dans les rapports de la section centrale, pour en 
induire que le législateur n'a voulu proscrire que la procédure en 
cession de biens. Le texte de l'art. 835 est positif, et, s'il est vrai 
que dans l'exposé des motifs i l est dit que l'abandon de tous les 
biens du débiteur peut être accepté par les créanciers au moyen 
d'un concordat, i l importe de ne pas perdre de vue que cette ob
servation ne s'applique qu'à la cession de biens volontaire, qui n'a 
aucun rapport avec ce que constate le certificat du 50 mai 1857. 
S'il est vrai d'ailleurs qu'on ait voulu éviter le conflit entre les t r i 
bunaux civils, juges de la cession de biens, cl les tribunaux de 
commerce, seuls compétents pour connaître de la faillite, i l est 
vrai aussi que, dans l'exposé des motifs de même que dans le rap
port de la section centrale, on justifie lasuppression du bénéfice de 
la cession de biens, parce qu'il est incompatible avec le régime de 
la faillite. Pour ne citer qu'un exemple de cette incompatibilité, 
nous ferons remarquer que dans ce dernier régime, les biens du 
failli sont administrés par un curateur, sous la surveillance d'un 
juge consulaire ; dans celui de la cession de biens, ces garanties 
d'une bonne administration et d'une liquidation avantageuse ne 
se rencontrent pas : les biens du débiteur doivent être vendus et 
les créanciers seuls sont chargés de la vente. 

Enfin, ce certificat méconnaît les dispositions de l'art. 1234, 
qui traite des diverses causes de l'extinclion des obligations et 
qui ne range pas de ce nombre la libération par la seule autorité 
de justice. 

Après avoir démontré combien la libération que consacre ce 
certificat eslpeu en harmonie avec les dispositions de nos lois, nous 
pensons ne pas devoir insister pour établir combien elle est con
traire aux principes du droit naturel, d'après lesquels une dette 
existe tant qu'elle n'a pas été acquittée. 

C'est cependant ce certificat de libération, tel que nous l'avons 
caractérisé, qui est opposé en Belgique, par un Bcjgc, à son 
créancier belge, à raison de contrats passés en Belgique, et au 
sujet de paiements qui devaient se faire en ce pays. 



De toutes ces énonciations de fait qui se rattachent au litige, 
une seule est contestée : on méconnaît que les contrats se soient 
formés en Belgique. 

Pour prétendre le contraire, l'appelant invoque les factures. 
Elles ne prouvent, selon nous, qu'une chose : c'est que le con

trat a été conclu entre Dcclcrcq d'une part, et Joseph Dhanis de 
l'autre. Ces factures laissent entière la question de savoir où s'est 
formé le lien de droit par le concours des volontés contractantes. 
Nous pensons que la preuve que le lien de droit s'est formé a An
vers résulte de la combinaison des documents produits par l'in
timé, et notamment de : 

4° La lettre de Dhanis-Van Connart à Dcclcrcq, du C décembre 
4855, rapprochée de celles de Poteau à Dcclcrcq du 27 octobre 
et du 9 novembre 4855 ; 

2» Des lettres de François Dhanis à Declcreq, des 23 décembre 
4853, 5 et 23 janvier 1854, 46 juin et 3 novembre de la même 
année. 

I l se voit dans cette correspondance que François Dhanis, d'An
vers, qui n'était pas une des références de la maison de Sydney, 
a été désigné à Declercq, par M. Dhanis père, comme soignant à 
Anvers les affaires de Joseph Dhanis et compagnie ; que c'est avec 
François Dhanis que Declercq correspond jusqu'au 20 novembre 
1854, époque à laquelle Joseph Dhanis lui écrit sa première let
tre; que c'est François Dhanis qni se charge d'indiquer à Declercq 
le jour où celui-ci peut envoyer sa marchandise à Anvers; que 
c'est à François Dhanis que Declercq adresse ses deux derniers 
envois; que c'est François Dhanis qui se charge de retenir dans 
les navires la place nécessaire pour le transport des marchandises 
de Dcclcrcq à Sydney; que c'est François Dhanis qui se charge 
de leur assurance, de leur embarquement; que c'est lui qui fait 
l'avance de tous ces frais, dont i l débite le compte que Joseph 
Dhanis a ouvert à Declercq; que c'est Joseph Dhanis qui, à Syd
ney, doit retenir le montant de ces frais sur le produit des 
ventes. 

Ces faits démontrent que François Dhanis était, à Anvers, le re
présentant de son frère Joseph, et que l'acceptation des marchan
dises par François liait le contrat entre Declercq et la maison de 
Sydney. 

En vain, dirait-on, que François Dhanis, en posant ces actes, 
agissait comme mandataire de Declercq. La lettre du 6 décembre 
4855, le fait que François portait ses avaries au compte de Joseph, 
et le fait que François n'a jamais réclamé à Dcclcrcq aucune ré
munération pour les nombreux actes qu'il aurait posés en qualité 
de mandataire de celui-ci, repoussent cette explication. 

Nous avions donc raison de dire que ce certificat de libération, 
tel que nous l'avons caractérisé, est opposé en Belgique, par un 
Belge, à son créancier belge, à raison de contrats passés en Bel
gique, cl au sujet de paiements qui devaient se faire en ce pays. 

Les tribunaux belges peuvent-ils consacrer semblable libéra
tion? Telle est la dernière question que nous avons à résoudre. 

On pourrait contester à l'acte de libération invoqué par la par
tie appelante le caractère d'un véritable jugement, en se fondant 
sur ce que ce n'est pas l'acte d'une juridiction contenticuse appe
lée à se prononcer entre deux parties sur le différend qui les di
vise. Nous pensons toutefois que la cour de Sydney, en pronon
çant le jugement du 50 mai 4857, ne s'est pas bornée à consacrer 
l'instrument de preuve d'un fait dont elle connaissait l'existence; 
elle ne s'est pas bornée à poser un acte de juridiction gracieuse. 
Appelée à régler les rapports existant entre le failli et ses créan
ciers, et sa décision étant susceptible de contradiction, cette cour, 
confirmant le certificat du chiefeommissionner, a posé un acte de 
véritable juridiction contenticuse. 

Nous avons démontré qu'un acte de cette nature ne pourrait 
exercer aucune influence en Belgique sans que les tribunaux 
belges l'eussent confirmé après révision. 

En se livrant à une appréciation nouvelle de l'existence de la 
dette de Dhanis envers Declercq, la justice belge pourrait-elle 
avoir égard aux dispositions des lois australiennes concernant le 
certificat de libération à délivrer au failli? 

Les principes que nous avons développés au sujet de l'indé
pendance des souverainetés, engendrent cette conséquence : que 
les tribunaux d'un pays ne peuvent être contraints d'obéir à des 
lois qui émanent d'une souveraineté dont ces tribunaux ne relè-
ventpas.Cependant l'application de lois étrangères peut avoir lieu 
dans certains cas : d'abord lorsqu'une loi ou un traité rend une 
législation étrangère exécutoire dans le pays; alors la force obli
gatoire de cette législation dérive de la souveraineté même qui 
s'exerce dans le pays; c'est, en réalité la loi nationale qui reçoit 
son application. 

Lors même que la législation nationale garde le silence, la doc
trine et la jurisprudence admettent l'application des lois étran
gères, en ce sens toutefois, que les tribunaux sont libres appré
ciateurs de l'opporlunité de cette application, d'après les exigen

ces des espèces diverses soumises à leur examen, s'inspirant, 
non pas d'un devoir de nécessité, ni d'une obligation dont l'exé
cution peut leur être imposée, mais de considérations d'utilité 
qui se résument dans l'intérêt des nationaux. •> Ce qu'il y a de 
« certain, dit Foxux dans son Traité de droit international, 
« n° 11, p. I;>, c'est qu'aujourd'hui toutes les nations ont 
o adopté, en principe, l'application, dans leurs territoires, des 
« lois étrangères, sauf toutefois les restrictions exigées par le 
« droit de souveraineté et l'intérêt de leurs propres sujets. 
« C'est la doctrine de tous les auteurs qui ont écrit sur la ma-
« tière. » 

STORY et TITTMANN dans leurs Traités de droit international, 
le premier au § 25°, le second au § I I e , sont d'accord avec 
FOELIX, n u 15, p. 1 9 , pour proclamer en principe que : o Les 
» lois étrangères ne peuvent être invoquées, si elles préjudi-
« cicnl aux droits des nationaux. Aucune nation ne se laisse irn-
« poser des doctrines qui, selon sa manière de voir, sont incom-
» patiblcs avec la consciencieuse observation de ses devoirs ou 
« de la justice. » 

Cette première considération devrait déjà, à notre avis, déter
miner la cour à ne pas faire l'application d'une loi qui priverait 
un Belge du droit de réclamer le paiement d'une dette légitime, 
et lui infligerait ainsi un préjudice dont les fâcheux effets ne 
pourraient pas même s'expliquer ou s'atténuer par la récipro
cité : le failli belge ne pouvant en aucun cas opposer à son 
créancier anglais, un certificat de libération de la nature de celui 
qui nous occupe. 

Obéissant à ce sentiment de justice qui seule inspire ses arrêts , 
la cour ne voudra ni sanctionner, ni couvrir de sa responsabilité 
la perte d'un droit qu'un Belge tenait de la loi naturelle et que 
l'équité semblait garantir contre toute atteinte. 

Des considérations d'une autre nature commandent encore 
cette solution. 

FOELIX, n"46, p. 82, s'appliquant à résumer les principes qui 
doivent guider le juge dans l'exercice de la faculté qu'il a d'ap
pliquer les lois étrangères, nous enseigne qu'à ce point de vue, 
la matière des actes abandonnés au libre arbitre des hommes et 
notamment la matière des contrats et des obligations est soumise, 
par l'usage des nations, à plusieurs règles d'interprétation, au 
nombre desquelles figurent les deux suivantes : 

1 D Les parties contractantes sont présumées avoir eu l'inten
tion de se conformer dans leurs conventions, à la loi du lieu 
où celles-ci ont été consenties,, excepté lorsque le contrat doit 
recevoir son exécution dans un lieu autre que celui de sa ré
daction ; 

2° Lorsque deux personnes ayant la même patrie, ont con
tracté ensemble, en pays étranger, on présume qu'elles ont en
tendu se conformer aux lois de leur patrie. 

Cette présomption doit nécessairement se présenter bien plus 
puissante, lorsque ces deux personnes contractent, non en pays 
étranger, mais dans leur patrie même. 

Or, en fait, les deux parties sont belges. Nous avons établi que 
le contrat qui les lie a été conclu à Anvers. I l se voit par les fac
tures que le paiement devait se faire à Mons; et i l résulte de la 
correspondance que c'est réellement à Mons que le paiement a 
été offert. 

Quant à l'exécution du contrat, elle était complexe : quelques 
actes d'exécution ont été posés en Belgique, d'autres à Sydney. 
Dcclcrcq a envoyé ses marchandises de Mons à Anvers ; de cette 
ville on les a expédiées à Sydney; là Joseph Dhanis les a fait 
vendre; c'est à Mons que le paiement devait s'effectuer. De sorte 
que l'acte qui parachevait l'exécution du contrat, devait s'accom
plir en Belgique, où cette exécution avait commencé. Ces faits ne 
permettent pas de soutenir qu'on se soit trouvé dans le cas ex
ceptionnel qui permet de présumer que les parties ont voulu s'en 
rapporter aux lois du pays étranger où l'exécution aurait dù se 
faire, surtout en ce qui concerne le paiement que le créancier 
réclame et la libération que lui oppose son débiteur. 

Dès lors, soit qu'on s'en rapporte au principe se rattachant au 
lieu où a été formé le contrat, soit qu'on ail égard au principe 
dérivant de la patrie commune des contractants, on doit recon
naître que leur intention présumée est qu'ils ont voulu se sou
mettre aux lois belges. 

En cet état de choses, la cour croira sans doute ne pas devoir 
user de cette faculté exceptionnelle dont elle doit apprécier 
l'usage opportun, d'après les circonstances de chaque espèce qui 
lui est soumise. Elle se maintiendra dans le droit commun, dont 
l'équité lui fait du reste un devoir de ne pas se départir. Elle 
n'appliquera pas aux faits de la cause la loi australienne relative 
à la libération des faillis. 

Nous plaçant à un troisième point de vue, nous dirons que 
l'application en Belgique de la loi étrangère qui, en thèse géné
rale, est facullalive pour les tribunaux du pays, lui est interdite 



dans la cause actuelle. Cette interdiction découle de la nature 
même de nos institutions judiciaires, et des devoirs qui résultent 
de leur mission. Organes de la souveraineté belge, nos tribunaux 
ne peuvent méconnaître l'expression de sa volonté, pour obéir à 
la voix d'un souverain étranger. Chargés d'appliquer les lois du 
pays, il ne peuvent en violer les prescriptions, pour exécuter les 
dispositions d'une législation étrangère. 

S'il est vrai, aux termes de l'art. 107 de notre pacte fonda
mental, que nos corps de justice ne peuvent appliquer les arrêtés 
et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils 
sont conformes aux lois, à plus forte raison est-il défendu à ces 
corps de suivre, en Belgique, des lois étrangères qui sont en op
position formelle avec notre législation. 

Nous avons établi celle opposition d'une manière évidente. 11 
sciait superflu de nous y arrêter encore. 

La cour doit selon nous, statucrenceprocès,comme elle a statué 
par son arrêt du 4 avril 1857 (BELG., JUD., XV, 788), dans la 
cause de Reyniers contre Lynen, alors qu'elle décidait qu'une dé
claration du bailliage de Riga, prononçant la forclusion et la dé
chéance de ceux des créanciers de Rcymcrs qui n'avaient pas, 
dans le délai prescrit, justifié de leurs titres, « n'est que l'cxccu-
« lion d'une loi russe qui n'csl obligatoire qu'en Russie ; 

« Qu'on ne peut donc l'opposer à des négociants qui ont con-
« tracté sous l'empire des lois belges, à moins qu'une loi polili-
« que ou un traité n'en dispose autrement, ce qui n'existe pas 
a dans l'espèce ; 

« Que si le décret en question pouvait être assimilé à un juge-
« ment, encore n'y aurait-il pas lieu de le déclarer obligatoire ou 
« exécutoire en Belgique, puisque, d'une part, toute personne 
« qui s'oblige en ce pays, est tenu de remplir ses engagements 
» sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir, 
o et que, de l'autre, la déchéance opposée par l'appelant n'est pas 
« un des modes de libération que consacre la loi belge pour l'ex-
« tinclion des obligations contractées cnlre particuliers (art. 1254 
o du code civil). » 

La cour écartera donc la libération que Joseph Dhanis invoque 
comme défense à l'action de Declercq. 

Cette décision est conforme à la doctrine enseignée par DAI.LOZ, 
nouv. Rcp., V° Droil civil, n° 467, lorsqu'il dit : « Les déci
sions étrangères ne doivent recevoir exécution qu'en ce qu'elles 
ont de conforme à nos lois. » Ce serait le cas, d'après lu i , de ne 
pas déclarer exécutoires celles qui autoriseraient une mesure telle 
que le sursis général aux poursuites de ses créanciers, accordé à 
un débiteur, pour un temps déterminé. 

MASSÉ, en son Traité du droit commercial dans ses rapports avec 
le droit des gens, t. I l , n u 517, p. 411, examine aussi la question 
de savoir si le sursis général accordé à un débiteur étranger, en 
vertu de la législation de son pays, peut produire ses effets en 
France; i l la résoud comme DALLOZ. Puis il ajoute : « Il y a plus : 
« c'est que le jugement étranger accordant le sursis ne pourrait 
u même pas être déclaré exécutoire en France. Un pareil jtige-
« ment n'a d'autorité qu'à l'égard des créanciers sur lesquels le 
u juge qui le prononce a juridiction. Un juge étranger ne peut 
« pas imposer aux créanciers qui ne sont pas ses justiciables 
« l'obligation de supporter un sursis qui ne pourrait être ac-
« cordé sous l'empire de la législation qui leur est propre. » 

La libération complète dont il s'agit au procès est une mesure 
bien autrement exorbitante que le sursis temporaire dont s'occu
pent DALLOZ et MASSÉ. Bien plus que ce sursis, elle est en oppo
sition avec les principes de notre législation. Elle doit donc a for
tiori être repoussée par les tribunaux belges. 

Celle solution n'est pas en contradiction avec ce que nous avons 
énoncé au sujet de la capacité que Dhanis a recouvrée, grâce au 
certificat du 50 mai 1857. Nous ne refusons pas à cet acle tout 
effet; nous lui attribuons les effets qui, se rattachant à la capacité 
du failli, conservent son statut personnel, et sont, d'après un 
usage général, régis par la loi de son domicile. Mais nous ne pou
vons aller au delà et accorder à ce certificat la puissance de pro
duire en Belgique des effets contraires à notre législation. 

Pour faire résulter de cet acle la libération de Joseph Dhanis, 
on objecterait vainement que sa faillite ayant élé dûment déclarée 
à Sydney, tout ce qui se rapporte à celte faillite cl même les 
droits des créanciers du failli, sont régis par les lois australiennes. 
Cette théorie n'a d'appui, pensons-nous, ni en doctrine ni en j u 
risprudence. Les arrêts précités de Bruxelles, du 12 août 1856, 
du 31 juillet 1845 et du 15 août 1851, ainsi que l'arrêt de cassa
tion belge, du 6 août 1852, se bornent à décider que le tribunal 
étranger du domicile du failli est compétent pour déclarer la fail
lite et nommer des administrateurs. Mais la cour remarquera 
dans la rédaction de ces arrêts cl du réquisitoire de M. le procu
reur général LECLERCQ, qui se rattache à la dernières de ces déci
sions, un soin tout particulier de constalcr que les solutions con
sacrées ne s'appliquent qu'à la déclaration de faillite et à la no

mination des administrateurs des biens du failli. L'arrêt de 1855 
porte même dans ses considérants la preuve de la portée restreinte 
de sa décision. Motifs et dispositif, tout exclut, la pensée de pro
clamer le principe si étendu que nous combattons en ce moment. 

Les conseils du défendeur en cassation ( M M M BARBANSON et 
ORTS), dont le système a été accueilli par cet arrêt de 1853, re
connaissaient eux-mêmes dans leur mémoire que, bien que la fail
lite de Morel dût être déclarée à Paris cl administrée d'après les 
lois françaises, » si le créancier belge, en vertu de sa législation 
« nationale, avait un privilège sur une chose dont i l se serait 
« nanti, il le. conserverait incontestablement, quelle que fût la 
o disposition de la loi du domicile du débiteur. » 

Les lois du pays où la faillite a élé déclarée régisscnl si peu les 
droits que les créanciers étrangers du failli exercent à l'étranger, 
que la cour de Liège, par arrêt du 19 juin 1859 (PAS., 1859, 2, 
112), a décidé qu'un créancier belge n'est pas obligé de faire vé
rifier sa créance en.pays étranger; qu'il peut saisir directement 
les biens qu'a en Belgique son débiteur, failli à l'étranger. 

MASSÉ, n° 514, p. 406, nous donne les motifs qui justifient cette 
décision : « Comme la faillite, dit-il , en dessaisissant le failli de 
o l'administration de ses biens, en attribuant à la masse des 
« créanciers les droits individuels de chaque créancier, constitue 
« un statut réel qui ne peut affecter que les biens situés dans le 
« territoire du juge qui a declárela faillite, i l faut en conclure 
« qu'il ne suffirait pas de rendre exécutoire, en France, le juge-
« ment étranger, pour soumattre les biens situés en France et les 
« actes faits et consommés en France au régime de la faillite. » 

MASSÉ enseigne même (n° 128, p. 174) « qu'un étranger qui, 
o ayant fait faillite dans son pays, y a obtenu un concordat, ne 
« pout se prévaloir de ce concordat pour repousser les poursuites 
« que dirigeraient contre lui , en France, ses créanciers français.» 
Parce que « le concordat esl un mode particulier de libération 
« établi pat» la loi civile et qui ne peut être opposé qu'à ceux que 
« leur nationalité soumet à celte loi. » 

Cette considération s'applique avec une égale force au certificat 
du 50 niai 1857. De même que le concordat, il constitue un mode 
particulier de libération établi par la loi civile. La loi qui autorise 
la délivrance d'un tel certificat et qui en fait dériver une extinc
tion complète des droits de tous les créanciers, ne peut, de même 
que la loi qui déclare le concordat obligatoire pour les créanciers 
absents, être opposable aux créanciers qui ne sont pas soumis à 
son empire. 

Nous pensons donc que la cour ne peut accueillir la libération 
qu'invoque l'appelant; qu'elle ne peut appliquer à la cause la lé
gislation australienne qui consacre celte libération, parce que 
cette application, dont la cour esl libre et souveraine apprécia
trice, serait en opposition avec les principes du droit naturel; 
parce qu'elle causerait à un négociant belge un préjudice que les 
règles de l'équité réprouvent ; parce qu'elle serait contraire à l'in
tention présumée des parties contractantes; parce qu'elle consti
tuerait une violation flagrante de notre législation nationale. 

Le système que notre conviction nous fait un devoir de préco
niser sera admis avec d'autant plus de faveur que Declercq ne ré
clame rien de la masse créancière de son débiteur failli, et qu'il a 
déclaré ne vouloir exercer ses droits ni en Australie, ni sur les 
biens que son débiteur pouvait y posséder à l'époque de la décla
ration de sa faillite. De sorte que, en maintenant ses droits, la 
décision de la cour ne sera pas de nature à provoquer jamais un 
conflit dans le pays dont émane le certificat du 50 mai 1857 et 
dont les lois admettent la complète libération de Joseph Dhanis. 

Déterminé par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu 
par la cour, recevant l'appel interjeté par la partie de M e Wyve-
kens et y faisant droit, de lui donner acte de ce qu'elle repousse 
formellement le jugement du 25 juin 1857, comme rendu quatre 
mois après la déclaration de sa faillite, alors que, complètement 
dessaisie, elle ne pouvait ni ester en justice ni lier le contrat judi
ciaire, ce que l'intimé lui-même prétend avoir élé connu en Bel
gique dès le mois de mai précédent; de dire pour droit que l ' in
timé est recevablc et fondé à répudier les effets du certificat de 
libération du 50 mai 1857 ; en conséquence, de mettre l'appel au 
néant et de condamner l'appelant à l'amende et aux dépens. » 

La cour a rendu l 'a r rê t suivant : 

ARRÊT. — « Attendu qu'à la fin de non-recevoir de l'appelant, 
basée sur un certificat de libération qu'en sa qualité de failli il a 
obtenu de la cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud, l'intimé 
oppose divers moyens qui nécessitent l'appréciation de cet acte 
sous le double rapport de sa valeur relative et de sa valeur intrin
sèque ; 

« Et d'abord sur la question de domicile de l'appelant que l ' in
timé prétend n'avoir pu être déclaré failli qu'à Anvers et non à 
Sydney, ce qui emporterait l'invalidité du certificat précité : 



ti Attendu qu'aux termes de la loi civile, le changement de do
micile s'opère par le fait et l'intention ; 

« Attendu que le fait de l'habitation de Joseph Dhanis à 
Sydney n'est point contesté ; 

« Attendu que la preuve de l'intention à défaut de déclarations 
expresses doit résulter des circonstances; 

a Attendu que, de retour d'un premier voyage en Australie, 
l'appelant est reparti pour Sydney, le 4 juillet 1853, après avoir 
déclaré par des circulaires au monde commercial, qu'il retournait 
en Australie pour y établir une maison de commerce sous la rai
son sociale Joseph Dhanis et O cl qu'il s'en réservait seul la signa-
turc jusqu'à disposition ultérieure; 

« Attendu qu'il est constant en fait que celte maison de com
mission a été réellement établie; que Dhanis la dirigea lui-même 
pendant plus de trois ans et jusqu'à sa dissolution par la faillite; 
qu'il n'en confia la signature à personne; qu'il accepta dans ce 
pays des fonctions consulaires qui exigent une résidence person
nelle cl constante, fonctions dont i l était encore investi en mai 
1 8 5 9 ; 

« Attendu que toutes ces circonstances accusent clairement 
dans le. chef de l'appelant l'intention de s'établir sérieusement à 
Sydney, d'y fixer ie siège principal de ses affaires, le centre de 
son activité commerciale; 

« Attendu que l'intimé, en dehors des relations de famille et 
des références nécessaires à toute maison de commission, ne si
gnale aucun établissement de l'appelanl à Anvers, ce qui seul 
pourrait êlrc de nature à jeter un doute sur la centralisation de 
ses affaires à Sydney et à ébranler la présomption de domicile qui 
en découle ; 

« Attendu que le certificat délivré par l'autorité communale 
d'Anvers le 2 août 1858, enregistré..., est sans portée ; qu'il con
state seulement que Dhanis, ne s'élant pas fait rayer de la liste 
des habitants, y est resté inscrit postérieurement à son départ 
pour l'Australie; qu'il suit seulement de là qu'un des éléments 
admis par le code civil pour la preuve de l'intention du change
ment de domicile fait défaut, mais que n'élant pas essentiel el 
exclusif, i l peut, aux termes de l'art. 105, être remplacé par les 
circonstances ; 

« Attendu que ce certificat prouve au contraire contre l'intimé; 
qu'en effet, si l'appelant, lors du recensement de 1856, a été rayé 
d'office par l'autorité et sans qu'aucune circonstance nouvelle ait 
provoqué cette mesure, i l en résulte nécessairement que l'autorité 
avait la conscience du changement de domicile de Dhanis et n'a 
fait que constater adminislrativemcnt ce qui pour elle était une 
réalité ; 

« Attendu que la défense à la présente action, sans réclama
tion de Dhanis, emporte bien acceptation de la compétence du 
tribunal, mais non comme conséquence virtuelle reconnaissance 
du domieijc, puisque le domicile n'csl point, surtout dans les af
faires commerciales, exclusivement indicatif de la juridiction, el 
que d'ailleurs, quand i l s'agit d'incompétence personnelle, une 
partie peut accepter le débat sans relever l'exception ; 

« Attendu que l'intimò ne produit aucun document émané de 
l'appelant où celui-ci aurait pris la qualification de domicilié à An
vers, que rien no constate qu'il eût accepté cette qualification que 
lui donnait l'intimé dans certains actes de la procédure ; que l'ab
sence de réclamation à ecl égard s'explique par l'absence d'intérêt 
et ne peut par conséquent se traduire en acceptation formelle; 

« Attendu d'ailleurs que l'appelant eût-il pris ou accepté celte 
qualification, cela serait inopérant pour lui attribuer un domicile 
que la réalité démentirait énergiquement ; 

« Attendu que les faits de faule qui forment la base de l'action 
et le principe de la créance reconnu par le jugement du 23 juin 
1857, sont antérieurs au certificat de décharge; que par suite 
quelle que soit l'autorité de ce jugement définitif, il ne pourrait 
avoir la vertu de défendre cette créance contre les effets omnipo
tents du certificat qui, déliant personnellement le failli de toutes 
ses dettes passées, rendrait désormais l'intimé sans l'intérêt dans 
l'instance et par suite non rcccvablc à en poursuivre la continua
tion ; 

a Altcndii que les circonstances que les parties sont Belges, 
que le contrat qui a donné naissance à l'action a été contracté en 
Belgique, que le jugement dont i l s'agit de poursuivre le complé
ment émane d'un tribunal belge, sont inopérantes pour faire écar
ter par leur seule force le certificat dont les effets seraient absolus 
si son empire devait s'étendre sur le territoire belge ; 

« Quant à la force intrinsèque du certificat de décharge : 
o Attendu que ce certificat, oblenu à la suite d'un jugement de 

déclara lion de faillite est le réel fondement de la fin de non-recevoir 
que l'appelant oppose à la continuation des poursuites civiles in
tentées contre lui ; 

« Attendu qu'il est incontestablement un acte de juridiclion 
émané d'une souveraineté étrangère; 

« Attendu que si, en principe strict, les actes des autorilés 
d'un pays ne peuvent étendre leur empire hors de son territoire 
et empiéler ainsi sur l'indépendance des nations, les rapports 
fréquents des peuples et leur intérêt réciproqueonlbien, à la vérité, 
fait admettre un tempérament à celle conséquence trop rigoureuse 
du respect des souverainetés, de telle sorte qu ' i l est maintenant 
de doctrine picsqu'universelle cl de jurisprudence internationale 
passée pour ainsi dire à l'étal de traité lacile, que les actes des 
autorités étrangères ne sont pas dépourvus de force dans d'au-
I rcs pays, mais sous la condition toutefois de les soumettre à 
certaines formalités habilitantes imposées selon leur nalure et 
l'emploi qui en est fait; 

« Attendu q u e , dans l'espèce, cet acte de libération et le juge
ment qui l'a précédé ne se bornent pas au rôle passif d'instruments 
de preuve de faits reconnus par le juge étranger; qu'en effet, 
étant invoqués comme autorité réglant d'Une manière absolue les 
relations des parties, leur emploi revêt un caractère d'exécution ; 
que de plus, fussent-ils à l'origine de juridiction volontaire pure, 
ils prennent le caractère de juridiction contcnticusc par la c o n 
tradiction qu'on leur oppose; 

« Attendu que, dans ces hypothèses, i l csl essentiellement du 
devoir du juge belge d'apprécier la valeur intrinsèque de ces actes 
et de leur faire subir un examen sérieux afin'de s'assurer s'ils ne 
blessent en rien les intérêts publics et privés de la nation : condi
tion indispensable pour pouvoir logiquement présumer son 
consentement tacite à l'espèce d'indigénat qui leur est nécessaire ; 

« Attendu que le certificat du 30 mai 4857, véritable fonde
ment de l'exception de l'appelant, est un statut spécial sans ana
logie el même en opposition avec ce que permettent les lois belges; 

« Altendu en cffcl, que c'est un véritable acte de libération 
complète, effaçant toute dette antérieure à sa dale, accordé par la 
cour suprême sur le rapport et à la diligence du juge-commis-
chef à la faillite, après examen de la conduite du failli m i s e en 
rapport avec les conditions imposées à cet effet; 

« Attendu que les lois belges ne permctlenl point au magistrat 
de délier ainsi les citoyens de leurs obligations en vertu de leur 
autorité souveraine ; qu'il appartient aux créanciers seuls de chan
ger la position de leur débileur; que si ce pouvoir a été spéciale
ment modifié en ce qui concerne les faillites par la subordination 
admise des volontés individuelles à la volonté collective d'une 
certaine majorité, la loi n'a point par là détruit le principe et 
n'a fait que le réglementer dans l'intérêt public ; 

« Altendu que le concordat qui seul a quelqu'analogie avec le 
certificat dont i l s'agit est, en effet, un véritable contrat passé 
entre les-créanciers et le failli qui a pour but de régler d'une m a 
nière conventionnelle les affaires du failli et de lui faciliter l'apu
rement de sa position ; qu'il ne procède nullement de l'aulorilé 
judiciaire; que de plus, comme la cession de biens, i l n'efface point 
en réalité les créances, même celles dont i l s'interdit de poursui
vre le recouvrement; 

« Qu'il suit de ces considérations que le certificat du 30 mai 
1857, étant en opposition essentielle avec les lois belges, ne peut 
avoir aucune force en Belgique cl que la fin de non-rcccvoir oppo
sée par l'appelant manque de base; 

« Par ces molifs, la Cour, ouï M . l'avocat général HYNDERICK 
en ses conclusions conformes, met l'appel à néant; condamne 
l'appelant à l'amende et à tous les dépens... » (Du 5 janvier 1860. 
— Plaid. M M " BARBANSON cl DOLEZ.) 

* f ffli {¡1 — 

ACTES O F F I C I E L S . 

JUSTICE CONSULAIRE.— DÉMIS:IONS.— Par arrêté royal du 9 mars, 
la démission du sieur Vandcn Bulcke-Fiévé, de ses fondions de 
juge au tribunal de commerce de Gand, est acceptée. 

— Par arrêté royal du 15 mars, la démission du sieur L. Gau-
chez, de ses fonctions de juge au tribunal de commerce de Bruxelles, 
esl acccpléc. 

— Par arrêté royal de la même date, la démission du sieur Ri
che, de ses fonctions de juge suppléant au tribunal de commerce 
de Bruxelles, est acceptée. 

— Par arrêté royal du 22 mars, la démission du sieur J. Mat
thieu, de ses fonctions de juge suppléant au tribunal de commerce 
de Bruxelles, est acceptée. 
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LIBERTÉ DE L4 PRESSE. 

COMPLICITÉ. — PROVOCATION. — DISTRIBUTEURS. 

La BELGIQUE JUDICIAIRE, X V I I I , 422, a présenté quelques 
observations au sujet de l 'art. 5 5 5 bis du nouveau code pé
nal, ainsi conçu : 

« Ceux qui auront sciemment contribué d'une manière quel
conque à la publication ou distribution d'un écrit contenant une 
provocation à un crime ou à un délit, soit que la provocation ait 
été ou non suivie d'effet, seront punis comme complices des pro
vocateurs, conformément à l'art. 81. 

« Néanmoins, lorsqu'ils auront fait connaître la personne de 
qui ils tiennent l'écrit, ou lorsque l'auteur ou l'imprimeur sont 
connus et domiciliés en ficlgiquc, les crieurs, afficheurs, vendeurs 
ou distributeurs n'encourront, dans le cas où la provocation au
rait élé suivie d'effet, qu'un emprisonnement de huit jours à trois 
mois; ils seront exemptés de toute peine, si la provocation n'a pas 
eu d'effet. 

» Il en sera de même de l'éditeur ou de l'imprimeur, lorsque 
l'auteur est connu et domicilié en Belgique. » 

Cet article, après une vive discussion à la Chambre des 
Représentants (Ann. pari., 4859-1800, p. 929 et suiv.), 
discussion à laquelle prirent part, d'un côté, M M . GUILLERY 
et MULLER, de l'autre, M M . TESCH, ministre de la justice, et 
PIRMEZ, fut renvoyé à la commission, et celle-ci, contrai
rement à nos renseignements (BELG. JUD. , X V 1 1 I , p. 1307 
en note), vient d 'émettre un nouveau rapport maintenant 
la rédaction primitivement proposée par elle (Documents 
parlementaires, Chambre des Représentants , n° 68, séance 
du 9 février 1861). 

La commission motive comme suit sa persistance : 

« Les délits de presse sont ceux qui consistent dans l'abus du 
droit que la Constitution accorde à tous les citoyens de manifes
ter leur opinion par la voie de la presse. Ces délits sont ainsi, par 
leur essence même, purement intellectuels; ils ne consistent que 
dans la publication de pensées coupables; c'est l'expression de 
sentiments mauvais que, se plaçant à un point de vue quelconque, 
la loi croit devoir réprimer. 

o La Constitution, en accordant de puissantes garanties à la 
faculté qu'a chacun de faire connaître ce qu'il pense, ce qu'il 
croit, ce qu'il veut, ce qu'il réprouve, avec une liberté que peu de 
nations connaissent, n'a eu qu'un but, celui d'assurer la franche 
manifestation des idées; le Congrès a eu une confiance dans la 
force de la vérité pour triompher des erreurs cl des contradic
tions qu'elle rencontre, et s'il a voulu que la peine vînt les répri
mer dans certains cas où elles portent un dommage à la chose 
publique ou à des particuliers, il a plus craint pour la vérité les 
entraves mises à son expansion, que l'impunité de ceux qui ne 
prennent qu'une part secondaire à la publicité des écrits coupa
bles; c'est de là qu'est né le grand principe de l'irresponsabilité 
de l'imprimeur cl du distributeur, lorsque l'auteur est connu. 

« Le délit de presse se renferme donc exclusivement dans la 
manifestation d'idées réprouvées par la loi. Mais, s'il en est ainsi, 
quand des laits criminels matériels comme un incendie, un meur
tre, un pillage, sont le résultat d'écrits provocateurs, on trouve 
un élément de criminalité d'une toute autre nature, et il faut, 
d'après d'autres principes, rechercher et punir tous ceux qui ont 
participé aux crimes commis. Un imprimé provoque directement 

au pillage d'un magasin de grains, appelle le peuple, dont les 
préjuges sont enflammés à dessein, à une réunion sur la place pu
blique, règle toutes les dispositions à prendre, organise à l'avance 
l'attentat; si celte provocation demeure sans effet, des idées per
verses, un plan coupable, ont été répandus, une agitation dange
reuse a pu cire excilée, une fermentation redoutable peut se ma
nifester, mais le trouble n'est que dans les esprits, et rien, évi
demment, jusque-là, n'autoriserait à punir l'imprimeur, si le 
distributeur on l'auteur est connu. Un délit intellectuel seul ap
paraît, l'infraction de presse seule existe. Supposons maintenant 
que l'écrit provocateur ait atteint son but, et que la foule, obéis
sant à l'impulsion et aux instructions qu'elle a reçues, pille le 
magasin, la position rcstc-t-cllc la même? La négative se montre 
évidente. Un crime matériel est commis, tous ceux qui ont par
ticipe à ce crime doivent en subir la peine ; or, de droit commun, 
ceux qui par des actes publics y ont provoqué, tous ceux qui ont 
donné des instructions pour le commettre, doivent, à un degré 
différent, i l est vrai, mais incontestablement, accepter une part 
de responsabilité dans le fait, et par conséquent subir la répres
sion que ce fait mérite. L'auteur de l'écrit provocateur est tou
jours, il est vrai, coupable d'une infraction de presse, mais i l est 
aussi coupable de participation à une infraction matérielle ordi
naire; son acte tombe sous une double incrimination : la provo
cation à la désobéissance aux lois et la participation au pillage ; 
quant à la première, il peut invoquer toutes les franchises de la 
presse; quant à la seconde, il est soumis aux règles ordinaires. 
Mais, d'après un principe admis, lorsqu'un même fait tombe à la 
fois sous une double incrimination, on n'envisage que la plus 
grave, évitant ainsi la rigueur trop grande d'un concours de pé
nalités. L'auteur de l'écrit doit doue, par une conséquence forcée 
de la nature de la chose, subir, comme tout antre participant, la 
peine entière ou mitigée de l'infraction de pillage que nous pre
nons pour exemple. On chercherait vainement une raison pour le 
mettre dans une catégorie autre que ceux qui provoqueraient par 
des discours, ou qui donnent verbalement les instructions néces
saires à l'exécution d'un crime. 

« Tenons donc pour constant que, lorsqu'un crime matériel 
est commis, l'auteur de la provocation est à un degré quelconque 
coupable de ce crime, qui n'a rien de commun avec les délits de 
presse. Mais, ce point acquis, toute difficulté s'évanouit. L'impri
meur et le distributeur qui, connaissant le caractère incendiaire 
de l'écrit, le distribuent, prennent aussi part à l'attentat contre 
les personnes ou contre les propriétés; si l'auteur de la provoca
tion est coupable d'une autre infraction que de celles que l'on doit 
considérer comme des infractions de presse, la législation qui ré
git la presse ne peut être invoquée par les agents de la publicité 
qui ont participé avec lui à l'attentai criminel auquel ils ont en
semble provoqué, l'auteur, en rédigeant l'écrit, l'imprimeur et le 
distributeur, en le répandant. 

« On le voit, ne reconnaître dans les faits que nous discutons 
qu'une infraction de presse, ce serait fermer les yeux sur les cir
constances les plus décisives de la question, et faire descendre du 
domaine intellectuel aux faits matériels une disposition qui n'a 
été écrite que comme une garantie tutélaire de la manifestation 
des opinions. 

u L'article qui nous occupe ne recevra jamais peut-être d'ap
plication, la peine portée au projet est d'ailleurs peu élevée; 
aussi, la discussion soulevée par M. GUILLERY est-elle surtout 
théorique; niais à ce point devue elle mérite une sérieuse atten
tion. La disposition de la Constitution sur laquelle porte le débat 
est importante; mais en évitant soigneusement, de l'entamer, i l 
faut craindre aussi de la rendre moins respectable en l'étendant à 
des cas où elle ne se justifierait plus. 

« Votre commission a, en conséquence, l'honneur de vous pro-
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poser de voter l'article qu'elle vous a d'abord soumis, et qui, 
d'ailleurs, développe notablement les garanties accordées à la 
presse par la Constitution et par la loi actuelle. » 

Nous ne pouvons admettre les opinions énoncées en ce 
rapport. 

La disposition proposée par la commission, nous le prou
verons, est une atteinte à la l iberté de la presse, et cette 
atteinte est d'autant plus grave, que la commission donne 
à l 'art. 2 du décret du 20 ju i l l e t 1851 une extension con
traire et au texte et à l'esprit de cette disposition. 

L'art. 1 " de la loi du 16 mai 1829 était ainsi conçu : 

Alin. i<" : a Indépendamment des dispositions de l'art. 60 du 
code pénal (provocation publique à un crime ou à un délit 
commis, comme à l'art. 1 e r , alinéa 1" , du décret du 20 juillet 
1831). 

Alin. 2 : « Cette disposition sera également applicable lorsque 
la provocation n'aura été suivie que d'une tentative... (comme à 
l'art. 1 e r , alin. 2, du décret de 1831). 

Alin. 3 (non reproduit par l'art. 1 e r du décret de 1831) : <• La 
provocation qui n'aura été suivie d'aucun effet sera punie d'une 
amende de 30 à 100 florins, ou,dans le cas de circonstances aggra
vantes, d'un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois. » 

L'alinéa 3 de l 'art. 1 " de la loi du 16 mai 1829 est for
mellement maintenu par l 'art. 7 d e l à loi du 1 e r j u in 1850, 
qui , de son côté, contenait en outre un art. 5 ainsi conçu : 

Art. 5 : « Quiconque aura méchamment et publiquement, de 
quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, attaqué la 
force obligatoire des lois ou provoqué à y désobéir, sera puni d'un 
emprisonnement de six mois à trois ans... » 

Que résulte-t- i l de là et surtout de l'art. 7 de la loi du 
1 e r ju in 1830, sinon que la provocalion à un crime ou à un 
déli t , non suivie,d'effet, et la provocalion à désobéir aux 
lois étaient deux délits distincts qui ne se confondent pas? 

Si le Congrès avait voulu conserver ces deux délits, i l 
n'avait qu'à laisser à l 'art. 1 e r de la loi de 1829 son t ro i 
sième aliéna ; la chose allait de soi. Mais non ! i l a re t ranché 
ce troisième a l inéa . . . . 

D'ordinaire, quand un texte de loi est biffé, on en con
clut que l ' incrimination qui en était l'objet est rayée du cata
logue des déli ts . Ce n'est pas ainsi que la commission ra i 
sonne : elle se figure que l 'art . 2 du décre t , au lieu d 'être 
la sanction d'un fait spéc ia l , naguère distinct, a été placé 
sous l 'art. 1 " pour recueillir tout ce qui pourrait passer à 
travers les mailles de cet article, ces mailles que le congrès 
avait au contraire élargies à dessein. Une provocation à un 
crime ou à un délit ne pourra cire punie en vertu de l'ar
ticle 1 " , c'est le Congrès qui l'a voulu. Mais pour la com
mission : vite l 'art. 2! nous aurons toujours le coupable en le 
considérant comme coupable de provocation à désobéir aux 
lois ! 

Remarquons-le bien : le Congrès, qui supprima l ' i nc r i 
mination de la provocation à un crime ou délit non suivie 
d'effet, renforça et précisa l ' incrimination de son art. 2, en 
y ajoutant ce mot décisif qui n'existait pas dans l'art. 5 de 
la loi de 1850 : « provoqué directement à désobéir aux 
lois; » et l'on viendra soutenir aujourd'hui que la provoca
lion à tout crime ou délit sera en tous cas comprise dans 
cet article ! 

Un placard menaçant les propriétés de dévastation sera 
donc une provocation au crime de pillage, et non pas une 
provocation à désobéir à l 'art . 440 du code pénal , à moins 
que le placard n'ait fait de cet article même le but de ses 
attaques ; à moins, par exemple, qu' i l n'ait contesté le p r in 
cipe de la propr ié té en prêchant le pillage comme moyen 
de rétabl i r l 'équil ibre dé t ru i t par une loi signalée comme 
injuste : Pillons par vengeance ! — délit prévu par l 'art. 1 e r 

du décret de 1831 ; pillons par haine de la p ropr ié té ! — 
délit prévu par l 'art. 2. 

En d'autres termes, bien que l'art. 2 du décret de 1831 
se serve de la disjonctive ou, déjà cri t iquée aux Etats-Géné
raux en 1829 (DE GËRLACHE, OEuvres complètes, I I I , p. 533 
et suiv.), les termes de l 'art . 2 se complètent les uns par 
les autres; i l ne peut y avoir d'attaque contre la force ob l i 
gatoire des lois, sans provocation à désobéir à celles-ci, et 

JUDICIAIRE. 404 

cette provocation n'est pas punie si le principe même de la 
loi à Ja désobéissance de laquelle on provoque, n'est pas 
mis en discussion. 

Lorsque la provocation publique n'a pas été suivie d'effet, 
elle n'est donc pas punie, si l 'autori té d'un texte de loi spé
cial n'a pas été contestée et méconnue. 

C'est de celte façon que l 'art. 2 du décret de 1851 a tou
jours été compris et appliqué depuis la révolution jusqu'aux 
rapports de M. PIRHEZ. 

Chaque fois qu'une accusation a porté sur l 'art. 2 du dé
cret de 1831, l'on a toujours précisé avec soin la loi à la 
désobéissance de laquelle les prévenus étaient accusés 
d'avoir provoqué. 

Ce point est tellement évident que le magistrat qui p ré 
sidait les assises dans l'affaire Pellcring et Labiaux (BELU. 
JUD. , I V , 1368), en fit l'objet d'une observation formelle. 
( I R I D . , 1581) : « I l n'y a, s'écria-t-il, d'autre accusation que 
celle d'avoir provoqué à la désobéissance à des lois dé ter 
minées. » Et les questions au j u r y furent rédigées en con
formité de cette observation ( I B I D . , 1588) : «N. est-il cou
pable d'avoir provoque directement à désobéir à l 'art , tel 
ou tel? » 

Point de doute possible à cet égard : la provocation à un 
crime ou à un déli t , non suivie d'effet, est impunie, si elle 
ne présente, en ou t re , l eca rac tè re de provocation à désobéir 
à telle ou telle loi dé te rminée . 

M. PntMFZ verse donc dans une erreur manifeste lorsque, 
conséquent du reste avec une opinion an té r ieurement ma
nifestée par lu i (Ann. Pari., 1858-1859, p. 677 et 900; 
1859-1960, p. 749), i l énonce dans son rapport du 9 fé
vrier 1861 cette idée que « l'acte de l'auteur d'un écrit 
» provoquant au pillage tombe sous une double i n c r i m i -
» nation, la provocalion à la désobéissance aux lois et la 
» participation au pillage. » 

Cette erreur a une portée considérable et aggrave encore 
les dangers que l 'art . 555 bis fait courir à la l iberté de la 
presse, en ce qu'il force les cricurs, afficheurs ou distr ibu
teurs à s'assurer au préalable si l'article qu'on leur remet, 
non-sculemcnt ne contient pas une provocation à un crime 
ou à un délit, mais même s'il ne provoque pas à désobéir 
aux lois. 

D'après ce sens général a t t r ibué à tort à l 'art. 2 du 
décret , quel écrit ne sera pas, à l'un ou à l'autre t i t re , 
impliqué dans l ' incrimination, devenue effravante, de l'ar
ticle 2 ? 

« La législation qui régit la presse, di t M . PIRMEZ, en cas 
de provocation à un crime ou à un déli t , ne peut ê t re invo
quée par les agents de la publici té, qui ont part icipé avec 
lu i h l'attentat criminel auquel ils ont ensemble provoqué, 
l'auteur en rédigeant l 'écrit , l ' imprimeur et le distributeur 
en le r épandan t . » 

Singulière conséquence d'un système er roné : un seul 
article du décret de 1851 parle des afficheurs, vendeurs, 
imprimeurs et distribuleurs, c'est l 'art. 1 e r , et ce serait à 
celui-là que l'art. 11 relatif à la responsabilité par cascades, 
application de l 'art. 18 C. B . , cesserait d'être applicable ! 

L'on reconnaît à toute personne le droit de faire i m p r i 
mer ce qu'elle veut ; le Congrès, pour ne pas ouvrir la voie 
à la censure des vendeurs, imprimeurs ou distr ibu
teurs, interdit de les poursuivre quand ils feront con
naî t re l'auteur de l 'écri t ; l 'art. 18 de la Constitution leur 
d i t : Ne craignez rien ; prêtez le ministère de votre indus
trie à la manifestation de toute idée, même blâmable , on 
ne pourra rechercher si vous êtes coupable d ' intention; 
et c'est dans ce but que les mots « sauf la preuve de la com
plicité » ont été biffés de l'art. 18 C. B . 

Et tout à couj> surgit une loi nouvelle qui dit aux cricurs, 
afficheurs, vendeurs, imprimeurs ou distributeurs : Avant 
de p rê te r votre concours à l 'œuvre d'autrui, prenez garde! 
Ayez soin d'examiner si cette œuvre ne recèle pas quelque 
provocation à un crime ou à un délit ! Regardez-y de bien 
près , car désormais la société punit toute provocation à 
désobéir aux lois en généra l , et non plus seulement la pro
vocation à désobéir à telle ou telle loi spécialement ind i 
quée . 

Si quelque jour l'appel fait à l'opinion par l'auteur venait 



à être suivi d'un effet répréhens ib le , vous auriez à en subir 
les conséquences ! 

Qu 'arrivera-t-i l donc ! Une chose inévitable : les distr i
buteurs, crieurs, vendeurs, afficheurs, ne voyant plus 
planer au-dessus d'eux la protection de l 'art . 18 C. B . , se 
feront juges de l'écrit qu'on leur remettra à distribuer, à 
vendre, à afficher, etc.; t imorés , comme ils doivent l 'ê tre, 
quand la loi el le-même leur conseille, leur enjoint la cir
conspection, ils exagéreront le scrupule, ils refuseront leur 
concours à la publication d'une couvre peut-être utile ; et 
voilà la l iberté de la presse, la l iberté de manifester les 
opinions en toute mat ière ébréchée et tombant bientôt 
pierre à pierre. L'art. 335 bis ne s'applique qu'aux dis t r i 
buteurs; mais les principes de M. PinniEZ s 'étendent même à 
l ' imprimeur : Si l ' imprimeur peut jamais ê t re poursuivi 
comme complice de la provocation impr imée , quelle œuvre 
de libre examen ne pourra passer, aux yeux de cet agent 
souvent peu instruit, comme recelant en son sein la menace 
éventuelle d'une poursuite? Combien de fois celle épde de 
Damoclès suspendue sur la tête de l ' imprimeur, ne scra-t-
elle pas un motif, un prétexte si l'on veut, à celte censure 
préalable que le Congrès avait entendu proscrire et sans 
retour? 

La commission extra-parlementaire chargée de préparer 
l'avanl-projct du code pénal (appendice au n° 48, Chambre 
des Représentants , séance du 20 janvier 1858, p. 203), 
l'avait bien compris lorsqu'elle disait laconiquement, 
comme on énonce un axiome, et cela à propos de l 'art . 579 
(535 bis) : « I l est inutile de faire remarquer que si l 'au
teur de la provocation faite par la voie de la presse était 
connu et domicilié en Belgique, l 'édi teur , l ' imprimeur ou 
le distributeur ne pourrait ê t re ppursuivi. » 

Ces simples paroles de M. I lAusrenversent tout l 'échafau
dage du système contraire. 

Terminons par une observation judicieuse présentée à 
propos d'un autre article par M. EUDOBE PUISIEZ lu i -même, 
et que nous ré torquons contre l u i : 

« La complicité suppose essentiellement une partici
pation à l'acte criminel ; comment la voir dans des faits qui 
se produisent après que cet acte a déjà une existence com
p lè t e? . . . Repoussons cette complicité rétroactive : les fic
tions doivent ê t re proscrites du droit p é n a l ; elles doivent 
l 'être surtout lorsqu'elles blessent le sens commun et 
créent des complicités imaginaires. » (Ann. pari., 1860-
1861, p. 561.) 

Ayant posé un acte légi t ime, vous le reconnaissez, tant 
que la provocation n'a pas été suivie d'effet, parce qu'alors, 
d'après vous-même, i l ne s'agit que d'un délit de presse, 
comment le cricur, l'afficheur, etc., dcviendra-t-il ré t roac
tivement complice de l'effet produit? N'est-ce pas là celte 
fiction que vous entendez bannir de la loi pénale? 

Et à quoi bon, comme nous l'avons démont rc (BELG. JUD. , 
X V I I I , p. 449), recourir à cette répression contre les crieurs, 
distributeurs, etc., alors que, de par la lo i , chacun joui t 
du droit le plus illimité de se passer du concours d'agents 
qui seront peut-ê t re scrupuleux, et d'aller au premier 
bureau de poste confier au gouvernement lu i -même le soin 
de distribuer l 'écrit? 

La disposition de l 'art. 355 bis, disposition relative à la 
presse, suspecte (les observations de SIM. GUII.LEKY et Mui.-
LER, les rapports de M. PIRUEZ lui -même le constatent), de 
porter atteinte à la l iber té proclamée par l 'art. 18 de la 
constitution belge, est par cela seule déplacée dans un 
code pénal ; elle doit ê t r e , comme plusieurs autres dispo
sitions analogues (Ann. pari., 1858-1859, p. 678 et 749) 
et par les mêmes motifs, réservée à l'examen de la législa
ture, lorsqu'on soumettra à celle-ci, la révision du code de 
la presse, qu i , d 'après l 'art. 159 C. B . , doit faire l'objet 
d'une loi séparée. 

L'ajournement de l 'art. 555 bis est donc une mesure 
dictée à nos Chambres par la nature même de la disposi
t ion qui leur est soumise. 

I I 

Encore une observation, indépendante celle-ci des p r é 
cédentes, mais s'y rattachant, et en outre opportune en ce 

qu'elle s'adresse à l 'art. 78 du code pénal nouveau que le 
gouvernement vient de soumettre à la révision de la Cham
bre des Représentants (Chambre des Repr., docum. pari., 
n° 52, séance du 6 novembre 1860). 

Cet art. 78 déclare que les provocateurs sont désormais 
considérés comme auteurs, et i l ajoute : 

«... Sans préjudice des peines portées par la loi contre les au
teurs des provocations à des crimes ou à des délits, même dans 
le cas où ces provocations n'ont pas été suivies d'effet. » 

I l entrait dans l'esprit du législateur, lorsqu'il adopta 
cette disposition additionnelle à l 'art . 78, de général iser 
l'application de certains articles du code pénal de 1810 
(article 102, 217, etc.), qui dans certains cas spéciaux, 
punissaient la provocation publique même non suivie 
d'effet. 

Cette intention se manifesta dans le nouveau code péna l , 
en un t i tre spécial ( l iv . I I , t i t . V I , chap. 2, Ann. parlent., 
1858-1859 , p. 900), composé de quatre.articles ainsi 
conçus : 

Ar l . 5 7 7 . Quiconque, soit par des discours tenus dans des 
réunions publiques, soit par des placardsaflicliés, soit pardes écrits 
imprimés ou non, et vendus ou distribués, aura provoqué direc
tement à commettre un crime, sans que ladite provocation ait clé 
suivie d'effet, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à 
cinq ans, et d'une amende de 50 fr. à 5,000 fr. 

Ar l . 3 7 8 . Quiconque, par l'un des moyens énoncés dans l'ar
ticle précédent, aura provoqué directement à commettre un délit, 
sans que ladite provocation ait été suivie d'effet, sera puni d'un 
emprisonnement de huit jours à six mois, et d'une amende de 
2(i fr. à 1,000 fr. 

Art. 579. Soit que la provocation ait été ou non suivie d'ef
fet, ceux qui auront sciemment contribué d'une manière quel
conque à la publication ou distribution de l'écrit contenant la 
publication, seront punis comme complices, conformément à l'ar
ticle 8 1 . 

Néanmoins, les crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs 
qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l'é
crit, n'encourront, dans le cas où la provocation aurait été suivie 
d'effet, qu'un emprisonnement de huit jours à trois mois; ils se
ront exempts de toute peine, si la provocation n'a pas eu d'effet. 

Art. 580. Seront punis de huit jours à six mois d'emprisonne
ment et d'une amende de 26 fr. à bOO fr. : 

1 ° Tous cris séditieux publiquement proférés ; 
2° Le port public de tous les signes extérieurs de ralliement 

non autorisés par les règlements de police ; 
5° L'exposition dans des réunions ou dans des lieux publics, 

la distribution ou mise en vente de tous signes ou symboles des
tinés à Iroublcr la paix publique. 

La commission parlementaire du code pénal (Ann. pari., 
1858-1859, p. 677) désorganisa complètement ce chapitre, 
et nous ne l'en blâmons pas. 

Elle en supprima les deux premiers articles ; renvoya à 
un autre chapitre le troisième, dont elle fit son art. 335 bis; 
enfin, réserva pour le ti tre des contraventions de police le 
qua t r ième, dont elle abaissa la peine. 

Pour supprimer les art. 577 et 578, la commission s'est 
fondée sur l 'opportuni té d'ajourner l'examen de ces a r t i 
cles jusqu 'à l 'époque où l'on réviserait la législation sur la 
presse; elle y ajouta cette considération surérogato i re , et, 
d 'après ce qui a été dit plus haut, non fondée, que les pro
vocations à des crimes ou déli ts , non suivies d'effet, res
taient sous l'empire de l 'art. 2 du décret de 1831. • 

Nous avons eu occasion de nous expliquer sur l 'art . 335 
bis et de conclure aussi à l'ajournement de cet article 
jusqu 'à la révision de la législation sur la presse. Du 
reste, l 'art. 555 bis déclare impunie, pour les crieurs, etc , 
la distribution de provoealions non suivies d'effet; ce qu i , 
à soi seul, était une raison de n'en pas parler au l ivre I I , 
titre V I , chap. I I . 

Enfin, l 'art. 580 parle de certains faits punis d'une peine 
spéciale comme délits sui generis, et nullement comme 
provocations noii suivies d'effet; i l a donc, à bon droit , été 
biffé du chapitre en question. 

I l en résul te que, dans le système du nouveau code pénal , 
la provocation à un crime ou à un délit échappe à toute 
répress ion, à moins de circonstances spéciales permettant 
d'y voir le délit prévu par l 'art. 2 du décret de 1831. 



Dès lors, la disposition additionnelle de l 'art. 78 du code 1  

pénal , citée plus haut, est inutile en ce qu'elle ne se réfère 
à aucune disposition du nouveau code pénal . I l en est de 
même de ces mots de l 'art. 335 bis : « Ils seront exempts 
de toute peine si la provocation n'a pas eu d'effet. » 

La suppression de ces dispositions est commandée par la 
précision du style législatif, laquelle exclut toutes expres
sions inutiles; elle ne présente aucun inconvénient en ce 
que la législation spéciale de la presse sera toujours libre 
d'y déroger . Enfin, au point de vue de la théor ie , elle sera 
amplement justifiée par cela seul que la provocation, si 
elle a été dépourvue d'effet, a été ou impuissante par elle-
même et par conséquent non dangereuse, ou arrêtée à 
temps, et, dans l 'un et l'autre cas, la société n'a pas intérêt 
à la répression. 

D'ailleurs, l 'art . 380 du nouveau code pénal donne à 
l'action publique toutes les garanties désirables, en punis
sant, comme fait spécial, le port d'insignes prohibés , les 
cris sédit ieux, etc., seuls faits qui par eux-mêmes présen
tent du danger. 

Les mots qui terminent l 'art . 78 du nouveau code pénal 
n'ont donc plus de raison d 'être et doivent être suppr imés . 

— • 

JURIDICTION CIVILE. 
•—•î"vT"trO'*?*— 

C O U R D E C A S S A T I O N D E B E L G I Q U E . 
D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s , d e M . S l u r c q , c o n s e i l l e r . 

M I L I C E . — F I L S POURVOYANT. — INFIRMITÉS. — DÉCISION EN FAIT. 

fichappenl au contrôle de la cour de cassation les décisions des dé-
putations permanentes qui disposent qu'un milicien doit cire 
considéré comme étant le soutien de sa mère veuve cl de ses frères 
et sœurs en bas âge;— qu'un milicien est impropre au service 
pour perte d'une phalange d'un doigt. 

(VANKEER C. LEHARDY ET JACOBS.) 

ARRÊT. — « Sur le moyen de cassation, tiré de ce que Egide 
Hardy ne serait pas en réalité le soutien de sa mère veuve et de 
ce que Pierre-Joseph Jacobs n'aurait perdu qu'une partie de la 
première phalange de la main gauche, infirmité qui lui permet
trait encore de travailler de la main gauche et ne le rendrait pas 
impropre au service militaire: 

o Attendu que la députation permanente a maintenu l'exemp
tion temporaire en faveur d'Egide Hardy, par le motif qu'il conste 
des renseignements recueillis que ce milicien doit être considéré 
comme étant le soutien de sa, mère veuve et de ses frères et sœurs 
en bas âge ; 

o Qu'elle a également maintenu l'exemption définitive pronon
cée par le conseil de milice au profit de Pierre-Joseph Jacobs, en 
se fondant sur les déclarations du médecin militaire et du médecin 
civil qui assistaient au conseil do révision, et desquelles il résulte 
que ledit Jacobs est réellement impropre au service pour perte 
de la première phalange de l'index de la main gauche, ayant 
causé une difformité de nature à rendre le maniement des armes 
difficile; 

« Attendu que les faits constatés souverainement par les déci
sions attaquées ne peuvent être soumis au contrôle de la cour de 
cassation et que en droit il a été fait une juste application de l'ar
ticle 94,litt . kk, de la loi du 8 janvicr!817,ainsi que de l'art. 91, 
l i t t . 6, de la même loi, combiné avec le n° 8 du deuxième tableau 
de l'arrêté royal du 19 janvier 1851 ; 

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du U juin 1800.) 

- - ' QOP rr. » 

C O U R D ' A P P E 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 . d e M . D e P a g e , p r . p r é s . 

ASSURANCES TERRESTRES. RÉTICENCE. DÉCLARATION 

INCOMPLÈTE. CAVE NON VOÛTÉE. TABLEAUX. ESTIMATION 

DANS LA P O L I C E . — SPIRITUEUX.— INTERPRÉTATION. PERTES. 

JUSTIFICATION. — LIVRES DE COMMERCE. — POLICE. 

La nullité d'une police d'assurances ne peut être prononcée pour 
faux exposé, réticence ou déclaration frauduleuse de la pari de 
l'assuré, que s'il y a mauvaise foi ou tout au moins faute grave 

équivalente à dol. Il ne suffirait pas que la déclaration fût 
simplement incomplète. 

Spécialement, un contrat d'assurance n'est pas nul par cela seul 
que l'assure, en faisant assurer des marchandises déposées ou à 
déposer dans un souterrain non voûté, situé dans la 5° section 
d'Anvers, a désigné aux assureurs ce souterrain sous la dénomi
nation de cave, sans faire mention de l'absence d'une voûte, 
alors surtout qu'il n'est pas suffisamment établi que les assureurs, 
s'ils avaient été informés de la non-existence d'une couverture 
voûtée, auraient exigé d'autres conditions et notamment une 
prime plus forte. 

Lorsqu'cn cas de reconstruction d'un bâtiment incendié, l'indem
nité est stipulée payable partie comptant et le reste au fur et à 
mesure de la reconstruction, l'assureur qui n'a point offert le 
montant de ce qui devait être payé comptant, n'est pas déchu du 
bénéfice du terme pour le surplus. 

Les énonciations de la police ne peuvent être considérées comme 
preuve de la valeur des objets assurés au moment de l'incendie. 

Une assurance sur spiritueux, eauxde-vie et autres, comprend les 
vins du midi tels que Madère, Rota, Pagarèle, Xérès, etc., qui 
contiennent une quantité plus qu'ordinaire d'alcool. 

Alors même qu'il a été stipulé entre parties que l'assuré devra jus
tifier de ses perles par tous moyens en son pouvoir, la commu
nication de ses livres de commerce ne peut être ordonnée; il sa
tisfait à l'obligation qui résulte pour lui de pareille stipulation 
en représentant ses livres pour en être extrait et communiqué ce 
qui concerne le différend (res. par les premiers juges). 

Mais pareille stipulation oblige l'assuré à communiquer tous les 
autres documents à sa disposition et propres à éclairer le débat, 
alors même qu'il n'en fait pas usage (rés. par les premiers 
juges). 

(UOUVIÈKE C. LA COMPAGME D'ASSURANCES SECUAITAS.) 

Par police du 5 novembre 1857, les compagnies d'assu
rances Securitas et l'Escaut ont assuré à Rouvière, négo
ciant en vins et spiritueux, diverses propriétés immobi
lières et objets mobiliers, situés à Saint-Laurent, 5 e section 
de la ville d'Anvers, notamment : 

« Ar t . 2. 8,000 fr. sur un bât iment dit le Grand Salon, 
« construit en pierres, couvert en vitres.. .; 

« A r t . 0. 40,000 fr. sur spiritueux, caux-de-vie et au-
« tres, se trouvant ou pouvant se trouver dans la cave du 
« bâ t iment ci-dessus; 

« Ar t . 7. 15,000 fr . sur tous les tableaux placés ou à 
« placer dans le Grand Salon et consistant principalement 
« en tableaux de 8 pieds sur 12, copiés sur commande par 
« M. Porion, d 'après les originaux du musée de Madrid. 

« Le tout plus amplement spécifié dans une note écrite 
« par l 'assuré et déposée dans les archives de la compagnie 
« l'Escaut. » 

Cette assurance tombait pour moitié à charge de chacune 
des deux compagnies. 

Le 20 octobre 1858, un incendie détruisi t le Grand Salon 
et tout ce qu ' i l contenait. 

L'expertise eut lieu le^29 novembre ; l ' indemnité du chef 
du bât iment fut fixée à 5,300 f r . ; mais les experts ne pu
rent faire aucune évaluation des tableaux et spiritueux dé
t rui ts ; ils se bornèren t à constater la découverte , au m i 
lieu des décombres , d'un certain nombre de cercles en fer 
ayant appartenu à des lonncaux de dimensions différentes. 

Les parties, ne s'étant pas entendues à l'amiable, choisi
rent M M " Cuylits et Finck, avocats à Anvers, pour arbi
tres, conformément à la police. L'arbitrage fut poursuivi 
d'abord entre Rouvière et la compagnie Securitas. 

Quatre difficultés principales se présentaient : 
I o La compagnie invoquait la null i té de l'assurance pour 

réticence ou omission dans la déclaration de nature à d i 
minuer l'opinion du risque, en ce que Rouvière ne lu i 
avait pas fait connaî t re que le souterrain destiné à servir 
de magasin de spiritueux n'étai t pas voûté, contrairement 
aux prescriptions du règlement communal applicable à la 
5 e section de la ville d'Anvers. L'art. 5 des conditions i m 
primées de la police porte : « L'assurance serait nulle s'il 
« y avait faux exposé, réticence de la part de l 'assuré, ten-
« dant à diminuer l'opinion du risque, ou s'il y avait dé -
« claration frauduleuse. » La police avait été rédigée 
d 'après les déclarations de l 'assuré, qui avait même fourni 
une note de sa main et déposée aux archives de la compa
gnie l'Escaut. 

m 



2° Quant à la somme de 2,650 fr. r eprésen tan t la moi
tié de l ' indemnité du bâ t iment , la compagnie offrait de la 
payer par tiers et au fur et à mesure de la reconstruction, 
suivant la stipulation consentie par l'assuré le 6 novembre 
1858, jour de la nomination des experts, et reproduite dans 
les considérants de la sentence ci-après. 

Rouvièrc pré tendai t au contraire que, d'après les art. 13 
et 14 des conditions de ld police, la compagnie n'avait qu'un 
mois à partir de l'expertise pour déclarer si elle entendait 
que le bât iment fut reconstruit ; que, par suite, clic était 
débitrice de la totali té de l ' indemnité, même avant la mise 
en demeure de payer qui l u i avait été notifiée le 27 janvier 
1859. 

3° Quant aux 7,500 f r . du chef de quinze tableaux i n 
cendiés, la compagnie demandait la justification de la va
leur qu'on leur attribuait au jour de l'incendie. Rouvièrc 
produisait diverses pièces établissant les prix qui avaient 
été payés pour leur acquisition. 

4° Enfin, l ' indemni té de 20,000 fr . , montant des objets 
assurés sous l 'art . 6 ci-dessus, était justifiée, selon Rou
vièrc , par une note de pertes comprenant, entre autres, des 
vins du Midi , Rota, Pagarè te , Xérès, Madère et autres, 
pour une somme assez importante. La compagnie soutenait 
au contraire que cet art. 6 doit être restreint, d'après ses 
termes, aux spiritueux proprement dits, tels que cognac, 
rhum et caux-de-vic p réparées . Elle déniait , au surplus, 
l'existence des spiritueux dans le souterrain situé sous le 
Grand Salon et la valeur qui leur était a t t r ibuée . De plus, 
la communication des livres et de toutes pièces justificati
ves était demandée . 

SENTENCE ARBITRALE. — « En qui ce concerne l'exception de 
nullité du contrat d'assurance avenu entre parties, pour cause de 
réticence. 

» Attendu qu'en désignant à la demanderesse par le mol cave, 
le souterrain non voûté du bâtiment dit le Grand Salon, le de
mandeur ne s'est point écarté du sens usuel de ce mot, surtout 
eu égard au langage de la localité, point d'autant moins contes
table quelesexperts qui ont visité les lieux après Icsiiiislrc ont eux-
mêmes employé ce mot pour désigner le souterrain en question ; 

« Attendu qu'il existe dans la 5 m e .section d'Anvers peut-èlrc 
autant de bâtiments à caves non voûtées qu'il y en a dont les ca
ves sont voûtées, étal de clioscs qui n'a pu être ignoré de la de
manderesse ; 

« Attendu : I o que les experis commis par les parties pour la 
visite et la description des lieux après le sinistre ainsi que pour 
la fixation du dommage, n'ont pas même songé à constater dans 
leur procès-verbal l'absence d'une voûte dans la cave en ques
tion; 2° que le sieur Vcromer, attaché à la compagnie d'assurances 
l'Escaut, en qualité d'inspecteur et chargé de veiller aux intérêts 
de la défenderesse lors de ladite expertise, n'a pas non plus songé 
à signaler cette circonstance et à la faire acier; double fait 
dont i l est permis de conclure hardiment que la non-existence 
d'une voûte dans les lieux assurés, même lorsqu'il s'agit de caves, 
est au point de vue du risque une circonstance qui, en l'absence 
de tout avertissement préalable, doit nécessairement échappera 
l'attention et à l'appréciation du commun des hommes; 

« Attendu que les lieux non voûtés sont sans doute moins 
obstalifs au développement d'un incendie que les lieux voûtés, 
mais que cela seul ne suffit pas pour prononcer la nullité du con
trat faute par l'assuré d'avoir expressément renseigné l'assureur 
à cet égard ; 

« En effet : attendu que l'art. 5 du contrat avenu entre parties, 
qui n'est en définitive que la reproduction de l'art. 548 du code 
de commerce, en tant qu'il peut s'appliquer aux assurances ter
restres, ne prononce la nullité du contrat au profit de la défen
deresse que pour le cas de faux exposé, rélicence ou déclaration 
frauduleuse de la part de l'assuré, expressions qui toutes dans 
leur sens usuel impliquent plus ou moins la mauvaise foi ou, tout 
au moins, faute grave équivalente à dol ; 

« Attendu que la peine de nullité n'est expressément pronon
cée ni par la loi, ni par le contrat avenu entre parties, pour décla
ration simplement incomplète des circonstances aggravantes du 
risque ; 

» Attendu que renchérir sous ce rapport sur les termes de la 
loi au point d'exiger en général de la part de l'assuré et ce indé
pendamment de tour avertissement préalable, la déclaration de 
circonstances aggravantes du risque autres que celles qui frap
pent comme telles l'intelligence du commun des hommes et dont 
personne ne peut en conséquence prétendre sérieusement avoir 
ignoré le caractère, ce serait faire dégénérer, au préjudice même 

de l'intérêt social, le contrat d'assurances en véritable duperie, 
résultat d'autant plus certain que ces assurés, surtout en matière 
d'assurances terrestres,sont très-souvent gens illettrés contractant 
sur l'instigation comme sons la direction des agents des assurances 
cl absolument incapablesiledcvincr tontes les circonstances excep
tionnelles qui peuvent, dans un cas donné, influer sur la gravité 
du risque dans l'opinion des différents assureurs, dont la manière 
de voir à ce sujet est loin d'êlrc uniforme ; 

o Attendu, au surplus, que les assureurs peuvent très-facile
ment s'éviter tout mécompte à cet égard en faisant connaître aux 
personnes qui veulent contracter quelles sont les circonstances 
considérées comme aggravantes du risque, soit par l'inscription 
d'un tarif en téle de la police, soit de toute autre manière et en 
constituant ainsi au moins en état de faute grave, les assurés qui 
négligeraient de signaler ces circonstances; 

o Attendu qu'en admettant même que, d'après l'esprit de la loi, 
une déclaration simplement incomplète des circonstances aggra
vantes du risque doive également entraîner l'annulation de l'assu
rance, il faudrait dans tous les cas tempérer l'application de cette 
doctrine conformément aux art. 1154, H5G, HC5 et 1175 du 
code civil et, par suite, ne prononcer la nullité au profit de 
l'assureur que pour autant qu'il soit établi que ce dernier, s'il 
avait connue la circonstance non déclarée, aurait stipulé d'autres 
conditions et notamment une prime plus forte; 

« Atlenduquc les documents versés au procès par la défenderesse 
pour établir qu'elle n'aurait pas contracté aux conditions actuel
lement convenues si elle avait su que le souterrain du bâtiment, 
dit le Grand Salon, n'était pas voûté, en supposant qu'ils puissent 
être opposés au demandeur, manquent de précision et de con
cordance ; 

u A!tendu que le document qui, à cet égard, doit avoir le plus 
de poids, est évidemment le contrat avenu entre parties; 

« Attendu que ce contrat, par lequel la défenderesse a assuré 
au profit du demandeur les spiritueux à déposer dans une remise 
déclarée couverte en tuiles, aux mêmes conditions et notamment 
pour la même prime que les spiritueux à déposer dans le souter
rain en question qu'elle prétend avoir cru voûté, autorise plutôt 
à croire que l'absence d'une couverture voûtée, même dans les-

lieux destinés au magasinage des spiritueux, ne constituait pas à 
ses yeux au moment du contrat, une circonstance aggravante du 
risque au point de nécessiter d'autres conditions que celle? qui ont 
été convenues ; 

« Attendu qu'il résulte suffisamment des conditions qui pré
cèdent : 

« I o Que le moyen tiré de la violation par le demandeur du 
règlement communal d'Anvers, en date du 18 octobre 1851, pres
crivant la couverture voûtée des caves situées dans la 5 m o section 
est sans valeur au procès ; 

« 2°Qu'il est inutile d'apprécier,d'un côté, si la prétendue exis
tence d'un crépi sur la couverture en bois de la cave en question 
devait faire supposer h la défenderesse l'existence d'une couver
ture maçonnée,et d'un autre côté, si la visite des lieux, faite avant 
la conclusion du contrat par un employé de la compagnie défen
deresse, était de nature à modifier l'obligation du demandeur 
concernant l'indication à faire des circonstances aggravantes du 
risque ; 

» Au fond : 
» En ce qui concerne la sommme de 2,050 fr. réclamée par 

le demandeur pour dommage au bâtiment dit le Grand Salon : 
« Attendu que le montant de l'indemnité n'est pas contesté; 
« Attendu qu'il n'est pas contesté davantage que, le ti novem

bre 1858, il a été stipulé entre parties à raison'du chef d'assu
rances dont il est ici question : 

u La somme due pour indemnité, si la compagnie ne juge pas 
« convenable de le faire rétablir ou réparer, sera payée par olle à 
« M. Rouvièrc en trois ternies égaux, savoir, un premier tiers 
« comptant, un second tiers sur remise d'un certificat de M. le 
« bourgmestre du lieu de la situation constatant que la valeur 
« des ouvrages de réfection s'élève au moins au montant des 
« sommes déjà payées ; enfin le dernier tiers sur une remise d'un 
« pareil certificat constatant en outre l'achèvement de la recon-
« struction d'une manière convenable»; 

« Attendu qu'en présence de celle stipulation, par laquelle les 
parties ont évidemment entendu régler le mode d'exécution 
des art. 15 et 14 du contrat d'assurance avenu entre parlics, le 
demandeur soutient à tort que la défenderesse élait tenue dès le 
27 janvier dernier, jour de la mise en demeure, au paiement de la 
totalité de la sopirne allouée par les experts; 

« Attendu d'autre part,que la défenderesse en n'offrant pas, dès 
le 27 janvier dernier, jour de la mise en demeure, soit de procéder 
immédiatement à la reconstruction du bâtiment incendié dans les 
conditions convenues, soit de payer à l'instant et avant toute re
construction par le demandeur, le tiers de la somme allouée par 



les experts, a formellement violé les conventions faites; 
« Attendu qu'il résulte des conclusions de la défenderesse 

qu'elle n'entend pas reconstruire elle-même le bâtiment dont 
question ; 

« En ce qui concerne la somme de 7,800 fr. réclamée par le 
demandeur pour la moitié de la valeur de 15 tableaux entièrement 
consumés par l'incendie: 

« Attendu que la défenderesse, sans contester ni l'existence de 
ces tableaux dans le bâtiment dit le Grand Salon au moment de 
l'incendie, ni leur destruction complète, se borne à soutenir que 
leur valeur prétendue n'est point suffisamment justifiée par les 
pièces jusqu'ores produites, et a réclamé une instruction ulté
rieure, soit par voie d'expertise, soit par voie d'enquête; 

« Attendu que si l'un des membres du tribunal arbitral croit 
les prétentions du demandeur sur le point en discussion dès à 
présent suffisamment justifiées, tandisque l'autre, en présence des 
art. 1 e r , 10 et 12 de la police, combinés avec la déclaration ver
balement faite par le demandeur dans le cours de l'instance, dé
claration d'après laquelle i l peut être fourni par diverses per
sonnes les renseignements ultérieurs concernant la valeur des 
tableaux détruits, croit à la nécessité d'une instruction ultérieure, 
i l n'y a cependant pas lieu de prononcer d'ores et déjà le par
tage, vu que le membre qui se déclare suffisamment éclairé, ne 
s'oppose pas à une instruction ultérieure, sauf à y avoir tel égard 
que de raison ; 

« Attendu qu'une enquête offre des moyens d'instruction beau
coup plus large qu'une expertise; 

a En ce qui concerne la somme de 40,000 fr., réclamée par le 
demandeur pour perte sur spiritueux, caux-de-vic et autres ren
fermés dans la cave du bâtiment dit le Grand Salon, au moment 
de l'incendie : 

« Attendu que le demandeur soutient à tort que le sixième 
chef d'assurance du contrat avenu entre parties s'étend aux vins 
renfermés dans ladite cave; 

i En effet : 
o Attendu que ce chef d'assurance est conçu comme suit : 

40,000 francs sur la valeur des spiritueux, eaux-de-vic et autres 
se trouvant ou pouvant se trouver dans la cave du bâtiment dit 
le Grand Salon; 

« Attendu que dans cette phrase, de même forme que celle 
employée pour le cinquième chef d'assurance, i l y a d'abord une 
indication générique de marchandises, les spiritueux, puis une 
énumération d'espèces, les caux-de-vic et autres, de manière que 
dans le sens naturel et grammatical de cette phrase, le mot autres 
se rapporte à la dénomination générique de spiritueux ; 

« Attendu que rapporter, comme le fait le demandeur, le mot 
autres au mot liquides qu'il suppose sous-entendu, ce serait, 
contrairement aux règles fondamentales de l'interprétation, ag
graver l'obligation de la défenderesse en la généralisant au moyen 
d'une supposition que rien ne justifie; 

« Attendu que comprendre, comme le fait encore le deman
deur, les vins sous la dénomination de spiritueux, ce serait en
core, contrairement aux règles fondamentales de l'interprétation, 
aggraver l'obligation de la défenderesse en forçant le sens gram
matical, scientifique et commercial de ces expressions et ce avec 
d'autant plus de témérité que le demandeur lui-même est dans 
l'habitude de différencier nettement les vins de toute sorte des 
spiritueux, commeil résulte des énoncialions des quatrième et 
cinquième chefs d'assurance du contrat avenu entre parties, de 
la note autographe fournie par le demandeur lui-même à la dé
fenderesse, pour servir à la rédaction de ce contrat, de la décla
ration faite par le demandeur, le 29 novembre 1858, aux experts 
chargés de constater les dommages cl enfin de la contexlure de 
ses livres de commerce; 

« Attendu, surabondamment, que la défenderesse étant la par-
lie obligée, le doute, s'il pouvait exister, devrait lui profiter, 
conformément à l'ait. 1162 du code civil; 

« Attendu, quant aux spiritueux renfermés, d'après le deman
deur, dans la cave en question au moment de l'incendie, que la dé
fenderesse dénie formellement l'existence de ces spiritueux dans 
ladite cave et la valeur que le demandeur leur attribue; 

• Attendu que le demandeur soutient à tort que ces deux 
points sont suffisamment justifiés dès à présent: 

<• l°Parleprocès-vcrbald'exprrlise,cn datedu29novenibrc 1888; 
o 2" Par le rapport des teneurs de livres Slappcrs et Pypers à 

M. le juge d'instruction, l'inventaire dressé par le douanier 
Fycn, les factures, lettres de voiture et autres pièces de cette na
ture versées au procès; 

u 5° Par ses livres de commerce ; 
« En effet, attendu que les experts, dans le procès-verbal invo

qué, n'ont pas constaté autres choses que l'existence dans la cave 
du bâtiment en question d'un grand nombre de cercles en fer, 
d'où ils ont conclu à l'existence dans celte cave d'un nombre in

déterminé de tonneaux de divers diamètres, mais que rien ne 
prouve qu'au moment du sinistre ces cercles fussent attachés à 
des tonneaux contenant des spiritueux; 

« Attendu que le rapport des teneurs de livres Slappcrs cl 
Pypers, l'inventaire dressé par le douanier Fycn, les factures, 
lettres de voiture et autres pièces de celle nature, invoqués par le 
demandeur, ne prouvent pas davantage l'existence dans la cave 
dont il s'agit des spiritueux qu'ils concernent: 

a Attendu que les livres produits par le demandeur ne remon
tent pas à une date assez éloignée pour pouvoir être pris en con
sidération et n'ont d'ailleurs jusqu'ores pas été communiqués, 
même par extrait, à la défenderesse; 

« Attendu que dans cet état de choses il y a lieu d'admettre le 
demandeur à la preuve complémentaire de l'existence dans la 
cave du bâtiment dit le Grand Salon et de la valeur des spiritueux 
au sujet desquels la somme en discussion est réclamée ; 

« Attendu que les faits dont la défenderesse offre la preuve 
concernant ce point du litige, savoir: que, peu de temps avant le 
sinistre du 26 octobre 1858, le demandeur avait fait une provi
sion d'eau considérable à l'établissement du filtrage; que vers la 
fin de septembre 1858 le magasin incendié était presque vide; 
que vers la même époque le demandeur a fait transporlcr des 
vins et spiritueux dudit magasin vers l'entrepôt de l'octroi à 
Anvers, sont de nature à éclairer le débat et pourraient, dans 
tous les cas, être établis par elle à litre de preuve contraire à celle 
admise au profit du demandeur; 

« En ce qui concerne la communication des livres de com
merce du demandeur réclamée par la défenderesse : 

« Attendu que le cas du procès n'est point un de ceux qui, 
aux termes de l'art. 14 du code de commerce, permettent exclu
sivement celle mesure; 

» Attendu qu'il n'est pas dérogé à cet article par cela seul que 
l'art. 10 du contrat avenu entre parties oblige le demandeur à 
justifier de ses perles par tous moyens en son pouvoir, puisque 
celui-ci aura pleinement satisfait à cette obligation en représen
tant ses livres pour en être extrait et communiqué ce qui a rap
port au différend; 

« Attendu que le demandeur n'invoque à l'appui de ses pré
tentions que les passages de ses livres qui s'y rapportent cl no 
peul de ce chef être tenu au delà de ce qui vient d'être dit; 

« Attendu que le demandeur ne s'oppose point à la représen
tation de ses livres pour en être extrait ce qui a rapport au diffé
rend cl qu'il parait utile pour l'instruction ultérieure de la cause 
de l'ordonner; 

u En ce qui concerne la communication réclamée par la défen
deresse des factures, lettres de voiture et autres pièces de même 
nature relatives aux spiritueux prétendument renfermés dans la 
cave du bâtimcnl incendié: 

« Attendu que, par l'art. 10 du contrat avenu entre parties, le 
demandeur s'est engagé à justifier ses prétentions par tous les 
moyens en son pouvoir; 

« En ce qui concerne la demande d'une provision : 
» Attendu qu'indépendamment de la somme exigible pour la 

reconstruction du bâtiment dit le Grand Salon, i l résulte suffisam
ment de l'instruclion au point où elle est arrivée, que le deman
deur aura droit, à charge de la défenderesse, à une indemnité 
s'élevant au moins à 6,000 fr.; 

« En ce qui concerne l'exécution provisoire sans caution, no
nobstant opposition ou appel: 

« Attendu que pour les chefs du présent jugement qui se rap
portent à des prestations pécuniaires, i l y a lieu, le tilre étant 
attaqué, de soumettre l'exécution provisoire à caution, conformé
ment aux art. 1024 du code de procédure civile et 20 de la loi du 
28 mars 1841, mais pour le cas d'appel seulement; 

« Par ces motifs, le tribunal arbitral, écartant toutes les con
clusions contraires : 

« 1° Rejette l'exception de nullité proposée par la défende
resse ; 

« 2° Déclare que le sixième chef d'assurance, tel qu'il est 
énoncé dans le contrat avenu entre parties, ne comprend que les 
spiritueux se trouvant au moment du sinistre dans la cave du bâ
timent dit le Grand Salon, à l'exclusion des vins de toute sorte; 

« 5« Condamne la défenderesse à payer au demandeur : 
o a) Pour la reconstruction du bâtiment dit le Grand Salon, la 

somme de 2,680 fr. en trois termes égaux, savoir : un tiers im
médiatement, avec les intérêts judiciaires depuis le jour de la 
demande jusqu'au parfait paiement; un deuxième tiers sur remise 
d'un certificat de M. le bourgmestre de la ville d'Anvers consta
tant que la valeur des ouvrages de réfection s'élève au moins au 
montant des sommes déjà payées, et le troisième tiers sur remise 
d'un pareil certificat constatant, en outre, l'achèvement de la re
construction d'une manière convenable; 

« b) A titre de provision sur les autres indemnités à fixer plus 



lard au profit du demandeur,une somme de 6,000 francs, avec les 
intérêts à B p. c. depuis le 26 mars dernier jusqu'au parfait 
paiement ; 

« 4° Admet le demandeur à la preuve complémentaire par 
toute voie de droit, même par témoins : 

» a) De la valeur des tableaux qui ont péri dans le bâtiment 
dit le Grand Salon, par suite du sinistre; 

« b) De l'existence au moment du sinistre dans la cave du 
même bâtiment d'une quantité de spiritueux ayant la valeur par 
lui vantée ; 

« 5° Admet la défenderesse à la preuve contraire par les mêmes 
moyens et notamment à la preuve de ce que : 

« a) Peu de temps avant le sinistre du 26 octobre 1888, le de
mandeur avait fait une provision d'eau considérable à l'établisse
ment du filtrage; 

« 6) Vers la fin de septembre 1888, le magasin incendié était 
presque vide; 

« c) Vers la même époque, le demandeur avait fait transporter 
îles vins et spiritueux dudit magasin vers l'entrepôt de l'octroi à 
Anvers; la preuve contraire de ces faits réservée au demandeur 
par les mêmes moyens; 

« 6° Dit que les témoins seront entendus le . . . ; 
« 7" Ordonne au demandeur : 
« a) De communiquera la défenderesse, dans la quinzaine de 

la signification du présent jugement, toutes factures, lettres de 
voilure et autres pièces de même nature relatives aux spiritueux 
prétendument renfermés au moment du sinistre dans la cave du 
bâtiment incendié ; 

« b) De représenter dans le même délai ses livres de commerce 
se rapportant aux années 1886 à 1850 inclusivement, pour en être 
extrait et communiqué ce qui concerne le différend ; 

« 8° Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement no
nobstant opposition ou appel, moyennant caution pour ce qui re
garde le troisième chef en cas d'appel et sans caution pour le surplus; 

• 9° Réserve les dépens. . » (Du 20 septembre 1859.) 

Appel principal par Rouvière. La compagnie reproduisit 
par appel incident le moyen de nullité pour cause de ré t i 
cence. 

Rouvière demanda spécialement devant la cour, quant 
au second point signalé ci-dessus, que la compagnie fût dé 
clarée déchue du bénéfice du terme pour n'avoir pas offert, 
sur la mise en demeure du 27 janvier 4859, au moins le 
tiers payable comptant de la somme de 2,650 f r . ; sur le 
troisième point, afin d'établir la notoriété de l'artiste qui 
avait exécuté les tableaux incendiés et la valeur de ses œ u 
vres, i l mi t en fait que M. Porion avait exécuté pour le 
gouvernement français, sur commande de M . de Nieuwer-
kerke,des copies semblables à raison de 2,500 fr . chacune. 

ARRÊT. — « Sur l'appel incident : 
« Adoptant les motifs des premiers juges ; 
« En ce qui concerne la somme de 2,650 fr. réclamée pour 

moitié du dommage soufferl par le bàlimcnt, dit le Grand Salon: 
« Attendu que, d'après l'appelant, la compagnie intimée serait 

restée en défaut d'exécuter la convention du 6 novembre 1858, 
relatée dans le jugement dont appel, et serait en conséquence 
déchue du bénéfice du lerme, qui s'y trouvait stipulé; 

a Attendu que, par cette convention, les parties ont modifié 
la police d'assurance du 5 novembre 1857, en ce sens qu'au lieu 
de trois modes de règlement de l'indemnité duc en cas de sinis
tre, les contractants n'en ont plus stipulé que deux : ou la re
construction par la compagnie elle-même, ou la reconstruction par 
l'assuré, et, en ce dernier cas, avec indemnité pécuniaire exigible 
par tiers dont le premier comptant, le second pendant la durée 
des travaux, et le troisième après leur achèvement; 

« Attendu qu'en supposant que le premier tiers fût exigible 
dans le mois de l'expertise du dommage, ou même le lendemain, 
encore la conclusion tendante à faire déclarer la compagnie dé
chue du bénéfice du lerme, ne serait-elle pas fondée, vu que ni 
dans la police ni dans la convention précipitée, la déchéance ne 
se trouve expressément stipulée; que dès lors c'est à bon droit 
que la compagnie s'est refusée au paiement intégral de l'indem
nité, qui lui était demandé par l'exploit du 27 janvier 1859; 

« Attendu que, si la conclusion de l'appelant avail pour but 
de faire déclarer la déchéance, non parce qu'elle aurait eu lieu 
de plein droit, mais parce qu'elle était légalement sous-en
tendue dans le contrat synallagmatiquc du 6 novembre 1858, 
cette prétention serait également inadmissible en raison des 
circonstances du procès, et de la destination de l'indemnité; 
qu'en présence de l'intention manifestée par les parties de rebâ
tir le Grand Salon, le paiement de celte indemnité par tiers 
échelonnés suivant lo degré d'avancement des ouvrages de re

construction, ne lèse en rien les intérêts de la partie appe
lante ; 

« D'où il suit que le premier grief n'est pas justifié ; 
« En ce qui concerne la somme de 7,800 fr. réclamée pour 

moitié de la valeur des tableaux consumés par l'incendie : 
« Attendu qu'aux termes de la police d'assurance, les évalua

tions qu'elle contient ne peuvent être considérées comme preuve 
de la valeur au moment de l'incendie des objets assurés et que 
c'est à l'assuré de justifier de la réalité du dommage; 

» Attendu que si la cause fournit des indices pour apprécier 
la valeur d'une partie des tableaux incendiés, i l convient néan
moins de recourir à une enquête pour établir la totalité du dom
mage résultant de la perte non contestée de tous les tableaux as
surés par une seule et même somme ; ' 

i Attendu que le fait posé par l'appelant dans ses conclusions 
additionnelles du 24 janvier dernier, et relatif à la commande 
faite au sieur Porion par le comte de Nieuwkerke de copies sem
blables à celles exécutées pour l'appelant, est relevant, et qu'il y 
lieu d'en admettre la preuve; 

« En ce qui concerne la somme de 20,000 fr. pour moitié de 
la valeur en spiritueux, eaux-^e-vic et autres, assurée par l ' in
timée : 

o Attendu que les conventions doivent être entendues et exé
cutées de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu 
qu'elles le fussent ; 

« Attendu que ce principe est plus particulièrement applicable 
en matière d'assurances terrestres, où les contrats ne peuvent or
dinairement spécifier ni individuer tous les objets assurés; 

« Attendu que la clause à interpréter est ainsi conçue : 
« 40,000 fr. sur spiritueux, eaux-dc-vic et autres se trouvant 
» ou pouvant se trouver dans la cave au dessous du bâtiment 
« désigné à l'art. 2 ; » 

» Attendu que la question du procès est de savoir si celle as
surance couvre les vins de Madère, Sherry, Pagarète et Rola qui 
se trouvaient dans la cave au moment de l'incendie, au dire de 
l'appelant, de même que les caux-de-vic, rhum et autres liqueurs 
alcooliques ; 

« Attendu qu'en ajoutant les mots cl autres, les parties n'ont 
pu vouloir faire allusion qu'aux autres liquides spiritueux pré
sentant les mêmes risques que les spiritueux proprement dits; 
que, parmi ces liquides, il faut classer les vins du Midi de la na
ture de ceux désignés par l'appelant, et qui renferment une quan
tité plus qu'ordinaire d'alcoool ; que l'intention de l'appelant de 
les assurer est vraisemblable, si l'on considère qu'il était négo
ciant en vins, patenté depuis 1883, et qu'il faisait assurer son 
principal magasin ainsi que tout son avoir mobilier et immobi
lier; que, d'une autre part, la police elle-même démontre que la 
compagnie assurait indistinctement les vins et les spiritueux, 
sans exiger que leurs quantités respectives fussent indiquées, ni 
que leur assurance fût subordonnée au paiement de primes dif
férentes ; 

u Attendu que, dans une autre disposition de la même police, 
la compagnie assure •> les meubles, habillements, provisions de 
u ménage, vins et autres, » ce qui prouve de plus près que les 
assurances qu'elle consent en ces termes portent non-seulement 
sur les objets désignés, mais encore sur ceux qui sont d'une na
ture identique ou analogue; 

» Attendu que l'intimée se prévaut en vain de la déclaration 
jointe à la police d'assurance de la compagnie de l'Escaut, et où 
l'on voit que l'assurance de 40,000 fr. porte exclusivement sur 
les eaux-dc-vie, puisque la police de la compagnie intimée prouve, 
en employant des expressions plus générales, que ce projet n'a 
pas été suivi, et a subi, sous ce rapport, une importante modifi
cation ; 

« Qu'il suit de tout ce qui précède que la clause dont i l s'agit, 
interprétée de bonne foi, comprend implicitement les vins dont 
l'appelant a signalé la perte à la compagnie; 

« En ce qui concerne les quantités de spiritueux et vins qui 
se trouvaient dans la cave au moment de l'incendie : 

o Attendu que les documents versés au procès ne fournissent 
pas la preuve complète de l'existence, dans la cave, des quantités 
de spiritueux et de vins dont la valeur est réclamée par l'appe
lant, et que, par ce motif et en présence des faits articulés par la 
compagnie intimée, i l y a lieu d'ordonner à l'appelant de justifier 
de plus près les pertes qu'il soutient avoir éprouvées; 

u En ce qui concerne les livres de commerce de l'appe
lant : 

« Attendu que, dans ses conclusions additionnelles, i l offre 
de les communiquer à la partie intimée, et qu'il échet de lui 
ordonner de faire cette communication dans un délai déter
miné ; 

« Quant à la provision : 
« Atlendu que, dans l'état de la cause el eu égard à ce que 



l'assurance comprend aussi les vins du Midi, déposes dans la 
cave, i l y a lieu de porter à 1 0 , 0 0 0 fr. la provision allouée par 
le premier juge ; 

« Par ces motifs, la Cour met l'appel incident au néant; et 
statuant sur l'appel principal, le met également au néant en ce 
qui concerne la somme de 2 , 6 3 0 fr., réclamée pour moitié du 
dommage souffert par le bâtiment, le Grand Salon, et celle de 
7 , 5 0 0 fr. réclamée pour moitié de la valeur des tableaux consu
més par l'incendie ; 

« Dit que,dans la preuve à faire par l'appelant,quant à la va
leur des tableaux, sera comprise celle du fait suivant :<• Que, sur 
« la commande du comte de Nicuwkcrke, directeur général des 
« beaux-arts à Paris, le sieur Porion a exécuté pour le gouver-
« nement français, au prix de2,500 fr. chacune, des copies sem-
« blables à celles exécutées pour l'appelant; » 

« Déclare irrélevant le fait que le sieur Veromer aurait visité 
les objets assurés, avant la rédaction de la police ; 

« En ce qui concerne l'assurance des spiritueux, caux-dc-vie 
et aulres : 

o Met le jugement a quo à néant en ce qu'il a décidé que ces 
expressions ne comprenaient qu^ les spiritueux proprement 
dits ; 

« Emendant, dit pour droit qu'elles s'appliquent également 
aux vins de Madère, Sherry, Pagarètc et Rota qui se seraient 
trouvés dans la cave au moment de l'incendie; 

o Confirme le jugement a quo en ce qu'il ordonne à l'appelant 
de fournir la preuve complémentaire de l'existence, lors de l ' in
cendie, d'une quantité de spiritueux ayant la valeur par lui 
vantée ; 

a Admet l'appelant à la preuve complémentaire par toutes 
voies de droit et même par témoins, de l'existence, au moment 
du sinistre, dans la cave du bâtiment dit le Grand Salon, d'une 
quantité de vins du Midi, d'une valeur égale à la somme qu'il 
réclame de ce chef ; 

« Admet l'intimé à la preuve contraire, dans laquelle sera 
comprise celle des faits admis par le premier juge quant aux spi
ritueux proprement dits ; 

« Dont acte à l'appelant do son offre de communiquer à l ' in
timée ses livres de commerce; lui ordonne de la réaliser dans la 
quinzaine de la signification du présent arrêt ; 

« Quant à la provision : met le jugement dont appel au néant 
en ce qu'il ne l'a fixée qu'à 6 ,000 fr.; émendant, condamne l ' in
timée à payer de ce chef à l'appelant une somme de 1 0 , 0 0 0 fr., 
avec les intérêts à 5 p. c. depuis le 2 6 mars 1859 jusqu'au par
fait paiement ; 

« Renvoie la cause devant les arbitres à nommer par les par
ties, conformément aux stipulations de la police d'assurance; 

« Ordonne la restitution de l'amende consignée pour l'appel 
principal ; 

o Condamne l'intimée à l'amende et aux dépens de son appel 
ainsi qu'aux dépens de l'appel principal ; 

« Dit que les dépens de première instance resteront réservés 
pour y être statué par le juge de renvoi... » (Du 1 5 février 
1 8 6 I . — Plaid. MM" LEJEUNE et FONTAINAS fils, c. MM" BARBAN-
SON père, ERNEST BARBANSON). 

OBSERVATIONS.— Sur la première question du sommaire, 
on peut voir en sens contraire : GOUJET et MBRGER, Diction
naire de droit commercial, V° Assurance maritime, n" 446, 
448; V" Assurance terrestre, n° 281 ; PAROESSUS, n° 882 ; 
Orléans , 4 ju i l l e t 1846 (JOURNAL DU PALAIS, 1846, t . I I , 404); 

Bruxelles, 3 décembre 1849 (PAS., 1852, 2,169). 

T R I B U N A L CIVIL D E B R U X E L L E S . 
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e M . D e L o n g é . 

LICITATION ENTRE MAJEURS PRÉSENTS ET CAPABLES. — HÉRITIERS. 

OPPOSANT. — POUVOIR DU JUGE. — NOTAIRE. — DÉPENS. 

Aucune disposition de loi ne s'oppose à ce que le juge dans une 
licitation entre majeurs présents et capables, nomme un notaire 
pour représenter ceux des héritiers qui entraveraient les opéra
tions en ne comparaissant pas. 

Pareille nomination est une mesure avantageuse à tous les ayants 
droit, cl partant les frais doivent être supportés par la masse. 

(VANDENBOSCn C. OPUAELS.) 

JUGEMENT. — o Attendu, que la seule question dont le litige 
réclame encore la solution est celle de savoir s'il y a lieu de dési
gner un notaire chargé de représenter les défendeurs au cas où 
ils persisteraient à ne vouloir comparaître ni aux actes de la lici
tation, ni à ceux de la liquidation qui devra s'en suivre; 

« Attendu que les demandeurs ont intérêt à ce que le jugement 
du 2 2 décembre 1855 s'exécute dans les meilleurs conditions 
possibles, et que de là il suit qu'ils sont recevablcs à agir; 

« Attendu au fond que si, aucune loi ne prescrit qu'en matière 
de liquidation et de partage, les majeurs qui ne comparaissent pas 
seront représenles par un notaire, il est à remarquer qu'aucune 
loi ne défend que cela soit; 

« Attendu I J U C la mesure qui appelle un notaire à représenter 
les défaillants est utile à tous les intéressés car, fondée sur un 
usage assez généralement suivi, elle est destinée à donner aux 
tiers, qui voudraient se rendre adjudicataire, une sécurité en ap
parence plus complète et à leur éviter, le cas échéant, les embar
ras que nécessitent les formalités d'offres et de consignation; 

« Attendu, d'autre part, que celle même mesure ne peut pré-
judicicr en rien aux défendeurs, puisqu'il leur est toujours loi
sible de la faire cesser, soit en concourant en personne aux opé
rations, soit en y intervenant par un mandataire de leur choix; 

o Sur les dépens : 
° Attendu que si, comme il vient d'être dit, la mesure dont i l 

s'agit n'est qu'un moyen d'exécution pris pour le plus grand 
avantage de tous les ayants droit, ¡I en résulte que les frais du 
présent incident doivent incomber à la masse ; 

» Attendu, enfin, qu'il se pourrait que des contestations vins
sent à naître en termes de liquidation, et qu'il importe pour 
cette éventualité qu'un juge soit commis conformément à l'arti
cle 8 2 5 du code civil ; 

o Par ces motifs, le Tribunal rejette la fin de non-recevoir ; 
« Au fond, désigne M 0 Minnc, notaire de résidence à Ixcllcs, à 

l'effet de représenter les défendeurs tant aux opérations de la 
vente ordonnée par le jugement du 2 2 décembre 1855 qu'à celles 
que nécessitera ultérieurement la liquidation à opérer; 

« Dit que M" Minne interposera son ministère à chaque défaut 
que laisseront les défendeurs, et ce sur l'exhibition de l'exploit 
qui les aura appelés ; 

« Ordonne audit notaire de déposer, le cas échéant, à la caisse 
des dépôts cl consignations à Bruxelles, les sommes que les dé
fendeurs refuseraient de recevoir; 

« Nomme commissaire à la liquidation M . le juge JOLY; 
« Dit que les dépens de la présente instance seront supportés 

par la masse... » (Du 1 6 février 1 8 6 1 . — Plaid. M M " COENAES, 
MAERTENS.) 

OBSERVATION. — V . Conf,, cassation belge du 27 avri l 
1849 (BELG, Jun., t . V I I I , p . 497). 

i —""iTflu"  

ACTES O F F I C I E L S . 

NOTARIAT. — NOMINATIONS. — Par arrêté royal du 2 8 février, le 
sieur de Villegas, candidat notaire à Audcnardc, est nommé notaire 
en celle ville, en remplacement du sieur Licfmans, décédé. 

—Par arrêté royal du 2 mars, le sieur Dicrckx, docteur en droit 
cl en sciences politiques cl administratives, candidat notaire à 
Turnhout, est nommé notaire en cette ville, en remplacement de 
son père, démissionnaire. 

TRIBUNAL OE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIERS. — NOMINATIONS.— 
Par arrêté royal du 9 mars, le sieur Pctcrs, candidat huissier à 
Tongres, est nommé huissier près le tribunal de première instance 
de celle ville. 
• — Par arrêté royal du 2 5 mars, les sieur Boussart, candidat 

huissier à Binche, est nommé huissier près le tribunal de pre
mière instance séant à Charleroi. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — SUBSTITUT. — DÉMISSION. — 
Par arrêté royal du 2 5 mars, la démission du sieur A. Du Bois, 
de ses fonctions de substitut du procureur du roi près le tribunal 
de première instance séant à Gand, est acceptée. 

JUSTICE DE PAIX.—JUGE SUPPLÉANT.— NOMINATION. — Par arrêté 
royal du 2 8 mars, le sieur Jamar, notaire à Beync, est nommé 
juge suppléant à la justice de paix du canton de Fléron. 

C .-J. V A N S W A E , 

4 , p l a c e d e l a S e n n e , p r è s d e s A b a t t o i r s , 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 2 0 années de pratique 

et les meilleures références. 

BRUXELLES.—IMP. DE A. MAHIEU ET C«,VIEILLE-DALLE-AUX-BLÉS,5I . 
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T R I B U N A L CIVIL D E D I N A N T . 
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e M . H e n r y . 

NOTAIRE. — V E N T E MOBILIÈRE. — PROCÈS-VERBAL. — EXÉCUTION 

PARÉE. ADJUDICATAIRE. 

Les procès-verbaux de ventes mobilières dressés par les notaires 
ne sont pas susceptibles d'exécution parée contre les adjudica
taires. Ils ne peuvent avoir de force probante à leur égard que 
quand ils sont revêtus des formalités prescrites pour les actes au
thentiques. 

(ANDRÉ C SOnET.) 

JUGEMENT. — « Y a-t-il lieu de déclarer nul le commandement 
auquel i l a été formé opposition, et par suite de déclarer cette 
opposition fondée? 

« Attendu que le commandement dont il s'agit, fait avec me
nace de saisie-immobilière, a été signifié à André pour qu'il eût à 
payer le prix des adjudications qu'il a obtenues à une vente pu
blique de meubles faite par le ministère de M 0 Sohet, défendeur 
sur opposition, suivant procès-verbal de cet officier public du 
18 juin 1854; 

« Attendu que André a formé opposition à ce commandement 
en se fondant particulièrement sur ce que ce procès-verbal n'était 
pas susceptible d'exécution parée, cet acte n'ayant pas été signé 
par lui en sa qualité d'adjudicataire; 

o Attendu que les notaires, lorsqu'ils procèdent à des ventes 
de meubles à l'enchère, n'instrumentent pas dans l'ordre des 
fonctions du notarial, mais exercent un ministère de concurrence 
avec les huissiers et les greffiers; qu'aucune loi n'attribuant aux 
procès-verbaux de ces derniers officiers ministériels la force exé
cutoire, ceux reçus par les notaires ne peuvent davantage jouir de 
ce privilège ; que si la loi du 25 ventôse an XI donne aux notaires 
le droit d'imprimer à leurs actes le mandement d'exécution, ce 
n'est que pour autant que ces actes soient revêtus dos formes 
qu'elle prescrit ; 

« Attendu que celte loi exige que les actes notariés soient si
gnés par les parties, à peine de nullité; que le procès-verbal de 
vente dont il s'agit, si on voulait le considérer comme un acte 
notarié proprement dit, serait nul, puisqu'il n'est pas revêlu de 
la signature d'André, et ne pourrait ainsi servir de base à des 
poursuites ; 

« Qu'il résulte de ce qui précède que le commandement impu
gné a été fait en vertu d'un litre qui n'était pas exécutoire; que 
partant, il doit être déclaré nul; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare nul le commandement de 
15 jours signifié à André à la requête de Sohet, par l'huissier 
Bosseau, le 6 juillet 1858; déclare André fondé, dans son opposi
tion, et condamne Sohet aux dépens... » (Du 19 mars 1859.) 

A la suite de ce jugement, Sohet actionna le sieur André 
en paiement du prix de ses adjudications. I l fondait sa de
mande sur le procès-verbal de vente, ainsi que sur des 
reconnaissances résul tant de lettres qu ' i l avait reçues 
d 'André . 

JUGEMENT. — « Les conclusions du demandeur sonl-ellcs fon
dées ? 

« Attendu que les procès-verbaux de ventes mobilières dressés 
par les notaires en exécution de la loi du 22 pluviôse an VII n'ont 
aucune force probante contre les parties qui s'y trouvent dési
gnées comme adjudicataires, alors que l'acte n'est pas revêtu de 

leur signature; que, loin de pouvoir invoquer aucune loi pou r 

donner à ces procès-verbaux quelque autorité contre ceux qui 
n'y sont pas intervenus, on trouve la preuve du contraire dans 
les termes mêmes de la loi du 22 pluviôse, qui n'oblige pas les 
officiers ministériels de mentionner le nom des acheteurs, cir
constance qui s'explique par le but de la loi; en effet, le législa
teur veut assurer le recouvrement des droits d'enregistrement, et 
du momertf où chaque objet adjugé est mentionné en regard' du 
prix obtenu, ses vœux se trouvent accomplis; 

« Attendu qu'en attribuant à ces actes émanés d'officiers pu
blics compétents le caractère d'authenticilé. on ne peut cependant 
étendre ce caractère à des faits étrangers à l'objet de l'acte; ce 
qui aurait lieu, si, contrairement à l'intention du législateur de 
pluviôse, on ne se pénétrait pas de l'idée que ces procès-verbaux 
ne doivent constater que le fait matériel de l'adjudication; 

« Attendu que s'il est vrai que le procès-verbal de vente, 
dressé le 15 juin 1854 par le notaire Sohet, ne porte ni la signa
ture du défendeur, ni la mention qu'il n'a pu signer, on ne peut 
cependant, dans l'espèce du procès, le rejelcr du débat comme 
dénué de toute force ; qu'il résulte, en effet, de divers actes de la 
procédure, cl de la lettre du 21 décembre 1854 adressée par An
dré à Sohet, ladite lettre visée pour timbre et enregistrée à Dî
nant le 9 décembre 1859, que le défendeur, loin de dénier l'ad
judication faite à son profit le 15 juin 1854, reconnaît avoir reçu 
les deux lots dont le montant lui est réclamé; 

« Attendu que cet aveu est accompagné de quelques restric
tions tendant à établir certaines compensations qui se seraient 
opérées entre André et Brassey, à la requête de qui la vente était 
faite, et ce, du chef de fournitures faites à Brassey; mais que ces 
prétentions soulevées par le défendeur sont complètement étran
gères à la vente du 15 juin I 8 5 i , et se rapportent à des événe
ments qui n'ont aucune relation avec l'obtention des lots adjugés 
à André; qu'il en résulte que la vente faite au profit d'André 
peut être tenue comme constante, sans porter atteinte à l'indivisi
bilité de son aveu ; 

« Attendu qu'il est établi que Sohet, chargé de recouvrer le 
montant de la vente, se trouvait responsable des deniers vis-à-vis 
de Brassey; qu'il a au surplus justifié du paiement, et que, dès 
lors, i l peut poursuivre André comme subrogé de plein droit à 
Brassey, en vertu de la disposition de l'art. 1251, n° 3, du code 
civil ; 

« Attendu que le défendeur ne justifie en aucune façon que la 
compensation qu'il invoque contre Brassey était opérée à l'époque 
de l'adjudication, en supposant même qu'il pût s'en prévaloir en 
présence des conditions de la vente, lesquelles excluaient toute 
compensation ; 

« Quant à la demande en garantie : 
« Attendu que le défendeur en garantie ne comparait pas, 

quoique régulièrement assigné; qu'il y a lieu de tenir pour suffi
samment justifiées les conclusions prises contre lui ; 

« Par ces motifs, le Tribunal condamne André à payer au de
mandeur la somme de 691 fr. 69 c. du chef de ses obtentions à la 
vente mobilière du 15 juin 1854, avec les intérêts à partir du 
15 décembre 1854; le condamne aux frais envers Sohet; con
damne par défaut Brassey à garantir André des condamnations 
prononcées à sa charge... » (Du 17 décembre 1859. — Plaid. 
M M C " WALA, F . LEBOULENGÉ.) 

• OBSERVATIONS.—V. conf. Tribunal de Namur, du 30 dé
cembre 1857 (BELG. JUD. , X V I , 470, et les autori tés citées 
dans le réquis i to i re ) ; DAI.LOZ , Jurisprudence g é n é r a l e , 
V° Vente publique de meubles, n° 89. — V. aussi les au
tori tés indiquées par ces auteurs. 



T R I B U N A L CIVIL D ' Y P R E S . 
A P P E L D B J U S T I C E D E P A I X . 

P r é s i d e n c e d e i f . S a r t e l , J u g e . 

ACTION EN BORNAGE. — REÇU ERCHE D E LA LIGNE SEPARATIVE 

EFFACÉE. REMPLACEMENT DES BORNES DISPARUES. POSSES

SION A C T U E L L E . — ARPENTAGE. — COMPÉTENCE. J U G E M E N T 

PAR DÉFAUT. — ACTE D'EXÉCUTION. 

Lorsque les bornes indiquées dans un litre commun à deux immeu
bles contigns, spécialement dans l'acte par lequel ils ont été at
tribués à deux copartageanls, ne se retrouvent pas, et qu'il n'y a 
contestation ni sur l'interprétation du titre, ni sur ta propriété, 
aucune des parties ne prétendant à une contenance plus grande 
que celle que le titre lui alloue, l'action en bornage tendante ci la 
recherche de la ligne separative effacée et au placement de nou
velles bornes au lieu de celles qui sont disparues, est de la com
pétence du juge de paix. 

Le juge de paix est compétent alors pour ordonner l'arpentage 
total des deux immeubles contigui, puis celui de chacun d'eux, 
dans le but d'assigner à chacun des propriétaires la contenance 
que leur titre commun leur attribue et fixer la limite divisoire. 

Il n'est pas tenu de s'arrêter, sons peine d'excéder sa compétence, à 
la prétendue possession actuelle de l'une des parties, alors sur
tout que cette possession est empreinte d'un caractère équivoque 
et incertain, par suite de la circonstance que, depuis très-long
temps, cette partie a occupé comme locataire l'immeuble de son 
adversaire et en a marié l'exploitation avec celle de son propre 
immeuble. 

Le juge n'est pas davantage tenu d'avoir égard à une borne unique 
que l'une des parties prétend avoir retrouvée, mais dont l'autre 
conteste l'identité. 

L'exploit de notification d'un jugement par défaut, avec somma-
lion d'être présent, en cas de non-opposition, aux opérations que 
ce jugement ordonne, ne constitue pas un acte d'exécution pro
hibé par l'art. 155 du code de procédure civile. (Résolu en jus
tice de paix.) 

(GODDYN C. PASCAL.) 

Le 2 germinal an X I (23 mars 1803), les hér i t i e r s de 
François Van den Briele, proprié ta i re des immeubles dont 
i l est question au procès actuel, procédèrent à l'amiable à 
l 'état, à l'estimation et au partage de sa succession. 

Ces immeubles étaient à cette date dé tenus en fermage 
par l 'un des copartageanls, Charles Goddyn, pour un terme 
de 18 ans qui avaient pris cours le 9 vendémia i re an I X . 

L'un de ces immeubles, qui est une p â t u r e , mesurant, 
d'après l'acte de partage, 2 hectares 44 ares 31 centiares 
4 rnilliares, fut a t t r ibué aux quatre enfants de Jean Van 
den Briele , aux droits desquels se trouve aujourd'hui 
Pascal. 

Du côté nord de cette pâ ture et y joignant, étaient une 
maison, des bâtiments à l'usage de brasserie et autres dépen
dances, le tout d'une superficie de 77 ares 55 centiares. Cet 
immeuble, qui entra dans la composition du lot de Charles 
Goddyn et de son frère Jacques Goddyn, est aujourd'hui la 
propr ié té indivise de Charles-Louis et d'Edouard-Joseph 
Goddyn, fils de Charles Goddyn. 

Ces deux immeubles étaient séparés, porte l'acte de par
tagerai- des bornes. L'acte stipulait, de plus, qu'ils seraient 
séparés par une haie à établir à frais communs, en droite 
ligne de ces bornes. Cette haie ne fut jamais p lantée . 

Depuis le bail du 9 vendémiaire an I X , l'immeuble 
Pascal ne cessa pas d'être occupé à ti tre de bail par Charles 
Goddyn, et après l u i par son 61s Charles-Louis Goddyn. 
Celui-ci, notamment par acte passé le 28 septembre 1841 
devant notaire, reçut la pâ lure en location de Pascal pour 
un terme de 9 ans à dater du 1 " octobre 1841, et ce bail 
fut renouvelé le 20 ju i l le t 1850 pour un terme égal à par
t i r de son expiration. De sorte que celte occupation non 
interrompue prenait fin le 1 e r octobre 1859. 

Dans le bail de 1841, i l fut dit que Charles-Louis God
dyn « acceptait en location 2 hectares 42 ares 63 centiares 
d'herbage, é tan t le côté méridional d'une plus grande par
tie dont le surplus appartient au preneur. » Celui-ci déclara 
« connaî t re parfaitement le tout , comme étant actuelle
ment par l u i occupé et exploité. » De plus, i l s'obligea « de 
veiller à ce qu ' i l ne fût pas fait d'usurpations n i d ' empié
tements sur ce bien et d'avertir sur-le-champ les bailleurs 

de tous ceux qui pourraient y ê t re commis, à peine d'en 
être responsables en son propre nom. » 

Les parties n 'étant point parvenues le 1 e r octobre 1859 à 
s'accorder pour une nouvelle prolongation de bail, le bail
leur Pascal dénonça, par exploit du 19 octobre 1859, au 
tribunal de paix du deuxième canton d'Y près , divers t rou
bles commis à sa possession plus que annale par son loca
taire sortant. 11 le cita en même temps « pour s'entendre 
condamner à procéder immédia tement , conjointement avec 
le citant et en présence de M. le juge de paix, auxquels ils 
remettront leurs titres de propr ié té , à la recherche de la 
ligne séparalive entre la propriété du demandeur et celle 
du défendeur, qui y tient au nord, et au placement de nou
velles bornes en remplacement de celles disparues. » 

Le cité Charles-Louis Goddyn demanda la mise en cause 
de son frère Edouard Goddyn, copropriétaire de la brasse
rie contiguo à la pâ lu r e . 

Cette mise en cause eut lieu par exploit du 30 novem
bre 1859. 

L'intervenant ne comparut point. Quanl au défendeur au 
principal, sans se refuser au bornage, i l prétendit que cette 
opération ne pouvait se faire qu'en tenant compte de sa 
possession actuelle, ainsi que d'une borne trouvée sur les 
lieux, mais dont l ' identi té était contestée, et non d'après 
les contenances de l'acte de partage de l'an X I et en suite 
d'un arpentage général des deux immeubles et de l'arpen
tage de chacun d'eux. I l soutint en conséquence que, dans 
d'autres termes, l'action du citant excédait la compétence 
du juge de paix. I l contesta enfin les faits de trouble. 

M . le juge de paix V A N DEN BROUCKE statua en ces 
termes : 

JUGEMENT. — « Le tribunal donne défaut contre Joseph-
Edouard Goddyn; 

« Quanl au bornage : 
u Attendu qu'il existe un titre, un acte de partage qui énonce 

cl détermine la contenance de la pâture entière dont s'agit au 
procès ; 

a Atlcndu que ce titre ne forme l'objet d'aucune contestation ; 
qu'au contraire les parties déclarent s'en rapporter entièrement 
à lui ; 

» Attendu que ce litre, en fixant irrévocablement l'étendue et 
la contenance de la propriété respective des deux parties, prescrit 
même le mode à suivre pour parvenir à leur* séparation, et qu'ici 
nous devons simplement en faire l'application; 

« Attendu qu'il est impossible de parvenir à ce résultat sans 
avoir recours à un arpentage; 

« Pris même en considération les deux objections élevées par 
un des défendeurs dans ses dernières conclusions ; 

« Et attendu : I o qu'à la suite des fouilles et recherches faites 
pour découvrir les bornes qu'on supposait exister, on n'est par
venu à en découvrir qu'une seule à l'ouest de la pâture ; 

u Attendu qu'une seule borne ne peut pas suffire pour fixer les 
limites que les parties réclament ; que d'ailleurs l'identité de cette 
borne est contestée par le demandeur ; 

« Attendu 2 ° que le prétendu accroissement au nord de la 
pâture, allégué par un des défendeurs, n'est ni prouvé ni même 
vraisemblable, puisqu'il ne produit ni litre d'achat, ni aucune 
pièce qui puisse élayer son allégation; qu'il importe -d'ailleurs 
peu que la pâture ait clé accrue par une accession ou par un 
moyen quelconque da côté du nord, puisque Pascal ne demande 
que la contenance qui lui a été assignée par l'acte de partage, cl 
que celte contenance, qui constitue sa part, doit être imputée sur 
le sud de ladite pâture, douaniè re que, s'il y avait un accroisse
ment sérieux au nord, i l continuerait à profiter aux défendeurs; 

« Pour ces molifs, le Tribunal ordonne l'arpentage général de 
toute la pâture pour arriver à la division prescrite dans le titre 
prérappelé, et nomme à cet effet Lernould, arpenteur juré de 
notre ville, qui exécutera son travail en notre présence et en pré
sence des partie*, et a ces fins fixe jour au mercredi 14 décembre 
prochain, à 9 heures du matin ; 

« Quant aux trois points qui font l'objet des actions posses-
soires, dont nous avons également à nous occuper : 

u Attendu que les parties sont contraires en fait, et que les 
conclusions du demandeur sont pertinentes aux fins d'établir sa 
possession annale, le Tribunal ordonne audit demandeur de prou
ver cette possession, sauf la preuve contraire; remet pour rece
voir ces preuves la cause audit mercredi 14 décembre prochain, 
à 9 heures du malin, sur les lieux, et réserve les frais... * (Du 
2 décembre 1859.) 



Le 13 décembre , le défaillant forma opposition, en ar
guant de nul l i té l'exploit de notification du jugement qui 
précède et en excipant du défaut de quali té du deman
deur. 

Le juge de paix rejeta en ces termes ces exceptions : 

JUGEMENT. — « Attendu que l'exploit de notification de notre 
jugement par défaut du 2 décembre dernier ne contient rien de 
contraire à l'art. 155 du code de procédure civile, car une som
mation d'être pré?ent à nos opérations dans le cas où i l n'y aurait 
pas d'opposition, n'est aucunement un acte d'exécution, mais 
bien une mesure préalable, une espèce de mise en demeure pour 
commencer l'exécution après les délais fixés par la loi ; 

« Attendu, d'un autre côté, que la qualité de propriétaire de 
la pâture en litige ne saurait être sérieusement contestée au de
mandeur, puisqu'elle lui a été reconnue par l'un des défendeurs 
depuis l'introduction de l'instance, et même que, depuis bien 
longtemps, comme locataire, il lui paie annuellement et person
nellement des arrérages de ce chef; 

« Attendu encore qu'il est impossible que le défendeur oppo
sant ignore ces circonstances, puisque les deux défendeurs, les 
deux frères, demeurent ensemble ; qu'en leur qualité de copro
priétaires de l'autre partie de la pâture, ils y ont les mêmes inté
rêts et qu'ils vivent d'ailleurs ensemble d'une vie pour ainsi dire 
commune ; 

» Attendu même que cette qualité se trouve explicitement re
connue au demandeur par Edouard-Joseph Goddyn dans son ex
ploit d'opposition du 13 courant mois; 

« Attendu que dès lors le défendeur opposant a mauvaise grâce 
d'exciper : 

« 1° De la nullité de l'exploit qui notifie le jugement par dé
faut; 

u Et 2° de paraître douter de la qualité de propriétaire du de
mandeur; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les deux exceptions du 
défendeur opposant non fondées; réserve les frais et ordonne de 
plaider au fond... » (Du 50 décembre 1859.) 

Après ce jugement incidentel, le juge de paix prononça 
la décision suivante contre les deux frères Goddyn : 

JUGEMENT. — « Vu l'art. 9 de la loi du 25 mars 1841, qui 
rend les juges de paix compétents pour connaître des actions en 
bornage, lorsque la propriété n'est pas contestée; 

« Attendu que, dans l'espèce, la propriété ne saurait raison
nablement être contestée, puisque le bornage demandé est basé 
sur un titre reconnu par les deux parties, et que ce titre est un 
titre qui leur est commun à tous deux, un acte de partage en duc 
forme, qui assigne à chacune des parties le lot qui lui revient et 
en détermine la contenance exacte ; 

« Attendu aussi qu'il est impossible de parvenir à ce partage 
sans avoir recours à un arpentage de la pâture en litige, puisque 
la délimitation des deux lots n'est aucunement fixée, soit par 
des bornes reconnues, soit de toute autre manière; 

» Le tribunal, pour ces motifs et les motifs énoncés dans son 
jugement du 2 décembre dernier, confirme ce jugement en tous 
points, et par conséquent : 

« Attendu 1° qu'à la suite de fouilles et recherches faites pour 
découvrir les bornes qu'on supposait exister, on n'est parvenu à 
en découvrir qu'une seule à l'ouest de la pâture ; 

« Attendu qu'une seule borne ne peut suffire pour fixer les 
limites que les parties réclament; 

» Que d'ailleurs l'identité de cette borne est contestée par le 
demandeur; 

« Attendu 2° que le prétendu accroissement au nord de la pâ
ture, allégué par les défendeurs, n'est ni prouvé ni même vrai
semblable, puisqu'ils ne produisent ni titre d'achat, ni aucune 
pièce qui puisse élayer leur allégation; 

« Qu'il importe d'ailleurs peu que la pâture ait été accrue par 
une accession ou par un moyen quelconque du côté du nord, 
puisque Pascal ne demande que la contenance qui lui a été assi
gnée par l'acte de partage, cl que cette contenance, qui constitue 
sa part, doit être imputée sur le sud de ladite pâture, de ma
nière que, s'il y avait un accroissement sérieux au nord, i l con
tinuerait à profiler aux défendeurs; 

« Le tribunal ordonne l'arpentage général de toute la pâture 
pour arriver à la division prescrite dans le titre prérappelé, et 
nomme à cet effet Lcrnould, arpenteur-jurc de notre ville, qui 
exécutera son travail en notre présence et en présence des par-
lies, et à ces fins fixe jour au, etc.; 

« Quant aux trois points qui font l'objet des actions posscs-
soires, dont nous avons également à nous occuper: 

« Attendu que les parties sont contraires en fait et que les 
conclusions du demandeur sont pertinentes aux fins d'établir sa 

possession annale, le Tribunal ordonne audit demandeur de 
prouver cette possession, sauf la preuve contraire, etc., et ré
serve les frais... » (Du 15 janvier 1860.) 

Le 24 janvier, ce jugement fut frappé d'appel par 
Edouard-Joseph Goddyn seul. Mais le tribunal d'Ypres le 
débouta par ces motifs : 

JUGEMENT. — « Le juge de paix, en ordonnant le bornage dont 
s'agit au moyen de l'arpentage des deux propriétés, a-l-il excédé 
les bornes de sa compétence, connue l'appelant le prétend, ou 
bien a-l-il fait une juste application de la loi? Par suite, l'appel 
csl-il recevablc ou fondé, ou bien au contraire doit-il être rejeté, 
et le jugement a qno sortir ses pleins et entiers effets? Quid des 
dépens et de l'amende? 

u Sur quoi délibérant : 
« Attendu qu'un acte de partage du 2 germinal an X I de la 

république française attribue la pâture sise à Bocsinghe, tenant 
à l'est au labour de Charles Delva, à celui de Jacques Dclangle et 
à la pâture d'Emmanuel Van den Pccrcboom, du sud à la pâture 
de Van Lcverghem, de l'ouest au chemin de Bocsinghe, et du 
nord aux propriétés de Jean Van Sleenkistc cl au pavé dit Slecn-
slraet, savoir, jusqu'à concurrence de 77 arcs 55 centiares, du 
côté du nord, aux auteurs de l'appelant, et jusqu'à concurrence 
de 2 hectares 44 arcs 51 centiares, du côté du midi, aux auteurs 
de l'intimé, les deux lots étant séparés par deux bornes; 

« Attendu qu'à l'époque du partage, la pâture entière était 
occupée par les auteurs de l'appelant pour un terme de 18 ans, 
qui avait pris cours le 9 vendémiaire an IX de la république 
française, et que, dès avanl 1841 jusqu'en 1859, elle a été tenue 
en location par Charles-Louis Goddyn, frère de l'appelant; 

« Qu'aujourd'hui l'intimé est seul propriétaire des 2 hectares 
44 ares 31 centiares, et que l'appelant et son frère sont copro
priétaires de 77 arcs 55 centiares; 

» Attendu que les deux bornes mentionnées dans l'acte de 
partage ne se retrouvent plus ; que du moins l'identité de la seule 
borne que l'une des parties prétend avoir découverle est mécon
nue par l'autre partie ; 

« Attendu qu'il n'y a contestation ni sur le titre, qui est 
commun entre les parties liligantes, ni sur la propriété, puisque 
aucune des parties n'élève de prétention à une étendue plus 
grande dans la contenance totale de la pâture que celle qui lui 
est allouée par l'acte de partage; 

« Attendu, dès lors, que le juge de paix était compétent pour 
connaître de l'action en bornage; 

u Que rien n'était plus simple et plus naturel que d'ordonner 
l'arpentage de toute la pâture, afin de rechercher et de recon
naître son état et ses limites à l'époque du partage, pour en
suite, faisanl.application de ses clauses, assigner à chacune des 
parties la contenance qui lui revient, retrouver ainsi la ligne sé-
•parative et y faire placer de nouvelles bornes ; 

« Que celte marche n'est pas de nature à conduire au résultat 
injuste, mais purement imaginaire chez l'appelant, de lui enle
ver une partie de son fonds pour indemniser l'intimé des pres
criptions qu'il aurait encourues, mais qu'elle tend uniquement à 
atteindre un but inévitable, celui de procéder au bornage de deux 
propriétés contiguës ; 

« Par ces motifs et ceux du premier juge, ouï l'avis conforme 
de M. GRANDJEAN, procureur du roi, le tribunal déclare l'appel 
ni recevable ni fondé; confirme le jugement dont appel, etc. . » 
(Du 30 mars 1860. — Plaid. DUDAYON, CARFENTIER). 

Le 23 avri l 18G0, ce jugement confirmatif fut signifié 
avec le jugement confirmé à l'appelant, ainsi qu'à son frère 
Charles-Louis Goddyn pour son information, en m ê m e 
temps qu 'à ce dernier fut signifié le jugement du 13 j an 
vier 18C0. 

Le a mai 1860, le juge de paix, après avoir présidé aux 
opérat ions de l'arpentage qu' i l avait précédemment or
donné , établ i t la ligne séparative et exécuta par le place
ment de deux bornes le bornage demandé , ce qui fut con
staté par la décision suivante : 

JUGEMENT. — « Vu l'arpentage ordonné par nous et exécuté 
par Lernould, expert assermenté et nommé ad hoc; 

« Considérant que la contenance totale de la pâture et ses dé
pendances a été trouvée être de 3 hectares 20 ares 90 centiares ; 
qu'ensuite de ce résultat, et eu égard aux contenances assignées 
à chacun des copropriétaires, par un acte de partage qui leur est 
commun, pris en considération, dis-je, que ces contenances se 
trouvent de 2 hectares 43 ares 59 centiares pour la partie deman
deresse et de 77 ares 51 centiares pour la partie défenderesse ; 

« Partant que la ligne séparative des deux propriétés a été 
trouvée êlrc à 14 mètres 60 centimètres du pignon sud des bâti-



mcnts faisant partie de la fraction de la propriété des défendeurs, 
ou, en prenant un second point de départ, à 54 mètres 82 centi
mètres du milieu du fossé longeant au sud le pavé vers Steen-
straete et vers l'est à 61 mètres de la haie se trodvant à l'extré
mité nord de ladite propriété des défendeurs; 

« La ligne ainsi établie, nous avons ordonné le bornage, qui a 
été exécuté immédiatement par le placement de deux bornes 
marquées Pj; aux deux extrémités de la ligne indiquée ci-
dessus ; 

« En conséquence de ce qui précède, le tribunal déclare la 
propriété riveraine des parties en cause et dont i l s'agit au pro
cès, définitivement ainsi limitée et bornée ; 

« Pour le surplus, le tribunal remet l'affaire au 11 de ce mois 
de mai en réservant les frais... » (Du 3 mai 1860.) 

Le 1 e r j u i n 1860, appel fut relevé de cette sentence par 
Edouard Goddyn et par Charles Goddyn, et celui-ci appela 
de plus de la sentence du 13 janvier 1860 que déjà le t r i 
bunal d'Ypres avait confirmé le 30 mars 1860 à l'égard 
d'Edouard Goddyn. 

JUGEMENT. — « I l y avait lieu de décider : 
« 1° Si les deux appels peuvent être joints, pour cire fait 

droit par un seul et même jugement ; 
« 2° Si les appels dont s'agit sont reccvables ou fondés; si les 

nouvelles preuves offertes par les appelants, par acte signifié le 
4 juillet sont admissibles; quid des dépens? 

« Sur quoi délibérant : 
• Attendu que l'appel d'Edouard Goddyn conlre le jugement 

de la justice de paix du deuxième canton d'Ypres, en date du 
3 mai 1860, et l'appel de Charles Goddyn contre les jugements 
de la même justice de paix des 13 janvier et 3 mai 48B0, eu leur 
cause contre Grégoire Pascal, présentent les mêmes questions à 
résoudre ; 

« Le tribunal joint les deux causes, et statuant par un seul el 
même jugcnlcnt ; 

« Attendu que, par jugement du 30 mars 1860, le tribunal 
de céans a confirmé le jugement du 13 janvier 1860, par lequel 
le juge de paix du deuxième canton d'Ypres s'était déclaré com
pétent pour connaître de l'action en bornage intentée à la re
quête de Grégoire Pascal contre les frères Charles et Edouard 
Goddyn el avait ordonné le niesurage de toute la pâture dont i l 
s'agit de trouver la ligne séparative, en attribuant à chacune des 
parties la contenance qui lui est assignée par leur litre commun, 
l'acte de partage du 2 germinal an X I (25 mars 1805); 

« Attendu qu'en suite de ce jugement, il a élé procédé à l'ar-
pcnlage de la pâture située à Boesinghe (hameau de Luferne), 
dont la partie sud, à concurrence de 2 hectares 44 ares 31 cen
tiares, appartient à Pascal, et la partie nord, à concurrence de 
77 arcs 55 centiares, aux frères Goddyn, ensemble 3 hectares 
21 ares 86 cenliares : et que, prenant pour base le résultat de 
celle opération, le juge de paix par jugement du 3 mai 1860, a 
fixé la limite des propriétés respectives des parties et a fait placer 
des bornes aux extrémités de la ligne séparative; 

« Attendu que le juge de paix était compétent pour connaître 
de l'action en bornage, car la propriété n'était point contestée, 
puisque chacune des parties réclamait uniquement une part pré
cise d'un tout déterminé; et le titre qui indique la contenance to
tale et les contenances partielles ne l'était pas davantage, puis
qu'elles le reconnaissaient comme établissant le partage entre 
leurs auteurs ; 

« Attendu que, si le jugement du 13 janvier 1860 était inter
locutoire en tant qu'il ordonnait l'arpentage des deux propriétés 
dont la limite avait disparu ou s'était obscurcie, cl qu'il fût vrai, 
en principe, que les jugements interlocutoires ne lient pas le juge, 
il faudrait encore décider, dans l'espèce, qu'il n'existe aucune 
considération qui puisse déterminer le juge à se départir de ce 
jugement; 

« Qu'en effet, les deux propriétés avaient été occupées depuis 
très-longtemps par les frères Goddyn ou leurs auteurs, qui pos
sédaient ainsi leur part à litre de propriétaires el la part de Pascal 
à titre précaire seulement; 

• Que celle double possession dans le même chef était évidem
ment empreinte d'un caractère équivoque et incertain qui rendrait 
impossible le bornage d'après la possession des parties et condui
sait inévitablement à la délimitation d'après les indications du 
titre, qui n'était l'objet d'aucune espèce de débat; 

• Que la seule borne retrouvée cl dont l'identité n'est pas re
connue, ne pouvait servir de point de départ à un bornage ; 

« Attendu que l'extension donnée à la partie du côté du nord 
par les frères Goddyn ne pourrait profiter à Pascal, qui n'a droit 
qo'à sa contenance du côté du sud, et que les empiétements sur 
cette dernière partie ne sont ni faciles, à cause de la haie qui 

borde la pâture, n i probables, à cause de la vigilance présumée du 
propriétaire ; 

» Qu'an surplus, les frères Goddyn n'ont établi ni articulé au
cun empiétement ; 

« Que les faits allégués par eux ne sont pas assez précis pour 
être concluants ; 

<• Attendu que la contenance totale est, d'après le partage du 
2 germinal an X I , de 3 hectares 21 arcs 86 centiares; d'après le 
cadastre, de 5 heclarcs 20 arcs 57 centiares, et d'après l'expert, 
de 5 hectares 20 arcs 90 centiares, chiffres qui, en matière d'ar
pentage, peuvent être considérés comme identiques et prouvent 
que, contrairement aux assertions hasardées des frères Goddyn, 
l'étendue de la pâture n'a élé ni augmentée ni diminuée; 

« Par ces molifs, ouï l'avis conforme de M. GRANDJEAN, procu
reur du roi, le Tribunal déclare les frères Goddyn, parties GRA-
VET et DUHAYON, non reccvables à fournir les preuves offertes, et 
non fondes dans leurs appels; confirme les jugements dont appel 
et condamc les appelants aux amendes et aux dépens des deux 
instances par eux respectivement soutenues, par Edouard God
dyn, quant au jugement du 5 mai 1860, et par Charles Goddyn, 
quant aux jugements des 15 janvier cl 5 mai 1860... » (Du 
H juillet 1860. — Plaid. M M " GRAVET, DunAVON, CARPENTIER.) 

OBSERVATIONS. — Aux termes de l 'art. 9 de la loi du 
25 mars 1841 sur la compétence civile, les juges de paix 
connaissent, à charge d'appel, des actions en bornage, 
lorsque la propriété est contestée. Quand la propriété est-
elle contestée? L'était-elle par les pré lcnt ions des cités dans 
l'espèce de ces jugements? Une contestation quelconque 
a-t-elle pour effet de dessaisir le juge de paix? Les solutions 
données à ces questions par le tr ibunal de paix et par le 
tribunal civil d'Ypres sont confirmées par les arrêts sui
vants de la cour de cassation de France : 19 novembre 
1845 (DALLOZ, 46, I , 150); 2 avri l 1850 ( ID. , 50, 1, 154) ; 

19 jui l let 1852 ( I D . , 54, I , 432); 28 mars 1855 ( ID . , 55, I , 
242); 29 ju i l le t 1856 ( I D . , 56, I , 411) ; 18 mai 1859 ( ID . , 
59, I , 193, et JOURNAL DU PALAIS, 59, 961) ; 27 février 1860 

(DALLOZ, 60, I , 157); 16 mai 1860 ( I D . , 6 0 , 1 , 226). 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

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

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

INSTRUCTION CRIMINELLE. — ACTE n'ACCUSATION. — QUESTION. 

VOL. — CHEMIN PUBLIC. — APPRÉCIATION DE FAIT. 

L'expression vol commis « sur la route » de telle ville à telle ville, 
employée da/is l'arrêt de renvoi, est synonyme de l'expression 
commis « sur un chemin public. » 

La question de savoir si un vol a élé commis sur un chemin public 
est une question de fait à soumettre an jury. 

Le jury décide souverainement la question de savoir si un vol a été 
commif\sur un chemin « public, » cl son appréciation échappe au 
contrôle de la cour de cassation. 

(j.B. WUVTS ET J. LOYAERTS.) 

ARRÊT. — « Ouï le rapport de M. le conseiller JOLY, el sur le» 
conclusions de M. LECLERCQ, procureur général; 

« Sur le premier moyen de cassation, consistant dans la viola
tion des art. 537 et 538 du code d'instruction criminelle, et en ce 
que la question n° 18 (et qui consiste à savoir si le vol dont il s'y 
agit a été commis sur un chemin public) ne résultait ni de l'acte 
d'accusation, ni des débats: 

« Attendu que l'arrêt de renvoi et le résumé de l'acte d'accu
sation portent, quant au vol dont il s'agit, qu'il a eu lieu « sur la 
route de Louvain à Acrschot, » d'où il résulte que la question de 
savoir si le vol avait été commis sur un chemin public rentrait 
évidemment dans l'arrêt de renvoi et dans le résumé de l'acte 
d'accusation, et que par suite cette question a été valablement 
posée ; 

« Attendu, d'ailleurs, que la circonstance que le vol dont i l 
s'agit a été commis sur un chemin public résultait aussi des dé
bats, puisque les 21 eet 24« questions ont élé posées comme résul
tant des débals, et qu'elles consistent à savoir si les accusés, ici 
demandeurs, avaient au temps du recelé connaissance que le vol 
dont i l s'agit avait été commis sur un chemin public; d'où il suit 



clairement que la circonstance que le vol a été commis sur un 
chemin public résultait aussi du débat; 

« Sur le deuxième moyen, consistant dans la violation des ar
ticles 363 et 364- du même code,en ce qu'une question de droit a 
été soumise au jury : 

o Altcnduquerart. 385,codcpénal,décide que les vols commis 
danslcsclicmins publics emporteront la peine des travaux forcés à 
perpétuité ; que, dès lors, la circonstance que le vol a été commis 
dans un chemin public est une circonstance aggravante du vol; 

a Attendu que d'après les art. 344 et suivants du code d'in
struction criminelle, les circonstances aggravantes doivent être 
soumises au jury et qu'ainsi ce moyen n'est pas fondé; 

« Sur le troisième moyen, consistant dans la violation de l'ar
ticle 568 du code d'instruction criminelle et la fausse application 
de l'art. 3 8 5 du code pénal, en ce que le fait reconnu constant 
ne constituait pas le vol commis sur un chemin public dans le 
sens de la loi : 

« Attendu que d'après la réponse au moyen précédent, le lé
gislateur ayant voulu que la circonstance aggravante du chemin 
public fût soumise au jury, i l s'en est rapporté à son bon sens et 
à la signification naturelle et usuelle de ces expressions pour for
mer son opinion; 

« Attendu que le jury ayant décidé que le vol dont i l s'agit 
dans les 18 E cl 1 8 E questions a été commis sur un chemin public, 
c'est là une décision en fait qui échappe au contrôle de la cour de 
cassation ; 

« Attendu pour le surplus que la procédure est régulière; que 
les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont 
été observées et que la loi pénale a été justement appliquée aux 
faits légalement constatés; 

« Par ces motifs , la Cour rejette le pourvoi... » (Du 5 0 juillet 
1860 . — Plaid. M ° D E BAVAY.) 

OBSERVATION. — Sur la deuxième question : Conf., D A L -
LOZ, V° Instruction criminelle, n° 2441, 4° et 5°. 

COUR D'ASSISES. — PIÈCES REMISES AUX JURÉS. — PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE. 

Lorsque le procès-verbal porte que : * le président a remis aux 
« jurés les pièces du procès, autres que les dépositions écrites des 
« témoins, » le condamné n'est pas recevuble à prétendre pour 
la première fois devant la cour de cassation que, parmi les pièces 
remises aux jurés après leur rentrée dans la chambre des délibé
rations, se trouvaient des dépositions de témoins. 

(ELLE.) 

ARRÊT. — « Sur le moyen pris de la violation de l'art. 541 du 
code d'instruction criminelle, en ce que le président de la cour 
d'assises aurait remis aux jurés, au moment de leur entrée dans 
la salle des délibérations,jdes procès-verbaux contenant des dépo
sitons de témoins; 

o Attendu qu'en supposant que les cinq pièces désignées'par 
ledemandeur conlicnncntplulôtdes dépositions de témoins que de 
simples renseignements fournis par la police locale au magistrat 
instructeur, rien ne prouve qu'elles aient été réellement remises 
aux jurés avec les autres pièces du dossier, le demandeur n'ayant 
pas demandé acte de cette remise, et le procès-verbal de l'audience 
constatant, dans les termes mômes de l'art. 541 du code d'instruc
tion criminelle, que le président n'a remis aux jnrés que les pièces 
du procès autres que les dépositions écrites des témoins ; que ce 
moyen est donc dénué de fondement ; 

» Attendu, au surplus, que les formalités substantielles et 
celles prescrites à peine de nullité ont été observées et que la 
peine a été légalement appliquée au fait déclaré constant; 

• Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 6 août 1860 . — 
2» Ch. — Prés. M. DE SAUVAGE.) 

» » » 0 1 — -

GARDE CIVIQUE.—FORCE MAJEURE.— MALADIE GRAVE.—DÉCISION 

EN FAIT. 

Est souveraine la décision d'un conseil de discipline de garde civi
que qui, pour absoudre un garde poursuivi pour avoir manqué 
à une convocation, se fonde sur ce que le prévenu a fourni la 
preuve que, au jour de cette réunion, sa femme était dangereu
sement malade. 

(LE CAPITAINE RAPPORTEUR A LIÈGE c. MARTEAU.) 

ARRÊT. — « Attendu que la force majeure qui empêche un 
garde civique de se rendre à la convocation qu'il reçoit ne per
met point de voir une contravention à l'art. 87 de la loi du 8 mai 
1848 dans le fait de son absence; 

« Attendu que le jugement attaqué, appréciant les'circonstan
ces dans lesquelles s'est trouvé le garde Marteau, le 1 " avril 
1860, jour où il a manqué à l'inspection d'armes pour laquelle i l 
a été convoqué, décide, en fait, que le prévenu a fourni la preuve 
que ce jour-là son épouse était dangereusement malade; 

> « Attendu que celte décision est souveraine et que le conseil 
de discipline, en faisant résulter de la gravitéde la maladie de 
l'épouse du prévenu le cas de force majeure qui justifiait l'ab
sence de ce dernier à la convocation du 1E R avril, n'a contrevenu 
à aucune loi ; 

t Par ces motifs, la Cour rejette... n (Du 6 août 1860.) 
^ > ~ ~ . — 

GARDE G1VIQUE. — EMPÊCHEMENT. —FORCE MAJEURE IMPRÉVUE. 

Est souveraine la décision d'un conseil de discipline qui, pour ac
quitter le prévenu, se fonde sur ce qu'il lui a été impossible de 
faire son service par une circonstance de fait qu'il n'a pu pré
voir. 

(LE CAPITAINE RAPPORTEUR A LIEGE C. UODEIGE.) 

ARRÊT. — o Attendu que le conseil de discipline a renvoyé le 
défendeur des poursuites par le motif qu'il avait été empêché de 
faire son service par suite d'une circonstance de fait qu'il lui a été 
impossible de prévoir, ce qui constitue le cas de force majeure; 

« Attendu que cette décision ne contient qu'une appréciation 
souveraine des faits allégués par le prévenu comme élisifs de toute 
contravention, et que celle décision échappe, dès lors, au con
trôle de la cour de cassation; 

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 6août 1860.) 

—•ce-ars—. 

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

C h a m b r e c o r r e c t i o n n e l l e . — P r é s , d e 1MT. B o a q u c t . 

ESCROQUERIE. — ABUS DE CONFIANCE. — AFFRÉTEUR DE NAVIRES. 

PASSAGE. — PRIX CONVENU. — PLACE D'UN RANG INFÉRIEUR. 

Ne se rend coupable ni d'escroquerie, ni d'abus de confiance l'expé
diteur ou affréteur de navires faisant l'entreprise de transport 
des personnes, qui ne donne au voyageur qu'une place d'un rang 
inférieur à celle convenue, moyennant un prix fixé. 

(STRAUSS C. LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

Strauss est établi à Anvers comme affréteur de navires 
et expédi teur d 'émigrants vers les Elats-Unis d 'Amér ique . 

I l n'affrète que des navires à voiles partant directement 
d'Anvers pour New-York et i l traite à forfait avec les émi -
grants pour leur transport par ces bateaux. 

En 1860, un passager, le sieur Hollebeke, contracta avec 
Strauss pour ê t re conduit aux Etals-Unis, moyennant 350 f r . , 
mais par bateau à vapeur. I l devait être t ranspor té d'An
vers à Liverpool par un navire à vapeur et de là à New-
York par le steamer le Kangourou, faisant le service régu
lier entre ces deux villes. 

Hollebeke prétend qu ' i l avait contracté d'abord pour 
220 fr . et qu'ensuite i l avait consenti à suppléer 150 francs 
pour avoir une p remiè re place sur les deux navires. 

Toutefois, la quittance produite par le plaignant porte 
qu' i l a droit à une première place sur le navire d'Anvers à 
Uul l el à une seconde place sur le navire le Kangourou 
de Liverpool à New-York. 

Hollebeke prétend aussi que, d'après l'accord fait, i l de
vait è l rc complè tement défrayé par Strauss. 

Arr ivé à New-York , Hollebeke porta de là plainte à 
charge de Strauss de ce que : 

1" I l avait été force par le règlement de dépenser 10 fr. 
50 c. pour sa nourr i ture à bord du bateau d'Anvers à H u l l , 
tandis qu'à son dépar t Strauss ne lu i avait remis que 5 fr. 
pour parer à cette dépense ; 

2° I l avait dù payer 2 schcllings pour transport de sa 
malle de Hul l à Liverpool ; 

5° I l avait dû payer 2 schellings pour sa dépense à L i 
verpool en attendant son embarquement; 

4" I l n'avait eu à bord du Kangourou qu'une seconde 
place, c'est-à-dire de la de rn iè re classe, tandis qu ' i l disait 
avoir droit à une place d'une des trois catégories formant la 
p remière place; 

5° I l avait d û , comme tous les passagers de la seconde 
classe et d 'après le règlement du navire, se pourvoir de ses 



literies et de ses ustensiles de ménage , ce qui l u i avait fait 
débourser 8 schellings ; 

6 U Enfin, i l avait, pendant la t raversée , payé un supplé
ment de 160 f r . pour passer de la seconde à la p remiè re 
place. 

Une instruction judiciaire eut lieu sur cette plainte et 
Strauss fut renvoyé devant le tribunal correctionnel d'An
vers. L'ordonnance de renvoi di t qu' i l est « prévenu d'avoir, 
à Anvers, dans le courant du mois d'avril 1860, à l'aide de 
manœuvres frauduleuses , pour faire na î t re l 'espérance 
d'un événement ch imér ique , escroqué, au préjudice d'Hol-
lebeke, une somme d'environ 150 f r . ou toute autre somme 
moindre ; 

« Tout au moins de s'être rendu coupable d'abus de con
fiance pour avoir dé tourné ou dissipé, au préjudice dudit 
Hollebeke, la somme prément ionnée , qui lu i avait été re
mise pour en faire un usage ou emploi dé te rminé . » 

Le tribunal rendit , le 18 décembre 1860, le jugement 
suivant : 

JUGEMENT, — « Attendu qu'il est établi, par l'information judi
ciaire dirigée à charge du prévenu et par l'instruction faite à l'au
dience du 29 novembre 1860 , qu'Adolphe Strauss a reçu à Anvers, 
le 2 8 avril dernier, du dominé Jules Hollebeke, d'abord 2 2 0 fr.; 
ensuite, 130 fr.; ensemble, 5 5 0 fr., prix d'une place de première 
classe avec cabine sur un bateau à vapeur d'Anvers à New-York, 
avec promesse de n'avoir plus aucun autre débours à faire, soit 
pour sa nourriture, soit pour son logement, jusqu'à sa destina
tion ; 

a Attendu qu'en fait i l est également établi qu'arrivé à Livcr-
pool, Jules Hollebeke n'a été admis le 2 mai, à bord du navire le 
Kangourou, en partance pour l'Amérique, que dans une seconde 
classe sans cabine, parmi les forward passangers (place d'avant), 
et qu'avant de s'embarquer i l a été contraint, au mépris de l'en
gagement pris par Strauss, d'acheter de ses deniers la vaisselle et 
les literies nécessaires à l'usage d'un passager à bord et à se nour
rir à ses frais durant la traversée ; 

« Attendu que, dans de pareilles circonstances, l'acte reproché 
à Strauss ne révèle pas seulement une transgression à la loi de 
contrat pouvant donner lieu uniquement à des dommages-intérêts, 
faute d'exécution et à raison de dépenses faites en dehors des lé
gitimes prévisions du plaignant, mais caractérise l'abus de con
fiance prévu par le code pénal, puisqu'on agissant ainsi le man
dataire infidèle a détourné, au préjudice de son commettant, une 
partie de la somme versée entre ses mains, soit 130 fr. qui lui 
avaient été confiée pour en faire un emploi déterminé, celui de 
procurer à Hollebeke son transport d'Anvers à New-York sur un 
bateau à vapeur en cabine de première classe, tous frais payés ; 

« Attendu, d'autre part, que l'intention frauduleuse du pré
venu de s'approprier de cette manière un gain illégitime se mani
feste avec évidence, si l'on rapproche les circonstances qui ont 
précédé et accompagné la remise des fonds à Strauss, de la lettre 
d'avis adressée le 2 9 avril d'Anvers à Liverpool à son correspon
dant Meildenstein, par de Ridder, agent intermédiaire entre le 
commissionnaire en affrètement SlrauSs et la compagnie anglaise 
du bateau à vapeur et où il est dit : « que Strauss ne lui avait re
mis, pour le trajet de Jules Hollebeke, que 180 fr.; l i t , etc., à son 
compte, » lequel prix est précisément inscrit au tarif pour une 
place de seconde classe sans cabine ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, vu l'art. 4 0 8 du code pénal, con
damne le prévenu Strauss à trois mois d'emprisonnement... » 
(Du 1 8 décembre 1860. ) 

Appel par Strauss; appel a minima par le ministère public. 
Après avoir discuté et repoussé les faits de la p réven

t ion, Strauss a soutenu en droit qu ' i l n'avait pas été le 
mandataire de Hollebeke ; qu'il n'y avait jamais eu entre 
eux qu'un contrat de louage d'ouvrage et d'industrie par 
lequel i l s'était c h a r g é , moyennant un pr ix ou salaire 
convenu, de transporter la personne d'Hollcbcke à New-
York , contrat réglé par les art . 1779, 1782 à 1786 du code 
civil et 96 et suiv. du code de commerce. 

Que les 350 fr . qu' i l avait reçus étaient devenus sa pro
priété par le fait même du paiement, et que s'il pouvait 
même ê t re vrai qu ' i l n'avait pas rempli ses obligations cor
rélat ives, cette circonstance ne pouvait pas changer la na
ture et le but de la remise de cette somme entre ses mains 
et le changer en pré tendu mandataire d'IIollebeke. 

ARRÊT. — • Attendu que le prévenu s'est chargé du transport 
du plaignant d'Anvers à New-York, moyennant le prix convenu 
entre parties dé 3 5 0 fr.; 

« Que la prévention lui impute de n'avoir procuré, en exécu
tion de ce contrat, qu'une place inférieure à celle dont le prix lui 
avait été payé ; 

h Attendu que le prévenu n'a point fait usage d'un faux nom 
ni d'une fausse qualité et que les faits qui lui sont imputés ne 
présentent point le caractère des manœuvres frauduleuses re
quises par l'art. 4 0 5 du code pénal, pour constituer le délit d'es
croquerie ; 

« Attendu que le prévenu s'est engagé, en qualité d'entrepre
neur obligé personnellement, à l'exécution du transport convenu ; 
que le prix qui a été payé à cet effet n'est point, entre ses mains, 
resté la chose d'un tiers; que ce prix, dès le paiement qui en a été 
fait, est entré dans son avoir comme l'équivalent de ses obliga
tions ; 

« Que la somme payée au prévenu n'ayant point, de sa part, 
pu faire l'objet d'un détournement de la chose d'autrui, les faits 
qui lui sont imputés ne constituent point le délit d'abus de con
fiance prévu par l'art. 4 0 8 du code pénal, quelle que soit la 
somme qu'il s'est fait payer, eu égard à la place qui a été fournie ; 

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur l'appel du prévenu, 
met au néant le jugement dont i l est appel ; émendant, renvoie le 
prévenu acquitté des fins de la poursuite sans frais; en consé
quence, met l'appel du ministère public au néant... » (Du 
1 6 mars 1 8 6 1 . — Plaid. MM"' VERVOORT et SANCKE.) 

JURIDICTION COMMERCIALE. 

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 l d . d e M . T i e l e m a n s . 

F A I L L I T E . — CAUTIONNEMENT. RENOUVELLEMENT PAR LE 

F A I L L I . — TEMPS SUSPECT.— VALIDITÉ. — EFFET DE COMMERCE. 

NOVATION. 

Le litre par lequel le failli renouvelle le cautionnement donné à une 
date antérieure à l'ouverture de la faillite, ne tombe pas sous 
l'application de l'art. 4 4 5 de la loi du 1 8 avril. 1 8 5 1 , bien qu'il 
soit souscrit dans l'intervalle entre le jugement déclaratif et la 
date assignée à ta cessation de paiements. 

Le renouvellement d'effets de commerce n'opère pas novalion; il 
n'est qu'un terme accordé au débiteur. 

(DE TERWAGNE C. LES CURATEURS VANHENGEL.) 

En 1853 et 1854, de Terwagne, banquier, à Anvers, 
p r i t à l'escompte 70,000 f r . de billets souscrits par Van-
hcngel à Wambccq, et 57,000 fr . de billets souscrits par 
Wambccq à Vanhengcl, tous causés valeur en marchan
dises. 

En 1860, Wambccq et Vanhengcl ont été déclarés en 
état de faillite. De Terwagne a demandé son admission au 
passif des deux masses, pour le montant des billets souscrits 
et endossés respectivement par les deux faillis. Les cura
teurs ont repoussé celle pré tent ion et offert d'admettre 
chaque catégorie de billets au passif du souscripteur; ils se 
fondaient sur ce que les endossements avaient été donnés à 
t i tre de garantie, qu'ils constituaient donc un aclc de l ibé
ral i té proscrit par le premier paragraphe de l 'art. 445 de 
la loi du 18 avril 1851. L'opposition des curateurs fut ac
cueillie par jugement du tribunal de commerce d'Anvers 
en date du 18 ju in 1860. 

Appel par de Terwagne, 
Devant la cour, l'appelant demanda à prouver, par ses 

livres et d'autres documents, que les billets dont i l était 
porteur, créés à une date postér ieure à celle fixée pour 
l'ouverture des deux faillites, se rattachaient à une créance 
ancienne dont les titres avaient été successivement renou
velés de 3 en 3 mois. 

Les curateurs soutinrent devant la cour qu'ils ne pou
vaient avoir égard à d'autres pièces que celles présentées à 
l'admission; qu'ils étaient des tiers vis-à-vis d'un créancier 
contesté et devaient, en acquit de leur devoir, l u i opposer 
l 'art . 1328 du code c iv i l . 

Us ajoutaient que, si le renouvellement était d é m o n t r é , 
i l resterait néanmoins établi que la créance originaire de 
de Terwagne était é te inte par novalion, en substituant une 



créance nouvelle à la créance ancienne, ainsi que le p r é 
voient les art . 4 2 5 4 et 1 2 7 1 , n° 1 , du code c iv i l . 

On ne peut admettre, disaient les curateurs, que le re
nouvellement soit un terme accordé au débi teur et non 
pas une novation. Le créancier qui accorde terme conserve 
son l i t r e ; i l se borne à n'en pas faire usage jusqu 'à l 'expi
ration du délai accordé ; la dette subsiste, en vertu de 
l'acte qui y a donné naissance, toutes choses restant égales 
et ent ières , sauf l 'exigibilité. 

Dans l'espèce, les titres primitifs ont été remis au débi
teur, qui en a souscrit de nouveaux; i l s'est fait une opé
ration de banque, avec commission. Par cet agissement, 
tout a été changé. Les titres anciens n 'é ta ient plus négo-
ciablcsà raison de l 'échéance du terme; les titres nouveaux 
sont des valeurs commerciales, transmissibles et payables 
au porteur; la date de la créat ion, celle de l'endossement 
et de l 'échéance sont en t iè rement différentes aux enoncia-
tions des anciens t i tres; ce sont bien là les caractères de la 
novation. 

Par deux arrê ts p répara to i res , la cour ordonna la vér i 
fication des livres de de Terwagne, et statua ensuite sur le 
fond dans les termes suivants : 

ARRRT. — « Attendu qu'il résulte des faits et documents de la 
cause, et notamment des livres dont la représentation a été or
donnée par les arrêts préparatoires en date des 4 et 1 2 janvier 
courant, que l'appelant de Terwagne a ouvert à Vanhcngcl un 
crédit en 1855 et 1854 , et qu'en exécution de ces crédits, il a 
avancé audit Vanhcngcl une somme de 5 7 , 0 0 0 fr. ; 

o Que ledit Vanhcngcl, en acquit de la dette par lui contractée 
envers l'appelant, a créé des billets à l'ordre de Wambecq. causés 
valeur en marchandises, billets qui , n'ayant pas été payés à 
l'échéance, ont été renouvelés successivement de 5 en 5 mois 
dans les termes des billets litigieux, qui ne sont que les derniers 
actes provenant de ce renouvellement; 

« Attendu que, d'après les éléments de la cause, i l est impos
sible d'admettre comme sincère et véritable la causation de ces 
billets valeur en marchandises ; que tout démontre que ces billets 
sont de véritables actes de cautionnement par lesquels Vanhcngcl 
cautionnait la dette Wambecq vis à-vis du banquier de Terwa
gne; que cela-est d'autant plus évident que, d'après les usages 
constants du commerce, les banquiers qui traitent avec les entre
preneurs de travaux publics dont les opérations offrent toujours 
un caractère plus ou moins aléatoire, sont dans l'habitude d'exiger 
une double signature, pour se ménager un double recours et afin 
de rendre possible la négociation desdits effets par l'intermédiaire 
des grands établissements financiers; 

« Qu'il suit de ce qui précède qu'il est clairement démontré au 
procès que les billets litigieux ne sont pas de première création 
aux dates qu'ils portent, mais la reconnaissance renouvelée d'une 
obligation principale et d'une obligation de cautionnement pré
existantes remontant à une époque antérieure de plusieurs annccV 
à la déclaration des faillites respectives de Vanhengcl et de Wam
becq ; 

« Attendu que le rcnouvellenicnt successif de la dette du débi
teur principal et de la caution, y compris le dernier, n'ont pas 
eu pour objet d'éteindre les créances préexistances pour y substi
tuer une nouvelle ou de décharger les anciens débiteurs pour y 
substituer de nouveaux; d'où la conséquence que le dernier re
nouvellement, qui n'est qu'un véritable terme accordé au débi
teur et à la caution, n'implique aucune novation de la dette ; que 
par suite le cautionnement, bien qu'il soit de sa nature un acte à 
litre gratuit, et qu'il ait été renouvelé en même temps que la dette 
principale par des billets souscrits à une époque postérieure à la 
date fixée pour l'ouverture de la faillite Vanhengel, ne tombe 
nullement sous l'application du § 1E R de l'art. 4 4 5 de la loi du 
1 8 avril 1851 ; 

« Attendu que toutes les circonstances du procès repoussent 
hautement toute idée de collusion ou de fraude dans le chef de 
l'appelant de Terwagne, dont les opérations financières avec Van
hengel présentent à tous égards la plus stricte régularité; 

a Qu'il suit de ce qui précède que c'est à tort que le juge a quo 
a écarté comme non fondée dans le chef de l'appelant la demande 
de production de créance à la masse de Vanhengel en ce qui con
cerne le poste de 5 7 , 0 0 0 fr., montant des billets dont il s'agit; 

a Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général HYNDEMCK 
en ses conclusions conformes, met le jugemeut dont est appel au 
néant; émendant, dit pour droit que le montant des billets à or
dre produits à la masse Vanhengel et s'élevant à 5 7 , 0 0 0 fr. est 
légitimement dû par elle à l'appelant; admet par suite celui-ci à 
ladite masse pour la somme prémcnlionnée ; condamne les intimés 

aux dépens des deux instances; ordonne la restitution de l'a
mende... » (Du 3 1 janvier 1 8 6 1 . — Plaid. MM" VERVOORT et 
W O E S T E C W A T T E E U . ) 

—^fflTrip • 

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 
T r o i s i è m e c h a m b r e . — l ' r é s . d e M . E s p l t a l . 

CHEMIN DE FER. — TRANSPORTS. — RESPONSABILITÉ. — LIVRET 

RÉGLEMENTAIRE. DESTINATAIRE. MARCHANDISE. —ACTES 

DE CONSERVATION. — ENLÈVEMENT PAItTIEL. 

Le livret réglementaire d'une compagnie de chemin de fer déter
mine l'étendue de sa responsabilité. 

Celle responsabilité ne cesse pas malgré les actes posés par le desti
nataire pour la conservation de sa marchandise avant son enlè
vement. 

Elle ne cesse pas davantage quoiqu'il, y aiteu enlèvement partiel, 
en ce qui concerne la partie non enlevée. 

(l.A COMPAGNIE D U CHEMIN DE FER D U NORD C 1. DAVID Ct SP1CK.) 

Schoyers-de Dorlodot ct Guery expédièrent de Reims, le 
1 6 décembre 1 8 5 9 , 2 2 paniers de vin mousseux de Cham
pagne à J. David et Spick fils, agents en douane à Erquc-
linnes. Quatre de ces paniers étaient en destination de villes 
à en t repôt , les 1 8 autres étaient assujétis aux déclarat ions 
en douane. 

Les vins a r r ivè ren t à la gare d'Erquelinnes le samedi 
1 7 décembre vers 5 heures du soir. Les bureaux de la 
douane étant fermés le dimanche pour les expéditions qui 
ne réc lament pas d'urgence, les 1 8 paniers passèrent la 
journée du dimanche et la nui t du dimanche au lundi dans 
la station sans ê t re abri tés ni recouverts, ct les quatre au
tres furent expédiés dans un waggon plombé. Le froid étai t 
intense, le liquide fut atteint par la gelée; les destinataires 
refusèrent d'en prendre livraison el assignèrent la compa
gnie du Nord devant le tr ibunal de Charleroi en 3 , 0 0 0 f r . 
de dommages- in térê ts . 

Le 4 avri l 1 8 6 0 , le tr ibunal prononça le jugement sui
vant, qui lait connaî t re les moyens plaides : 

JUGEMENT. — « Attendu que la société défenderesse allègue 
que les demandeurs auraient pris livraison des 1 8 paniers de vin 
dont s'agit, et par suite devraient s'imputer à eux-mêmes la dé
térioration que ce vin aurait subie; 

0 Attendu que celte allégation n'est aucunement justifiée; 
» Attendu, en effet, que le fait d'avoir chargé un employé de 

la défenderesse de prendre 4 autres paniers faisant partie de la 
même expédition ct de les diriger vers Mons ct Bruxelles, consti
tue bien à la vérité de la part des demandeurs une réception de 
ces 4 paniers, mais n'implique en aucune façon réception des 
18 autres; 

« Attendu en conséquence que les faits repris sous les n 0 ' 1 à 
3 de la conclusion des demandeurs sont pertinents et de nature à 
être prouvés par témoins; 

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant consulaircment, admet 
les demandeurs à prouver par tous moyens de droit, témoins com
pris : 

1 1 ° Que les 1 8 paniers de vin de Champagne mousseux, ar
rives à la gare d'Erquelinnes à l'adresse des demandeurs, dans la 
soirée du 1 7 décembre 1859 , ont été déchargés de waggon dans 
la matinée du 1 8 décembre, ct sont restés en plein air sans abri 
ni couverture malgré une température glaciale, pendant toute la 
journée du 1 8 décembre 1 8 5 9 , et pendant la nuit du 1 8 au 1 9 dé
cembre 1859 ; 

« 2° Que le 1 9 décembre, au matin, les demandeurs se pré-
senlèrent à la gare d'Erquclines pour prendre livraison du vin ct 
qu'il fut constaté qu'il était gelé; fixe pour l'enquête l'audience 
du 1E R mai 1860, dépens en surséanec... » (Du 4 avril 1860 . ) 

La compagnie du Nord interjeta appel. Devant la cour 
elle demanda à prouver les faits suivants : 

1 ° MM. David ct Spick demeurent en face du bureau 
de la station d'Erquelinnes; 

2 ° Chaque matin, l 'un d'eux ou leur facteur vient de
mander ce qui est a r r ivé pour eux; une note leur en est 
remise ën suite de laquelle ils font leur déclaration en 
douane; 

3" Dès ce moment et après le déchargement des mar
chandises dans la station, ils en prennent la garde et sou
vent ils empruntent des bâches de la compagnie pour p r é -



server leurs marchandises qui se trouvent exposées dans la 
station au chaud et au froid; 

4° Jamais la compagnie n'a pris soin de leurs marchan
dises déchargées ; 

5° L'envoi fait par MM. David et Spick de Jeumont à 
eux-mêmes à Erquelinnes, le 16 décembre 1859, de 22 co
lis vins, étai t compris sous un seul n u m é r o d'expédition et 
sous le poids unique de 1,400 kilogrammes; 

6° Les vins , objet de cet envoi, sont arr ivés à la station 
d'Erquelinnes le 17, ce dont les in t imés ont été immédia
tement i n fo rmés ; les colis ont été déchargés et mis sur 
le quai de déchargement à la disposition de MM. David et 
Spick; 

7° Us en ont disposé en expédiant une première ^partie 
le 17 sur Mons, et une deuxième le 18 sur Bruxelles; 

8" Pour rendre la réexpédit ion plus facile, les int imés 
ont charge un facteur de la compagnie appelante de rem
pl i r pour eux les formalités requises moyennant une grat i 
fication ; 

9° Ils en ont disposé encore le 19, MM. David et Spick 
ayant ouvert un des colis laissés dans la gare et en ayant 
re t i ré une bouteille, sans aucune intervention de la com
pagnie, ce qu'ils n'auraient pu faire si les vins eussent en
core été à la garde de celle-ci; 

10° Lss vins étaient en douane et par cela même n ' é 
taient plus à la disposition de la compagnie dès leur a r r i 
vée à Erquelinnes, mais bien seulement à celle de la douane 
et des agents en douane, MM. David et Spick; . 

11° Les vins expédiés à Mons le 17 n'ont pu partir que 
le 20 décembre à 5 heures du matin, la douane qui n'avait 
pas de convoyeur pour Mons, en ayant fait différer le dé
part ; 

12° Les vins expédiés à Mons et à Bruxelles ont été re
çus sans aucune réserve , ce qui atteste que ceux mis à la 
garde de la compagnie par le fait de leur expédition n'ont 
subi aucune avarie. 

Ces faits et les conséquences que la compagnie du Nord 
voulait en t irer furent écartés par l ' a r rê t dont voici le 
texte : 

ARRÊT. — o Attendu que la responsabilité de la compagnie 
appelante ne cesse, aux termes de son livret réglementaire, à 
l'égard des marchandises dont elle effectue le transport, qu'après 
leur acceptation ou leur enlèvement; 

« Attendu que la preuve des faits articulés, ayant pour objet 
d'établir qu'habituellement les intimés, après le déchargement 
des marchandises qui leur étaient consignées, n'attendaient point, 
pour les prendre sous leur garde, le moment d'en opérer l'enlè
vement, prouvent bien que les intimés remplaçaient par leurs 
préposés les agents de l'administration appelante, dans les soins 
incombant spécialement à celle-ci, soit qu'ils procédassent ainsi 
après vérification des marchandises, soit par vigilance et par sur
croit de précautions; mais qu'il n'en résulterait point qu'ils au
raient dispensé radnii'nislralion, dans Ions les cas possibles, de 
veiller à leurs marchandises comme à celles d'aulrui, même en 
leur absence, le tout comme s'ils avaient expressément renoncé 
aux droits que le règlement donne aux destinataires avant que 
leur responsabilité soit formellement engagée; 

« Attendu que la preuve des faits compris sous les n»«, 7, 8 et 
9 de la conclusion de l'appelante, relatifs a des actes spéciaux 
de disposition de la part des intimés, en ce qui concerne l'envoi 
des vins donT il s'agit au procès, ne saurait, dans les circonstance 
de la cause, avoir pour effet de démontrer que la réception de 
cet envoi aurait entièrement eu lieu; 

« Attendu que l'arrivée en douane des marchandises, sans ré
ception préalable, ne fait point cesser la responsabilité de la com
pagnie ; 

u Par ces motifs, la Cour, sans s'arrêter aux faits posés qu'elle 
déclare non pertinents ni concluants, met l'appel au néant; con
damne l'appelante à l'amende et aux dépens... » (Du 27 février 
1861. — Plaid. MM» DOLKZ C. WATTEEU.) 
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L I B E R T E DE LA PRESSE. 

DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX CIVILS EN MATIÈRE DE 

PRESSE ( 1 ) . 

Une question d'une importance ex t rême est celle de sa
voir si le texte de l 'art. 98 «le la Constitution belge : « Le 
« j u ry est établi pour les délits de la presse, » exclut ou 
non la compétence des tribunaux civils pour statuer sur 
l'action en dommages-intérêts de la partie lésée, intentée 
séparément de l'action publique. 

Supposons un membre du Congrès qu i , après avoir voté 
la Constitution, se serait enfermé dans une retraite abso
lue où i l se serait isolé des bruits du monde; supposons 
que, sortant aujourd'hui de cette retraite, i l se voie adres
ser la question ci-dessus posée : Les tribunaux Civils, s'é
crierai t- i l , les tribunaux civils s'occuper des matières de 
presse! Qu'est donc devenu l 'art. 98 de la Constitution? 
A - t - i l été abrogé on r é v i s é ? . . . 

Telle serait év idemment sa réponse ; semblable est en
core celle que des membres de cette auguste assemblée, 
consultés par ra i l leur , lui ont faite, en affirmant que la 
pensée du législateur constituant n'a pas été un seul instant 
de faire une exception quelconque à la disposition i inpéra-
tive de l 'art. 98 de la Constitution belge; ils ajoutaient que 
si quelqu'un, au Congrès, s'était avisé de proposer un pa
reil amendement à l 'article, le téméraire n'aurait pu mettre 
assez d'empressement à se soustraire à l'animadvcrsion gé
néra le . 

Avant d'examiner les motifs graves, nous devons en con
venir, qui ont insensiblement amené les tribunaux à s'ad
juger à eux-mêmes la connaissance des délits de presse 
considérés comme faits dommageables, recherchons la pen
sée du Congrès. Peut-être qu'un jour viendra où cette é tude 
ne sera pas inuti le et où le législateur reprendra l 'œuvre 
de 1831, an imé de la même sollicitude pour la presse que 
celle qui animait les auteurs de la Constitution; i l se fera 
alors un devoir d'aplanir les obstacles, d 'ôler tout pré texte 
à la réaction en en faisant disparaî t re les causes, et de res
tituer au j u r y , seul compétent , la jur id ic t ion exclusive et 
souveraine sur les matières de presse. 

L'auteur, simple soldât dans la phalange des officiers du 
minis tère public qui compte tant d'hommes éinincnts en 
France et en Belgique, tient, par une foule de raisons, à 
effacer humblement en cette mat ière sa personnal i té der
r iè re celle de magistrats à qui l 'âge, un talent incontesté et 
une haute position ont donné le droit de parler en toute 
indépendance ; i l est heureux de pouvoir c i te ra l'appui de 
son opinion les sommités du minis tère public; ses paroles 
à lu i n'auraient pas d'ailleurs l 'autori té nécessaire, et bien 
des assertions dél icates , sorties de leur bouche, seraient 
des témérités dans la sienne. I l laisse donc la parole à ses 
anciens. 

Ecoutons d'abord le magistrat qu i , après la révolut ion, 
occupa le premier les fonctions les plus élevées du minis
tère publie près du premier corps judiciaire du pays. Voici 
comment M . PLAISANT, procureur général à la cour de cas-
salion, s'exprimait au sujet des motifs qui ont fait attribuer 
au j u r y la connaissance des délits de la presse : 

« Entre le pouvoir quelquefois prompt à s'alarmer et 
l'écrivain toujours disposé à user largement de son droi t 
d'examen, la société doit décider , et c'est comme à ses or
ganes que la loi remet alors le jugement à des ju ré s . Le ca
ractère politique et élevé de cette mission a seul fait ad
mettre une exception a u x ' r ô g l e s ordinaires des jur id ic 
tions : on a voulu consulter l 'opinion, parce qu' i l ne s'agit 
point là de constater la matér ia l i té d'un fait, mais sa mo
ral i té , d 'après la position du pays et l 'état des esprits. Et 
celle intention parait d'aulant plus certaine qu'elle résul te 
de la contexturc même de l 'art. 98 : « délits politiques et 
ii de la presse. » La Constitution, en mettant ces délits sur 
la même ligne, en donnant le droit de les apprécier aux 
mêmes juges, ne peut l'avoir fait que parce qu'elle leur re
connaissait le même caractère (2). « 

Les délits de presse sont des délits relatifs; voilà la vé
ri té qui résulte de ces paroles de M . PLAISANT; pour les 
juger, i l ne faut pas se borner à décider le code en main ; 
i l faut les apprécier dans leurs rapports avec l'opinion ; tel 
fait de presse, blâmable et répréhcns ib lc aujourd'hui, ces
sera de l 'être demain, car les délits de presse doivent ê t re 
envisagés « d'après la position du pays cl l'état des esprits.» 

L'opinion des premiers magistrats du minis tère public, 
eh France, est plus explicite encore. 

M . BORELLV, procureur général près la cour d'Aix, énonça 
son opinion à cet égard dans un discours de ren t rée (5), 
d'où nous extrayons ce qui suit : 

« L'institution du j u r y , si essentielle et si fondamentale, 
l'est surtout dans ces affaires où le pouvoir est directement 
intéressé et joue lui-même le rôle de partie, dans les affai
res politiques et dans les affaires relatives aux délits de la 
presse. Si , dans ces sortes d'affaires, le pouvoir était à la 
fois juge et partie, ou, ce qui revient absolument au même , 
s'il exerçait les jugements par des fonctionnaires à qui i l 
aurait délégué son au tor i t é , la l iberté ne serait plus qu'un 
vain mot, et une larg<( voie serait ouverte à l'oppression et 
à la tyrannie. Les fonctionnaires, naturellement portés à 
épouser la cause du gouvernement qui les nomme et sur 
les faveurs duquel ils ont à compter pour leur avancement, 
n'ont pas celte impart ia l i té , celte indépendance de position 
nécessaire à des juges, et le glaive de la justice ne devien
drait que trop souvent un instrument de persécution. Avec 
les meilleures intentions, on ne peut jamais se soustraire 
ent ièrement aux influences de ses habitudes et de son état , 
et les soldais du pouvoir ne seront jamais que difficilement 
les défenseurs de la l i b e r t é . x D a n s les temps de trouble et 
d'orage surtout, lorsque l'esprit de parti déna tu re , con
damne ou justifie tout, fait au gré de ses caprices les 
vertus et les crimes, quel refuge pour l'accusé qui retrouve 
parmi ses juges le même adversaire qu ' i l a combattu à la 

(1) Extrait d'un ouvrage intitulé : Code de la presse on Com 
menlaire du décret du 20 juillet 1831, qui paraîtra sous peu. 

(2) J . DE B., 1 8 3 1 , I . 508. 
(3 ) BELG. JUD., V, 1 6 1 3 . 



tribune ou dans la presse! Le j u r y , au contraire, est dans 
une position bien différente : libre dans ses allures, sans 
engagements, sans précédents , sans arr ière-pensée d'ambi
tion, i l n'a à consulter que sa conscience; i l juge d 'après 
les idées et les sentiments qu' i l a puisés dans la foule d'où 
i l est sorti m o m e n t a n é m e n t pour y rentrer bientôt et tou
jours. Son jugement n'est que l'écho de l'opinion publique, 
le reflet du sentiment populaire, l'expression des in té rê t s , 
des besoins, et, si l'on veut, des préjugés de tous, préjugés 
qu' i l faut comprendre, qu ' i l faut savoir respecter, souvent 
utiles, quelquefois vrais sous le rapport pratique, quoiqu'ils 
ne puissent pas ê t re en t i è rement conformes à la vérité ab
straite et absolue. Chaque classe de fonctionnaires dans 
l'Etat a ses idées, ses in té rê t s , ses opinions, ses goùls , ses 
sympathies, ses aversions à part; elle est séparée des autres 
par ses attributions, par la nature, l'exercice des fonctions 
qui l u i sont confiées. Les j u r é s , au contraire, sont les vér i 
tables pairs de l 'accusé; comme l u i , ils appartiennent au 
peuple; comme l u i , ils sont é t rangers au pouvoir; comme 
l u i , ils ont à souffrir de ses écarts et de ses abus. I l peut 
donc attendre d'eux commisérat ion, protection, sympathie. 
Ce n'est pas l u i seul qui est traduit à la barre; le gouver
nement y est aussi traduit à ses côtés; i l y est traduit avec 
ses actes, ses paroles, ses mesures, ses systèmes, ses lautes 
et ses abus : souvent l'acquilternent de l'accusé est moins 
une déclaration et une preuve de son innocence qu'un aver
tissement donné au pouvoir. 

« Ce qui fait donc l'excellence du jury en matière de j u 
gement pour les crimes poliliqifes et les délits de la presse, 
c'est qu ' i l ne forme pas un corps particulier, une classe à 
part ; c'est qu ' i l est parfaitement indépendant du pouvoir et 
ne se rattache à l u i par aucun lien. Sorti de la foule un 
moment, i l y rentre bientôt et s'y confond pour jamais. I l 
est partout et i l n'est nulle part. C'est, si l'on peul ainsi 
dire, une magistrature sans magistrats, un tribunal sans 
juges; c'est la voix de la conscience publique, la manifesta
tion de l'opinion populaire, sujette à l 'erreur, i l est vrai , 
mais ne pouvant ê t re al térée par des influences corrup
trices. 

« Un autre inconvénient résulte de la jurisprudence de 
l'action en dommages-intérêts déclarée rccevable par les 
tribunaux c ivi ls ; i l est immense et i l est des plus déplora
bles, et c'est celui contre lequel la loi n'a pas cru devoir 
prendre de trop grandes précautions. Cet inconvénient est 
celui de jeter la magistrature dans l 'arène politique, de la 
mêler aux agitations, à toutes les passions des partis, et de 
la dépouil ler ainsi de ce caractère d' impartiali té qui est à 
la fois sa sauvegarde et sa gloire. C'est t rès-cer ta inement 
pour échapper à ce danger que la loi attribue au j u ry la 
connaissance de tous les délits politiques et de ceux commis 
par la voie de la presse. Elle a voulu que la magistrature 
restât pure et indépendan te , isolée dans sa haute sphère et 
immuable comme la justice dont elle rend les oracles ; l ' i n 
dépendance et l ' impart ial i té de la magistrature sont la plus 
ferme et la plus solide garantie des citoyens. Que dire 
d'une jurisprudence qui tend à l u i ravir ces qualités p r é 
cieuses et à enlever aux citoyens cette inappréciable garan
tie? Eh quoi ! au moyen de ce dé tour subtil , de cette dis
tinction sophistique entre le délit c l le fait dommageable, 
les compétences seraient bouleversées, l'ordre des ju r id ic 
tions dé t ru i t , le vœu et l'esprit de la loi complètement élu
dés ! Le juge c iv i l , que la loi n'a pas voulu constituer juge 
des procès politiques, en décidera seul exclusivement, et i l 
suffira au fonctionnaire qui se pré tendra diffamé d'oublier 
que c'est à son honneur, s'il a été vér i tablement ou t ragé , 
qu'une répara t ion est duc, et non à sa bourse; i l lu i suffira 
de convertir une question d'honneur en une question d'ar
gent pour transporter au juge civil toutes les attributions 
du j u r y et rendre ainsi complètement illusoires les garan
ties que la loi a voulu donner à l 'écrivain. 

<i Quand, de son paisible sanctuaire, on transporte la 
magistrature dans l 'a tmosphère politique, i l ne faut pas 
oublier que de tous les procès qui s'agitent dans cette r é 
gion embrasée , i l n'en est point qui aient plus de reten

tissement dans l'opinion publique, qui soulèvent plus d'agi-
tationet de trouble, qui excitent à un plus haut degré toutes 
les passions de l'esprit de parti , que les affaires de presse. 

« La presse est le grand champ de bataille des par t is ; 
c'est par elle qu'ils vivent, qu'ils parlent, qu'ils se commu
niquent, qu'ils s'attaquent et se défenden t ; c'est par elle 
qu'ils agissent sur l 'opinion, expriment leurs idées, leurs 
sentiments, leurs passions, et s'efforcent de les faire passer 
dans les masses. Et c'est dans cette arène brûlante que 
l'on veut précipiter la magistrature; dans cette a rène où 
elle ne pourrait descendre sans perdre ce qui fait sa d i 
gni té et sa gloire, nous voulons dire son calme el son i m 
part ia l i té . Le magistrat est aussi citoyen; i l a lui aussi ses 
opinions politiques. Comme magistrat, i l est aussi fonc
tionnaire public, et à une époque où i l n'est pas encore 
défendu d'avoir de l'ambition et d'aspirer à un avance
ment légitime. Dès lors son caractère de juge impartial et 
indépendant ne serait-il pas gravement compromis s'il est 
appelé à juger un écrivain dont les opinions sont directe
ment opposées aux siennes, ou dont les écrits auraient at
taqué le gouvernement et même quelque personnage puis
sant ou en crédi t? Dès lors que deviendront son impartia
lité et sa justice? Ne serait-il pas placé entre son in té rê t 
et son devoir, entre ses passions, ses opinions et sa con
science de juge? N'est-il pas à craindre qu'il ne succombe? 
Et s'il résiste, s'il parvient à tenir la balance dune main 
ferme et assurée, le soupçon injurieux n'ira-t-il pas encore 
l'atteindre? L'esprit de parti si défiant, si injuste, si pas
sionné ne le flétrira-t-il pas des plus odieuses accusations? 
N' i ra- t - i l pas jusqu'à prê te r à sa conduite les motifs les 
plus intéressés, les plus vils, à expliquer un acquittement 
ou une condamnation par des vues d'ambition, de servi
li té, ou autres, tous également é t rangers à la justice? Une 
grave atteinte sera donc portée à cette considéralion si es
sentielle à la magistrature et qui l u i est due à tantdelitres. 
Cette haute réputat ion d ' indépendance et d ' impartiali té qui 
doit faire sa force dans l'opinion publique sera obscurcie 
par les nuages soulevés et amoncelés autour d'elle et la 
ruine de son influence, de son autor i té morale, en t ra înera 
bientôt celle de la justice et des lois. » 

Aux deux procureurs généraux , PLAISANT et BORELLV, 
ajoutons encore l 'autorité imposante-du premier magistrat 
du minis tère public en France, M . D U P I N , procureur géné
ral à la cour de cassation ( 4 ) : 

« Quelques personnes ont conçu des préventions contre 
le j u r y ; on s'est délié de ses dispositions à répr imer avec 
trop peu de sévérité les écarts de la presse. Quelques fonc
tionnaires qui se pré tendaient diffamés ont eu l'idée d 'é lu
der cette jur id ic t ion , selon eux, trop peu éclairée et trop 
populaire. Ils ont cru plus avantageux de saisir les t r i bu 
naux civils en leur demandant des dommages-intérêts 
plutôt que de recourir au j u r y et aux cours d'assises pour 
en solliciter des condamnations plus rigoureuses. 

« Sous le régime de la Charte ctdc la loi du8octobrc 1 8 3 0 
qui ont réservé au j u r y soit les délits politiques, soit les 
délits de la presse, l'action accordée à la presse contre les 
fonctionnaires publics et l'action de ceux-ci pour repous
ser les attaques de la presse, csl une action sui (jeneris qui 
consacre tout à la fois pour l 'écrivain un droit et un de
vo i r ; pour le fonctionnaire public une condition de res
ponsabilité attachée à ses fondions, pour la Constitution et 
pour le pays la libre appréciation du j u r y , juge politique, 
maî t re souverain d 'apprécier les cas, les circonstances, la 
conduite des personnes et la valeur des actes selon les be
soins publics et l'impression du moment. 

" Déplacez les juridictions, allez devant les tribunaux 
civils, d'abord en première instance, puis en appel, vous 
transportez devant eux la discussion des actes des fonc
tionnaires publics, non-seulement de l'ordre judic ia i re , 
mais de l'ordre administratif, et l 'appréciation morale de 
leur conduite, au mépris non-seulement des lois de 1 8 5 0 
sur la presse, mais au mépr is de lotîtes les autres lois sur 
la séparation des pouvoirs. 

« Et qu'on ne cherche pas à équ ivoque r : l'action ouverte 

(4) BEJ.6. I I D . , t . I V , p . 853. V . aussi PASJCRISIE français 1846, I , 353, 1847, 1, 321. 



est essentiellement une action en diffamation ou ce n'est 
r i en ; c'est l'abus criminel du droit , ou c'est le droit l u i -
même justement exercé. Qui en sera juge? Le j u r y . Trans
formez cela en une action civile en dommages-intérêls : 
s'il est vrai , comme on le pré tend , que le droit de saisir 
cette juridiction existe d'une manière absolue, comme 
l'action en diffamation n'est pas seulement ouverte aux 
fonctionnaires pris isolément, mais aux corps administra
tifs et judiciaires, aux ministres, aux ambassadeurs, au 
ro i , aux Chambres législatives, i l faudra donc en conclure 
logiquement que toutes ces personnes, tous ces corps ont 
le droit d'intenter une action civile en dommages-intérêts 
pour réparation de leur caractère offensé. Conçoit-on rien 
de plus é t range? 

« Le j u ry a toute la flexibilité nécessaire pour juger la 
presse, au point de vue de l 'écrivain, au point de vue du 
pays, du temps, du lieu, des circonstances, et par consé
quent au point de vue de la lo i . Le juge civil peut-il égale
ment se prê te r à ces inflexions? Non; car i l se transforme 
en juge politique, i l change son caractère , et s'il reste juge 
non politique, i l n'est pas le juge de la question  

« J'insiste sur le caractère différent de la magistrature 
et du j u r y . I l faut les juger à deux points de vue; l'un 
n'est pas la critique de l'autre; chacun a son office propre 
et distinct; c'est un heureux partage, n'en détruisons pas 
les bons effets; ne dépinçons pus les rôles en transportant 
les attributions d'une jur idict ion à l'autre... 

« C'est un grand bonheur qu'on ait enlevé à la magis
trature la connaissance des délits politiques et des délits 
de la presse; on l'a mise par là à l'abri des altaques, des 
récriminat ions, des insultes, dont elle eût été immanqua
blement l'objet si elle avait été appelée à juger les parlis. 
Sans cela, peut -ê t re , i l eût été impossible de maintenir le 
salutaire principe de l ' inamovibilité; on aurait recherché les 
antécédents des juges, cherché à expliquer leurs opinions 
par l 'époque de leur nomination, et le soulèvement de 
l'opinion publique eût forcé la main au gouvernement. Au 
contraire, en enlevant aux tribunaux le jugement des af
faires politiques et de presse, en ne leur laissant que le 
jugement des affaires qui intéressent l'état des familles, la 
conservation des propriétés , l'exécution des contrats et 
toules les questions qui intéressent la vie commune des 
citoyens, on n'a fourni à ceux-ci que des occasions de 
rendre hommage à la sagesse, à la science et à l 'impartia
lité des magistrats. 

« Ajoutez que l ' inamovibili té même des tribunaux amè
nerait un danger réel , s'ils avaient à juger les procès pol i 
tiques et qu'ils le fissent dans un esprit sys témat ique ; s'ils 
se montraient trop favorables au pouvoir, et qu'ils se p i 
quassent de lui rendre ce qu'à une autre époque on a ap
pelé des services, ils mettraient la liberté en péri l . Dans le 
eas inverse, le pouvoir lu i -même se trouverait menacé. 
L'amovibilité du ju ry est au contraire merveilleusement 
appropriée au jugement des affaires politiques. Ti ré de la 
sociélé pour chaque affaire, et pour y rentrer dès qu'elle 
est jugée, le j u r y se place au sein des impressions sociales, 
i l en reflète toutes les nuances. Quelquefois, j 'en conviens, 
i l se fâche de peu ou i l excuse beaucoup; i l peut même se 
passionner; mais, si cette insti tution, comme toute attire, 
a aussi ses inconvénients, elle a d'incontestables avanlagcs 
et voilà pourquoi la loi a voulu que les méfaits, les torts, 
les abus de la presse fussent jugés par le j u r y . » 

Inutile après ces paroles si nettes et si caractér is t iques, 
que l'on recherche ailleurs des autor i tés (5 ) : la presse 

(5) Bornons-nous à citer dans le même sens: FAUSTIN HÉLIE, 
Revue des revues, t. X , p. 21 i. DEVILLENEUVE, notes sur plu
sieurs arrêts français contraires dans la PASICRISIE (BELG. JUD., 
I , 1779. plaidoiries, etc.) THONISSEN, constitution expliquée, an
notations sur l'art. 18de la Constitution belgCTP- 72 cl suiv., etc. 

(6) Cour de Bruxelles, 24 janvier 1852. Cabry c. Acrts (BELG. 
JUD., X , 198); cour de Liège, 51 juillet 1847, affaire du Journal 
de Vervicrs (PASICRISIE, 49, I , 190). 

(7) Cour de Bruxelles, 16 janvier 1859 (PASICR., 59, 2, 8) 
affaire du Méphistophél'es; id . , 22 avril 1840 (PAS., 49, I I , 265) 
affaire Vleminekx-Bartcls ; id . , 8 juillet 1859, même affaire 
(PASICRISIE, 59, 2, 129); Tournai, 14 août 1845, affaire £c/io de 

préférera que sa défense dans cette question spéciale ait 
été confiée à ceux-là mêmes qu i , en cas de poursuite, sont 
ses antagonistes-nés, aux magistrats du minis tè re publ ic ; 
de son côté, l'auteur, à qui ses anciens ont ouvert leur ar
senal, non-seulement leur a e m p r u n t é des armes, mais en 
oulrc i l combat à côté d'eux et leurs efforts suffisent pour 
assurer la victoire à la thèse commune. 

La thèse soutenue par les procureurs généraux DUPIN et 
BOREI.LY est sans contredit applicable en première ligne 
aux fonctionnaires publics lésés par un délit de presse, 
elle condamne tout d'abord la jurisprudence contraire de 
nos cours et tribunaux (C). Mais qu'on n é dise pas que les 
armes empruntées à ces magistrats, armes bonnes à la 
lutte quand i l s'agit de délits de presse contre des fonc
tionnaires publics, s'énioussent alors qu ' i l s'agit seulement 
d'attaques de la presse contre, des particuliers. M . BORELLY 
a parfaitement démonl ré que les mêmes raisons s'appli
quent aussi à tous individus pouvant ê t re soutenus par le 
pouvoir; car c'est surlout contre les puissants que se d i r i 
gent les attaques de la presse; eux seuls possèdent une 
influence dont i l leur soit possible d'abuser, et comment la 
posséderaient-ils, si, le plus souvent, i l n'existait de r r i è re 
eux quelque agent du pouvoir pour les appuyer, quelque 
fonctionnaire complice ou solidaire de l'abus de cette 
influence. 

D'ailleurs qu'on ne l'oublie pas : M . DEVAUX, au Congrès, 
a établi le principe, en parlant de toute calomnie sans dis
tinction : « Le j u r y jugera les délits de presse, » et comme 
s'il avait prévu l'objection, i l ajoutait immédia tement : 
« et les jurés seront toujours sévères pour les calomnia
teurs. » 

Lors donc qu' i l y aura véri table calomnie contre un 
simple particulier, moins i l sera puissant, plus aussi sa 
cause sera dégagée de loute suspicion, plus le j u r y , com
posé de ses égaux, d'hommes comme lui en dehors des 
influences du pouvoir, comme lu i pouvant être atteints 
par la calomnie, plus le j u r y sera disposé à l u i accorder 
justice. Le seul cas où les tribunaux ordinaires pourraient 
exercer leur jur id ic t ion d'une manière utile et indépen
dante, présente les mêmes garanties lorsqu'il est soumis 
au jury , et aucun motif ne dicte à cet égard une excep
tion au texte précis de l 'art. 9 8 . 

La magistrature assise, à tous les degrés , depuis la justice 
de paix jusqu'aux cours et tribunaux, n'a point par tagé (7 ) 
l'avis des fonctionnaires du minis tère public dont l 'opi
nion vient d 'ê t re ci tée. La PASICRISIE qu i , dans ses anno-
lalions ( c i t éesBr .LG.J im. ,XI I ,p . S), a formulé le plus nette
ment le .système adopté par les tribunaux belges, se fonde 
d'abord sur ce qu'en matière de calomnie contre particu
liers n'existent « aucun des graves motifs politiques exi 
geant que les fails imputés soient soumis à l 'appréciation 
et au jugement du pays. » Puis, par une contradiction 
é t range , elle ajoute : « Pourquoi en serait-il autrement 
de la calomnie envers des fonctionnaires? » Pourquoi? 
Mais précisément parce qu' i l existe de « graves molifs » 
pour le faire décider ainsi. A ce raisonnement i l faut en 
substituer un autre : Ces « graves motifs » existent; tout 
le monde l'admet, et puisque l 'art. 9 8 de la Constitution 
belge en a reconnu l'existence, pourquoi en scrait-il au
trement de la calomnie envers des particuliers que le 
pacte fondamenlal a placée tout à fait sur le même rang? 

On ne peut, i l csl v ra i , invoquer en Belgique, n i l'ex
posé des motifs de la loi du 26 mai 1 8 1 9 , par le garde des 
sceaux D E SERRE ( 8 ) , n i les discussions et la part qu'y ont 

Tournai (BELG. JUD., 1 e r , 1295); Tcrmondc, 1 e r février 1844, 
affaire Gazelle van Dendermondc (BELG. JUD., I I , 1514); cour de 
Bruxelles, 6 janvier 1847, affaire Vanderauwera-Pcclers (BELG. 
JUD., V I , 447); cour de Liège, 51 juillet 1847, affaire du Jour
nal de Vervicrs (PAS., 49, 11, 190); cour de Bruxelles, 27 dé
cembre 1847, affaire Gazelle d'Ath (BELG. JUD., V, 455); justice 
de paix de Grammont, 22 février 1850 (BELG. JUD., V I I I , 8 9 4 ) ; 
cour de Bruxelles, 24 janvier 1852, affaire Cabry-Acrts (BELG. 
JUDIC, X , 198); id. 4 février 1854, affaire du' Penseur borain 
(BELG. JUD., X I I , 610). V. aussi notes de la PAÏICRISIE, 8 5 , 2 , 
295; 55, 2, 550). 

(8) Moniteur du 27 avril 1819, p. 522. 



prise les ROYER-COUARD, les D E BROGME, ni le rapport de 

M . SIMIÎON sur la loi du 8 octobre 1850 (9); nous n'avons 
pas chez nous de disposition analogue à l'art. 20 de la loi 
de 181D, décidant que les faits pourront ê t re prouvés de
vant ta cour d'assises; au contraire l 'art. 5 du décret de 
1831 ne désigne pas à cet égard la jur id ic t ion , et l'on ne 
peut en tirer aucun argument de texte pour enlever loute 
compétence aux juges civils. 

Mais qu'est-il besoin d'exposé de motifs , de discus
sions, de désignat ion? Nous avons mieux que tout cela; 
profitant des enseignements de nos voisins du mid i , nous 
sommes allés plus loin qu'eux : sans distinguer entre les 
calomnies contre fonctionnaires ou contre particuliers, 
le Congrès a décidé uni formément que « le j u r y est établi 
pour délits de la presse. » 

L'argumentation des adversaires de notre thèse , dé 
pouillée des considérations sans porlée qui précèdent , se 
rédui t en somme au raisonnement que voici : L'art. 5 du 
code d'instruction criminelle donne à tout individu lésé 
le droit de porter son action civile devant les tribunaux 
ordinaires ou devant la ju r id ic t ion répress ive; nulle dis
position ne décide le contraire en matière de presse. 

Produit ainsi, ce raisonnement est sans valeur; la m i 
neure est une pure pétition de principe, à laquelle on 
peut se borner à opposer avec le procureur général Du-
PIN (10), l 'allégation contradictoire : la législation spéciale 
sur la presse a déroge à l 'art . 3 du code d'instruction c r i 
minelle. 

Mais ce raisonnement a une toute autre por tée , si on y 
ajoute les considérations suivantes, puisées dans la néces
sité sociale où, à cause d'une organisation incomplète du 
système répressif des abus de la presse et sous peine d'être 
taxés de déni de justice, les cours et tribunaux se sont 
t rouvés , d'accorder justice à ceux qui la réclamaient d'eux, 
et qui n'avaient que ce moyen de l 'obtenir. 

Expliquons-nous. 
Aujourd'hui . les cours d'assises, en toute mat ière , 

même en mat ière de presse, ne peuvent être saisies qu'en 
vertu d'un a r r ê t de mises en accusation; le droit de cita
tion directe par la partie civile n'existe point devant 
elles. 

Les chambres de mises en accusation, sauf le cas tout à 
fait exceptionnel de l 'art. 11 de la loi du 20 avri l 1810, ou 
des art. 235 et suiv. du code d'instruction criminelle, 
n'agissent pas s p o n t a n é m e n t ; i l faut qu'elles attendent 
l ' initiative du minis tère public. 

Le ministère publie, à son tour, en vertu de nombreu
ses circulaires sur la mat ière (11), n'exerce pas librement 
l'action publique en mat ière de presse; i l faut qu ' i l at
tende, pour saisir la justice, l'autorisation préalable du 
gouvernement. 

Tout se résume en de rn iè re analyse au point de savoir 
si le gouvernement,dont seul la responsabili té est engagée, 
autorise oui ou non la poursuite; i l dépend de l 'initiative 
de ce dernier de permettre ou d'interdire que justice soit 
accordée devant la cour d'assises; et la partie lésée est 
désarmée, si tel est le bon vouloir du pouvoir exécutif. 

Ainsi , bien que le gouvernement en Belgique s'appuie 
sur l 'opinion, i l serait possible qu'un jour , dans telle hy
pothèse donnée, un ministre c rû t devoir interdire, arbi
trairement, l'accès de la cour d'assises comme demandeur, 
à un antagoniste politique. 

Quelque peu probable que soit une pareille éventualité 
dans notre l ibre pays, i l a fallu y obvier. 

Le pouvoir judiciaire, pouvoir collatéral et indépendant 
du pouvoir exécutif, en acceptant d'intervenir sur l'action 

(9) Séance du 17 septembre, même année. 
(10) BELGIQUE JUDICIAIRE, IV, 853 cl suiv. 

(H) Circulaire, 28 juillet 1851 (Recueil des circulaires du mi
nistre de la justice, à sa date, p. 107); 10 novembre 1847 (ibid., 
p. HO). V. aussi 4 avril 1851, 1 " août 185i, 5 mars 1847. 

(12) Système préconisé par M. DE BAVAY, procureur général, 
discours de rentrée du 16 octobre 1814 (Brochure publiée chez 
Derroyc. Bruxelles, 1854 et reproduite par le Journal de 
Bruxelles du 3 0 octobre). V. aussi BELG. JUD., V, 555, X I , H61 

civile intentée devant l u i , a clé amené insensiblement, 
sans s'en rendre compte, par la force même des choses, à 
mettre le contrepoids de cette intervention dans la balance 
dont l'un des plateaux pouvait pencher d'une manière dé
cisive du côté du gouvernement, peul-êlre intéressé per
sonnellement au débat . 

Voilà, d 'après nous, la vér i table , la seule cause de l ' i m 
mixtion du pouvoir judiciaire dans les affaires de presse. 
C'est une nécessité politique, et non un motif jur idique 
qui a amené cette réaction contre la volonté formelle du 
législateur constituant; mais cette réaction a, au fond, 
une base constitutionnelle : l 'égalité de tous les Belges 
devant la l o i , qu'ils soient amis du pouvoir ou ses antago
nistes. 

Cette vérité paraît même tellement évidente, qu'on n 'hé 
site pas à le dire i c i , si la position était changée à l'aide 
d'une modification des plus faciles à opérer , soit qu'on 
introduise la procédure correctionnelle devant la cour d'as
sises jugeant en matière de presse (12), soit qu'on se borne 
à donner à la partie civile le droit de citation directe devant 
le ju ry (15), soit même que devant les tribunaux civils, 
on exige l'intervention préalable d'un ju ry convoqué ad 
hoc (14), aussitôt la jurisprudence qui permet d'intenter 
l'action civile séparément de l'action publique, tomberait 
pour ne plus se relever, et le principe de l'art. 98 de la 
Constitution belge ne subirait plus de contestation en 
Belgique, où i l serait enfin vrai de dire d'une manière i m 
muable : 

« Le jury est établi pour les délits de la presse. » 

I I . SCHUERMANS. 

JURIMCTION CRIMINELLE. 
—r-'p»a —,— 

C O U R D ' A P P E L D E G A N D . 
C h a m b r e c o r r e c t i o n n e l l e . — l ' r é s i d . d e M . V a n A e l u r o c c k . 

OÉTOURNEMENT DE MINEURE.—ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS.—LIEU. 

FRAUDE, ETC. 

Quels sont les éléments constitutifs du crime d'enlèvement ou de 
détournement de mineur, tel qu'il se trouve prévu et puni par 
l'art. 554 du code pénal? 

Spécialement : Que faut-il entendre par : « personnes à l'autorité 
ou à la direction desquelles le mineur élail confié ou soumis » 
dans le sens que l'art. 554 attache à ces mots? 

Comment faut-il entendre cette condition exigée par l'art. 554 pour 
que les pcinesqn'il commine soient encourues,à savoir que le mi
neur ait été déplacé, entraîné, détourné des lieux où il avait été 
mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels il était sou
mis? 

Pour qu'il y ait détournement ou enlèvement de mineur dans le 
sens de l'art. 554 du code pénal, suffit-il de la fraude envers les 
personnes à l'autorité desquelles le mineur est confié ou soumis; 
ou bien faillit qu'il y ail fraude vis-à-vis de l'enfant détourné? 

Là où se rencontrent les cléments requis par la loi pour qu'il y ait 
détournement de mineur, il importe peu que les prévenus ail agi 
dans un but religieux, par exemple, pour soustraire un mineur 
fraîchement converti à la surveillance et à l'autorité de person
nes d'une autre religion : l'intention criminelle exigée par la loi 
pour que te fait soit punissable, existant par cela seul qu'on a 
volontairement soustrait le mineur à la personne sous l'autorité 
de qui il était placé. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. SCHOOFS, BOGAERTS ET CONSORTS.) 

NOUS avons rappor t é , t . X V I I I , p . 821 , l'ordonnance de 

et XV, p. 200, qui déjà antérieurement avait signalé certains 
vices de l'application du décret de 1851. 

(15) Système qufserait le corollaire de l'amendement FLEUSSC: 
• par dérogation au paragraphe de l'art. 5 du code d'instruction 
criminelle, l'action civile en matière de délit de presse, est pour
suivie devant les mêmes juges cl en même temps que se pour
suit l'action publique. «(Séance du 26 mars 1847 de la Chambre 
des Représentants, Ann. pari., 1846-1847, p. 1551). 

(14) Système qu'on essaya de faire prévaloir en France, et 
que M. DUPIN critique (BELG. JUD., IV, 855). 



la chambre du conseil du tribunal de Gand, qui renvoie en 
police correctionnelle le jésuite Schoofs, le curé Bogaerts, 
la demoiselle De Duve, modiste, Marie De Wolf, en religion" 
sœur Maurice, Van Petcghcm, p rê t r e , et Callaghan, part i
culier, du chef de dé tournement de mineure. 

Nous avons également rappor té , l . X V I I I , p. 827 et sui
vantes, les débats de celle affaire, et, p. 1038, le jugement 
du tribunal correctionnel de Gand, qui renvoie les p réve
nus de la plainte. 

Appel ayant été interjeté de ce jugement par le minis tère 
public, la cour de Gand, après avoir entendu un rapport 
t rès-détai l lé de M . le conseiller VAN DE VI-LDU, le réquisi
toire de M. l'avocat général KKVJIOLEN, et les plaidoiries des 
mêmes conseils qui avaient assisté les prévenus en première 
instance, et après avoir consacré douze audiences aux dé
bats, et avoir tenu l'affaire en délibéré pendant quinze 
jours, a, le 27 mars I 8 C I , prononcé l 'arrêt suivant : 

ARRÊT. — « Attendu qu'en 1857, Jean-Pierre Kohrsch père, 
domicilie à Pillau en Prusse, a confié sa fille mineure Anna-Bella 
Kohrsch aux soins, à la direction et surveillance de ses deux fils, 
Jean et Richard Kohrsch, qui habitaient alors In ville d'Anvers ; 

« Attendu qu'en mars 1858, Jean Pierre Kohrsch étant décédé 
à Pillau et Jean Kohrsch fils étant à son tour mort à Anvers, vers 
le mois de juillet suivant, la direction d'Anna-Belhi Kohrsch a 
été conservée à Richard Kohrsch prénommé; qu'elle lui a même 
été continuée, non-seulement de l'assentiment de toute la famille 
et notamment de l'oncle Richard Kohrsch, qui en était le chef, 
mais encore par autorisation expresse, donnée par écrit sous la 
date du 20 mai 1858 par le magistrat de Pillau, lieu de décès du 
père Kohrsch ; qu'il faut même admettre que Richard Kohrsch fils 
a retenu cette direction sur sa sœur d'après la volonté formelle do 
celui à qui, après la mort du père Kohrsch, a été conférée l'auto
rité légale sur la mineure Kohrsch, puisque celui-ci l'a laissée 
chez son dit frère Richard à Anvers; 

« Attendu que depuis lors Richard Kohrsch, par délégation de 
la part de qui de droit, est resté investi de celle direction qu'il 
exerçait encore en mai 1859, époque à laquelle il a placé sa dite 
sœur au domicile de Cornelio Van Borici, occupant alors un ap
partement garni dans la maison dite de Merklschuil à Anvers; 
qu'il résulte même de la procédure qu'au commencement de mai 
1859, Richard Kohrsch, frère d'Anna-Bella, s'est adressé à son 
oncle Richard Kohrsch prénommé, pour l'engagera admettre saditc 
sœur chez lui à Pillau, et que celui-ci s'est formellement refusé à 
la recevoir, prétextant qu'il était déjà chargé d'une sœur nommée 
Jeanne, preuve évidente que jusqu'à la date du fait incriminé, 
Richard Kohrsch, frère d'Anna-Bella, était resté investi de la di
rection et de l'entretien de sadite sœur mineure; 

« Attendu que, le U mai 1859, Anna-Bella Kohrsch a disparu 
furtivement de la maison de Merklschuil et de chez la demoiselle 
Cornelio Van Borici, où elle avait été ainsi placée par sondil 
frère ; 

« Attendu que des déclarations orales des témoins produits 
devant le premier juge, ainsi que des documents joints à la pro
cédure, i l résulte qu'après avoir quitté le Merklschuil ledit jour, 
entre 4 et 5 heures du matin, Anna-Bella Kohrsch est arrivée 
peu de temps après la même heure chez la demoiselle Marie-
Jeanne Lautcrborn, dont le prévenu Bogaerts lui avait antérieu
rement remis l'adresse, et que, vers G heures, Anna-Bella s'y est 
trouvée en rapport avec le même prévenu que l'on avait fait cher
cher et qui, dans la même matinée, vers 9 heures, a fait conduire 
Anna-Bella Kohrsch, d'abord à Jette, où elle a été refusée, et en
suite à Paris et à Ilougaerdc, où elle a été admise successivement 
dans deux établissements différents sous le faux nom d'Eugénie 
de Marie, cl finalement, le 23 décembre 1859, sous le faux nom 
de Marie ïo inct , au pensionnat des sœurs de charité à Eccloo, 
dont la prévenue De Wolf était la supérieure et où elle a été dé
couverte en janvier J8(50 ; 

« Attendu que ces différents faits sont incriminés par le minis
tère public comme constituant le crime de détournement prévu 
par l'art. 55 i du code pénal, et qu'il y a dès lors lieu à examiner 
si ces faits, mis en rapport avec les différentes circonstances qui 
les ont accompagnés, renferment réellement les divers caractères 
nécessaires pour constituer le crime dont le ministère public 
poursuit la répression; 

« 1» Etat de minorile de la personne détournée : 
a Attendu qu'Anna-Bella Kohrsch est né à Pillau le 21 jan

vier 1840, cl qu'ainsi, d'après les lois prussiennes, aussi bien que 
d'après les lois belges, elle était mineure non-seulement à la date 
du 41 mai 1859, lorsque le détournement aurait été perpétré, 
mais encore au mois de janvier 1860, lorsqu'elle a été découverte 
par la police et restituée à son frère prénommé; 

a 2» Détournement ou déplacement des lieux ot« elle avait été 
placée par ceux à l'autorité ou à la direction desquels elle était 
soumise ou confiée ; 

« Attendu que, lorsqu'Anna-Bella Kohrsch se trouvait au 
pensionnat de Melselc, où elle avait été placée en 1857 par son 
frère Richard Kohrsch, elle y a, à l'insu de son frère et malgré 
sa défense formelle, été convertie au culte catholique, de l'inter
vention du prévenu Bogaerts, qui a concouru à lui faire conférer 
le baptême; 

« Attendu que le 21 avril 1859, et ainsi environ quinze jours 
avant sa sortie du même pensionnat, ledit Bogaerts y a eu avec 
Anna-Bclla Kohrsch une conversation particulière, dans laquelle 
on a prévu le cas de fuite des lieux où elle allait, par suite de son 
prochain départ du pensionnat, se trouver, soit chez son frère Ri
chard à Anvers, soit à Pillau, chez l'un ou l'autre des membres de 
sa famille, cl ce pour le cas où, comme elle semblait le prévoir, 
sa foi nouvelle aurait été en danger, ou bien, si, à raison de sa 
conversion, elle s'y serait trouvée exposée à des mauvais traite
ments ; 

« Attendu que tout démontre que dans celle conversation, le 
prévenu Bogaerts a promis à Anna-Bclla Kohrsch que si elle se 
croyait obligée à fuir la maison de celui chez qui elle serait pla
cée, pour maintenir la croyance à laquelle elle avait été conver
tie, elle pouvait compter sur son appui et sur son intervention 
pour lui procurer, à ses frais, l'admission soit au pensionnat de 
Jette, soit dans tout autre établissement de même nature; que 
cette connivence résulte entre autres : 

« 1° De ce que Bogaerts a remis à Anna-Bclla l'adresse de la 
demoiselle Lautcrborn, où elle s'est effectivement rendue immé
diatement à sa sortie du Merkschuit, remise qu'on ne saurait 
admettre avoir été faite, comme Bogaerls le soutient, uniquement 
pour faciliter une correspondance entre eux; 

« 2" De ce qu'Anna Bella Kohrsch a pris une détermination 
pareille, à un intervalle aussi rapproché de sa sortie du pensionnat 
de Mclscle, qu'elle venait de quitter le 3 du même mois ; 

a 5° De ce qu'elle était sans ressources aucunes pour suffire à 
sa subsistance et qu'elle n'avait même pas de quoi satisfaire à ses 
premiers besoins, ce qui prouve qu'elle avait reçu l'assurance 
qu'il y serait pourvu ; 

o 4° De ce qu'elle a quitté le Merklschuil à une heure aussi 
indue, sans chapeau ou sans bonnet sur la têle, et sans être cou
verte d'un mantclet ou d'un châle, preuve nouvelle qu'elle devait 
avoir préalablement été informée du lieu où elle élait certaine 
d'obtenir le nécessaire ; 

» 5" De ce que son départ d'Anvers ayant eu lieu dans la 
même matinée, vers neuf heures, et ainsi à peine quatre heures 
après sa sortie du Merklschuil, Bogaerts n'a pas eu à réfléchir 
longtemps sur une détermination qui devait lui occasionner une 
charge aussi onéreuse, puisqu'il s'imposait nécessairement plusieurs 
années d'entretien, ce qui dénote de nouveau qu'antérieurement 
il avait pris envers Anna-Bclla Kohrsch rengagement de faciliter 
sa fuite et de lui procurer un emplacement où elle se trouverait à 
l'abri des recherches de son frère et des membres de sa famille de 
Pillau ; 

« Et enfin 6» de ce que la fuite projetée ayant été prévue 
comme pouvant également avoir lieu à Pillau, Bogaerts, ainsi 
qu'il l'avoue lui-même, avait dit à Anna-Bella Kohrsch que, si 
dans sa famille elle rencontrait des difficultés qui mettraient sa 
foi en danger, elle pouvait s'adresser à l'évêque catholique de 
Kœuigsberg, résidant à neuf lieues de Pillau, à qui i l promettait 
d'écrire pour la recommander; 

« Attendu qu'à des présomptions aussi multipliées et aussi 
concluantes, on oppose vainement que Bogaerts ne pouvait avoir 
eu aucune connaissance préalable de cette fuite, puis qu'il a mani
festé de l'élonnement en apprenant qu'elle avait eu lieu : que cet 
argument reçoit une réponse facile, puisque cet étonnement, si 
tant est qu'il ait été réellement manifesté, peut tout aussi bien 
être attribue à la circonstance qu'Anna-Bella Kohrsch avait seu
lement quitté le pensionnat de Melselc tout au plus depuis huit 
jours, et qu'une fuite aussi rapprochée de la date de ce départ 
devait effectivement surprendre, là surtout où, d'une part, la 
fuite avait été subordonnée au cas de tentatives sur sa foi nou
velle, condition qu'on pouvait difficilement croire s'être réalisée 
en déans le terme de huit jours, cl où, d'un autre côté, Bogaerts 
devait supposer, comme Anna-Bclla le lui avait dit au pensionnat 
de Melselc, qu'elle élait rentrée dans sa famille à Pillau et que par 
conséquent il devait nécessairement être étonné de la voir déjà 
de retour à Anvers ; 

« Attendu qu'il est ainsi justifié que si, dans la matinée du 
U mai 1859, Anna-Bella Kohrsch a quitté clandestinement le 
Merklschuil, où elle se trouvait alors sous l'autorité et la direc
tion de son frère Richard, ceci s'est fait par suite d'un concert ou 
entente entre Bogaerts cl elle, et qu'ainsi i l est établi qu'à celle 



dernière date,Bogaerts a entraîné ladite mineure des lieux où elle 
avait été mise par celui à l'autorité ou à la direction duquel clic 
avait été confiée ; 

« Attendu qu'en décidant qu'il n'était pas justifié que Bogacrts 
avait, par des suggestions et des instigations, détourné Anna-
Bella Kolirsch de la maison où elle avait élé placée par son frère 
Richard, le juge a 9110 n'a statué ainsi, que comme conséquence 
de la question de droit qu'il avait traitée préalablement cl sur la
quelle il a porté une décision sujette à redressement; 

« Attendu qu'en effet, en donnant sa sanction à l'art. 554 du 
code pénal, le législateur a uniquement eu pour but de sauvegar
der le droit d'autorité ou de direction qui s'exerce sur les mineurs 
et de punir quiconque empêcherait ecl exercice; 

« Attendu que dans cette intention la loi a cru devoir déter
miner quand et comment, d'après elle, cet exercice serait réputé 
empêché ; 

« Attendu que la loi, ne voulant admettre qu'un empêchement 
absolu, a manifesté par la rédaction de l'art. 554 du code pénal 
qu'elle ne réputait comme tel que la soustraction directe de la 
personne du mineur, parce que cette soustraction rend complète
ment impossible l'exercice do celte autorité: que pour restreindre 
encore davantage la nature do l'empêchement absolu qu'elle ré
clame, elle a en outre exigé une soustraction des lieux où l'auto
rité est exercée par celui qui en est revêtu ; 

" Attendu que c'est celle double condition que le législateur, 
dans l'art. 554 précité, a exprimée en ces termes : quiconque 
aura enlevé, détourné, enlruîné, déplace, par fraude un mineur 
des lieux où il aura été mis par ceux à l'autorité desquels il. était 
soumis, sera puni, ele..., de sorte que dans l'esprit du législateur 
i l a, en sanctionnant cette disposition, voulu punir tout détour
nement, entraînement, déplacement qui empêcherait, dans les 
lieux déterminés, l'exercice de l'autorité qu'il voulait proléger, et 
qu'ainsi les termes détourner des lieux, etc., doivent s'cnlcndrc 
de tout détournement des mêmes lieux, qui aura pour résultai 
d'empêcher d'y exercer sur le mineur, l'autorité qui appartient à 
celui qui l'y a mis ou placé; 

« Attendu qu'il résulte ainsi de l'esprit de la loi qu'elle n'a pas 
exigé dans le sens le plus rigoureux des termes qu'elle a employés, 
que l'auteur du détournement fasse réellement sortir le mineur 
desdits lieux, mais qu'il y aura détournement, enlèvement, etc., 
des mêmes lieux, par cela seul qu'il aura élé porté obstacle à ce 
que le mineur s'y trouve, cl qu'on aura ainsi empêché complète
ment que dans les mêmes lieux, l'autorité cl la direction à la
quelle il est soumis soit exercée sur le mineur; 

« Attendu d'ailleurs que si, dans un sens restrictif et rigou
reusement pris, les termes détournement d'un mineur d'un lieu 
déterminé, signifient le faire sortir du môme lieu, ces termes 
pris, dans un sens ordinairement et usuellement reçu, s'enten
dent aussi de tout fait quelconque par suite duquel il est porté 
obstacle à ce que le mineur s'y trouve à ce qu'il s'y rende ou y re
tourne; 

« Attendu qu'il ne se présente ici aucun motif qui puisse faire 
supposer que le législateur aurait voulu restreindre la significa
tion que les mots par lui employés ont usuellement; 

« Attendu que s'il était vrai que la loi eût voulu punir seule
ment celui qui retire un mineur directemcnl des lieux où il au
rait été placé, elle pourrait être taxée d'imprévoyance, puisque 
d'un côté elle protégerait le mineur lorsqu'il se trouverait là 
même où i l est déjà sous la protection de celui qui est chargé île 
veiller sur sa personne, tandis qu'elle l'abandonnerait lorsqu'il se 
trouve confié à la foi publique, et là où il aurait besoin d'une 
protection toute spéciale ; 

« Attendu qu'il est ainsi démontra que le sens ordinaire des 
expressions employées aussi bien que l'esprit de la loi et les con
séquences inadmissibles auxquelles aboutirait l'opinion contraire, 
doivent faire rejeter l'interprétation restreinte que leur donne la 
défense, et qu'il suffit que, par sa volonté et par son fait, l'agent 
du crime ait réellement porté obstacle à la présence du mineur 
au lieu indiqué, et qu'il ait ainsi soustrait le mineur à l'exercice 
du droit d'autorité ou de direction de ceux qui en sont investis; 

a Attendu que s'il n'étail pas déjà reconnu plus haut que c'est 
par le fait de Bogaerts que le I I mai 1859, la mineure Kohrsch 
a quitté la maison de Merklschuit où elle avait été placée par son 
père, sa culpabilité comme auteur du crime de détournement 
resterait également constante, puisque, dans ce cas, il aurait tout 
au moins, au moyen des actes ci-dessus mentionnés, comme posés 
par lui après son arrivée, à six heures du malin, chez la de
moiselle Laulcrborn, et par suite de la solution donnée à la 
question de droit que l'on vient de traiter, détourné et entraîné 
Anna-Bella Kohrsch des lieux où elle avait été placée par son frère 
Richard; 

« Attendu qu'en détournant la mineure Anna-Bclla Kohrsch 
des lieux où clic avait clé placée par Richard Kohrsch dans 

l'exercice de la direction qu'il avait sur sa sœur, Bogacrts a non-
seulement soustrait Anna-Bclla à celte direction confiée à Ri
chard, mais qu'il a en même temps virtuellement porté atteinte 
aux droits de la famille entière et particulièrement aux droits de 
celui chez qui résidait en ce moment l'autorité légale sur la mi
neure, autorité qua Richard Kohrsch exerçait alors par suite de 
délégation ; 

« Troisième fraude : 
« Attendu que l'art. 554 du code pénal punit la violation du 

droit d'autorité ou de direction, soil des parenls, soit de ceux à 
qui les mineurs ont élé confiés, et qu'ainsi le détournement 
prévu par cet article s'exerce particulièrement contre ceux qui 
possèdent celte autorité ou cette direction, raptus in parentes, 
d'où la conséquence que, si la loi ne punit qu'une atteinte faite 
par fraude à cette autorité, elle entend nécessairement parler 
d'une fraude commise envers ceux qui l'exercent et non pas exclu
sivement une fraude envers le mineur qui est l'objet du détour
nement ; 

0 Attendu que dans l'espèce la fraude résulte : 
« \ ° De la fuite clandestine qui par elle seule est constitutive 

de fraude, et qui, d'après ce qui a élé dit plus haut, avait été 
concertée cuire Bogacrts et Anna-Bclla Kohrsch antérieurement 
à son exécution et doit dès lors lui être attribuée ; 

« 2° De ce que pour la soustraire plus facilement aux recher
ches de Richard Kolirsch et des membres de sa famille, Bogacrts 
a fait conduire de suite et clandestinement Anna-Bclla Kohrsch 
au pensionnat de Jette, où, à la demande de Bogaerts, elle a été 
conduite par Rosalie De Duve; 

0 5° De ce qu'avant de partir d'Anvers, la prévenue Rosalie 
De Duve et les autres personnes chargées par Bogacrts de faire 
effectuer le départ précipité, ont fait prendre à Anna-Bella 
Kolirsch un déguisement, et que pour éviter le passage par la 
station du chemin de fer où Anna-Bclla aurait pu être rencontrée 
et découverte par Richard Kolirsch, à qui on voulait la soustraire, 
Anna-Bclla Kolirsch et Rosalie De'Duve, qui était renseignée sur 
le tout, ont élé voiturées en vigilante jusqu'à lu station du Vieux-
Dieu, où elles ont pris le convoi sur Bruxelles ; 

« 4° De ce qu'Anna-Bclla ayant été refusée au pensionnat de 
Jette, Rosalie De Duve, conformément à de nouvelles instruc
tions qu'elle est allé chercher à Anvers auprès de Bogacrts, a, le 
15 du même mois de mai 1859, conduit Anna-Bclla Kohrsch à 
Paris au pensionnat des protestantes converties, où, d'après l'or
dre de Bogaerts, elle l'a fait admettre sous le faux nom de Eugénie 
de Marie ; 

« 5° De ce que Rosalie De Duve, toujours d'après les indica
tions de Bogacrts, a retiré Anna-Bclla Kolirsch du pensionnai de 
Paris au commencement de septembre de la même année et l'a 
placée d'abord au pensionnat de Hougaerde sous le même nom 
d'Eugénie de Marie, et plus tard, le 25 décembre suivant, au 
pensionnat des sœurs de charité à Eecloo sous le faux nom de Ma
rie Toinet; 

« Attendu que tous ces faits établissent la fraude à partir du 
moment où, le H mai 1839, la mineure Anna-Bclla Kohrsch 
quittait le Mirklschuil, jusqu'au moment où le détournement a 
pris fin au mois de janvier 1860; 

« Attendu que de ce qui précède il résulte que les trois condi
tions de minorité, de fraude cl de lieux, nécessaires pour consti
tuer la criminalité du détournement, se trouvent ainsi établies ; 

« Attendu que relativement au crime de détournement, rapt 
i» párenles, prévu par l'art. 35Í du code pénal, le consentement 
de la mineure détournée esl inopérant, et n'ôle pas au détourne
ment son caractère criminel; qu'en effet, le mineur, qui ne peut 
disposer de ses biens, peut encore moins disposer de la direction 
sur sa personne, direction qui ne saurait appartenir qu'à ceux 
qui en ont légalement reçu la mission et qui l'exercent soit direc
tement par eux-mêmes, soit par délégation et par l'intermédiaire 
de ceux auxquels, sous leur responsabilité personnelle, ils trans
mettent leurs pouvoirs; que l'art. 574 du code civil défend même 
expressément au mineur de quitter la maison de ses parents et par 
conséquent aussi, par le même motif, le lieu où il a été placé par 
eux ou par ceux qui exercent leur autorité par suite de déléga
tion ; 

0 Attendu qu'il est vrai que, dans les cas prévus par les arti
cles 555 et 550 du code pénal, le consentement de la fille mineure 
de plus de 16 ans détruit la criminalité de l'action qu'ils ont pour 
but de réprimer; mais cette dérogation à la règle générale d'inca
pacité des mineurs est motivée, comme l'a indiqué Monseignat, 
au nom de la commission législative, sur des considérations toutes 
particulières au caractère du détournement par séduction, prévu 
par ces deux articles, et dont l'application ne saurait être étendue 
aux détournements in fraudent parenlum, qui sont d'une nature 
toute différente et font l'objet de la disposition spéciale de l'arti
cle 554 du même code; 



« Allcndu que c'est à tort que la défense oppose que ce système 
conduirait à des inconséquences des plus marquantes, puisqu'il 
aurait, dit-on, pour résultat que, dans le cas où l'enlèvement au
rait eu lieu sur une fille mineure de plus de 16 ans et de son 
consentement, la loi exempterait de toute peine l'auteur du dé
tournement fait dans le but immoral de séduction, tandis que dans 
le cas, qui est moins grave, d'un rapt in parentes, elle le frappe
rait au contraire de la peine réservée au crime; car ce raisonne
ment est évidemment vicieux, puisque la base en est fausse; en 
ctfct, il est inexact de dire que l'auteur du rapt de séduction se
rait exempt de peine, car le rapt de séduction comprend toujours 
et en même temps, le rapt in parentes : or si le rapt de séduction 
vient à faillir, par suite du consentement de la mineure enlevée, 
le rapt n'en conserve pas moins son caractère de rapt in parentes, 

et, comme tel, il reste soumis à l'application de la peine, com-
minée par l'art. 554 précité, et, à raison de la gravité de son ac
tion immorale, l'auteur du rapt, au lieu d'être acquitté, sera au 
contraire traité avec sévérité ; 

- « Attendu qu'il en est de même de l'argument tiré de l'alléga
tion des prévenus qui soutiennent avoir agi seulement dans l ' in
térêt d'Anna-Bclla Kohrsch cllc-mêiiic et dans l'intention, non pas 
de la soustraire à l'exercice d'une autorité quelconque, mais de la 
protéger contre les violences dont elle se disait menacée de la 
part de ceux qui exerçaient cette autorité ; qu'en effet, cette ar
gumentation tend à confondre l'action criminelle avec le but éloi
gné qui a déterminé l'agent, deux choses bien différentes; que le 
but éloigné peut bien influer sur la moralité de l'action, mais ne 
saurait, en anéantir la criminalité; que dès lors les tentatives sur 
sa vie dont Anna-Bella Kohrsch disait faussement être menacée, 
soit de la part de Richard Kohrsch, soit de la part des autres 
membres de la famille, à raison de sa conversion au catholicisme, 
et qui auraient seules déterminé l'action des auteurs du détourne
ment, peuvent bien atténuer le degré de culpabilité des auteurs 
du fait, mais ne peuvent jamais les innocenter complètement; 
que s'ils ajoutaient foi aux dires d'Anna-Bclla Kohrsch, rien ne 
les obligeait à recourir au crime pour la protéger, qu'ils y se
raient parvenus bien plus promptement et plus efficacement en 
provoquant l'intervention immédiate de la justice, là surtout où, 
étant arrivée chez Marie Lauterborn , Anna-Bella Kohrsch se 
trouvait ainsi à l'abri de ces prétendues brutalités ; qu'au lieu de 
recourir à celte voie, à la fois protectrice et légale, on a au con
traire préféré employer la voie illégale du détournement, en 
faisant usage d'une foule de moyens frauduleux pour lé consom
mer, et, ensuite, pour en prolonger la durée; ce qui démontre 
suffisamment qu'on n'avail pas précisément en vue de la garantir 
contre des mauvais traitements, mais que le but était de la sous
traire à l'autorité à laquelle elle était soumise, afin de la mainte
nir dans la croyance nouvelle qu'elle avait adoptée à l'inter
vention de Bogacrls et contre le gré cl la défense expresse de sa 
famille ; 

o Attendu que le crime de détournement d'un mineur consiste 
dans son déplacement d'un lieu dans un autre lieu destiné à en 
assurer le but; 

« Attendu que, dans l'espèce, le détournement n'était pas ef
fectué et consommé, par cela seul qu'Anna-Bclla Kohrsch est ar
rivée chez la demoiselle Lauterborn, à Anvers, où elle ne devait 
se trouver que provisoirement, et pendant quelques instants, 
pour la soustraire momentanément à la vue du public, en atten
dant que l'on eût terminé les préparatifs pour compléter et con
sommer le détournement par son transport dans un lieu où elle 
serait réellement à l'abri des recherches de Richard Kohrsch; 

« Attendu que pour y parvenir, Bogacrls s'est adressé à Phi
lippe-Jacques Schoofs, lequel a donné sciemment à Bogaerts des 
instructions pour opérer ce détournement et qui , aux mêmes 
fins, lui a remis des lettres de recommandation pour faciliter l'ad
mission d'Anna-Bclla Kohrsch dans lesdils établissements de Jette 
et de Paris ; 

» Attendu qu'au moyen des divers faits et circonstances ci-
dessus déduits, il est justifié que Pierre-Gérard Bogaerts s'est 
rendu coupable d'avoir, le 11 mai 1859, volontairement et par 
fraude, détourné la nommée Anna-Bella Kohrsch, qu'il savait être 
mineure, de la maison connue sous le nom de Merktschuit à An
vers, où elle avait été placée chez Cornélie Van Bortel par son 
frère Richard Kohrsch dans l'exercice de l'autorité et direction 
qu'il avait sur sadite sœur, détournement qui s'est fait dans l ' in
tention de soustraire la mineure à la même autorité et direction 
et a réellement produit ce résultat jusqu'à la fin du mois de jan
vier 1860 ; 

« Attendu qu'il est également justifié que Philippe-Jacques 
Schoofs et Rosalie De Duvc ont, par suite des faits ci-dessus dé
veloppés, relativement à chacun d'eux en particulier, avec con-

naissance, aidé et assisté l'auteur de ce détournement dans les 
faits qui l'ont facilité cl dans ceux qui l'ont consommé; 

« Attendu que pour juger de la continuité et de l'instantanéité 
du crime de rapt, il ne faut pas confondre le rapt in parentes avec 
le rapt de séduction prévu par les art. 585 et 556 du code pénal, 
puisque ces deux espèces de détournements ont des caractères et 
des résultats tout à fait différents ; 

« Attendu que le détournement du mineur ne constitue le rapt 
in parentes que pour autant que, comme dans l'espèce, il a pour 
but et pour effet d'empêcher ceux qui en sont investis d'exercer 
leur autorité ou direction sur la personne du mineur détourné; 

« Attendu que celte autorité et celte direction comprennent des 
devoirs d'une nature incessante qui doivent s'exercer de jour en 
jour, d'heure en heure, ians discontinuer cl sans intervalle jus
qu'à ce que la lui elle-même y mette un terme; 

« Attendu que le détournement du mineur rend non-seule
ment cet exercice impossible au moment même où il s'opère par 
l'effet de la soustraction du mineur, mais renouvelle encore le 
même empêchement dans la suite et au furcia mesure queladurée 
en est prolongée par la volonté de l'auteur, de sorte que le dé
tournement in parentes, perpétuant et renouvelant les mêmes 
effets sans cesse cl aussi longtemps que la cause qui produit l'cm-
péchement subsiste, il faut en conclure que ce crime doit être 
rangé dans la classe des crimes réputés continus, cl qu'ainsi le 
détournement in parentes, prévu par l'art. 554 précité, doit êlrc 
considéré comme n'ayant pris fin qu'au moment où le mineur 
détourné aura été de nouveau abandonné à l'exercice de l'autorité 
à laquelle il a été ravi, et, comme conséquence ultérieure, que, 
jusqu'à la même époque, seront répulés complices tous ceux qui 
sciemment auront coopéré à le maintenir et à le prolonger; 

« Attendu que le détournement imputé à Bogacrls n'avait pas 
encore pris fin au moment où, le 25 décembre 1859, Rosalie De 
Duvc a placé Anna-Bella Kohrsch au pensionnat des sœurs de 
charité à Eeeloo, à l'intervention de Bogaerts, qui a, lui-même, 
contribué à attribuer à ladite mineure le faux nom de Marie Toi-
nct sous lequel elle a été admise dans ce dernier établissement ; 

« Attendu que la prévenue Marie De Wolf, supérieure de ce 
pensionnat, avait connaissance que la jeune fille mineure qu'elle 
recevait ainsi dans l'établissement, y était placée pour la sous
traire aux personnes qui, vu sa minorité, avaient autorité ou 
direction sur elle : que ladite prévenue a même, par des moyens 
de fraude, employés non-seulement directement et personnelle
ment envers Richard Kohrsch, mais encore envers la police qui 
était venue réclamer la mineure, concouru à prolonger la durée 
du détournement, et qu'ainsi elle y a également coopéré pour 
avoir, avec connaissance, aidé et assisté l'auteur du détourne
ment dans les faits qui l'ont facilité et dans ceux qui l'ont con
sommé ; 

« Attendu qu'il n'est pas justifié que les prévenus Jean Van 
Petcghcm et Jean Callaglian auraient, soit comme auteurs, soit 
comme complices, coopéré au détournement, objet de la préven
tion ; 

a Attendu qu'il se présente en faveur des autres prévenus des 
circonstances tellement atténuantes et résultant notamment des 
supercheries employées par la mineure détournée, qu'il y a lieu 
à réduire la peine comminéc par le code pénal jusqu'au minimum 
autorisé par la loi du 15 mai 1849; 

« Par ces motifs, la Cour, vu les art. 554, 59, 60, 52 et 55 
du code pénal, l'art. 194 du code d'instruction criminelle, les 
art. 3, 4 et 5 de la loi du 15 mai 1849 et les art. 57 et 58 de la 
loi du 21 mars 1859, confirme le jugement dont appel, en tant 
seulement qu'il acquitte Jean-Antoine Van Petcghcm et Jean Cal
laglian de la poursuite dirigée contre eux ; met, quant au surplus, 
le même jugement au néant; émendant, condamne Pierre-Gérard 
Bogaerts, Philippe-Jacques Schoofs, Rosalie De Duve et Marie De 
Wolf, chacun à un emprisonnement de huit jours et solidaire
ment et par corps aux frais des deux instances; limite pour cha
cun d'eux l'exercice de la contrainte par corps à un mois... » 
(Du 27 mars 1801. — Plaid. MM°» JACOBS, du barreau d'Anvers, 
VAN BIERVLIET, DE PAEPE, SOENE.NS.) 

OBSERVATIONS. —Les prévenus condamnés ont immédia
tement présente requête à la cour pour obtenir leur liberté 
provisoire, et se sont pourvus en cassation. 

Comparez, pour l'affaire dite de Lendelede, BELGIQUE 
JUDICIAIRE, t . X V I I , p. 1457, 1472, X V I I I , 508 et 1432; 
pour le droit ancien, X V I I I , 961 ; pour diverses questions 
se rattachant à l 'art. 354 du code pénal , BELG. JUD. , X V I I I , 
960, 1002, 1083. 

• 



LES PRISONS PONTIFICALES DANS L'OMBRIE. 

Extrait du rapport de Al. le marnais Pepali, gouverneur de 

l'Ombrie, au gouvernement du roi Victor-Emmanuel. 

» Les prisons des condamnés cl les prisons préventives ont été 
l'objet d'études spéciales de la part du gouvernement de l'Om
brie, car si la justice humaine a le droit de punir les crimes, elle 
est dominée par un devoir impérieux qui l'oblige à observer, 
dans l'exercice de ce droit, les lois de l'humanité, ne pouvant, 
sous aucun prétexte, aggraver la peine par des traitements bar
bares. 

« Dans les prisons d'Orvieto, dans un réduit bas, souterrain, 
obscur, on voit écrites pour l'éternelle condamnation du gouver
nement clérical ces effroyables paroles : Dcstruclis grassatoribns, 

laissant douter si dans ce lieu terrible des malfaiteurs ont péri 
par le fer, par la faim ou par les tortures ! ! ! 

« J'ai parcouru personnellement une grande partie de l'Om
brie, et nombreuses sont les prisons que j 'a i visitées; mais quelque 
délcslablc que me paraisse le système pontifical, pour rendre 
hommage à la vérité, je n'hésite pas à croire que le gouvernement 
supérieur a toujours ignoré les acles arbitraires, les violences 
commises ou tolérées par les gouvernements locaux. 

« Je désire vivement que celte page passe sous les yeux du 
saint-père, afin qu'il puisse par lui-même juger si les accusations 
et les plaintes qui se sont élevées de toutes paris contre le système 
de son gouvernement, étaient injustes et mensongères. 

« J'exposerai rapidement quelques faits qui m'ont amené à 
nommer une commission chargée d'investigations minutieuses 
touchant les cruautés en usage dans les prisons. 

« Souvent j 'a i trouvé de pauvres fous enfermés dans des pri
sons isolées, sans que personne vînt leur porter secours ni conso
lation. 

o M'étant rendu à Orvieto pour y visiter les prisons, je fus 
obligé d'en sortir au bout de quelques instants avec les magistrats 
qui m'avaient accompagné, tant élait suffocante l'odeur fétide qui 
s'échappait de cet horrible lieu sans air et sans lumière. Et, en 
vérité, l'aspect pâle et émacié des condamnés prouvait assez que 
ces horribles prisons avaient la puissance de détruire par elles-
mêmes les détenus. 

« Sur le seuil des prisons de Spoleto apparili devant moi un 
homme à l'aspect farouche sur le front duquel se lisait toute une 
série de forfaits. Je lui demandai qui il élait, ce qu'il voulait. Il 
me répondit brièvement être le préposé aux châtiments (corret

tore) du la prison, implorant une commutation de peine en récom
pense de ses fidèles services. N'étant enquis de la nature des ser
vices qu'il avait rendus si fidèlement, il fixa en souriant les regards 
sur un fouet et sur un nerf de bœuf qui pendaient accrochés à un 
clou, sur la muraille nue. 

<• Je crus un instant qu'il mentait; mais le gardien m'annonça 
que le fouet, le nerf de bœuf et le bâton étaient les instruments 
de torture légalement en usage dans ce lieu et m'invita à lire une 
notification pontificale du cardinal Laute du 11 avril 1800 (con
firmée par notifications postérieures de la secrclaiicric d'Etat des 
21 septembre 1832 et 21 novembre 1840), qui commençait par 
la phrase consacrée : Sa Saintclë a daigne approuver, etc., etc. 

v Eu vertu de cette ordonnance, 100 coups de bâton sont ad
ministrés à tons les détenus qui blasphèment le nom de Dieu, de 
la madone et des saints. 

« Le traitement infligé aux condamnes aux galères à vie est 
encore plus étrange et plus barbare. Si l'un d'eux vient à être 
condamné pour un nouveau forfait (ilelitl<i) commis dans le bagne, 
à dix années de prison, par exemple, ne pouvant augmenter sa 
prison au delà de sa vie, en substitution il est condamné pendant 
dix ans à une distribution annuelle de 200 coups de bâton ! 

a J'ai aboli cette loi barbare par décret en date du li novem
bre 1860. 

« Il ne faut pas croire que cette loi n'était pas en vigueur. Le 
directeur de la prison de Spolèle, interrogé, déclara s'èlre servi 
du fouet et du nerf, non-seulement en vertu de l'ordonnance 
grégorienne contre les condamnés, mais encore, ce qui est plus 
barbare et plus arbitraire, contre les détenus en prévention. 

« Je ne puis passer sous silence qu'en visitant ces lieux de 
douleur je me trouvai en face d'un vieillard presque éteint et 
consumé par une anxiété terrible, qui gisait sur un misérable 
grabat. Quand je m'approchai de lui , j'enlendis sorlir de ses lè
vres ces paroles entrecoupées : C'est pour demain, peut-être? et i l 
tomba en proie à d'horribles convulsions. C'était un condamné à 
mort. I l y avait trois ans que le tribunal de première instance 
l'avait condamné, un an que le tribunal d'appel avait confirmé la 
sentence, mais le tribunal de révision n'avait pas encore dil son 
dernier mot. 

« El ce malheureux rêvait toulcs les nuits qu'on le conduisait 
à la mort; et chaque jour, en proie à d'atroces convulsions, de 
vigoureux cl fort qu'il était, il ne lui restait plus qu'un souffle 
de vie. 
- « En présence de ce spectacle lamentable, je sentis se fortifier 
en moi la croyance que si le législateur a pu juger nécessaire à la 
sûrelé de la société celle usurpation de l'homme sur les droits de 
Dieu, tous seront d'accord pour condamner le gouvernement qui 
prolonge l'agonie du coupable d'une façon aussi barbare. 

« El afin de mettre en relief la juslicc du gouvernement ponti
fical, j'ordonnai de procéder à une statistique de laquelle il ré
sulte que de longues années s'écoulaient toujours entre le crime, 
la condamnation et l'expiation. 

« La commission, dans un rapport éloquent et remarquable, 
met à nu les plaies cl les abus qui se commettent dans les prisons 
de la Sabine et de l'Ombrie. 

« Composée d'un avocat distingué, d'un médecin consciencieux, 
d'un citoyen honorable, elle a parcouru toulcs les prisons, même 
celles situées au sommet des montagnes comme celles cachées au 
fond îles vallées. 

« Elle a noté, prison par prison, les énormilés découvertes, 
les adoucissements impérieusement exigés par les lois de l'huma
nité, les besoins cl les souffrances des condamnés. 

« Vingt-huit prisons furent visitées par cette commission. 
Plusieurs sont placées dans d'anciens repaires infects du moyen 
âge (Magionc Spello, Gualdo, etc.); dans les passages et dans les 
chambres peu d'air cl peu de lumière (Casliglionc del Lago, Fe-
cnlli, Orvicto) ; manque général d'infirmeries (Pérouse, prison des 
femmes, Cilla délia Pieve, Rocea Limbalda), la plupart du temps 
latrines mal lenucs, et, comme conséquences, exhalaisons tnor-
lelles et puanteur insupportable (presque toutes; spécialement 
Spello, Pérouse). -

« Les lits de camp sur lesquels dorment les condamnés sont 
remplis d'une vermine immonde (presque toutes, spécialement 
Nocera, Pérouse, Feculli); dans beaucoup de prisons, l'eau suin
tant des murailles (Visso, Castiglione del Lago); dans quelques-
unes, le sol couvert de fange et d'excréments (Bcvagna, Visso) ; 
le fouet, le chevalet cl les chaînes pendus aux murs (Rieti, Ma-
gliano). — Une seule prison, celle de Rieli, bâtie sous l'empire 
français, fut trouvée salubrc. 

« l'en de garanties pour la juslicc et peu de sécurité, car les 
cellules secrètes en beaucoup d'endroits communiquent entre elles 
on avec l'extérieur. Parmi les condamnés, aucune de ces distinc
tions exigées par la moralité, par l'équité, la convenance. Dans 
la même chambre, on voit souvent réunis celui qui subit une 
première condamnation et le voleur de profession, l'assassin mêlé 
au coupable de simple délit. 

« L'arrêté préventivement peut être innocent, l'homme hon
nête retenu eu prison pur un créancier impitoyable, condamné à 
partager le lit , la nourriture du dernier des malfaiteurs. Le vieux 
condamné ayant toute liberté de corrompre le jeune homme 
laissé sous sa garde pendant les longues heures de prison, sans 
que personne puisse se hasarder à combattre et à troubler les le
çons du vice. 

u Les prévenus politiques traités sans pitié! A Orvielo, une 
chambre étroite leur est réservée en haut d'une tour; une barre 
de fer qui traverse cette chambre attire souvent la foudre, qui en 
une seule fois atteignit mortellement sept prisonniers. 

u Je ne sache pas qu'il y ait, après toutes ces horreurs, de 
preuves plus indiscutables pour condamner l'autorité temporelle 
du saint-siége. 

« Dans ces prisons, où le prêtre ne devait faire entendre que 
des paroles d'oubli, de charité, de pardon, en faisant tous ses ef
forts pour rendre les peines moins amères et moins dures, où i l 
devrait par sa parole ouvrir une nouvelle vie au condamné, au 
nom du vicaire de Dieu, on corrompt, on flagelle, on tue. 

« Quatre cents condamnés renfermés dans la prison de Rocca 
di Narni demandent d'une seule voix du pain et du travail. La 
loi leur mesure injustement le pain ; el le professeur Brcschi, mé
decin qui faisait partie de la commission, n'hésita pas à déclarer 
que la nourriture était insuffisante pour les besoins de ces mal-
malheureux, qui se précipitaient au devant de lui et de ses col
lègues, en criant : Nous avons faim ! ! ! « PEPOLI. » 

D E M A N D E E U I t É U A B I L I T A T I O N . 

Par requête adressée à la cour d'appel de Bruxelles, le sieur 
Charles Englcbin, rentier, demeurant à Fcluy, condamné par 
arrêt de la cour d'assises du Hainaut du 5 novembre 1847 à la 
peine de 5 années de réclusion pour subornation de témoins, a 
demandé sa réhabilitation. 

BRUXELLES. — 1MP. DE A. MAHIEU ET C , VIEILLE-BALIE-AUX-BLÉS,51. 
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JURIDICTION CIVILE. 

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s , d e H . V a u r i e n E y n d e , e o n s . 

MINES. DOMMAGE A LA SURFACE. RESPONSABILITÉ. 

CONCESSIONNAIRE. APPORT EN SOCIÉTÉ. CAHIER DES 

CHARGES. 

Le concessionnaire d'une mine, assigné par le propriétaire de la 

surface en réparation d'un dommage causé à la surface par 

l'exploitation de la mine concédée, alléguerait vainement pour 

sa défense que le fait dommageable qu'on lui impute est posté

rieur à l'aliénation ou à la cession faite par lui de sa conces

sion, si l'exploit introductif d'instance se fonde entre autres sur 

l'art, 1 3 8 2 du code civil. 

Il suffit de prouver, pour rendre cet article applicable, que l'assi

gné est l'auteur du fait que lui impute le demandeur, sans qu'il 

soit besoin d'établir qu'il l*a posé en qualité de concession

naire. 

La solidarité stipulée par le gouvernement, dans le cahier des 

charges d'une concession de mines, à l'égard de tous les associés 

qui exploitent la mine, y est-elle inscrite en vue des rapports de 

ces associés avec les tiers et peut-elle être invoquée par ceux-ci? 

(Résolu affirmativement par le premier juge). 

( j . -H. KISSING C. LA COMMUNE DE ROLY.) 

Par exploit en date du 14 janvier 1859, la commune de 
Roly fit assigner J . - I I . Kissing, négociant à Bruxelles, de
vant le tribunal de p remière instance de cette vi l le , pour : 

« Attendu qu'il est concessionnaire des mines de plomb et de 
pyrite de fer gisantes dans les communes de Villcrs-cn-Fagne et 
de Roly; 

Attendu qu'en exploitant ces mines et notamment en établis
sant une galerie souterraine, ledit concessionnaire a détourné des 
veines d'eau et tari ainsi entièrement la seule fontaine à laquelle 
les habitants de la commune de Roly pouvaient se procurer l'eau 
nécessaire à leur consommation ; 

Attendu que le tarissementdecette fontaine cause,depuis 1853 , 
à la commune de Roly un préjudice considérable, que le conces
sionnaire prénommé qui seul l'a occasionné est tenu de ré
parer ; 

Attendu que ce préjudice s'aggrave encore de la circonstance 
que les veines d'eau détournées alimentaient le grand étang de 
Roly qui, par suite des travaux faits pour l'exploitation des 
mines, cl depuis 1 8 5 3 , est réduit à l'état de marais et nuit à la 
salubrité ; 

En conséquence s'entendre, le défendeur, condamner à payer à 
la demanderesse la somme de 2 5 , 0 0 0 fr. pour dommages qu'il 
lui acausés en exploitant les mines dontlaconcession lui a été ac
cordée par arrêté royal du 6 juillet 1851 ; demande fondée sur ce 
que c'est bien réellement par le fait du cité que le préjudice dont 
souffre la demanderesse a été causé, sur l'art. 1382 du code civil 
et sur tous autres moyens à faire valoir ultérieurement. » 

A cette demande, le défendeur Kissing opposa une fin 
de non-recevoir conçue en ces termes : 

« Attendu que l'action de la commune de Roly a pour objet 
de faire condamner Kissing, négociant à Bruxelles, au paiement 
de la somme de 2 5 , 0 0 0 fr. pour dommage qu'il a prétenduement 
causé à la commune demanderesse, en exploitant les mines dont 

la concession lui a été accordée par arrêté royal en date du 
6 juillet 1851 (Moniteur du H juillet 1 8 5 1 ) ; 

Attendu que par acte avenu devant le notaire Eliat à Bruxelles, 
le 31 juillet 1 8 5 1 , la concession dont s'agit a été apportée dans 
la société en commandite Kissing et O , formée le même jour 
pour son exploitation, société connue sous le nom de Société de 

Villers-en-Faync cl qui a été dûment transcrite et affichée au 
greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, dans la 1 5 E de sa 
date, conformément à l'art. 4 3 du code de commerce; 

Attendu qu'il s'en suit que la propriété, comme la possession 
de la concession et de la mine, repose actuellement dans le chef 
de ladite société de Villcrs-en-F3gnc, société en commandite 
Kissing et C°, et nullement dans le chef de Kissing, négociant à 
Bruxelles; par ces motifs, sous réserve expresse de tous droits, 
sans aucune reconnaissance préjudiciable, plaise au tribunal dé
clarer la commune demanderesse purement et simplement non 
recevable dans son action, la condamner aux dépens. » 

L'on faisait observer, en outre, pour le défendeur Kis
sing, que celui-ci n'avait été propr ié ta i re personnel de la 
concession dont s'agit que pendant les quelques jours qui 
s'étaient écoulés du 6 ju i l l e t 1 8 5 1 , date de l 'émission de 
l 'arrêté royal de concession, au 5 1 jui l le t 1 8 5 1 , date de 
l'apport en société de cette même concession; que la com
mune ne faisait remonter que jusqu'en 1 8 5 3 , la date des 
faits dommageables dont elle se plaignait, et postér ieure
ment par conséquent à l'apport en société de la concession 
dont s'agit. 

Le 7 mai 1 8 5 9 , le t r ibunal prononça le jugement dont la 
teneur suit. (I l est à remarquer que le jugement se base, 
en majeure partie, sur les stipulations du cahier des char
ges de la concession des mines de Villers-en-Fagnc, en date 
du 6 ju i l le t 1 8 5 1 , et qu ' i l soulève ainsi dofficc un moyen 
qui n'avait été ni plaidé ni rencontré) . 

JUGEMENT. — « Sur l'exception de non-recevabilité : 
« Attendu que le défendeur est assigné en sa qualité de con

cessionnaire des mines de plomb et de pyrite de fer gisantes 
dans les communes de Villers-en-Fagnc et de Roly ; 

« Atlcndu qu'aux termes de l'art. 1 4 de l'arrêté de conces
sion du 0 juillet 1 8 5 1 , invoqué par lu i , dans le cas où la mine 
dont s'agit serait possédée par une société, les membres de cette 
société seront solidairement responsables de toutes et de chacune 
des conditions de leur concession pour l'exécution desquelles ils 
seront tenus de faire une éleclion commune de domicile,où toutes 
les poursuites pourront être exercées comme à domicile réel ou 
à personne ; 

o Attendu que parmi ces conditions figure, à l'art. 2 dudit ar
rêté, celle de ne pas nuire aux habitations ou aux eaux de la sur
face, et que c'est sur la violation de cette condition que porte 
l'action de la commune demanderesse; 

« Attendu que le défendeur allègue lui-même que la mine est 
possédée aujourd'hui par une société d'après acte passé devant 
le notaire Eliat le 3 1 juillet 1 8 5 1 , dans lequel est visé l'arrêté de 
concession; qu'il est un des membres de cette société, et que dans 
le chef de celle-ci repose actuellement la concession de la mine; 
que dès lors la commune de Roly, aux termes de l'arrêté précité, 
avait le droit de s'en prendre à l'un ou l'autre associé concession
naire, solidairement responsable pour le tout, sauf recours de 
l'assigné contre les autres associés et que partant elle est receva
ble dans son action ; 

» Par ces motifs, le Tribunal rejette l'exception, etc... » (Du 
7 mai 1 8 5 9 . — TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.) 

Le sieur Kissing interjeta appel de ce jugement. 



Devant la cour, M" Jules GENDEBIEN, pour l'appelant, 
s'attacha à démon t r e r l 'erreur dans laquelle était tombé le 
premier juge, en ce qu' i l appliquait, à tort , aux relations 
du concessionnaire et des tiers, p ropr ié ta i res de la surface 
ou autres, des stipulations du cahier des charges faites un i 
quement en vue des relations du concessionnaire et de 
l 'administration, autant que pouvoir concédant . L'on fai
sait remarquer que le cahier des charges n'est que l 'appli
cation des lois qui règlent la concession et l'exploitation 
des mines ; que bien loin de pouvoir porter atteinte 
aux principes généraux de la législation commune, et de 
pouvoir déroger aux lois civiles et aux lois de procédure , 
le cahier des charges ne pouvait qu'appliquer strictement 
les dispositions spéciales relatives aux mines. 

Adoptant cette man iè re de voir , M . l'avocat général 
MESDACU a conclu dans les termes suivants ù la réformation 
du jugement dout appel : 

« La commune de Roly se plaint de ce que les travaux d'ex
ploitation des mines de plomb concédées le 6 juillet 1851 au 
sieur Kissing, ont tari depuis 1853 une fontaine, et réduit à 
l'état de marais un étang dont elle avait la jouissance, en dé
tournant les veines d'eau qui les alimentaient. Sa demande a 
pour objet la réparation de ce dommage. 

Dès l'origine du débat, le défendeur a opposé une fin de non-
recevoir tirée de ce que, par acte notarié du 51 juillet 1 8 5 1 , tran
scrit et affiché dans la quinzaine au greffe du tribunal de com
merce, i l avait fait apport de cette concession dans la société 
en commandite Kissing et O , et que partant c'était dans le chef 
de cette société que reposaient la propriété et la possession de la 
mine. 

La commune, sans dénier cette circonstance, prétendait que 
cette cession n'intéressait que ceux entre lesquels elle avait été 
consentie, et ne pouvait dégrever le concessionnaire primitif des 
obligations qu'il avait contractées, tant envers le gouvernement 
qu'envers les tiers pour lesquels ce dernier avait stipulé; que 
d'ailleurs Kissing, tout en cédant ses droits à la nouvelle société, 
n'en était pas moins demeuré un des principaux intéressés de 
celle-ci, et que c'était sous sa direction et ses conseils que se 
continuait l'exploitation. 

Ce n'est pas à ces considérations que s'est arrêté le premier 
juge pour rejeter la fin de non-recevoir ; mais s'appuyant sur une 
des dispositions du cahier des charges de la concession (art. 1 4 , 
§ 2 ) , d'après laquelle au cas où la mine serait possédée par una 
société les membres de cette société seraient solidairement res
ponsables de toutes et chacune des conditions de la concession, 
et d'autre part l'art. 2 prescrivant au concessionnaire de dispo
ser ses travaux de manière à ne pas nuire aux eaux utiles de la 
surface, le tribunal de Bruxelles, considérant que Kissing est un 
des membres de cette société, a reconnu à la commune le droit 
de s'en prendre à lui , sauf son recours contre ses coassociés. 

Nous estimons qu'en décidant ainsi, le premier juge s'est mé
pris sur la portée de l'art. 1 4 précité, et en a fait une fausse ap
plication à l'espèce. 

Le législateur de 1 8 1 0 a compris la nécessité de coordonner 
les travaux d'une mine et de les soumettre à une direction uni
que, de manière qu'ils ne pussent être arbitrairement morcelés 
et divisés comme la propriété de la surface (DALLOZ, V O Mines, 
n° 65;DUPONT, t. 1ER, p. 3 8 7 ; PEYRET-LALLIER, I I , n° 785 et suiv.) 
Ce principe de l'indivisibilité des concessions tient à l'essence 
même de la loi du 2 1 avril 1 8 1 0 . C'est dans ce but que fut 
portée la disposition finale de l'art. 7 , qui interdit le partage 
d'une mine sans une autorisation préalable de l'administration. 
Malheureusement cette prohibition n'était pas Passez absolue et 
manquait de sanction. Rien ne s'opposait à ce que la concession 
ne devint l'objet d'un apport en société dont les membres ve
nant à se disperser rompaient de fait l'unité de l'exploitation. 
La loi française du 2 7 avril 1838 a comblé cette lacune (PEYRET, 
I I , p. 3 0 1 ) , en disposant (art. 7 ) , que « lorsqu'une concession 
« de mines appartiendra à plusieurs personnes ou à une société, 
« les concessionnaires ou la société devront, quand ils en seront 
« requis par le préfet, justifier qu'il est pourvu par une con-
« vention spéciale à ce que les travaux d'exploitation soient 
« soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt 
« commun. 

« Ils seront pareillement tenus de désigner par une déclara-
« tion authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui 
« des concessionnaires ou tout autre individu qu'ils auront 
» pourvu de pouvoirs nécessaires pour assister aux assemblées 
« générales, pour recevoir toutes les notifications cl les signifi-
• cations prévues par la présente loi, cl en général pour les re-

« présenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant 
« qu'en défendant. » 

En attendant qu'une loi eût réglé le même objet en Belgique, 
l'administration a inséré une disposition analogue dans la plu
part des cahiers des charges imposes aux concessionnaires de 
mines ( I ) . C'est ainsi que dans l'acte du 6 juillet 1851 elle sti
pule, art. 1 4 , que :« à toutes les époques où la mine sera possé-
<• dée par une société, cette société sera tenue de désigner par 
« une déclaration faite au secrétariat du gouvernement provin-
« cial, celui de ses membres ou le délégué auquel elle aura 
« donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre, en son 
» nom, avec l'autorité administrative, et en général pour la re-
« présenter devant l'administration, tant en demandant qu'en 
« défendant. Ce fondé de pouvoirs devra être domicilié et rési-
« der en Belgique. » 

Jusqu'ici l'administration ne se préoccupe que de la difficulté 
pour elle de poursuivre l'exécution des conditions du cahier des 
charges à l'égard des membres épars d'une société. Toute so
ciété propriétaire d'une concession de mines aura désormais un 
fondé de pouvoirs connu de l'administration avec laquelle celle-ci 
pourra correspondre, et qui la représentera devant cette der
nière. 

Notre administration est allée plus loin, et faisant ce que la loi 
française n'avait pas fait ou cru pouvoir faire, elle a stipulé dans 
le 2 E § du même article, que les membres de la société seraient 
responsables solidairement de toutes et de chacune des conditions 
de leur concession, avec obligation de faire une élection commune 
de domicile pour l'exercice des poursuites comme à domicile 
réel ou à personne. 

Cette disposition mérite une attention spéciale. En premier 
lieu, i l nous paraît évident qu'elle ne saurait en rien modifier la 
nature des rapports des membres d'une société dont la forme est 
commerciale, avec les tiers. 

Bien que l'exploitation d'une mine soit un acte civil, elle peut 
revêtir la forme d'une société commerciale, et dans ce cas les 
obligations de la société vis-à-vis des liers sont régies par les 
règles spéciales à la forme adoptée. S!agit-il d'une société en nom 
collectif, tous les associés seront solidairement tenus envers les 
tiers, de par la loi ; i l n'était pas besoin de le stipuler. S'agil-il 
d'une société anonyme, la solidarité est impossible, elle ne se 
conçoit pas, les capitaux seuls sont associés, et les porteurs d'ac
tions souvent inconnus. Enfin est-ce d'une société en commandite 
qu'il s'agit, les gérants seuls seront tenus solidairement, de même 
que les associés en nom collectif en vertu de la loi, et les com
manditaires ne peuvent le devenir que par un acte d'immixtion 
dans la gestion. 

Reste la forme de société civile. De droit commun, les membres 
d'une société de celte espèce ne sont pas tenus solidairement des 
dettes sociales, et l'un des associés ne peut obliger les autres si 
ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir (art. 1862 du code civil). 
Est-ce pour ceux-là que le § 2 de l'art. 1 4 est porté? Mais tout 
en reconnaissant à l'autorité administrative le droit d'imposer à 
sa concession telle condition qu'elle jugerait convenable, n'a-t-elle 
pas ici contrevenu si pas au texte tout au moins à l'esprit de la 
loi? Quel a été le motif qui a déterminé le législateur à refuser 
à l'exploitation des mines le caractère commercial? Ce n'est pas 
tant l'assimilation de la propriété des mines avec la propriélé 
immobilière que le désir « de soustraire les exploitants de mines à 
a l'empire du code de commerce, à la solidarité des dettes, et à 
« la contrainte par corps. » V. DE GIRARDIM, n» 3 2 ; rapport au 
Corps législatif sur le projet de loi de 1810 , DALLOZ, V O Mines, 
p. 6 2 4 , n" 5 2 et p. 6 9 2 , n° 270.Voilà donc cette solidarité expres
sément repoussée par la loi, revivifiée par l'administration pour 
en faire une exception au droit commun. 

Mais quelle que soit l'opinion qu'on se forme sur le mérite de 
cette stipulation exorbitante, il nous est difficile d'admettre que 
le bénéfice en puisse être revendiqué par des tiers auxquels elle 
est étrangère, pour lesquels elle n'a pas été faite. 

Quclcstl'objetdu cahier des charges d'une concession de mines? 
C'est d'assurer l'exercice du droit de police et de surveillance de 
l'administration par l'emploi de toutes les mesures que celle-ci 
juge nécessaires à cet effet. Ils doivent renfermer tout ce qu'il est 
essentiel d'ordonner pour assurer le succès de l'entreprise tout 
en conciliant les droits de la sûreté publique avec l'assurance à 
long terme des besoins des consommateurs. (Circulaire ministé
rielle, 1 8 décembre 1 8 1 2 . DUPONT, I , p. 402 . ) 

Aussi presque toutes les stipulations du cahier des charges s'ap
pliquent-elles aux rapports des concessionnaires avec l'administra
tion : travaux d'art, bornage et production des plans, obligations 
générales, tout est prévu dans l'intérêt de la sécurité publique et 
dans le but de faciliter la surveillance administrative : 

(t) CUICOHA, p. 5 2 9 . 



• Art. 2. Le concessionnaire se conformera aux instructions qui 
lui seront données par l'administration et par les ingénieurs des 
mines. 

Art . 5. I l paiera à l'Etat une forte indemnité pour chaque 
quantité de minerai extrait au delà des limites de la concession. 

Art. 6. Dans le délai de six mois la concession sera abornéc. 
Art . 7 et 8. Un plan général et des plans d'avancement seront 

adressés à l'administration. 
Art. 10. Le concessionnaire contribuera aux frais de la con

fection delà carte générale des mines du pays. 
Art . H . 11 mettra gratuitement à la disposition du gouverneur 

une série complète des produits de la mine. 
Art. 1 2 . I l prendra part à la caisse de prévoyance. 
Art. 1 4 . 1 1 y aura un fondé de pouvoirs pour correspondre avec 

l'administration. » 
Toutes ces conditions comme on le voit, règlent les rapports 

du concessionnaire avec l'administration; à peine en est-il deux 
qui intéressent les tiers, c'est : 

1 ° La défense de nuire aux habitations ou aux eaux utiles de 
la surface (art. 2 ) , disposition tout à fait superflue, dépourvue 
de sanction spéciale, et qui n'ajoute rien à l'étendue de la respon
sabilité générale de l'art. 1382 du code civil. 

2 ° Art. 1 6 . Les redevances à payer aux propriétaires de la 
surface. 

Cette stipulation est la seule qui soit faite dans l'intérêt des 
tiers, et elle ne pouvait é\re passée sous silence, parce que la loi 
fait un devoir de l'insérer (art. 1 0 et 4 2 ) . 

Du reste, la contexturc même de l'art. 1 4 semble être un ob
stacle à ce que le principe de solidarité, qu'il crée entre tous les 
membres de la société, puisse être étendu aux obligations de la 
société avec des tiers. Le § 1E R de l'art. 1 4 règle les rapports de la 
société avec l'administration, et ce n'est que pour lier plus étroi
tement la société envers celle-ci que le § 2 ajoute « qu'au surplus, 
les membres de la société seront solidairement responsables. 

Aussi, les commentateurs de la loi, tout en admettant le prin
cipe de la solidarité vis-à-vis de l'administration, le repoussent-
ils au contraire pour les relations privées de la société avec des 
tiers. « Les sociétés de mines, qui sont en général des sociétés ci-
• viles, ne portent pas vis-à-vis des tiers, et en ce qui louche les 
« intérêts privés, le caractère de solidarité propre aux sociétés 
« commerciales, en ce qui concerne les associés en nom collectif 
« et les gérants des sociétés en commandite. Vis-à-vis de l'admi-
« nislration, au contraire, il résulte du principe de l'unité et de 
« l'indivisibilité des concessions que les associés sont astreints à 
u la solidarité inhérente aux charges de la concession et à la TCS-
« ponsabilité des contraventions. » (DUPONT, I , p. 875 . ) 

Nous croyons donc que le premier juge s'est trompé en appli
quant la disposition du $ 2 , art. 14, à un ordre d'idées pour le
quel elle n'était pas faite. 

Mais au surplus cette disposition, comme il a été dit plus haut, 
ne doit régir que les sociétés civiles ; elle est sans influence sur le 
régime des sociétés qui ont adopté la forme commerciale. Dans 
l'espèce, quelle est la forme de la société substituée aux droits du 
concessionnaire primitif? Une commandite ayant pour directeur-
gérant M. Kissing, le concessionnaire lui-même, seul responsable 
vis-à-vis des tiers des engagements de la société ; i l était donc su
perflu de discuter à son égard le principe de solidarité inscrit dans 
l'art. 1 4 du cahier des charges. Dira-ton que le concessionnaire 
primitif et le gérant de la société nouvelle ne formant qu'une seule 
et même personne, l'action était valablement dirigée contre lui? 
Mais ses obligations envers les tiers ne sont-elles pas différentes 
suivant qu'il aura agi en l'Une ou en l'autre de ces deux qualités? 
N'est-il pas élémentaire en procédure civile que lorsqu'une per
sonne réunit en elle deux qualités distinctes, il importe, lorsqu'on 
l'attrait en justice, de spécifier celle en laquelle elle doit figurer 
au procès? # Actoris quidem, et rei non modo nomen exprimen-
« dum, sed et qualitas, si forte tutoris, curaloris, procuratoris 
« nomine, aut marili jure pro uxorc agat anl convenialur. » 
(VOET, I I , l i t . X I I I , n° 4.) 

Que si Kissing est assigné comme concessionnaire pour répon
dre d'un dommage résultant de l'exploitation, n'est-il pas évident 
que son obligation ne saurait être étendue à des faits postérieurs 
à la cession qu'il a faite de ses droits? 

Or, c'est en qualité de concessionnaire qu'il est actionné, pour 
un fait d'exploitation; en établissant une galerie souterraine, il 
aurait détourné les veines d'eau à laquelle les habitants de Roly 
avaient droit. Aussi, le premier juge reconnaît-il que c'est bien 
en qualité de concessionnaire qu'il figure dans l'instance. 

Celle qualité, s'il l'avait conservée, s'il n'avait pas cédé ses 
droits de concessionnaire à la société nouvelle, nul doute qu'il ne 
fût tenu de réparer un dommage résultant de l'exploitation ; mais 
c'est en cela que gît sa défense; à une époque bien antérieure à 
l'origine du dommage, i l avait cessé d'être concessionnaire; le 

dommage remonte à 1853 , et, dès le 51 juillet 1 8 5 1 , la société 
Kissing avait la propriété et la possession de la mine. II ne 
saurait donc être responsable du tarissement des eaux que pour 
autant que cet événement eût sa cause dans un travail faiiou 
commencé à l'époque où la concession reposait exclusivement 
dans son chef, ce qui n'est pas même allégué ; i l est bien vrai que 
dans une conclusion postérieure, la commune de Roly a reporté 
l'origine du dommage à l'année 1851 ; mais, de fait, i l est peu 
vraisemblable que la galerie d'écoulement à laquelle on l'attribue 
ait clé faite ou commencée avant la reprise de la mine par la so
ciété nouvelle; entre le 6 juil let , date de la concession, et le 
5 1 juillet 1 8 5 1 , dalç^de la constitulion de celte société, i l ne s'é
tait écoulé que 2 4 jours, et l'on ne voit pas figurer cette galerie 
(pour la construction de laquelle trois mois étaient accordés) dans 
l'inventaire des apports faits par Kissing à la société, détail qui 
n'eût certes pas été négligé pour justifier davantage l'élévation du 
prix de ces apports, — 9/10". 

L'action de la commune de Roly ne serait donc recevable qu'en 
tanl qu'elle aurait pour objet la réparation d'un dommage occa
sionné par Kissing dans les étroites limites de temps qui séparent 
le 31 juillet 1851 du 6 du même mois. 

S'agit-il d'un dommage causé postérieurement au 31 juillet, 
Kissing cesse d'en être responsable nomine proprio, cl , quelque 
soit son intérêt dans la société qui porte son nom et dont i l est le 
gérant, i l n'en peut être tenu en nom personnel. La demande
resse ne pourrait même, par une évolution de procédure, inter
vertir les rôles, et après avoir actionné Kissing en qualité de 
concessionnaire, reconnaissant son erreur, continuer contre lui 
l'instance en tant que gérant de la société. La première action 
tombe, parce qu'elle n'est pas dirigée contre la personne directe
ment obligée, sauf à être intentée à nouveau contre celui qui est 
aux droits du concessionnaire. 

A consulter: DALLOZ, V u Mines, n" 3 4 0 ; cassation belge, 
2 4 octobre 1 8 5 6 ; DELG. Juo., XV, 4 3 5 ; DELEBECQUE, n» 7 5 5 , s. 

Les principes généraux du droit, comme ceux de la saine rai
son, nous disent que l'obligation de réparer un dommage incombe 
à celui par la faute duquel i l est arrivé. Le concessionnaire pri
mitif ne saurait donc être recherché pour un fait postérieur à la 
cession qu'il a faite de ses droits. Si le dommage résulte de l'ex
ploitation, c'est l'exploitant actuel et non le concessionnaire pri
mitif qui en doit répondre. Ce sont les principes que la commune 
de Roly semble avoir perdus de vue en dirigeant son action con
tre le concessionnaire, au lieu de s'en prendre à la société exploi
tante. 

Nous estimons donc qu'il y a lieu d'accueillir l'appel, de réfor
mer le jugement a q u o . 

La cour a rendu l ' a r rê t suivant : 

ARRÊT. — « Attendu qu'après avoir exposé dans plusieurs con
sidérants de son exploit introduclif de l'instance que l'appelant 
est concessionnaire des mines de plomb et de pyrite de fer, gi
santes dans les communes de Villers-en-Fagne et de Roly; qu'en 
exploitant ces mines et en établissant une galerie souterraine, i l a 
détourné les veines d'eau, lari la seule fontaine à laquelle les ha
bitants de Koly pouvaient se procurer l'eau nécessaire pour leur 
consommation et transformé le grand étang de Roly en un marais 
nuisible à la salubrité, l'intimée demande la condamnation de 
l'appelant à 2 5 , 0 0 0 fr. de dommages-intérêts, qu'elle dit lui avoir 
été causés par le fait de ce dernier; 

» Attendu qu'elle déclare ensuite dans le même exploit que 
cette demande est fondée sur ce que c'est bien réellement par le 
fait du cité que le préjudice dont souffre la demanderesse a été 
causé et sur l'art. 1582 du code civi l ; 

« Attendu qu'il s'ensuit que l'appelant a été assigné devant le 
premier juge pour répondre d'un fait à lui personnel; que la cita
tion par l'intimée, à l'appui de sa demande, de l'art. 1382 du 
code civil, prouve d'ailleurs au besoin que c'est dans ce sens que 
l'intimée a formulé son' exploit, puisque cet article est unique
ment applicable au cas où la réparation est demandée à charge de 
celui qui a personnellement posé le fait dommageable; ce qui ré
sulte à toute évidence de la combinaison de cet article avec l'arti
cle 1384 du même code; 

« Attendu qu'il importe peu au procès que l'intimée dise dans 
les considérants de l'exploit que l'appelant a posé le fait domma
geable en qualité de concessionnaire des mines dont il s'agit, alors 
qu'antérieurement à ce fait celui-ci a cédé sa concession à une so
ciété en commandite dont i l est le gérant, par la raison qu'il suffit 
de prouver, pour rendre l'art. 1382 applicable, que l'appelant est 
l'auteur du fait que lui impute l'intimée, sans qu'il soit besoin 
d'établir qu'il l'a posé en qualité de concessionnaire; 

o Attendu que l'action de l'intimée n'est pas dirigée contre 
l'appelant par le motif que la propriété des mines résiderait dans 
son chef, ainsi que ce dernier le soutient dans ses conclusions, 



mais bien parce qu'il a personnellement posé le fait dommagea
ble, comme i l est démontré ci-dessus; que, dès lors, les soutène
ments de l'appelant sont mal fondés; 

« Attendu que la recevabilité de la demande de l'intimée étant 
justifiée, i l est inutile d'examiner si la solidarité stipulée par l'ar
ticle 1 4 de l'acte de concession, inséré dans l'arrêté royal du 
6 juillet 1 8 5 1 , y a été inscrite en vue des rapports que des tiers 
peuvent avoir avec des propriétaires des mines à l'occasion de 
leur exploitation, ainsi que l'a décidé le premier juge; 

a Par ces motifs, la Cour, M . MESDACU, substitut de M . le pro
cureur général, entendu en son avis, met l'appel à néant; con
damne l'appelant à l'amende et aux dépens.*» (Du 1 1 août 1 8 6 0 . 
— Plaid. MM C » JULES GEXDEBIEN C. LANCELOT.) 

OBSERVATIONS. — 11 y a, à ce qu ' i l nous semble, quelque 
difficulté à se rendre exactement compte de la portée de 
l ' a r rê t ci-dessus recueilli. La seule question à résoudre 
était celle de savoir si le concessionnaire d'une mine, assi
gné en réparat ion d'un dommage causé à la surface par 
l'exploitation de cette mine, pouvait repousser l'action en 
prouvant qu'à l 'époque du fait dommageable allégué i l 
avait cessé d'être propr ié ta i re de la concession. 

L'affirmative ne nous paraît pas douteuse. C'est l 'opinion 
expr imée par M . DEI.EBECQUE, aux n"" 7 3 5 et suiv., et c'est 
la doctrine consacrée par l 'a r rê t de la cour de cassation de 
Belgique, du 2 4 octobre 1 8 5 G . 

L'exploit in l roducl i f indiquait de la façon la plus claire 
que le défendeur était assigné, en quali té de concession
naire, en répara t ion du dommage causé par ses travaux 
souterrains faits en exploitant sa concession. 

Comment, en effet, est-il possible de concevoir que des 
travaux souterrains d'exploitation soient exécutés sous le 
terrain d'autrui par un individu qui n'aurait pas la quali té 
de concessionnaire, sauf le cas de recherches et de fouilles 
faites avec l 'agrément du propr ié ta i re de la surface? Ce 
n'est qu'en quali té de concessionnaire qu'on peut être en 
droit d 'établir des travaux souterrains sous la propr ié té 
d'un tiers. Le tiers peut demander la réparat ion du dom
mage que ces travaux souterrains lu i occasionnent; mais 
i l ne serait pas admis à en demander la suppression, ce 
qu' i l aurait t rès-cer ta inement le droit de faire, s'ils étaient 
établis par un individu non concessionnaire. L'action dans 
l'espèce étai t donc clairement qualifiée, et la citation de 
l 'art. 1 3 8 2 du code c iv i l , parfaitement superflue au sur
plus, n 'étai t pas de nature à en al térer le sens et la por tée . 
L 'arrê t rappor té n'a donc pas résolu la difficulté; i l s'est 
mis à côté de la question. I l a semblé croire que le deman
deur soutenait que le concessionnaire pr imi t i f , après avoir 
cédé sa concession, en avait, nonobstant cette cession, con
t inué personnellement l'exploitation. Rien de semblable, 
i l faut le remarquer, n'était allégué par la partie deman
deresse; bien loin de là, elle avait che rché , comme on l'a 
v u , à justifier sa demande en reportant à l 'année 1 8 5 1 
l'existence du fait dommageable dont elle se plaignait. 

Quant à la manière de voir du premier juge en ce qui 
concerne la portée des stipulations du cahier des charges, 
les conclusions de M . l'avocat général MESDACH en démon
trent à l 'évidence le peu de fondement. 

T R I B U N A L CIVIL D E M O N S . 
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s , d e M . P e t i t , J u g e . 

B I N E . — SOBPACE. — PROPRIÉTAIRE. DÉPRÉCIATION. SIMPLE 

VALEUR. FRAIS DE REMPLOI. 

Le propriétaire de la surface dont le terrain est en partie occupé 
par tes travaux d'une exploitation charbonnière, a le droit de se 
faire indemniser, mais à la simple valeur seulement, de la dé
préciation que ces travaux occasionnent aux parcelles restantes 
de ce terrain. 

Pour l'évaluation du terrain occupé par les travaux houillers, il 
'» peut y avoir lieu de tenir compte de dix pour cent à allouer à 

titre de frais de remploi, lorsque les experts ont établi leurs esti
mations en conséquence et que lesdits travaux ont à eux seuls 
opéré la dépossession forcée et définitive du propriétaire de la 

. surface. 

(ïAICNART C. LA SOCIÉTÉ DE LA LOUV1ERE.) 

JOGEJMSNT. — • Revu en expédition enregistrée le jugement 

rendu entre parties par ce tribunal, le 2 4 juillet 1 8 5 8 ; 
« Vu le procès-verbal d'expertise avenu en cause, clôturé le 

3 juin 1859 , enregistré; 
o Ouï les parties en leurs moyens et conclusions, vu les 

pièces ; 
o Attendu qu'il n'est pas établi cl que la défenderesse semble 

même ne plus prétendre que la bande de terrain d'une contenance 
de 4 ares 38 centiares, reliant la fosse Sainte-Barbe au chemin de 
Binche à Braine-le-Comte, ait été cédée gratuitement en propriété 
par le demandeur à la société de la Louvièrc et de la Paix; que 
l'emprise faite par celle-ci doit donc être réputée comme étant 
de la contenance de 1 hectare 88 arcs 3 5 centiares, sauf à avoir 
tel égard que de raison, dans l'appréciation de la valeur de cette 
emprise, au fait reconnu par le demandeur devant les experts 
qu'il avait autorisé le passage sans aucune indemnité localive à 
travers ladite bande de tffrrain ; 

« Attendu que les observations et productions qui ont été faites 
par les parties devant les experts, les investigations auxquelles 
ceux-ci se sont livrés, ainsi que les considérations qu'ils ont émi
ses à l'appui de leurs conclusions, démontrent que ces experts, 
qui avaient d'ailleurs une connaissance parfaite de la localité dans 
laquelle ils opéraient, ont eu sous les yeux et ont mûrement pesé 
tous les éléments propres à les éclairer sur la véritable valeur de 
l'emprise dont s'agit ; 

« Attendu qu'ils ont fait de ces éléments une juste appréciation 
en fixant à 1 4 , 0 0 0 fr. l'hectare la valeur vénale du terrain cm-
pris au demandeur, sauf majoration de dix pour cent à litre de 
frais de remploi, majoration dont il sera parlé ci-après ; 

« Attendu que, du reste, les parties n'ont pas justifié que les 
experts se soient trompés dans ladite évaluation; 

a Attendu, en ce qui concerne les dix pour cent prémention
nés, que la loi du 2 1 avril 1810, dans son art. 4 4 , ne renvoie à 
celle du 1 6 septembre 1807 que relativement au mode d'après 
lequel il y avait lieu de procéder à l'évaluation du terrain empris 
par la défenderesse, ce mode étant la voie d'expertise prescrite 
par cette dernière loi ; que ledit article dispose, en outre, que ce 
terrain doit être estimé au double de la valeur qu'il avait avant 
l'exploitation de la mine; mais que le législateur ne s'est pas 
préoccupé, p'ovir le surplus, des principes d'après lesquels cette 
valeur doit être déterminée ; qu'il s'en est donc référé à cet égard 
aux règles de l'équité; 

« Attendu que la valeur d'une propriété immobilière, lors
qu'on veut la traduire en une somme d'argent, varie suivant 
qu'on se place au point de vue du propriétaire qui cherche à s'en 
défaire ou à celui de la personne qui se présente pour en faire 
l'acquisition, en ce sens que celle-ci est obligée d'ajouter au prix 
que peut en obtenir celui-là le coût de son titre, qui est ordinai
rement de dix pour cent en sus de ce prix; 

o Attendu que, pour calculer en argent quelle est la valeur de 
la propriété d'un immeuble pour celui qui la détient et qu'on en 
prive malgré lui , on ne peut admettre comme représentant celle 
valeur que la somme que serait tenu de débourser celui qui vou
drait acquérir cette même propriété, c'cst-à-dirc qu'on doit ma
jorer de dix pour cent le prix proprement dit ou la valeur vénale 
de cet immeuble ; 

a Attendu que cette assimilation de positions se justifie par la 
considération que le propriétaire qu'on dépossède de force de son 
immeuble n'en reçoit l'équivalent ou la valeur en espèces que si 
la somme qui lui est remise à ce titre lui permet d'acquérir une 
propriété de même nature et de même importance; que d'ail
leurs i l est juste de le faire rentrer dans les frais que lui-même a 
dû payer lorsqu'il a acheté l'immeuble empris; 

« Attendu que, dans l'espèce, il est constant que l'emprise 
faite par la défenderesse l'a été en vue de la création d'un nou
veau siège d'exploitation; que le terrain sur lequç^ elle a établi 
ses travaux à cet effet appartenait déjà au demandeur avant le 
commencement de ces travaux; que ce terrain était occupé, au 
moins en partie, par la défenderesse depuis plusieurs années an
térieurement à la citation en conciliation du 21 mai 1 8 5 8 ; que, 
lors de leur première visite des lieux, à la date du 1 6 octobre 
1 8 5 8 , les experts nommés en cause constatèrent un état de choses 
tel qu'il en résulte que déjà alcrs et depuis un certain laps de 
temps la défenderesse avait complètement empris la majeure par
tie de la parcelle dont il s'agit au procès, de manière à en opérer 
de fait la dépossessiou définitive du demandeur; 

a Attendu que, dans ces circonstances, on doit admettre que 
la dépossession de ce dernier a été forcée pour lui ; que, par suite, 
les observations relatées ci-dessus lui sont applicables; 

« Attendu qu'en fixant à 1 4 , 0 0 0 fr. l'hectare la valeur vénale 
du terrain empris, les experts n'ont pas tenu compte, dans leurs 
calculs, des frais que le demandeur a déboursés lors de l'achat de 
ce terrain et qui correspondent à ceux qu'il aurait à payer s'il 
voulait en acquérir un autre de même nature et de même impor-



tance; qu'ils ont propose, pour lui en tenir lieu, une majoration 
de dix pour cent sur ladite évaluation, sous la dénomination de 
frais do remploi ; 

« Attendu que, d'après les considérations déduites plus haut, 
il échet d'adopter cette majoration et de porter en conséquence à 
la somme de 29,005 fr. 90 c. la valeur que représentait, dans le 
chef du demandeur, la totalité de la parcelle emprise, soit pour 
la double valeur 58,0H fr. 80 c ; 

» Attendu, en ce qui concerne la dépréciation de la partie res
tante de la propriété du demandeur, qu'en droit l'art. 45, § 1 e r , 
de la loi du 21 avril 1810 pose le principe que les propriétaires 
de mines sont tenus de payer les indemnités ducs au propriétaire 
de la surface sur le terrain duquel ils établiront leurs travaux ; 

« Attendu que le § 2 dudit art. 45, ainsi que l'article suivant, 
s'occupent de l'indcmnilé qui revient au propriétaire de la sur
face en raison des emprises faites sur sa propriété; qu'à la vérité 
ils ne prévoient pas l'hypothèse où ces emprises causeraient un 
dommage à la partie restante de cette même propriété, mais n'ex
cluent pas néanmoins l'obligation pour le propriétaire de la mine 
de réparer ce dommage, obligation que consacrent suffisamment 
la disposition générale de l'art. 1582 du code civil et spéciale
ment, en matière de mines, la règle contenue dans l'art. 45, § 1 e r , 
précité ; 

» Attendu que ni le texte ni l'esprit de la loi du 21 avril 1810, 
pas plus que les rapports et les discussions qui en ont précédé 
l'adoption, ne démontrent qu'en accordant au propriétaire de la 
surface la double valeur de la partie de son terrain occupée par 
les travaux d'exploitation d'une mine, le législateur ait entendu 
régler à forfait la réparation qui peut lui êlrc due pour toules les 
espèces de préjudices que lui occasionneront ces travaux; qu'un 
pareil forfait aurait pour effet la consécration d'une injustice ma
nifeste chaque fois que la valeur du terrain empris par le conces
sionnaire de la mine serait moindre que la dépréciation soufferte 
par le propriétaire de la surface, du chef de l'emprise, dans les 
parties restantes de sa propriété; 

a Attendu qu'en fait, i l est de toute évidence que le morcelle
ment de celle du demandeur,d'après la manière dont il a été opéré 
par la défenderesse, en enlevant au lerrain du premier toute sa 
façade le long du chemin de fer de Mons à Manage et de la gare 
de la Paix, et environ les deux tiers de sa façade du côté du che
min pavé do Dinche à Braine-le-Comte, a déprécié notablement 
la partie restante de ce terrain ; 

« Attendu que, eu égard à la cause de préjudice qui vient 
d'èlre signalée, à la nature des travaux à établir ou déjà établis 
par la défenderesse, en remblai, sur la parcelle emprise et à tous 
les autres éléments du litige, on peut équilablement évaluer à la 
somme de 8,000 fr. à allouer au demandeur pour toute indem
nité la réparation qui lui est due à raison de ladite dépréciation; 

a Attendu qu'aucune disposition de loi ne permet de porter 
cette somme au double; 

« Atlendu que le demandeur a droit aux intérêts judiciaires 
des deux sommes de 58,011 fr. 80 c. et de 8,000 fr. depuis le 
21 mai 1858, date de la citation en conciliation qui a précédé la 
présente instance; 

« Attendu qu'il n'est pas justifié que, dans les circonstances de 
la cause, i l y ait lieu de lui accorder en outre des intérêts d'at
tente ; 

« Attendu que, si le demandeur prétend avoir à réclamer en
core une indemnité du chef de l'occupation qu'a eue la défende
resse d'une partie de sa propriété depuis le 50 novembre 1858 
jusqu'au 21 mai 1858, il ne peut s'agir actuellement que de lui 
réserver tous ses droits à cet égard, le tribunal n'ayant pas été 
régulièrement saisi de cet objet par les conclusions contenues 
dans l'ajournement introductif ; 

« Attendu que la défenderesse, n'ayant fait jusqu'ores aucune 
offre suffisante, doit être condamnée aux dépens de l'instance; 

« Par ces motifs, le Tribunal, cnlcndu en ses conclusions 
11. DEGLYMES, substitut du procureur du roi, qui s'en est rap
porté à juslicc, dit, pour droit, que l'emprise faite au demandeur 
parles travaux d'exploitation de la défenderesse est de 1 hectare 
88 arcs 55 centiares; entérinant le rapport d'expertise du 3 juin 
1859 en tant qu'il est conforme au présent jugement, fixe à la 
somme de 66,011 fr. 80 c. celle qui est duc au demandeur pour 
toutes indemnités du chef de ladite emprise, en y comprenant la 
dépréciation de la partie restante de sa propriété, et condamne la 
défenderesse à lui payer cette somme avec les intérêts judiciaires 
depuis le 21 mai 1858; réserve au demandeur ses droits quanta 
l'indemnité qu'il prétendrait avoir à réclamer encore pour l'occu
pation par la défenderesse de parlic de sa propriété depuis le 
50 novembre 1855 jusqu'au 21 mai 1858 ; donne acte aux parties 
des réserves contenues dans leurs conclusions, rejetant néanmoins 
toules les parties de ces conclusions qui sont contraires au pré
sent jugement ; donne acte au demandeur de l'engagement pris 

par la défenderesse devant les experts cl consigné dans le rapport 
de ces derniers relativement à l'écoulement tics eaux et à la clô
ture de l'emprise ; déclare le présent jugement exécutoire par 
provision nonobstant tous recours et sans caution; condamne la 
défenderesse aux dépens... » (Du 19 janvier 1861. — Plaid. 
M M M LESCART et BOURLARD.) 

T R I B U N A L CIVIL D E C H A R L E R O I . 
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e M . A l l a r d , j u g e . 

MINE. — DOMMAGE CAUSÉ A LA SURFACE. — INDEMNITÉ. 

SIMPLE VALEUR. 

Lorsque le propriétaire de la surface éprouve un dommage par 

suite des travaux d'exploitation d'une mine, il a droit simple

ment à la réparation du préjudice souffert sans pouvoir exiger 

une indemnité double. Les art. 45 et 44 de la loi du 21 avril 

1810 «e sont pas applicables à l'espèce. 

(cnAPEAU C. LA SOCIÉTÉ DE FALNUÉE.) 

JUCEMENT. — « Vu le jugement interlocutoire rendu, entre par-
tics, par ce tribunal le 50 novembre 1858; 

u Vu également le rapport dressé par les experts, en exécution 
de ce jugement, le 24 novembre 1859, et déposé au greffe le 2 dé
cembre suivant; 

« Attendu que la société défenderesse a déclaré s'en rapporter 
à justice sur le point de savoir si les dégradations éprouvées par 
la propriété du demandeur sont le résultat de ses travaux houil-
lers ; 

« Qu'elle ne conteste pas le chiffre de 400 fr. alloué par les 
experts pour indemnité de non-jouissance pendant le temps que 
doivent durer les réparations à effectuer aux bâtiments endomma
gés, mais prétend que la somme de 7.697 fr. 42 c. fixée pour 
détériorations et dépréciation est exagérée; 

o Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter ni d'avoir égard aux 
objections soulevées contre le rapport des experts, lequel est ré
gulier en la forme et juste au fond, puisque ces objections, qui ne 
s'altaqucnt du reste qu'au mode de procéder, n'ont aucun fonde
ment et ne peuvent résister au plus simple examen, et qu'en outre 
la société défenderesse a consenti à s'en rapporter à une exper
tise; 

u Attendu que les art. 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810 n'ac
cordent au propriétaire de la surface le droit d'exiger la double 
valeur du sol ou de l'indemnité de dépréciation que dans le cas 
d'occupation pour les travaux ou recherches des mines; 

» Que l'occupation est la condition essentielle el indispensable 
pour arriver à ce résultat, et que là où elle n'existe pas l'on pré
tendrait vainement se prévaloir du bénéfice des articles ci-dessus 
mentionnés; 

» Qu'il s'en suit donc que les principes généraux en matière de 
réparations doivent recevoir leur application pleine et entière, si 
le dommage a élé provoqué par une cause indépendante et étran
gère à l'occupation, comme le serait celle de travaux d'exploita
tion souterraine ; 

a Attendu, en effet, que de tels travaux n'engendrent pas in
évitablement et fatalement des détériorations pour la surface; 
qu'ils en sont parfois, il est vrai, la cause indirecte et accidentelle, 
tandis que l'occupation est un acte purement facultatif dont les 
conséquences sont directes et prévues; 

« Que c'est donc aller à l'enconlre du texte et de l'esprit de la 
loi de 1810 que d'assimiler les deux cas, encore bien que les ré
sultats en seraient les mêmes; 

u Attendu, d'ailleurs, que les art. 43 et 44 donl s'agit ci-des
sus ne parlent que de terrains et non de bâtiments, et que l'on 
ne peut étendre ni par analogie, ni sous quelque motif que ce 
soit, une exception créée en faveur d'un cas tout à fait spécial; 

« Attendu que la concession d'une mine en confère la pro
priété perpétuelle, à tous égards semblable à toute autre pro
priété ; 

« Qu'il en résulte que si le propriétaire de la surface nuit à la 
propriété de la mine, i l encourt la responsabilité des art. 1582 et 
suiv. du code civil, mais seulement dans la limite de ces articles, 
et qu'il serait injuste de faire supporter une responsabilité plus 
étendue au propriétaire de la mine, si l'hypothèse inverse venait 
à se présenter ; 

» Atlendu qu'il suit de ce qui précède que le demandeur n'es* 
aucunement fondé à réclamer le double de l'indemnité fixée par 
les experts pour dépréciation de sa propriété ; 

« Par ces motifs, le Tribunal dit et déclare que les dégrada
tions et dépréciations éprouvées par la propriété du demandeur 
sont le résultat des travaux houillcrs de la société défenderesse; 
homologue le rapport dressé par les experts le 24 novembre 
1859, déposé au greffe le 2 décembre suivant, et dûment enre-



gislré et signifié; en conséquence, condamne ladite société défen
deresse a payer au demandeur : 

« 1" La somme de 4 0 0 fr. ; 
« 2 ° Celle de 7 , 6 9 7 fr. 4 2 c. pour nbn-jouissance et dépré

ciation des terrains et bâtiments amplement désignés en l'exploit 
inlroductif d'instance, ainsi qu'il consle du rapport ci-dessus 
mentionné; la condamne en outre aux intérêts judiciaires et a 
tous les frais et dépens de l'instance... » (Du 5 mai 1860.—Plaid. 
MM e" DUBOIS, BALISAUX.) 

OBSERVATIONS. — Voyez conf. Di jon, 29 mars 1854 ( D A L -
LOZ, 1854, p . 143); idem, du 21 août 1856 (DALLOZ, 1857, 
p. 6) ; Lyon , 2 ju i l le t 1859 (DALLOZ, 1860, p. 104), et 
le jugement qui précède . — Contra: cassation de France, 
23 avri l 1850, 22 décembre 1852 et 2 décembre 1857 (DAL
LOZ, 1850, p. 150; 1855, p. 93 ; 1857, p. 434); PEYRET-

LALLIER, t . I E R , n° 319. 

T R I B U N A L CIVIL D E G A N D . 
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e M . l i C l l è v r e . 

RENTE VIAGÈRE. ARRÉRAGES. MARIAGE. COMMUNAUTÉ. 

Les arrérages d'une rente viagère, établie avant le mariage au 
profit de l'un des époux, ainsi que ta rente elle-même, tombent 
dans la communauté. 

(MARTOU c. LOCKS.) 

JUGEMENT. — « Attendu que, par acte passé devant M 0 Lammc, 
notaire de résidence à Gand, en date du 2 juillet 1840 , Marie-
Constance Milliau a fait donation entre vifs à son frère Amicus 
Milliau de la moitié indivise lui appartenant dans divers biens 
immeubles, sous la réserve d'une rente annuelle et viagère de 
4 , 0 0 0 fr., ayant pris cours le 1ER avril 1840 et payable en deux 
termes égaux de 2 , 0 0 0 fr. chacun, respectivement exigibles les 
1ER avril et 1E R octobre de chaque année; 

« Attendu que, le 1 2 mai 1849 , Marie-Constance Milliau s'unit 
en mariage avec Désiré Martou, et que, dès le 1 0 mai de la même 
année, elle avait, conjointement avec son futur époux, par l'arti
cle 1E R de leur contrat de mariage, passé devant M e Verslracte, 
notaire à Gavre, stipulé qu'il existerait entre eux une commu
nauté de biens et de dettes, conformément aux dispositions du 
code civil sur la communauté légale; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 529 du code civil les rentes 
viagères sont meubles par la détermination de la loi : qu'en pré
sence des dispositions de l'art. 1401 du même code, faisant en
trer dans la communauté tout le mobilier que les époux possé
daient au jour de la célébration du mariage, il n'est pas possible 
de ne pas faire tomber dans la communauté la rente viagère qui 
appartient à l'un des époux ; que la doctrine est presque unanime 
sur ce point ; -, 

a Attendu que s'il est vrai, ainsi que l'enseigne TOULLIER, que 
l'époux, qui s'est constitué avant le mariage une rente viagère, a 
voulu expressément se rendre cette rente propre et l'attacher à 
sa personne, de manière à ce qu'elle n'eu pût être détachée sans 
un acte exprès et formel de sa volonté, il est aussi certain que cet 
acte exprès et formel de sa volonté, nécessaire pour détacher la 
rente de sa personne, existe précisément dans le consentement 
qu'il donne à l'établissement de la communauté légale entre lui et 
son conjoint : qu'il consent par là à ce que tous ses meubles tom
bent dans la communauté, et, comme il ne fait aucune réserve 
pour sa rente, il s'ensuit qu'elle est acquise à la communauté 
comme les autres meubles; qu'il est certain que, pas plus pour 
les rentes viagères que pour les autres meubles, le législateur ne 
demande autre chose, pour en faire profiter la communauté, que 
la volonté de se soumettre au régime de la communauté (TRO-
PLONG, Commentaire sur les contrats aléatoires, n° 2 2 5 , in fine); 

« Attendu que, dans l'espèce, le mari Martou a formellement 
excepté de la communauté les renies hypothéquées qui lui appar
tenaient, tandis que son épouse Maric-Constanee Milliau s'est tue 
sur l'avenir de la rente viagère; qu'il est évident qu'en présence 
des précautions que prenait son mari, elle aurait dû prendre 
également les siennes; qu'il faut donc bien reconnaître, dans ce 
contrat de mariage, d'une part, la conduite d'un homme pru
dent, bien instruit de ses droits, calculant les conséquences de 
J'acle qu'il pose, et d'autre part, la conduite d'une femme igno
rante de son droit cl par suite à la merci, pour ne rien dire de 
plus, de la prudence et de la prévoyance de son mari ; 

« Attendu que si, en général, la rente viagère tombe dans la 
communauté même pour le fond du droit, il n'en est cependant 
pas de même de celle qui a été donnée ou léguée à l'un des époux 
pour aliments; que l'exception n'existe que pour la rente viagère 
donnée ou léguée; or, dans l'espèce, i l ne s'agit pas d'une rente 

donnée ou léguée à Marie-Constance Milliau, mais il est question 
d'une rente qu'elle a acquise à titre onéreux, comme prix de l'a
bandon de tous ses biens; que celte rente, de sa nature, est sai-
sissablc, aliénable, et que dès lors elle a pu tomber dans la com
munauté ; 

« Attendu que non-seulement une rente viagère acquise à titre 
onéreux n'est pas déclarée par la loi inaliénable, mais encore les 
parties ne pourraient pas, par une disposition expresse, lui impri
mer ce caractère; qu'il ne peut apparlenir à celui qui acquiert 
des biens, moyennant la promesse d'une rente viagère, de lier, 
quant à la disposition de cette rente, la personne qui lui aban
donne ou cède ses droits, mais celle personne même ne peut pas 
stipuler contre elle-même celte entrave de l'inaliénabilité ; 

« Attendu que celui qui donne ou lègue une rente viagère est 
seul maître d'opposer à son don ou à son legs cette condition de 
l'inaliénabilité, soit en la déclarant formellement incessible, soit 
en disant que le don ou legs a lieu à litre d'aliments; qu'au sur
plus, s'il était possible de rendre une rente viagère insaisissable 
et inaliénable dans d'autres cas, il serait trop facile de frauder les 
droits des créanciers sur les biens de leurs débiteurs; que 
ces principes incontestables sont parfaitement mis en lumière 
par TROPLONG , dans son commentaire sur l'art. 1981 du code 
civil ; 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la rente viagère 
que Marie-Constance Milliau a stipulée en retour de l'abandon de 
ses biens, à raison même de cette circonstance, a toujours été 
aliénable et cessible; qu'elle n'aurait même pu revêtir un autre 
caractère, et que, par suite, elle a pu la céder à la communauté 
qui a existé entre elle cl son mari, et qu'elle a fait, en effet, cette 
cession en se soumcltant à la communauté légale sans aucune 
réserve; qu'il s'ensuit donc que la réclamation que les légataires 
des droits de son mari élèvent contre Marie-Constance Milliau est 
fondée ; que le long silence qu'ils ont gardé ne peut être interprété 
comme une renonciation à un droit, puisqu'ils en ont peut-être 
ignoré l'existence pendant longtemps, et que l'on ne peut renon
cer à un droit que l'on ne connaît même pas ; 

<• Par ces motifs, le Tribunal, ouï en audience publique les 
conclusions conformes de M. DE PAEPE, subslitut du procureur 
du roi, faisant droit, adjuge aux demanderesses leurs conclusions; 
condamne le défendeur aux dépens... » (Du 3 décembre 1860.— 
Plaid. MMe" GOETHALS et WILLBQUET.) 

S-H£r<£*3. ». 

AU SUJET DE L'ARRIÉRÉ DE LA COUR D'APPEL DE GAND. 

D'une baleine à un puceron la différence est grande. La nature 
est variée dans ses oeuvres. L'homme l'est autant dans ses procès. 
Il y aprocès et procès, comme il y a moucherons et hippopotames. 
Qui, pour évaluer ce qu'une cour a de causes arriérées à juger, 
se laisse guider par les seules lumières de la statistique, fait au
tant que s'il comparait les jardins zoologiques du pays d'après le 
nombre de leurs habitants, sans s'enquérir si ce sont des girafes 
el des lions d'Afrique ou des rats d'Inde et des souris blanches. 

La cour de Gand a, dit-on, un arriéré de— causes. De quelle 
nature sont ces causes, et quel temps faudrait-il pour les juger, 
dans la supposition qu'il ne s'y ajoutât point d'affaires nouvelles? 
Là est la question que la statistique ne résout pas. Or, nous 
voyons tout d'abord, dans cet arriéré, une cause qu'on ne saurait 
mieux comparer qu'à l'énorme mastodonte placé dans une des 
cours du Jardin des Plantes de Paris; elle est plus vieille que les 
plus âgés des magistrats qui la doivent juger, elle est plus an
cienne que toutes les lois de procédure ou d'organisation judi
ciaire qui règlent son existence dans l'époque actuelle : elle date 
de l'ancien régime ; chaque révolution lui a valu une prolongation 
de vie; l'ordre politique, par ses transformations successives, a 
été pour elle une fontaine de Jouvence. Le procès Jarndicc contre 
Jarndice, si agréablement raconté par le romancier Dickens en 
haine des longueurs et complications de la procédure anglaise, est 
simple et rapide auprès du procès des héritiers de la comtesse de 
Bérenger, héritière elle-même du comte de Lannoy, contre les 
héritiers de Philippe Van Doorne. L'origine du litige remonte au 
règne de Marie-Thérèse. En ce temps, un Van Doorne était admi
nistrateur des biens d'un de Lannoy; i l l'avait élé de ceux de sa 
mère, i l l'était de plus d'un jeune comte de Welden dont le de 
Lannoy hérita; en ce temps aussi, les administrateurs étaient 
négligents à rendre compte, et les retards aidant, la comptabilité 
se compliquait, s'obscurcissait,devenait inextricable. Depuis lors, 
tout ce qui est descendu de ce de Lannoy a plaidé contre tout ce 
qui est descendu de ce Van Doorne ; hier encore ils se signifiaient 
des mémoires, tout comme au début de la cause, sauf celle diffé-



rcncc, que les derniers mémoires sont plus gros que leurs aînés, 
et que les timbres coûtent plus cher. 

Les comptes furent judiciairement demandés devant le conseil 
de Flandre, en 1786, pour une gestion d'une quarantaine d'an
nées. Dès son début, la procédure fut semée d'assez d'incidents 
pour provoquer divers arrêts du conseil de Flandre et du juge 
d'appel, le conseil de Malines, sans que le fond fût abordé. La 
révolution française survient et balaie les anciens corps judiciai
res : c'est au tribunal du département de l'Escaut à connaître du 
procès. Mais l'application d'une nouvelle législation amène aussi 
des difficultés nouvelles. Des jugements sont prononcés pour ré
gler comment on procédera et pour déterminer quelle durée de 
temps et quelles gestions la reddition de compte doit embrasser. 
On était pas encore très-loin en l'an X I I , et l'on n'est guère plus 
avancé aujourd'hui. 

H est vrai qu'cnlretemps les parties ont plaidé devant la cour 
de cassation de France; mais i l ne s'agissait que d'une branche 
duprocès. La branche est élaguée et l'arbre n'en croit que mieux. 

À défaut de cour établie dans les Flandres, l'appel des sentences 
du conseil de Flandre et du tribunal de l'Escaut sur incidents, a 
amené les parties devant la cour de Bruxelles. Celle-ci a évoqué 
le fond, c'est-à-dire que dans un but de simplification de la pro
cédure, elle a dessaisi le juge du premier ressort, pour se saisir 
de la connaissance de l'affaire entière. Epoque d'espérances pour 
toutes les parties plaidantes. Mais cette cour a été plus tard épou
vantée du procès dont elle s'était saisi sans le connaître. Le rap
porteur qu'elle avait nommé est mort après avoir dépouillé plus 
de deux mille pièces ; aucuns disent que c'est de fatigue; cl per
sonne dans la cour de Bruxelles n'a jamais voulu reprendre sa 
tâche. Si bien qu'à l'établissement de la cour de Gand, en 1852, 
le procès a élé porté au rôle de celle-ci, à peu près dans l'état où 
l'avait mis le tribunal de l'Escaut en l'an X I I . 

Aujourd'hui que la cour de Gand est surchargée, i l faudrait 
pouvoir renvoyer l'affaire à MM. les conseillers de Bruxelles pour 
les punir de l'avoir eue pendant vingt-cinq ans entre les mains 
sans la juger ; mais la peine n'atteindrait plus le> coupables : 
depus 1852 la cour de Bruxelles,à la différence de celle de Gand, 
s'est deux fois renouvelée. 

Le procès revenait à Gand après bien des voyages. En chan
geant de mains les pièces se déclassaient, se mêlaient, se per
daient. Personne d'ailleurs n'en devinerait le nombre. Une pre
mière consignation de pièces avait eu lieu devant le conseil de 
Flandre, le 28 novembre 1788; l'inventaire qui en a été fait 
contient la description de treize cent cinquante documents. Les 
héritiers deLannoy regardèrent celte première production comme 
tout à fait insuffisante. Elle fut suivie de six autres, toutes desti
nées à compléter les précédentes, et dont la dernière est du 
21 décembre 1792. Une de ecs consignations comprend cent et 
neuf numéros de pièces et de fardes; une autre quatre-vingt-cinq 
fardes; chaque farde contenant elle-même plusieurs centaines de 
pièces. Cela fait en lout, dès 1792, un totale de sept, huit, dix 
mille pièces peut-être. Or, pour peu qu'on sache combien, dans 
le cours du moindre procès, les gens de justice savent salir de 
papier timbré,même alors que l'affaire ne marche guère, on devine 
aisément quelle énorme alluviou s'est ajoutée depuis quatre-vingts 
ans à ce premier dépôt. On en est aujourd'hui au point qu'en 
plaçant dans le coffre A» et dans, la liasse L X X X X V I i l ce qui de
vait être dans le coffre A* et la liasse LXXXV11I, on perd des 
semaines, peut-être des mois à rechercher la pièce perdue. Notez 
aussi que ces pièces qui ont tant de fois changé de mains, ont subi 
divers classements; que tel les a classées pour qu'on s'y perdit, et 
tel reclassées pour qu'on pût s'y retrouver, si quelqu'un jamais s'y 
retrouve ; et qu'à ne compter que les classificateurs de la seconde 
espèce, i l y a dans le procès, autant de syslèmcs-de classifica
tion qu'en histoire naturelle. I l est bien vrai que bon nombre de 
pièces paraissent être perdues, en ce sens qu'elles ne seraient plus 
au nombre des pièces produites ; mais outre que personne ne sau
rait rien affirmer avec certitude à cet égard, i l est douteux que 
cette simplification du procès par perte des documents qui doivent 
éclairer les juges, soit de nature à hâter le dénouement. En un 
mot, on en est aujourd'hui à cette situation que si l'envie prenait 
à une des parties de verser parmi les pièces, des papiers suffisam
ment vieux, achetés au poids chez l'épicier, ceux-ci se confon
draient dans la masse sans se retrouver jamais et sans effet sensible 
sur le procès, comme l'eau d'une rivière se perd dans l'Océau. 

La cour de Gand ne s'est pas trop effrayée cependant du procès 
et attendant le débat de pied ferme, elle a nommé le plus jeune 
des membres, comme commissaire rapporteur. I l n'est plus le plus 
jeune aujourd'hui, mais i l est toujours un des conseillers les plus 
actifs et des plus dévoués à sa tâche, et l'affaire a continué à s'in
struire. Malheureusement, les parties sont tombées en différend 
sur le point de savoir si le procès devait s'instruire oralement ou 
par signification de mémoires. Bon nombre de mémoires, de ré

ponses, d'écrils de défenses, de contredits, ctc.,ctc., avaient déjà, 
i l est vrai, élé signifiés lorsque la question a surgi; mais c'est 
précisément cela qui y attachait de l'intérêt. On a fouillé tous les 
coffres pour y rechercher la décision en vertu de laquelle l'instruc
tion avait été commencée et continuée par écrit, malgré nos lois 
qui font du débat oral la règle, à moins de disposition contraire 
du juge. La décison cherchée ne s'est point trouvée sans qu'on 
sache si elle est perdue, ou si elle n'a jamais existé. I l a donc 
fallu que la cour par arrêt prononcé le 25 mai 1857, décidât que 
l'affaire,vu la multiplicité des points à débattre et la complication 
des procédures, serait instruite par mémoires. Nouvelle alluvion 
promise aux pièces déposées de part et d'autre. Cet arrêt s'exé
cute actuellement et le dernier mémoire des appelants récemment 
signifié, a 161 pages in-folio de petil texle; le précédent en avait 
202 et le lecteur y apprenait, page 46, que pour un millier de 
points différentiels, désignés parleurs numéros qui remplissent une 
page, i l ne pouvait rien apprendre dans ce gros volume, si ce 
n'est qu'il était renvoyé aux écrits antérieurs; avant les vacances 
les intimés auront répondu par un volume tout aussi lourd et 
Dieu sait quand cela finira. 

Nous pouvons dire, entre nous, que l'instruction par écrit a cet 
avantage qu'un des conseillers au plus, lit ces mémoires et fait 
rapport à ses collègues, tandis que les plaidoiries prennent le 
temps des cinq conseillers qui siègent; or, dans l'espèce, permet
tre que le procès se plaidât à l'audience devant une cour de deux 
chambres dont l'une ne suffit pas aux affaires correctionnelles, et 
dont l'autre est insuffisante pour l'expédition des affaires civiles, 
c'était suspendre le cours de la justice ou pour les affaires civiles 
ou pour les affaires correctionnelles, pendant un temps dont per
sonne ne pouvait à l'avance calculer la durée. 

Nous allions oublier de dire que le procès compte d'après l'une 
des parties au delà de quinze cent cinquante points différentiels, 
mais moins d'après l'autre, les parties étant même en différend 
sur le calcul du nombre des points admis el des points qui sont en 
litige ; — que chacune d'elles réclame à charge de l'aulre plusieurs 
centaine de mille francs — que l'importance du litige dépasse en 
tout douze cent mille, peut-être quinze cent mille francs, non 
comptés les intérêts judiciaires depuis la demande et les frais de 
procédure ; — cl que le compte de ces frais est devenu impossible, 
n'y ayant plus personne qui soit capable de faire un état de frais 
d'une procédure cnlamée et poursuivie devant le conseil de Flan
dre. De telle sorte que si la cour adjugeait à une partie tous les 
dépens ou une partie des dépens à charge de l'autre, la liquidation 
de ceux-ci à partir de 1786 jusqu'à l 'anêt définitif (1900?), pour
rait entraîner pour peu que les parties soient encore dans les dis
positions où nous les voyons aujourd'hui, des procédures aussi 
longues et aussi compliquées que le compte de l'intendant des de 
Lannoy pour les années 1747 à 1786. 

Tel est le monstre de procès que la satislique, —- le guide trom
peur des esprits à courte vue, qui conduit le plus souvent sur des 
ecueils et jamais au port, —- compte pour un dans l'arriéré de la 
cour, tout juste comme dame statistique ferait d'un procès dont 
la cour se débarasscrait après deux heures de plaidoirie en pro
nonçant ces mois « la Cour, adoptant les motifs du premier juge, 
confirme avec condamnation de l'appelant à l'amende et aux 
dépens. » 

Lorsqu'on 1777 le comte de Lannoy écrivait à l'administrateur 
de ses biens à Gand : « Enfin nous voiey eu carême et dans un 
mois je seré à Gand; puis-je me flatter enfin que les comptes que 
vous me prometes depuis deux ans seront finis? » — bien peu 
pouvait-il prévoir qu'en carême 1801 les comptes ne seraient pas 
encore apurés; bien peu se doutait-il en formulant en 1788 une 
demande judiciaire, qu'à ce moment i l pouvait se dire : 

Excgi monumcnlum 
JErc perennius, 

et que le procès grandirait de génération en génération jusqu'à 
ses arrière petits-enfants. 

Il se trouve au rôle de la cour de Gand (la statistique ne vous 
en dira rien et c'est pour suppléer au silence de celte trompeuse 
que nous vous en parlons), i l s'y trouve d'autres causes presque 
aussi développées déjà et d'une constitution aussi vigoureuse, 
aussi robuste, malgré leur grand âge ou à cause de cet âge, que 
le procès des héritiers du comte de Lannoy contre les héritiers 
de son administrateur. Le lecteur en sera bientôt convaincu. 

Nous le prions de vouloir nous suivre dans une des parlies les 
plus épaisses, les plus reculées de la Forêt-Noire, et de se placer 
par imagination dans les dernières années du siècle précédent : 
il y voit des troncs de chênes séculaires récemment abattus, quel
ques-uns déjà jetés dans un torrent qui,lors de la fonte des neiges, 
les portera dans la vallée; i l entend dans le lointain le craquement 
d'autres arbres qui tombent sous la cognée des bûcherons : com
ment lui faire croire à ce moment que quatre-vingts ou cent ans 
après, et à quelques cents lieues de distance, des hommes d'un 



pays, d'une autre langue, auront à décider si celui au profit de 
qui les arbres ont été coupés et vendus a dépassé ou non les l imi
tes imposées à sa jouissance par son titre et les usages locaux; 
combien il a abattu d'arbres au-delà de ce qu'il lui était permis 
d'en abattre, combien il a nui par là à la forêt et ce qu'elle eût 
valu si les arbres étaient restés debout. Voilà, en effet, sur quoi i l 
y a litige devant la cour de Gand, non pour quelques années du 
dernier siècle, mais pour toute une longue période d'années de 
4787 à 1835 et pour les forêts de dont nous ne saurions dire 
si elles sont situées dans la Forêt-Noire ou ailleurs. 

Comment ce débat est-il porté devant la cour de Gand? La 
législation civile et la jurisprudence ont des ressorts cachés, tra
vaillés avec un art infini et qui produisent quelquefois d'une 
manière imprévue les résultats les plus étonnants et ainsi des 
procès, parfois assez simples à leur début, deviennent de vraies 
merveilles qui font l'admiration des gens de justice. Or, il a y 
plusieurs de ces merveilles dans l'arriéré de la cour de Gand. 

Un C. J. L. M. G., baron de Plotho, et son successeur 
F. M. A. G. baron de Plotho, curent depuis la Saint-Jean 4797 
au 42 janvier 4855, la jouissance des domaines de Parcy, Zer-
ben, Ringfurth, Gùsen, Pcnnigsdorf, Proelclz, Gùltcr avec les 
terrains boisés qui en dépendaient. Leur successeur allodial a été 
M. Descantons de Mohlblanc d'Ingelmunster, aujourd'hui domi
cilié en Belgique; les successeurs féodaux, un baron de Plotho, 
chambellan du roi de Prusse et consorts. Ceux-ci reprochent aux 
auteurs de M. Descantons de Montblanc d'avoir empiété sur leur 
jouissance, en abattant plus d'arbres qu'il n'était permis, et de 
n'avoir pas respecté la règle de droit féodal qui veux que tout fief 
se perpétue tel qu'il a été constitué. De là procès devant les tribu
naux de Prusse. La première décision rendue sur le litige date 
de 1859, elle est du premier sénat du conseil de justice séant à 
Magdcbourg. Ensuite les parties plaident pendant onze ans en 
appel devant la cour de Halberstadt; d'où elles vont ensuite plai
der en cassation à Berlin; d'où elles sont renvoyées devant le tri
bunal de Genthin, d'où elles retournent devant le tribunal royal 
de Magdcbourg jugeant en degré d'appel, d'où elles repassent de
vant la cour de cassation de Berlin. Après quoi les de Plotho 
d'Allemagne apprennent que leur partie adverse ne possédant 
plus de biens en Allemagne, ils peuvent se regarder comme ayant 
plaidé de 1858 à 4855 pour la satisfaction morale d'avoir raison, 
et de pouvoir se dire créanciers de 00,000 thalers 27 gros, ou de 
225,007 fr. 48 c , sans grande chance d'aucune satisfaction pécu
niaire. 

Mais M. Descantons de Montblanc, ayant des biens en Belgique, 
est assigne devant le tribunal de Courtrai en paiement d'environ 
440,000 fr., montant en capital et intérêts des condamnations 
prononcées en Prusse; plus les intérêts moratoires depuis l'assi
gnation, et l'affaire se présente en cet étal devant les juges belges. 
Le tribunal de Courtrai a prononcé, avant examen du fond, un 
jugement qui est déféré à la cour d'appel et peut amener immé
diatement devant celle-ci le procès entier. Or, les décisions des 
juges allemands sont comme non avenues pour les juges belges, 
et les tribunaux de Prusse ayant mis près de vingt ans à terminer 
le procès qu'ils jugeaient sur les lieux d'après des lois et usages 
connus, on peut évaluer par cela seul quel temps considérable ce 
procès doit prendre devant la cour de Gand. Qu'on se figure nos 
magistrats les plus actifs et les plus intelligents appelés à se pro
noncer sur la valeur de soutènements comme ceux-ci : que de 
1797 à 4835 on aurait coupé 19089 klafler de bois de chêne dans 
la forêt de Parey ; que d'après la qualité du sol de Parey, il faut 
admettre un accroissement de 1 1/2 p. c ; qu'il faut déterminer à 
15, 558 72/100 klafler de trois fuder la quantité de chênes exis
tant à la Saint-Jean 1797; que contrairement aux lois de l'éco
nomie forestière, on aurait coupé en trop 15, 580 klafler, ou 
44,694, 544 mètres cubes valant 69,016 thalers, etc., etc. De 
pareils procès peuvent conduire aussi loin que la comptabilité de 
l'administrateur des biens du comte de Lannoy. Si demain on 
en entame les plaidoiries devant la cour d'appel de Gand, elle ne 
rend plus un arrêt avant les vacances judiciaires, etMM. les avoués 
sont réduils à vivre de leurs renies. 

Nous pourrions multiplier ces exemples; s'il est difficile, pour 
la cour de Gand, de voir clair dans les forêts de Parcy, malgré les 
éclaircies du baron de Plotho, il l'est autant de voir clair, dans les 
mines du Grand et du Petit Tas, et la Grande Veine, mines de 
houille et de procès qui occupent les tribunaux depuis 4802. En 
ce temps, les espontes qui devaient séparer des exploitations dis
tinctes, furent enlevées; on plaida à ce sujet, sans savoir par la 
faute de qui elles l'avaient été. D'ordinaire, à la fin d'un procès, 
tout ce qui a donné naissance au litige est plus enveloppé de 
nuages qu'an début. Une mine fut inondée et perdue par l'eau 
provenue de l'autre. Nouveau procès. En 4825 les parties plai
dent devant le tribunal de Mons; en 1851, elles sont en appel 
devant la cour de Bruxelles; trois arrêts de celle-ci ne suffisent 

pas à mettre fin au procès. Arrêt semble cependant venir d'arrê
ter, ce qui annonce une fin. Mais l'étymologie est trompeuse; que 
de fois un convoi s'arrête avant d'avoir atteint le terme de sa 
sa course. La cause est portée devant la cour de cassation en 4854, 
laquelle casse les arrêts de Bruxelles, et la renvoie à la cour de 
Liège, d'où la cause revient à la cour de cassation en 4856, qui 
casse l'arrêt de Liège et renvoie les parties devant la cour de 
Gand, où on tente depuis cinq années d'obtenir arrêt, mais inuti
lement. 

Il faut noler que la cour de Gand, peu habituée aux affaires 
de mines, a presque besoin d'un traducteur pour comprendre les 
pièces de celte procédure où il est constamment question d'ex-
haurc, â'esponte, de bure, de serrement des eaux, de carrière, et 
qu'elle aborde ici une matière qui lui est aussi étrangère que les 
règles d'économie forestière applicables aux domaines allemands 
des barons de Plolho. Ce n'est pas la seule complication que pré
sente l'affaire. Après plaidoiries devant tant de juridictions et 
deux cassations, l'on ne sait plus au juste de quelles questions la 
cour de Gand est saisie; déplus, pendant que le procès marchait, les 
parties paraissent être restées en chemin, cl l'on en est à contester 
si elles y doivent rentrer aujourd'hui ; ce procès, que ni la cour 
de Bruxelles ni celle de Liège n'ont réussi à vider, surgit deux 
fois plus âgé, deux fois plus compliqué, deux fois plus important 
par les frais et les intérêts accumulés, devant cette cour do Gand 
déjà si à plaindre, déjà si insuffisante pour les seules causes four
nies par les deux Flandres. Que faire? on laisse plaider l'affaire, 
on prononce deux ou trois arrêts sur incidents, après quoi les 
conseils des parties prennent, pendant l'année 1860, douze ou 
quinze audiences, toutes chambres réunies, à exposer le procès et 
à discuter leurs moyens. Cette fois-ci vous croyez le procès près 
de sa fin. Il n'en est rien. Un conseiller meurt avant que les plai
doiries soient terminées et le procès se porte mieux que jamais ; 
tout est à recommencer. 

Nous ne parlerons pas de l'affaire de la succession Everaerts, ni 
de celle de la succession Lacombe, où quelques centaines de pré
tendants se disputent des hérédités opulentes et discutent le sens 
de testaments incompréhensibles; nous ne parlerons pas d'autres 
affaires presque aussi compliquées, de crainte de faire comme les 
procès qui ne finissent pas. Le lecteur en sait assez pour juger 
de ce qu'est, malgré le zèle connu de la cour, l'administration 
de la justice dans ces régions supérieures. A distanee i l est tenté 
de rire de ces interminables procédures, des plaideurs, des juges. 
Mais i l faut se placer dans la situation de ccuxqui voient l'avenir 
de toute leur famille dépendre d'une solution toujours poursuivie 
cl toujours remise, qui vivent des années sous le poids de cette 
pensée : mon affaire se plaidera-t-clle? se jugera-t-elle? Demain 
serai-je riche ou pauvre ? — C'est à en devenir fou. 

L'exercice des droits les plus légitimes, pour peu que la procé
dure vous amène devant la cour«dc Gand, ressemble à la course 
d'un navire que le vent jette tout chargé sur un banc de sable. Le 
navire est à vous, la cargaison est à vous; vous êtes comme le 
plaideur qui a le bon droit de son côté. Et que recueillez-vous? 
Les débris qne la mer rejette après que le navire a été brisé par 
le vent et les flots. Devant l'entrée de l'Escaut, le gouvernement 
entretient des fanaux et des bateaux pilotes pour que les bancs 
puissent être évités; si la cour reste dans la situation où elle est, 
i l faudrait également élablir des signaux avertissant les plaideurs 
qu'ils ont à l'éviter, et en même temps leur ouvrir quelque voie 
nouvelle pour atteindre le port. 

• —;p fîTT ™— 

ACTES O F F I C I E L S . 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — AVOUÉ. — NOMINATION. — 
Par arrêté royal du 28 mars, le sieur Renard, candidat avoué à 
Mons, est nommé avoué près le tribunal de première instance 
séant en celle ville, en remplacement de son père, démission
naire. 

— Par arrêté royal du 29 mars, le sieur Smcls, ancien avoué et 
cx-dircctcur de l'octroi, à Anvers, est nommé avoué près le 
tribunal de première instance, séant en cette ville. 

— Par arrêté royal du 6 avril 1864, la démission du sieur de 
Tombeur, de ses fonctions d'avoué près le tribunal de première 
instance séant à Huy, est acceptée. 

C i n q a n n é e s de c r é d i t . 

Jurisprudence générale, par MM. DALLOZ : Répertoire seul, 
628 francs ; Répertoire et Recueil, 4845 inclus 4860, 750 francs, 
payables en 7 ans. 

Représentant pour la Belgique, M. FOBEVILLE, rue de Lille, 49, 
à Paris. 

BRtIX.. IMP. DE A. HADIEU ET COUP., VIEILLE-OA1LB-AIIX-BLÉS, 3 1 . 
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ÉTAT DES TUTELLES DE L'ARRONDISSEMENT DE HASSELT POUR 

18G0. 

Nous continuons à compléter les renseignements relatifs 
aux garanties dont jouissent les incapables sous la loi du 
1G décembre 1851 (1). 

Le réquisi toire , le rapport et le jugement ci-après p r é 
sentent de Tintérêt à raison surtout de la question pr inc i 
pale qui y est discutée en différents sens, et qui touche de 
près à un point fondamental et presque constitutionnel, à 
savoir quelles attributions sont accordées aux tribunaux 
lorsqu'il s'agit d'examiner les états des tutelles. 

Le ministère public près le tribunal de Hassell a conclu 
comme suit : 

« I . Lorsque, l'année dernière, nous avons requis qu'il plût 
au tribunal adresser à MM. les juges de paix de l'arrondissement 
de Hassclt quelques recommandations générales an sujet des états 
de tutelles de 1859 , el lorsque le tribunal a cru devoir user du 
droit de faire appel à la vigilance de ces magistrats, ce n'a pas 
été sans que le tribunal et le parquet eussent vérifié au préala
ble si la loi du 1 6 décembre 1 8 5 1 , en son art. 6 3 , conférait ce 
pouvoir à la justice. 

Mais aujourd'hui que celle attribution est mise en question 
par une décision judiciaire (Tournai, 2 7 avril 1860 , BGI.G. JLD. , 
X V I I I , 1283) , il échet de prouver ce qui jusqu'ici était resté in
contesté. 

Le tribunal de Tournai, pour décider que les tribunaux sont 
incompétents pour adresser des recommandations générales aux 
juges de paix, se fonde sur deux considéi ations : 

1 ° La loi de 1 8 5 1 , parées mots « statuera ce que de droit » 
(art. 65 , alin. 5 ) , n'a nullement délégué aux tribunaux un pou
voir semblable, qui rentre esscnliellement dans les attributions 

•du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif ; 
2" La loi n'eût pu d'ailleurs leur déléguer ce droit, sans être 

nlâchée d'inconstilutionnalilé. 
Laissons décote la seconde considération. Quelque fondée que 

puisse être l'opinion de M. Eue. VERIIAEGEN lorsqu'il soutient, 
contre M. CH. FAIDER (2 ) , que les tribunaux doivent refuser d'ap
pliquer les lois inconstitutionnelles, ce n'est point ici le lieu de 
soulever celle question. En effet, en supposant que la loi de 1851 
ait attribué aux tribunaux le pouvoir qu'on leur conteste, l'exé
cution de cette loi est éminemment utile; elle ne nuit à per
sonne, cl il convient, dans l'intérêt des mineurs, d'user des pré
rogatives qu'elle confère, sans en examiner le fondement consti
tutionnel. Il sera toujours temps de soulever la question délicate 
d'inconstilutionnalilé cl de soutenir l'opinion de M. ELG.VERHAE-
GEN (opinion aujourd'hui encore à l'état de paradoxe), lorsque 
des intérêts quelconques seront lésés par une loi suspectée d'in
constilutionnalilé. 

Reste donc à examiner la seule question de savoir si la loi de 
1851 donne aux tribunaux le droit d'adresser à MM. les juges de 
paix des recommandations générales dans le but de combattre 
pour l'avenir certaines tendances contraires à la loi. 

Le projet de loi réformant le régime hypothécaire en Belgique, 

(1) V. BEUIQCE JODICIAIBE, X I I , 240; XIV, 848 el 1089: X V , 419 
865 et 1356; X V I I , 497; X V I I I , 309, 064, 1281, 1293 et 1297; circu
laire du ministre des finances du 27 janvier 1860 [Moniteur du 29) ; Mo
niteur du Notariat et de l'Enregistrement du 31 mars 1861, n» 727, 
p. 103, donnant plusieurs extraits d'un Essai sur le droit hypothécaire de 

ne contenait pas de disposition à cet égard. L'art. 6 5 y fut intro
duit par la commission chargée de l'examen de la loi à la Chambre 
des Représentants (Ann. pari., 1849-1850 , p. 1020 -1021) . 

Voici comment M. LELIÈVRE, rapporteur (ibid., p. 9 9 8 , § 1 E R ) 
rendit compte des motifs de l'innovation proposée. Après avoir 
parlé des moyens employés par la loi pour pourvoir aux intérêts 
des incapables, le rapport ajoute : 

o La loi, du reste, recommandera spécialement au juge de paix 
et au procureur du roi de veiller à ce que le conseil de famille soit 
convoqué pour délibérer sur les mesures protectrices destinées à 
sauvegarder le patrimoine des mineurs et des interdits. D'un 
autre côté, non-seulement le subrogé tuteur sera chargé sous sa 
responsabilité de veiller à ce que l'inscription soit prise sans 
délai, sur les biens du tuleur, et au besoin de le faire lui-même, 
mais le conseil de famille pourra même déléguer ce soin à l'un 
de ses membres ou à toute autre personne. 

o Ce n'est pas tout. Les greffiers des justices de paix ne pour
ront, sous les peines les plus sévères, délivrer aucune expédition 
des délibérations des conseils de famille, avant qu'il leur ait été 
justifié que l'inscription a été prise contre les tuteurs. 

« Enfin i l sera tenu au greffe des justices de paix, sous la 
surveillance du juge, un état de toutes les tutelles ouvertes dans 
le canton. Cet état contiendra des indications telles qu'on sera 
certain que la loi aura été obéie, et que les inscriptions auront 
été requises contre les tuteurs. 

« Le tribunal de première instance sera lui-même appelé à 
exercer une surveillance salutaire sur les actes des justices de 
paix et à s'assurer de l'exécution scrupuleuse de la loi. Ces pré
cautions sont celles qu'a cru devoir proposer, en France, la com
mission chargée de préparer un projet de loi concernant la ré
forme hypothécaire, n 

Que le tribunal veuille bien remarquer la progression des me
sures destinées à garantir l'avoir des incapables, progression in
diquée par les mots : d'un autre côté, ce n'est pas tout, enfin, etc. 
Pour couronner ces garanties, la commission a proposé l'art. 6 5 
actuel qui permet au tribunal d'exercer une surveillance salutaire 
sur les actes des justices de paix et de s'assurer de l'exécution 
scrupuleuse de la loi, afin de savoir s'il a été obéi aux prescrip
tions de celle-ci. 

Peut-on mieux indiquer la nature de l'action que les tribunaux 
sont appelés à exercer? 

La discussion de l'art. 6 3 à la Chambre des Représentants n'a 
pas été moins explicite (Ann. pari., 1 8 5 0 - 1 8 5 1 , p. 6 2 7 ) . 

M. ROUSSEL soutenait que l'art. 6 5 , pure mesure disciplinaire, 
était étrangère au but de la loi hypothécaire. 

Cette allégation donna occasion à M. JULLIEN d'établir la véri
table pensée de l'article : « M. ROUSSEL, dit-i l , demande ce qui 
sera statué par le tribunal, après avoir pris inspection des élals 
dressés par les greffiers de justice de paix. 

« L'examen de ces états peul avoir un côté très-utile. Le t r i 
bunal n'aura pas seulement, comme l'a dit M. LELIÈVRE, à sévir 
contre les greffiers en cas de négligence. Si telle devait être la 
mission exclusive du tribunal, je ne verrais aucune utilité dans 
le devoir qu'on impose aux greffiers. 

« Le tribunal, saisi de l'état, examinera si les conseils de fa
mille ont pris les mesures nécessaires dans l'intérêt des mineurs, 
si les juges ne devaient [devraient?) pas, pour sauvegarder cet 
intérêt, convoquer d'office les conseils de famille en vue déposer 
des actes conservatoires qui auraient élé omis. » 

la France, de la Belgique, de la Hollande et du grand-duché de Bade, par 
M. PHILIPPI, président du tribunal d'Elbert'eld. 

(2) Revue des Revues de droit ; différentes brochures sur l'application 
des lois inconslilulionnelles, rel iées ensemble à la Bibliothèque royale, 
enfin Eludes de droit public, du premier de ces publicistes. 



A ces paroles, le rapporteur, M. LELIÈVRE, ajoute ce qui suit : 
« L'article imposant aussi une surveillance au juge de paix, des 
injonctions pourront au besoin lui être faites s'il ne remplissait 
pas d'une manière convenable les obligations que la loi lui im
pose, et s'il avait apporté de la négligence à surveiller les actes 
de son greffier. Cela se conçoit. La loi, par de graves motifs, 
dans les intérêts des mineurs, a porté des prescriptions énoncées 
en l'article. Eb bien! il a fallu donner une sanction à celle dis
position impérative. De là, les mesures répressives auxquelles il 
est fait allusion. » 

Ces paroles, surtout celles de M. JULLIEN, auxquelles aucune 
objection n'a été faite, déterminent la fonction spéciale que les 
tribunaux sont appelés à remplir. 

L'art. 5 du code civil qui refuse aux tribunaux le droit de 
procéder par voie réglementaire, n'est relatif qu'aux contesta
tions civiles qui leur sont soumises. A-t-on jamais contesté, par 
exemple, aux tribunaux le droit de prendre des règlements d'or
dre intérieur, sauf due approbation. Ce n'est pas là d'ailleurs une 
disposition constitutionnelle à laquelle la loi ne puisse déroger. 
A qui, du reste, sans inconstilutionnalité, eût-on confié le pou
voir de faire aux juges de paix, magistrats inamovibles, partie 
intégrante du pouvoir judiciaire, des remontrances ou des in
jonctions, si ce n'esta des magistrats inamovibles comme eux, 
occupant le degré immédiatement supérieur dans la hiérarchie 
judiciaire et armés à leur égard du pouvoir disciplinaire (art. 52 
de la loi du 20 avriH8IO). 

Rappeler les juges de paix à l'exécution de la loi n'eût été le 
fait ni d'arrêtés royaux, ni de circulaires ministérielles, ni de 
réquisitions du parquet. D'ailleurs de quel officier du ministère 
public eussent-elles émané d'une manière compétente? De l'offi
cier du ministère public en simple police? Mais il n'est point 
partie aux actes de la juridiction gracieuse du juge de paix. Du 
procureur du roi? Mais aucune loi ne lui permet de s'adresser 
directement aux juges de paix, sinon pour leurs actes comme 
officiers de police judiciaire, ce qui n'est certes pas le cas ici. 

Le tribunal de première instance seul pouvait être chargé rai
sonnablement de cette mission, parce que de lui seul le juge de 
paix peut accepter, sans s'amoindrir, une discussion de ses actes; 
parce que le tribunal, armé du pouvoir disciplinaire à l'égard des 
juges de paix et par voie de conséquence du droit de leur faire 
des injonctions, est seul en position d'assurer l'exécution des 
mesures prescrites par lui , à l'aide de telles peines que de 
droit (5). 

Le tribunal, une fois reconnu en possession légale du pouvoir 
de statuer ce que de droit, même d'office, a donc la faculté de 
porter ses investigations sur les états soumis, tant pour faire aux 
juges de paix des observations spéciales, que pour leur adresser 
des recommandations générales dans le but de combattre une 
tendance au relâchement ou à l'inobservation des prescriptions 
de la loi. 

Cela dit pour maintenir le bien jugé de l'ordonnance de ce t r i 
bunal en date du 8 février 1860, et pour établir hc droit d'en 
agir de même pour les états de 1861, examinons quelles mesures 
il convient de prendre pour les états de l'année dernière. 

I I . Les états de tutelles de l'année 1860 donnent les résultats 
suivants : 

a. 
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Hasselt. . . . 45 
n o n 

m e n t i o n n é e s 45 10 2 

Saint-Trond. . 76 32 44 4 0 

Beeringen. . . 77 (.) 29 48 4 0 

Herck-la-Ville . 17 n o n 
m e n t i o n n é e s 17 6 0 

38 11 27 4 0 

Achel. . . . 25 13 3 3 

TOTAL. . . 278 84 194 31 5 

(3) La pratique contraire a été suivie jusqu'en 1859 par le parquet de 
Hasselt qui « adressé des circulaires aux juges de paix, concernant l'exé
cution de la loi hypothécaire , art. 63. Nous croyons cette pratique en 
opposition directe avec le vœu de la loi, qui, pour éviter des conflits ou des 
tiraillements, n'a pas sans raison exigé l'intervention du tribunal. 

II y a une amélioration sensible dans le nombre des garanties 
accordées auxmineurs. 

Le total de 8 garanties sur 232 délibérations, soit 5 1/2 p. c., 
en 1859, s'élève en 1860 à 56 garanties sur 194 délibérations, 
soit 18 p. c. 

Beeringen qui en 1859 donnait 2 décisions de garantie sur 
86, soit à peu près 5 p. c , donne, en 1860, 4 sur 48, soit 8 
p. c ; 

Peer, en 1859, 0 sur 24, en 1860, 4 sur 27, soit près de 15 
p. c.; 

Herck-la-Ville, en 1859, 1 sur 20, soit 5 p. c , en 1860, 6 
sur 17, soit 55 p. c ; 

Achel, en 1859, 0 sur 12, en 1860, 6 sur 15, soit 46 p. c ; 
Hasselt, en 1859, 2 sur 58, en 1860, 12 sur 45, soit environ 

26 p . c ; 
Saint-Trond seul est resté slationnaire : en 1859, 5 sur 52, en 

1860, 4 sur 44, soit 9 p. c. pour chacune des deux années. 
Le canton de Hasselt et les trois cantons les moins importants 

ont le pas sur les cantons de Beeringen et de Saint-Trond. 
Il y a lieu de stimuler le zèle de MM. les juges de paix de 

Saint-Trond et de Beeringen, en leur citant pour exemples les 
efforts de leurs collègues de Hasselt, de Herck, Peer et Achel. 

Nous contentant cette année de l'exécution presque satisfai
sante de la loi dans les quatre derniers cantons cités, nous ne 
rechercherons pas, en y regardant de trop près, si les motifs 
donnés à l'appui des dispenses de garantie sont bien détermi
nants ou indiqués d'une manière suffisante, ou s'il n'y aurait pas 
eu à prendre plus de soin encore des intérêts des incapables. 

Bornons-nous, sur ces états, à quelques observations. 

Etat de Peer. 

Le n° 2 concerne la tutelle d'un interdit; tutelle en général 
susceptible de se prolonger très-longtemps et de donner lieu à 
des procès interminables, comme le tribunal en a un exemple 
dans l'instance de Looz c. de Mcntcn. Or la fortune immobilière 
de l'interdit se compose précisément ici de biens susceptibles 
d'être mal administrés, bois, maison, etc., d'une valeur de 
12,000 fr. Il y avait lieu d'imposer des garanties au tuteur. 

L'avoir mobilier total des mineurs au n° 12 est de 750 fr.; au 
n° 19 de la même somme, au n° 23 de 1,750 fr. Quelle que soit 
la confiance inspirée par la mère tutrice dans chacun de ces cas, 
il y avait lieu d'appliquer le principe proclamé par le tribunal, 
en son ordonnance du 8 février 18G0 : « La volonté de la loi est 
« que des garanties soient données par les tuteurs ; les conseils 
« de famille ne peuvent se départir de cette prescription légale 
« que dans le cas tout à fait exceptionnel où les garanties de 
a moralité et de solvabilité que présentent les tuteurs et l'cxi-
« guité de l'avoir des incapables, pourraient à bon droit faire 
« considérer les frais d'inscription comme préjudiciables aux 
« intérêts de ces derniers; » d'autant plus que d'après la même 
décision, i l y a lieu de suppléer scion les circonstances à l'hypo
thèque par les mesures autorisées aux art. 58 et 56 de la loi du 
16 décembre 1851, ou telles autres qui seraient jugées utiles. 

Etat d'Achel. 

La dernière observation est applicable aux nn» 70 et 250 de 
cet état où la fortune totale mobilière des mineurs est respective
ment de 750 fr. et de 600 fr. 

Le n° 76 du même état ne mentionne pas la valeur de l'avoir 
mobilier des mineurs. 

Etat d'Herck-la-Ville. 

L'état II ne mentionne pas le montant de l'avoir mobilier des 
mineurs dans ses n° s 6, 8,9, 10, 11 et 12. Si, comme il est per
mis de le supposer, puisque rien n'indique le contraire, les mi
neurs ont un avoir mobilier, et si, comme il est mentionné dans 
ces numéros, le tuteur ne possède rien, c'était un motif de plus 
de protéger le patrimoine mobilier des mineurs à l'aide des ga
ranties subsidiaires à l'hypothèque : versement à la caisse des 
consignations, achat de bons du trésor, etc. 

Etat de Hasselt. 

Ces états se bornent à des motifs énoncés vaguement ou insuf
fisants. Le tribunal ne peut utilement exercer son contrôle sur les 
dispenses accordées. 

La confiance inspirée parle tuteur ne peut suffire à elle seule 
(n" 1 de l'état 1). 

(4) Soit pour cause d'indigence, soit pour changement de résidence des 
mineurs, soit pour d'aulres motifs. 

(5) Les états en portent 81, mais il y a à en déduire 4 délibérations 
étrangères au but de l'art. 63 de la loi de 1851. 

(6) Ces autres garanties sont l'obligation imposée au tuteur de dresser 
inventaire du mobilier. 



I l ne suffit pas de dire que les biens du mineur sont de trop 
petite importance (passim), ou que le tuteur n'a pas d'immeubles 
(V. notamment n" 2, étal 11 ; n° 28, état I , où l'avoir mobilier des 
mineurs n'est pas indiqué). 

Enfin, même quand les mineurs n'ont que des immeubles, i l se
rait utile d'en indiquer la nature pour savoir s'ils sont sujets à 
être mal administrés. 

C'est surtout aux états de Saint-Trond et de Bceringen que 
nous nous attacherons pour rechercher les causes de l'infériorité 
relative qui les signale et contrôler les dispenses de garantie. 

A Becringen, la qualité de père chez le tuteur est un des prin
cipaux motifs donnés à l'appui des dispenses. 

Nous ne pouvons que répéter ici ce que nous disions l'an der
nier. 

« On a pensé, dit M . MARTOU (n° 795), qu'il fallait autant que 
possible rendre la tutelle une charge acceptable, et qu'il était 
bon, dans ce but, que le conseil de famille ne fût pas aslreint à 
recourir à des précautions inutiles. 

v Or, ajoutions-nous, quand il s'agit de la tutelle du père, tu
telle obligatoire, ou de la tutelle de la mère que celle-ci peut, à 
la vérité, refuser, mais qu'elle ne refuse pas communément, il ne 
s'agit pas pour eux de transformer la tutelle en charge accepta
ble, la loi et la nature leur imposent cette charge. Dès lors peut-
on invoquer pour le père et pour la mère les considérations qui 
ont évidemment mû le législateur, alors seulement qu'il s'agissait 
d'autres parents ou de personnes étrangères à la faini le. » 

L'avoir mobilier des mineurs n'est pas toujours indiqué, de 
manière qu'il est impossible d'apprécier si la loi a été ob
servée. 

Ce reproche s'adresse aux n°" 30, 51 et 53 de l'état I , 2, 3 et 
18 de l'état I I . 

En outre l'état 1 n'indique pas la délibération prise dans les 
n°» 28 et 42 (à moins que pour celle-ci, le signe « ne soit l'équi
valent du mot idem, employé partout ailleurs). 

L'état I porte, à son n° 41, une délibération qui ne devait pas 
être insérée aux états j même observation pour l'état 11, n u s 13, 
14 et 15. 

Etat de Saint-Trond. 

Cet état indique soigneusement, lorsqu'il s'agit d'immeubles, 
s'ils sont sujets à détérioration, et lorsqu'ils consistent en bâti
ments s'ils sont assurés contre l'incendie. En se conformant sur 
ce point à l'ulin. 3 de l'ordonnance rendue par le tribunal, le 
8 février 1800, il rend l'appréciation elle contrôle plus faciles; 
il y a lieu d'en savoir gré au juge de paix de Saint-Trond et de 
recommander la même pratique à ses collègues des autres can
tons. 

Si l'assurance contre incendie a été ordonnée par le conseil de 
famille, comme cela est probable, ce sont autant de garanties qui 
doivent augmenter le contingent de l'état ; car cette mesure est 
excellente cl tout à fait dans l'esprit de la loi. 

Quoiqu'on général l'état de Saint-Trond énonce avec soin l'im
portance et la valeur du mobilier, celte enonciation manque aux 
n"' 18, 19 cl 51, où elle est suppléée par ces mots « l'avoir (ou 
l'avoir mobilier) des mineurs est de peu d'importance ou de mi
nime importance. « Les n"» 14 et 10 sont même complètement 
muets sur l'avoir des mineurs. Des indications précises seraient 
à désirer, car au n" iO, la 10e part d'un mobilier dont la valeur 
» ne dépasse pas 4.000 fr. » soit par conséquent de 400 fr., n'a 
pas paru assez élevée pour exiger dus garanties. Cela puul être 
vrai dans les circonstances favorables à la dispense que présentait 
le n" 40 ; cela peut ne pas l'être dans d'autres ; il importe que le 
tribunal puisse être à même d'exercer son contrôle. 

Deux numéros de l'état de Saint-Trond paraissent devoir pro
voquer quelques observations, ce sont les nO B 55 et 72. 

Dans le premier, par suite du décès de D . . . , négociant en fer 
à Sainl-Trond, sa veuve Henriette T. . . s'est vue à la tête du 
commerce de son mari. Quelles que soient les garanties inspirées 
par la tutrice légale, l'avoir en marchandises des mineurs dont la 
valeur n'est pas même indiquée, n'est-il pas exposé à toutes les 
chances du commerce que la rnère se propose de continuer, 
chances si souvent défavorables? Et si la mère n'a pas d'immeu
bles, n'y avait-il pas lieu au moins d'examiner si elle pouvait sans 
garanties exposer la part revenant au mineur dans ce fond de 
commerce, et s'il n'échéail pas d'imposer à cet égard quelques 

"précautions? 
La position est encore plus chanceuse pour le mineur dans le 

second cas ; à cause du décès du père et de la mère, c'est un sim
ple tuteur qui est chargé de surveiller l'exploitation du fond de 
commerce laissé par ceux-ci. N'ayant pas intérêt lui-même à faire 

valoir ce fond avantageusement, n'y avait-il pas lieu au moins de 
garantir sa gestion par l'hypothèque sur les biens immeubles 
qu'il possède? 

Déjà, l'an dernier, nous disions à ce sujet, comme naguère 
nous l'avons soutenu avec succès devant le tribunal de Namur(7) : 
« 11 parait utile d'exiger des garanties de tout tuteur, même autre 
que le père ou la mère, lorsque son patrimoine est exposé aux 
chances du commerce ou autres opérations aléatoires. » A plus 
forte raison doit-il en être ainsi, lorsqu'il s'agit du patrimoine 
même du mineur, et lorsque l'cxploilalion du fond de commerce 
continue, comme cela résulte de la délibération n« 72 qui, sinon, 
eût employé l'expression « avoir mobilier r pour caractériser les 
valeurs provenant d'un fond do commerce en liquidation. 

Quant à la tenue matérielle des états, moins rigoureux (8) que 
le ministère public près d'autres tribunaux, nous laisserons au 
tribunal, s'il le juge à propos, le soin de provoquer à cet égard 
telle mesure qu'il croira convenable. Nous préoccupant exclusive
ment de ce qui se rattache aux garanties dues aux incapables, 
nous ne présenterons ici que les observations de forme pouvant 
faciliter la tâche du tribunal. 

A ce point de vue, i l y a lieu de signaler une omission regret
table dans les états de Herck et de Hasselt, omission qui se ren
contre déjà dans les états de ces cantons en 1859. 

Ces états ne mentionnent pas les tutelles d'indigents ou autres, 
dans lesquelles i l n'a pas été pris de délibération. 

Le but de la loi hypothécaire n'a pas été d'assurer des garanties 
à la personne des mineurs, mais seulement à leurs biens. En 
conséquence, ici encore moins rigoureux que dans d'autres ar
rondissements (9), nous n'exigerons pas que, même pour les in
digents, on provoque toujours des délibérations pour leur nom
mer des tuteurs. Evidemment ce n'est pas ce que la loi de 1851 
a eu pour but d'exiger, et nous dirons à cet égard avec notre 
prédécesseur, M. IIECUTERMANS, dans sa circulaire du 24 juin 
1857 : « Quant aux mineurs de la classe indigente, les délibéra
tions au sujet des garanties à donner par les tuteurs, ne devront 
être prises que pour autant qu'il y ait nécessité de réunir le con
seil de famille soit pour la nomination d'un tuteur, soit pour 
aviser à tout autre mesure que l'intérêt du mineur réclame : ce 
cas excepté, i l suffira de faire mention dans l'état de tutelles, de 
l'indigence constatée des mineurs. » 

Mais de la s'ensuit il qu'il ne faille pas mentionner les cas où, 
pour cause d'indigence, les conseils de famille n'auraient pas été 
convoqués? 

Nous ne le croyons pas : il faut que le tribunal puisse s'assurer 
par lui-même si tel ou tel cas n'a pas été à tort rangé parmi les 
cas d'indigence. A cet effet, mention doit en être faite en l'état. 

Enfin, dernière observation, celle-ci toute de forme, mais des
tinée à faciliter la tâche du tribunal : la colonne « date des in
scriptions prises ou mentions des causes pour lesquelles il n'en 
aurait pas été requis » est relative aux inscriptions qui ont été 
ordonnées. I l résulte de la contexture même de l'art. 03 que les 
mots prises et requis sont synonymes. Les motifs des dispenses 
de garantie doivent donc se trouver dans la colonne précédente: 
u Résumé des délibérations. » 

Cette remarque s'adresse aux seuls états de Saint-Trond et de 
Hasselt. 

En résumé, nous estimons qu'il y a lieu de la part du tribunal, 
de faire droit sur les observations ci-dessus, et, en outre, d'a
dresser, pour leur être communiquées à notre diligence, des re
commandations à MM. les juges de paix, où i l leur sera tenu 
compte des améliorations notables introduites par eux dans le 
service des tutelles à la suite de l'ordonnance du 8 février 1860, 
mais où i l leur sera dit en même temps que la loi exige d'eux 
encore davantage, et qu'il y a lieu de persévérer et de redoubler 
d'efforts pour en amener la ponctuelle exécution. 

Fait au parquet, Hasselt le 5 février 1801. 

Le procureur du roi, 
S c n U E R J I A N S . 

M . le juge BASIPS p r é s e n t e au tr ibunal le rapport su i 

vant : 

o Messieurs, 
Dans la première partie de son réquisitoire, M. le procureur 

du roi examine quelle est l'étendue du pouvoir que confère aux 
tribunaux l'art. 03, alinéa 3, de la loi du 10 décembre 1851 sur 
la révision du régime hypothécaire. 

Dans son opinion, ils ont, en vertu de cette disposition, la fa
culté non-seulement de prononcer sur les faits qui leur sont sou
mis, de signaler et de faire redresser les irrégularités commises, 

( 7 ) BELGIQUE JUDICIAIRE, X V , 1 3 5 6 . 
(8) BELGIQUE JUDICIAIRE, X V I I I , 1 2 8 3 elsuiv. 

( 0 ) V . notamment BELCIO.CE JUDICIAIRE, X V I I I , 3 6 9 ; X V , 8 6 5 ; X V I I I , 
1 2 9 3 . 
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mais encore d'adresser aux juges de paix des injonctions générales 
dans le but de combattre une tendance au relâchement ou à l'inob
servation des prescriptions de la loi. En d'autres termes, ce ma
gistral attribue, en cette matière, aux tribunaux le droit de sta
tuer par dispositions générales et réglementaires, c'est-à-dire en 
vue de l'avenir. 

Nous ne saurions partager cette manière de voir qui nous pa
rait heurter de front et l'art. 5 du code civil qui » défend aux 
« juges de prononcer par voie de disposition générale et régle-
i mentaire » et l'art. 07 de la Constitution qui dispose que « le 
« roi fail les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution 
• des lois. » 

L'interprétation que M. le procureur du roi donne à l'article 
précité de la loi du 16 décembre 1851 a déjà été repoussée par 
le tribunal de Tournay, le 27 avril 1860, sur le rapport de M. le 
juge DUQUESNOY, inséré dans la BELGIQUE JUDICIAIRE, année 1860, 
p. 1288 cl suivantes. Nous ajouterons les considérations ci-après 
à celles qui sont développées dans ce document. 

L'art. 5 du code civil renferme un principe fondamental ap
plicable à toutes les lois. L'art. 127 du code pénal, qui en forme 
la sanction, le prouve à la dernière évidence. 

M. le procureur du roi soutient que l'art. 5 du code civil n'est 
relatif qu'aux contestations civiles, et, à l'appui de son soutène
ment, i l invoque le décret du 50 mars 1808, en vertu duquel les 
tribunaux peuvent faire des règlements d'ordre intérieur. 

Mais remarquons que si ce droit, accordé aux tribunaux, peut 
être considéré comme une exception au principe général, le prin
cipe lui-même est sauvegardé en ce que les règlements d'ordre 
intérieur doivent être soumis à l'approbation royale. 

L'art. 5 du code civil n'est pas, il est vrai, une disposition con
stitutionnelle ; mais il a cependant un caractère constitutionnel, 
si nous pouvons nous exprimer ainsi, en ce sens que, en le vio
lant, on viole en même temps une disposition constitutionnelle, 
l'art. 67 de noire Charte. 

I l nous est impossible d'admettre que le législateur de 1851 ait 
voulu déroger à un principe essentiellement fondamental de notre 
organisation politique et sociale, à un principe essentiellement 
protecteur de la séparation des pouvoirs. 

Si telle avait été son intention, il s'en serait expliqué formelle
ment. Or, ni le texte de l'art. 63 de la loi de 1851, ni les rap
ports, ni les discussions qui ont précédé son adoption, ne per
mettent de lui supposer cette intention. 

L'art. 65 dit que « le tribunal statuera ce que de droit. » Cela 
implique-t-il le pouvoir, pour le tribunal, de statuer par disposi
tions générales et réglementaires? 

Nous ne voyons, pour notre part, dans cet article que le droit 
conféré au tribunal de contrôler ce qui a été fait pour garantir les 
intérêts des mineurs en tutelle et de statuer à cet égard conformé
ment à l'esprit du législateur, c'est-à-dire d'apprécier si les dis
positions légales ont été observées pour les tutelles dont les états 
sont soumis au tribunal, et s'il n'y a pas lieu de faire prendre des 
mesures réparatriecs des négligences commises. 

Voilà quelle est, à nos yeux, la mission du tribunal en cette 
matière. Pour pouvoir la remplir, pour faire réparer les négli
gences commises, il peut y avoir lieu de faire des recommanda-
lions et des injonctions aux juges de paix, et ainsi s'expliquent 
les passages des discours de MM. JULLIEN et LELIÈVRE, dont M. le 
procureur du roi fait état à l'appui de son opinion. Des recom
mandations, des injonctions peuvent être faites, mais elles ne 
peuvent porter que sur les espèces soumises ; elles ne peuvent 
tracer aux juges de paix une règle de conduite pour les questions 
qui pourraient se présenter à l'avenir, fussent-elles parfaitement 
semblables à celles que soulèvent les états soumis au tribunal. 

Voici les conséquences qui pourraient résulter du système de 
M. le procureur du roi : 

L'art . 65 de la loi de 1851, en appelant les tribunaux à statuer 
ce que de droit, a sans doute voulu que ce qui aurait été statué 
de la sorte fût obligatoire pour les juges de paix. Si donc, en vertu 
de cet article, les tribunaux pouvaient prendre des mesures régle
mentaires, les juges de paix devraient les observer, alors même 
que ces mesures leur paraîtraient contraires à l'esprit de la loi ; 
en d'autres termes, le pouvoir réglementaire des tribunaux n'au
rait pas de contrepoids, tandis que, si elles étaient émanées de 
l'autorité administrative, elles seraient contrebalancées par l'arti
cle 107 de la Constitution. C'est déjà beaucoup que les tribunaux 
puissent statuer, sans contrôle, sur des cas individuels; le leur 
permettre d'une manière générale, ce serait exorbitant. 

Il se pourrait d'ailleurs que le pouvoir exécutif jugeât conve
nable de prescrire des mesures d'exécution des dispositions léga
les sur les tutelles, et notamment parmi les mesures que M. le pro
cureur du roi EECKMAN proposa, l'année dernière, à la sanction 
du tribunal de Tournai, il en est qui pourraient trouver place 
dans un arrêté royal ou dans une circulaire ministérielle. Eh 

bien! si le tribunal avait prescrit ces mesures aux juges de paix 
et si un arrêté royal on une circulaire ministérielle en avait 
prescrit d'une autre nature pour les mêmes cas, il pourrait y 
avoir opposition et conflit. Que feraient alors les juges de paix? 

Ces conséquences possibles du système que nous combattons 
pourraient suffire à elles seules, ce nous semble, pour le faire re
jeter. 

Pourquoi d'ailleurs le législateur aurait-il donné aux tribunaux 
un pouvoir réglementaire en matière de tutelle? Leurs observa
tions porteront des fruits pour l'avenir, quand elles se rapportent 
aux espèces soumises, à des cas spéciaux, tout aussi bien que si 
elles renfermaient des mesures réglementaires. 

Rien n'empêche, du reste, que les tribunaux ne fassent des ob
servations générales, quand la négligence se rapporte à plusieurs 
ou à toutes les tutelles portées sur le tableau. C'est ainsi, par 
exemple, que l'on pourrait fort bien constater que les Etals de 
Ilcrck-la-Villc el de Hasselt sont incomplets en ce qu'ils ne men
tionnent pas les tutelles d'indigents; que pour tous les cantons, 
sauf pour celui de Saint-Trond, les états ont, à tort, négligé de 
mentionner si les immeubles des mineurs sont sujets à se dété
riorer et s'ils sont assurés contre les risques d'incendie en tant 
qu'il s'agisse de bâtiments. Au besoin même le tribunal pourrait 
renvoyer ces états et exiger que ces lacunes soient comblées. 

Mais ce qu'il convient d'éviter, ce sont des recommandations 
ou des injonctions sur ce que les juges de paix doivent faire à 
l'avenir. 

1! y a de ces injonctions qui n'ont, en définitive, aucune impor
tance et auxquelles se sont laissés entraîner les tribunaux, quand 
la question de principe n'était pas posée et qu'on n'y songeait 
peut-être pas; il n'y avait à cela aucun inconvénient. Mais quand 
on se prévaut de ces recommandations inoffensives pour en con
clure que les tribunaux ont admis jusqu'à présent qu'ils sont in
vestis d'un pouvoir réglementaire, il y a lieu de mesurer avec 
plus de circonspection les termes des recommandations qu'il peut 
y avoir lieu de faire. 

Si les tribunaux se bornent à exprimer des désirs, à émettre 
des vœux pour que telles choses se fassent à l'avenir, le principe 
qui leur défend de procéder par voie réglementaire est sauf. 

La seconde partie du réquisitoire de M. le procureur du roi 
contient les observations spéciales que lui a suggérées l'examen 
des états de tutelle de 1860. Nous estimons qu'il y a lieu d'y faire 
droit. 

Mais nous repoussons les conclusions qui suivent ces observa
tions spéciales en tant qu'elles tendent à faire décréter qu'à l'ave
nir les états doivent comprendre telles tutelles ou telles énoncia-
tions, ou à ce qu'il soit enjoint aux juges de paix de se montrer 
plus diligents à l'avenir et qu'il leur soit dit que la loi exige encore 
davantage d'eux. 

Ce serait là, incontestablement, statuer par dispositions géné
rales et réglementaires. 

15marsl861. BAXPS, juge. • 

Le tr ibunal a statué en ces termes : 

ORDONNANCE. — « Attendu que l'art. 65 de la loi du 16 décem
bre 1851 exige qu'une copie des états des tutelles, dressés par les 
greffiers sous la surveillance des juges de paix, soit, chaque année, 
soumise au tribunal pour qu'il statue ce que de droit, tant d'office 
que sur les réquisitions du procureur du roi, et qu'une expédi
tion de la décision intervenue soit, s'il y a lieu, en tout ou en 
partie, transmise aux juges de paix qu'elle concerne; 

« Attendu qu'il résulte de cette disposition et des discussions 
qui en ont précédé l'adoption, que le tribunal est en droit de 
faire, sur les états lui soumis, telles observations qu'il croit con
venables pour assurer l'exécution de la loi, et même d'adresser 
aux juges de paix des injonctions à l'effet de compléter ou de 
faire modifier les mesures prises; que ces observations et injonc
tions peuvent aussi bien avoir pour objet les irrégularités com
mises que les omissions faites, c'csl-à dire qu'elles peuvent por
ter sur ce que constatent les états et sur ce qu'ils devraient con
stater, de sorte que le tribunal est non-seulement en droit de dire 
aux juges de paix qu'ils ont à tort agi comme ils l'ont fail, mais 
aussj de leur indiquer ce qu'ils auraient dû faire, ce qui suffit 
évidemment pour atteindre le but que le législateur s'est proposé; 
qu'il importe donc peu de rechercher si, en présence de l'art. 5 
du code civil et de l'art. 67 de la Constitution belge, le tribunal 
peut, en cette matière, statuer par voie de disposition générale 
ou réglementaire ; 

« Attendu que les états des tutelles soumis au tribunal prou
vent que les cas où les conseils de famille des cantons d'Achel, 
de Hcrck-la-Villc, de Hasselt, de Peer et de Bccringen ont exigé 
des garanties des tuteurs, ont été notablement plus nombreux 



pendant l'année 1860 que pendant l'année I8b'9, mais qu'il n'en 
a pas été de même dans le canton de Saint-Trond ; 

« Attendu que, malgré celte progression favorable aux états 
des mineors, les états fournis mentionnent de nombreux cas où 
les dispenses paraissent avoir été accordées à tort; qu'il en est 
ainsi notamment pour les lulellcs mentionnées sous les n°* 65, 
69, 70, 250 et 310 de l'état du canton d'Achel, 15, 22, 30, 51, 
53 et 57 de l'état n» 1, et 18 de l'état n° 2 du canton de Beerin-
gen, 2 et 50 de l'état du canton de Pecr, 40 et 72 de l'état du 
canton de Saint-Trond, 1, 2 et 27 de l'état général, <) et 10 de 
l'état spécial du canton de Hasselt; que les renseignements four
nis par ces états ne permettent pas toujours, i l est vrai, d'appré
cier toutes les circonstances qui ont exercé de l'influence sur les 
décisions des conseils de famille, mais que la qualité de père ou 
de mère, la solvabilité des tuteurs et la confiance qu'ils inspirent 
semblent avoir motivé la plupart des dispenses accordées, quoi
que, au vœu de la loi, il faille, en général, des circonstances plus 
exceptionnelles-pour abandonner sans garanties l'avoir des mi
neurs à l'administration des tuteurs; que lieu de délibérations, 
tant dans les étals ci-dessus .que dans ceux du canton de Herek-
la-Ville, offrent l'exemple de mesures protectrices prises lorsque 
les tuteurs n'ont pas d'immeubles, quoique alors il importe spé
cialement de veiller à la conservation de l'avoir des mineurs; que 
l'état du canton de Hasselt surtout ne fournil que des renseigne
ments vagues sur la valeur de l'avoir mobilier des mineurs, et ne 
permet guère au tribunal d'apprécier si l'insuffisance de cet avoir, 
qui motive les dispenses accordées, est réelle; qu'au contraire, et 
sauf en ce qui concerne les tutelles mentionnées sous les n 0" 14, 
16, 18, 19 et 51, l'état du canton de Saint Trond donne en gé
néral à cet égard des renseignements précis, et constate avec soin 
si les maisons appartenant aux mineurs sont assurées contre les 
risques d'incendie, ce qui constitue une garantie dont l'efficacité 
est évidente; que les états des cantons de Hasselt et de Herck-la-
Villc négligent à tort de mentionner les tutelles d'indigents qui 
n'ont donné lieu à aucune délibération, et empêchent ainsi le t r i 
bunal de constater si c'est à bon droit que ces tutelles ont été 
rangées dans cette catégorie; enfin qu'aucun des états fournis ne 
donne lieu à des injonctions au sujet des mesures supplémentai
res a prendre ou de reclifications à opérer; 

u Par ces motifs, le Tribunal, en chambre du conseil, ouï le 
rapport fait le 15 mars courant par M . le juge BAMPS, et statuant 
tant d'office que sur les réquisitions de M . le procureur du roi, 
ordonne qu'une copie de la présente délibération soit transmise 
à M M . les juges de paix des divers cantons de l'arrondisse
ment... » (Du 27" mars 1861. — Ch. du conseil. — Prés. M . L E -
NAERTS.) 

OBSERVATIONS. — Bien que l'ordonnance rappor tée c i -
dessus ne tranche pas la question dans le sens du rapport 
de M. le juge BAMPS, cette ordonnance penche plutôt de ce 
côté. 

I l semble cependant que les observations du ministère 
public étaient plus conformes aux nécessités de la pratique, 
et du vœu de la lo i . 

En pratique, i l est presque impossible d'imposer nu juge 
de paix une nouvelle convocation du conseil de famille pour 
les cas où les garanties désirées par la loi paraî t ra ient au 
tribunal avoir été négligées à tort. Quelque complètes que 
puissent être les indications fournies par les états de tu
telles, i l y aura toujours, dans chaque délibération part i
cul ière , telle ou telle circonstance que le conseil de famille 
seul a pu appréc ier , et dont le tribunal ne peut se rendre 
compte, ne connaissant que le résultai et non les discus
sions qui l'ont amené . Ce que le tribunal pourra seulement 
constater d'une manière comnlète , c'est la tendance des 
conseils de famille de tel ou tel canton à dispenser de l 'hy-

' polhèque ou de telle autre garantie; cette tendance sera 
le plus souvent due au juge de paix, membre -né de cha
cun des conseils de famille de son canton. Pour corriger 
cette tendance, la voie de recommandations générales est la 
seule efficace; la voie des injonctions de modifier telle ou 
telle délibération passée est d'abord ext rêmement dispen
dieuse, en ce qu'elle force les conseils de famille à se r éu 
n i r de nouveau, pour donner matière à une opposition du 
juge de paix et par suite à un procès inévi table , car i l est à 
présumer que les conseils de famille persisteront dans 
leurs résolutions. Elle est, en outre, peu certaine. Qui sait 
si le tr ibunal , saisi par l'opposition et ayant devant lu i les 
différents membres du conseil, entendant leurs explica
tions, ne modifiera pas lu i -même son impression p remiè re , 

résul ta t de la lecture de quelques lignes du greffier, men
tionnant le résul ta t de la dél ibérat ion a t taquée. 

En droi t , i l est à remarquer que le tr ibunal est l 'autori té 
investie du pouvoir disciplinaire vis-à-vis des juges de paix 
(art. 52 de la loi du 20 avri l 1810). Or le pouvoir discipli
naire emporte par lui-même le droit de prononcer des i n 
jonctions (art. 1036 du code de procédure civile ; 377 du 
code péna l ) ; de donner des ordres (art. 504 du code, d ' in
struction cr iminel le) ; de rappeler à l 'ordre, c'est-à-dire à 
l 'exécution de la loi (arrêté du 15 frimaire an I X , a r l . 8 ; 
loi du 2 nivôse an X I I , a r l . 10); d'enjoindre aux délin
quants d 'ê t re plus exacts ou plus circonspects à l'avenir 
(art. 102 du décret du 50 mars 1808; art. 54, § 2, de la 
loi du 20 avri l 1810); de leur défendre de récidiver (art i
cle 102 cité du décre t de 1808). 

Or supposons, par impossible, qu'un juge de paix, systé
matiquement, ou s'abstienne de convoquer les conseils de 
famille, ou provoque ceux-ci à émet t re toutes délibérations 
dispensant de l 'hypothèque , en motivant la dispense sur ce 
que la loi qui la prescrit en règle générale est absurde. 
Dira-t-on, dans ce cas, que le t r ibunal , en prononçant con
tre le juge de paix récalci t rant la peine encourue par l u i , 
ne pourra pas en même temps lu i prescrire d'observer la 
loi à l'avenir, parce que ce serait là un empiétement sur 
les attributions du pouvoir exécutif? 

N'est-ce pas, au contraire, pour respecter la division des 
pouvoirs que la loi a mis dans les mains des corps j u d i 
ciaires l 'administration de la justice, en n'intervenant que 
par la réquisi t ion des magistrats du ministère public? 
N'est-ce pas à cet effet que les cours d'appel, en vertu de 
l 'art. 8 de la loi du 20 avril 1810, ont à délibérer tous les 
ans sur les abus qui ont pu se glisser dans cette partie i m 
portante des services publics? 

Comment, du reste, si un abus spécial se révélait , le pou
voir exécutif interviendrait-il pour en prévenir le retour? 
Par voie d 'a r rê té généra l? Ce serait inut i le , parce que, par 
hypothèse , l ' i r régular i té serait circonscrite dans tin nom
bre très-limité de localités. Par voie d 'ar rê té spécial ? Ce 
serait aller à l'encontre de la Constitution qui , par ses ar t i 
cles 67,107 et 129, n'attribue au roi que le pouvoir d 'émet
tre des règlements généraux. 

Cela d i t , comment le tribunal de première ins tance ,a rmé 
du pouvoir disciplinaire vis-à-vis des juges de paix dont i l 
est le supér ieur h ié ra rch ique , pourrai t - i l , agissant discipli-
nairement, leur faire des injonctions pour l'avenir, leur 
donner des ordres de ne plus reproduire tel ou tel abus, 
leur prescrire de ne pas renouveler telle ou telle omission, 
et être désarmé, dès qu' i l ne s'agirait pas d'une peine disci
plinaire à appliquer en même temps, du droit de leur faire 
des recommandations, de leur adresser de simples invita
tions, d'appeler leur attention sur la nécessité de veiller à 
l 'exécution de telle ou telle prescription de la loi? 

Mais, dit-on, un a r rê té général pourra être pris, et si les 
juges ont prescrit le contraire, leurs décisions seront peut-
ê t re en conflit avec les actes du pouvoir compétent ! A cette 
objection la réponse est aisée. I l est à supposer que le t r i 
bunal de première instance appelé à appliquer la lo i , à sta
tuer ce que de droit, ne recommandera jamais aux juges de 
paix l'observation de formalités contraires à la lo i . Le pou
voir exécutif, de son côté, ne peut que prescrire d'une ma
nière générale l'observation de la lo i . Une conformité com
plète entre les ordonnances spéciales à rendre'et les arrêtés 
généraux est donc le résul ta t le plus probable de leur con
comitance sur le même objet. Si, au contraire, i l y avait 
discordance entre les uns et les autres, c'est que les uns ou 
les autres seraient contraires à la l o i ; si le tribunal s'était 
mis en opposition avec celle-ci, i l se rangera sans contredit 
du côlé légal ; si le pouvoir exécutif a oublié que ses arrê tés 
ne sont pas applicables par les tribunaux, à moins d 'être 
conformes à la l o i , l 'art. 107 de la Constitution arme les 
juges du droi t de faire prévaloir leur opinion. Le conflit 
aboutit donc à la justice, sauf de la part du gouvernement 
à provoquer, le cas échéant , la ré-formation dans l ' intérêt 
de la loi d'une décision qu' i l croirait contraire à ses droits, 
et ce serait la cour de cassation, c 'est-à-dire encore la jus
tice, qui statuerait définitivement. 

Aucun conflit n'est donc à craindre. 



JURIDICTION CRIMINELLE. 

C O U R D ' A P P E L D E G A N D . 
C h a m b r e c o r r e c t i o n n e l l e . — l ' r é s i d . d e 9 1 . \ a n A e l b r o e c k . 

PRESCRIPTION C R I M I N E L L E . — CRIME CORRECTIO.NNALISÉ. DÉLAI. 

Lorsqu'un individu poursuivi du chef d'un fait qualifié crime par 

te code pénal est rcnvoi/é eu police correctionnelle par applica

tion de la loi du 15 mai 1849, l'action publique reste soumise, 

à partir du jour du crime, à la prescription de dix ans, au 

moins pendant tout le temps qui a précédé l'ordonnance admet

tant en sa faveur des circonstances atténuantes. 

(DE-SMET C. LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

Le 21 août 1860, des poursuites judiciaires furent inten
tées à charge de Bernard De Srnet, ouvrier à Gand : 

1° Du chef de coups volontaires sur sa femme légi t ime, 
à Gand,en 18G0; 

2° Du chef d'attentats violents à la pudeur commis, en 
1856 ou vers cetlc époque, sur Camille Claeys ; 

5° Du chef d'attentats à la pudeur commis, vers 1854, 
sur Catherine-Jeanne Janssens, à l'aide de violence, faits 
prévus et punis par l 'art . 511 du code pénal et par la loi du 
15 j u i n 184G. 

Une ordonnance de la chambre du conseil, en date du 
23 septembre 1800, renvoya De Smet devant le tribunal 
de police correctionnelle, admettant à son profit des cir
constances at ténuantes quant aux deuxième et troisième 
faits de la prévent ion. 

A l'audience, le prévenu excipa de la prescription de 
l 'art . 658 du code d'instruction criminelle en ce qui touche 
ces derniers faits. Le tribunal accueillit ce moyen et se 
borna à le condamner, du chef de sévices, à quatorze jours 
d'emprisonnement. 

Appel. 
A la suite de débats contradictoires est intervenu l 'arrêt 

dont la teneur suit : 

ARRÊT. — « Attendu que le code, pénal, comme base fondamen-
lale de son système, a divisé les faits sujets à répression dans une 
triple catégorie de crimes, de délits et contraventions, sanction
nant des peines spéciales respectivement et exclusivement atta
chées à chacune de ces catégories; 

« Attendu que le code d'instruction criminelle, qui n'est que 
le complément du code pénal, a nécessairement été rédigé d'après 
le même système, d'où i l est résulté que, quant à la prescription 
de l'action publique, il a déterminé des délais particuliers pour 
chacune des trois catégories reconnues par le code pénal, et 
qu'ainsi les art. 630 et suivants ont fixé dix ans pour les crimes, 
trois ans pour les délits et un an pour les contraventions ; 

« Attendu que, dans cet état de choses, sont successivement in
tervenues plusieurs dispositions légales qui ont modifié complète
ment clans son essence le système .formant la base du code pénal, 
savoirl.es arrêtés-lois des 9 septembre 1814 et 20 janvier 1815, 
ainsi que les lois des 15 mai 1838 et 18 mai 1849 ; 

« Attendu que ces différents arrêtés et lois ont détruit la nature 
d'cxclifMvilé de chacune des peines comrninécs par le code pénal 
en permettant d'appliquer à des faits réputés crimes des peines 
attachées à la catégorie des délits, et que dès lors il y a lieu à 
examiner jusqu'à quel point les modifications introduites par ces 
arrêtés et ces lois ont dû nécessairement influer sur les différentes 
dispositions tant du code pénal que du code d'instruction crimi
nelle, qui en forme le complément; 

« Attendu que lorsque le juge, admettant des circonstances 
atténuantes, condamne à une peine correctionnelle l'auteur d'un 
fait réputé crime par le code pénal, il change en même temps et 
implicitement la nature du fait incriminé et lui attribue le carac
tère de simple délit ; 

« Attendu que ce changement de nature résulte expressément 
tant des dispositions du code pénal lui-même que des lois préci
tées, surtout lorsqu'on les met en rapport avec les discussions qui 
les ont précédées et les explications fournies par ceux qui ont 
concouru à leur rédaction; qu'en effet cela résulte du code pénal 
lui-même, parce que l'art. 1E R, où il définit les trois infractions 
qu'il établit, réputé crimes les infractions que les lois punissent 
d'une peine afflictive et infamante et considère comme délit les 
infractions que les lois punissent do peines correctionnelles; or, 
aussitôt que le juge admet l'existcncedc circonstances atténuantes, 
la peine que les lois attachent au fait incriminé est une peine cor

rectionnelle et parlant, légalement parlant,le fait n'est plus crime, 
mais délit; que cela résulte en outre des lois précitées, parce que 
le législateur, en sanctionnant ces lois, avait devers lui l'art. 1 e r 

du code pénal, et qu'il savait dès lors que, d'après cet art. 1E R, le 
fait constituait un délit simple, lorsque la loi, dans un cas donné, 
à savoir celui de l'admission de circonstances atténuantes, puni
rait le fait d'une peine autre qu'une peine infamante; que cette 
conséquence des lois nouvelles, et notamment du renvoi cor
rectionnel soit par la chambre du conseil, soit par la chambre 
de mise en accusation, a été formellement reconnue pendant 
les discussions de la loi du 15 mai 1838 par le rapporteur, M. le 
premier président DE BEUR, qui, le 2 4 février 1838, dans la séance 
de la Chambre des Repréi-cntanls, ayant eu la parole à plusieurs 
reprises pour repondre à différentes objections faites par les autres 
membres, s'est exprimé successivement en ces termes : » J'ai 
« siégé pendant quinze ans dans une chambre de mise en accusa-
« tion, et j 'ai toujours vu que maintes et maintes instructions 
« écrites démontrent à l'évidence l'existence des circonstances 
t nécessaires pour changer le crime en simple délit. » Peu après : 
« Dès que le fait imputé perd son caractère de crime, i l est ren-
« voyé au tribunal de police correctionnelle, qui csl le juge natu-
« rel des délits. » Et finalement : « Quand j 'a i dit que le renvoi 
« correctionnel csl une faveur pour le prévenu, c'est en ce sens 
« qu'un fait qualifié de crime n'est plus considéré que comme un 
u simple délit; mais i l n'est pas libre au prévenu de prétendre 
« qu'il a commis un crime et non pas un délit. » Avant le rap
porteur, M. GKNDEBIEN avait déjà dit : a Je vois des juges qui 
« renvoient à une autorité inférieure à celle de la cour cî'assises, 
« aux tribunaux correctionnels, des fails qualifiés crimes, mais 
« pour cela, il faut qu'ils décriminalisent ces fails, si je puis 
« m'expnnicr ainsi, qu'ils changent le crime en délit; » 

« Attendu, finalement, que le législateur devait nécessairement 
admettre celte conséquence, parce que, s'il en était autrement, et 
si, malgré l'admission de circonstances atténuantes, la loi avait 
conservé, ce nonobstant, au fait sa nature de crime, elle eût été 
inconstitutionnelle, puisqu'elle aurait renfermé l'aulorisalion de 
renvoyer au tribunal correctionnel la décision sur un fait réputé 
crime et qui, d'après l'art. 98 de la constitution, était déclaré de 
la compétence du jury ; 

« Attendu que, sauf extension aux crimes punis de la peine 
des travaux forcés à temps, les dispositions des art. 3 et 4 de la 
loi du 1 5 mai 1849 ne renferment autre chose que le renouvelle
ment des art. 26 et 2 7 de la loi du 1 5 mai 1838 et sont basées 
sur les mêmes principes que ces derniers, de sorle qu'elles doivent 
nécessairement avoir la même portée et les mêmes effets; 

a Attendu que, dans cet état de choses, il reste à examiner si 
les décisions de la cour d'assises ou de la chambre du conseil ou 
de mise .en accusation, qui admettent l'cxislcnce de circonstances 
atténuantes et qui dès lors donnent au crime le caractère et la na
ture de délit doivent rétroagir de manière à donner au fait cette 
dernière qualification à partir de sa perpétration ; 

« Attendu que les tribunaux ne sont pas astreints à trouver 
les circonstances atténuantes requises par la loi dans le fait même 
qui donne lieu à la poursuite, niais qu'ils peuvent admettre îles 
circonstances qui en sont entièrement indépendantes, comme la 
restitution spontanée des objets volés, la réparation du dommage 
causé, etc., ou même qui n'auraient aucune connexité avec le fait 
sujet à répression, par exemple, la bonne conduite antérieure, un 
repentir sincèrement manifesté soit avant la poursuite, soit même 
depuis, à l'audience publique où la cause est jugée, etc.; 

« Attendu que de là il résulte qu'en décrétant l'existence de 
circonstances atténuantes, le juge, ne les puisant pas directement 
dans le fait incriminé, ne peut être censé avoir nécessairement et 
exclusivement apprécié le caractère que le fait a par lui-même et 
qu'il faut dire, au contraire, que le plus souvent c'est l'apprécia
tion de la moralité de l'agent qui porte les tribunaux à convertir 
la nature du fait dont il s'est r»ndu coupable ; 

» Attendu que, puisqu'on admettant des circonstances atté
nuantes, le juge ne se prononce pas nécessairement sur le fait 
matériel et intrinsèque de la prévention, on no saurait dire que 
cette appréciation qu'on lui attribue à tort doit remonter jusqu'à 
la date où le fait aurait été commis pour en conclure que dès son 
origine le fait aurait eu la nature que le juge veut bien lui attri
buer par des considérations qui ne rentrent pas dans les condi
tions constitutives de l'infraction et qui, le plus souvent, y sont 
complètement étrangères; 

« Attendu, en outre, que, quoique les décisions judiciaires 
rendues au fond sur une question de droit ou de fait soient com
munément considérées comme purement déclaratives et que, 
comme telles, leurs effets se reportent à une date antérieure au 
prononcé, ces décisions n'onl cependant pas cet effet, lorsqu'au 
lieu d'èlrc déclaratives, elles sont au contraire constitutives, c'est-
à-dire lorsqu'elles sont octroyées par suite d'une attribution spé-
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ciale et en vertu d'un pouvoir omnipotent et constitutif dont le 
juge est investi ; 

« Attendu que la faculté concédée au juge par la loi du 15 mai 
1849 de convertir un fait légalement reconnu crime en simple 
délit correctionnel renferme la délégation d'un pouvoir constitutif 
dont l'exercice est complètement abandonné à l'appréciation du 
juge, d'après ce que l'inspiration de sa conscience lui dicte et dont 
il est autorisé à faire usage par cela seul qu'il reconnaît l'exis
tence de circonstances atténuantes; d'où il suit que la décision 
qu'il prend dans l'exercice de ce pouvoir constitutif ne se reporte 
pas à une date antérieure cl doit ne produire ses effets que pour le 
futur ; 

o Attendu qu'en faisant application de ces divers principes à 
des cas détermines, i l en résulle : 

« 1° Que, si celui dont le crime a été ainsi converti en simple 
délit se pourvoit en cassation contre sa condamnation, i l ne sera 
pas dispensé de consigner l'amende, parce qu'il n'a pas été con
damné criminellement ; 

u 2° Que s'il est poursuivi de nouveau pour infraction empor
tant peine afflictive et infamante, i l ne sera pas considéré comme 
récidiviste criminel, parce qu'il n'a pas été condamné antérieure
ment pour crime; 

« 5° Que si, depuis l'ordonnance de la chambre du conseil qui 
admet les circonstances atténuantes et prononce le renvoi au cor
rectionnel, la cause reste pendant trois ans sans poursuite, l'ac
tion publique sera prescrite, parce que l'affaire est devenue pure
ment correctionnelle ; 

« 4° IJuc la prescription ne sera pas acquise si, avant cette or
donnance, i l s'est écoulé trois ans entre deux actes de procédure 
subséquents, parce qu'alors le fait à réprimer était encore légale
ment réputé crime ; 

« Et enfin i l en résulte 5° qu'en ce qui touche la question sur 
laquelle il est statué par le jugement dont appel, l'action publique 
n'est pas prescrite, parce que, si les faits, objet de la prévention, 
viennent à être justifiés avec toutes leurs circonstances, ils sont 
encore aujourd'hui réputés comme ayant eu le caractère de crime 
au moment de l'introduction de la poursuite, et à cette époque 
(21 août 1860), le laps de dix ans révolus n'en avait pas encore 
complété la prescription ; 

i> Attendu, finalement, que l'intérêt des prévenus eux-mêmes 
réclame que la loi soit ainsi interprétée, parce que le système 
contraire aurait pour conséquence d'effrayer la conscience du 
juge, qui se trouverait ainsi placé dans la pénible alternative de 
l'application d'une peine qu'il reconnaît exagérée d'une part, et, 
d'autre part, d'un renvoi pur et simple, s'il fait usage du pouvoir 
exorbitant qu'il tient de la loi et que l'arrêté du 20 janvier 1815 
lui prescrivait de n'appliquer qu'avec la plus grande circonspcc' 
lion, recommandation qui, quoique non exprimée, se trouve ce
pendant dans l'esprit de la loi du 15 mai 1819; 

o Par ces motifs, la Cour met au néant le jugement dont appel, 
en tant que sur les deuxième et troisième faits de la poursuite, le 
premier juge admet la prescription correctionnelle sans avoir con
staté préalablement que ces faits n'ont pas les caractères que leur 
attribue la prévention; émendant, déclare que, si les faits incri
minés sous les deuxième et troisième chefs venaient à être justi
fiés avec le caractère que leur donne l'ordonnance de renvoi, 
l'action publique, malgré le renvoi au correctionnel et l'admis
sion de circonstances atténuantes, n'a pas été prescrite, faute 
d'avoir été introduite endeans les trois années à partir de la date 
de chacun de ces faits; réserve au prévenu le moyen de la pres
cription correctionnelle, pour le cas où, dans le cours de l'in
stance, i l serait reconnu que lesdits faits n'ont jamais eu que le 
caractère de délit ; 

o Et attendu que sur les mêmes chefs de la poursuite, il n'a 
pas été conclu au fond devant la Cour, remet la cause au 26 mars 
prochain, pour y être conclu et plaidé au fond ; lient en délibéré 
la décision sur le premier chef, pour être statué sur le tout par 
un seul cl même arrêt . . .» (Du 20 février 1861. — Plaid. M 0 Mo-
I.1TOR.) 

OBSERVATIONS. — V . BEI.G. JUD. , I X , 554; X I V , 7Gfi, c l 
X V I I , 640. 

C O U R D ' A P P E 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 , d e M . D e P a g e , p r . p r é s . 

INCOMPÉTENCE. — FIN DE NON-RECEVOIR CONTRE L ' A P P E L . — C O N 

COURS DE MOYENS. — ACTION COLLECTIVE. — CODÉFENDEUR 

SÉRIEUX ET DOMICILES DIFFÉRENTS. 

Lorsque devant la cour l'intimé conclut à la fois à la confirmation 

d'un jugement qui a accueilli l'exception d'incompétence par lui 

proposée, cl à non-recevoir contre l'appel par le motif que l'ac

tion de l'appelant serait prescrite, la cour doit avant tout exa

miner si le premier juge était compétent pour connaître de la 

demande inlroduclivc d'instance. 

Il est de principe qu'un juge ne peut connaître du fond de la de

mande portée devant lui que pour autant qu'il serait compé

tent. 

Le porteur d'effets ou lettres de change peut exercer son action col

lectivement contre le tireur et les endosseurs et les assigner devant 

le tribunal du domicile de l'un d'eux. 

La circonstance qu'il n'est demandé de condamnation vis-à-vis de 

l'un des assignés qu'à l'effet de se faire comprendre dans les 

dividendes à répartir entre les créanciers de cet assigné, et la 

reconnaissance d'avoir déjà participé aux distributions déjà 

fuites ne rendent pas inutile la condamnation de cet assigné 

aux fins de la demande. 

Cet assigne doit, dans ce cas, ôlre considéré comme un codéfendeur 

dans le sens de l'art. 59, § 2, du code de procédure civile. 

(FRISON ET CONSORTS C. STRIVET.) 

Par exploits en date des 10 et 12 octobre 1854, De Ter-
wagne fil assigner devant le tribunal de commerce de 
Mons : 

« 1° Sigart Capouillet, domicilie à Mons, en quali té de 
liquidateur de la cession des biens de Hennckinnc-Briard ; 

2° La société du charbonnage de Sainte-Marie, à Char-
l e r o i ; 

Et 5" A.-J . Strivet, exploitant de mines, domicilié à 
Charleroi. Le demandeur mettait en l'ait qu' i l étai t porteur 
de quatre lettres de change de l ' import ensemble de 24,448 
francs 5 i centimes, échues respectivement les 51 janvier, 
5 février, 10 février et 15 février 1848,créées par la société 
de Sainte-Marie à l'ordre de Strivet, endossées par celui-ci 
à llennekinnc-Briard et passées parce dernier au deman
deur; que sur le montant de ces lettres de change i l avait 
touché de la liquidation Hennckinne-Briard un dividende de 
10 p. c., et, en divers à compte, provenant de la société 
de Sainte-Marie ou de Strivet, une somme de 2,890 fr . 
91 c.; i l demandait en conséquence, contre Strivet et lu 
société de Sainte-Marie, condamnation au solde moulant à 
20,112 fr. 78 c , et contre le liquidateur Hcnnekinne les 
dividendes afférents à sa créance. 

A l'audience du 17 octobre 1854, la société de Sainte-
Marie fil défaut. Slrivel se fil représenter par un manda
taire et le liquidateur Hennckinnc comparut en personne. 

L'affaire fut fixée pour être plaidcc au 50 janvier 1855. 
A celte audience, le liquidateur Hennckinnc déclara s'en 

référer à justice. 
Strivet fil défaut faute de plaider. 
Un jugement du 50 janvier 1855 condamna par défaut 

la société de Sainte-Marie; par défaut faute de plaider, 
Strivet, et contradictoirement le liquidateur Hcnnekinne. 

Par exploits en date des 15 et 17 février 1855, Strivet 
fit opposition à ce jugement. I l assigna pour entendre sta
tuer sur son opposition : 

1° De Terwagne, demandeur p r i m i t i f ; 
2° Le liquidateur Hcnnekinne, son codéfendeur p r i 

m i t i f ; 
Et 5° La veuve Beaugrand, comme étant la véritable 

bénéficiaire des quatre lettres de change dont s'agit. 
Cette opposition était fondée en premier lieu sur l ' i n 

compétence du tr ibunal de Mons et subsidiairemenl sur ce 
que les lettres de change dont s'agit étaient s imulées, sans 
cause ou payées. 

Un jugement du tribunal de commerce de Mons, en date 
du 22 mai 1855, accueillit en ces termes le moyen d'incom
pétence : 

JUGEMENT. — « Attendu que l'opposition de Strivet au juge
ment par défaut rendu par le tribunal le 50 janvier 1855 se 
fonde en premier lieu sur une exception d'incompétence, consis
tant en ce que l'opposant n'est pas domicilié dans le ressort du 
tribunal de commerce de l'arrondissement de Mous; 

« Attendu au fond que la demande a pour objet, contre ledit 



Strivct, le paiement d'une somme de 20, H2 fr. 95 c. pour solde 
de traites créées par la société de Sainte-Marie au profit de 
Slrivet, endossées par celui-ci à IIcnnekinnc-Briard, et par ce 
dernier à De Terwagne, porteur actuel; 

« Attendu qu'en ce qui touclie Sigart, commissaire à la cession 
de biens dudil Hcnnekiniic-Briard, l'exploit inlroductif d'instance 
se borne à requérir contre lui condamnation au paiement des di 
videndes afférents aux traites litigieuses; 

« Attendu que cet exploit lui-même renferme la reconnais
sance que De Terwagne a été admis au passif de la cession de 
biens d'Hcnnckinne-Briard, pour l'import total des créances ci-
dessus mentionnées et qu'il a reçu la part y afférente des divi
dendes effectués jusqu'au jour de la demande; 

« Attendu dès lors que c'est sans motif ni intérêt que De Ter
wagne a cité ledit commissaire à la cession de biens Hennekinne-
Briard, conjointement avec l'opposant devant le tribunal de 
commerce de Mons, et que par suite Sigart ne peut être con
sidéré au procès comme un codéfendeur sur pied de l'art. 59 
du code de procédure civile; 

« Attendu eu effet que celte disposition, qui n'est qu'une 
dérogation au principe que nul ne peut être distrait de ses juges 
naturels, ne peut être raisonnablement interprétée qu'en ce sens 
que le demandeur ait également motif et intérêt contre tous ceux 
qu'il assigne devant le même tribunal; 

u Attendu qu'en l'espèce l'absence de ces conditions est clai
rement établie et que l'assignation donnée à V. Sigart, con
jointement avec Slrivet, ne paraît avoir eu pour but que de 
fixer la compétence de ce tribunal vis-à-vis de celui-ci ; 

u Par ces motifs, le Tribunal déclare Slrivet bien fondé en 
son exception d'incompétence, se déclare incompétent; dit que 
l'opposant est bien fondé en son opposition au jugement rendu 
contre lui le 50 janvier 1855 ; déclare en conséquence que le j u 
gement dont est opposition est nul et non avenu et sans effet vis-
à-vis dudit opposant... (Du 22 mai 1855). 

Ce jugement ne fut point signifié et appel n'en fut inter
jeté que le 8 j u i n 1860. 

Cet appel fut interjeté au nom de Frison et consorts, 
hér i t iers et légataires de la dame veuve Beaugrand, laquelle 
représentai t e l le-même DeTerwagnc comme étant subrogée 
à ses droits, et en tant que de besoin à la requê te dudit De 
Terwagne. I l fut dirigé à la fois contre Slrivet et contre le 
liquidateur de la masse Ilennekinne-Briard. 

Devant la cour, les appelants conclurent à la reforma
tion du jugement quant à la question de compétence et à 
l 'évocation quant au fond. 

L'intimé , liquidateur Hennekinne-Briard , déclara se 
joindre aux conclusions des appelants. 

L'intimé Slrivet, tout en concluant à la confirmation du 
jugement dont appel en ce qui concernait la question de 
compétence et en repoussant la demande d'évocation par le 
motif que, scion l u i , le fond n'avait pas été plaidé devant le 
premier juge, opposait à l'appel une fin de non-recevoir 
t i rée de l'art. 189 du code de commerce. 

S'agissant, dans l'espèce, de lettres de change, i l pré ten-
daitque, comme plus de cinq années s'étaient écoulées sans 
poursuites entre le jugement dont appel et l'appel de ce 
même jugement, l'action relative à ces lettres de change et 
conséquemment le droit lu i -même d'appeler du jugement 
se trouvaient prescrits. 

Sur ces contestations, la cour a rendu l 'arrêt dont la te
neur suit : 

ARRÊT. — » Attendu que l'appel a pour objet de faire décider 
par la cour que le tribunal de commerce de Mons était compétent 
pour statuer sur la demande inlroductive de l'instance; qu'en 
conséquence il y a lieu de réformer le jugement du 22 mai 1855, 
d'évoquer le fond et de débouter l'intimé Strivct de son opposi
tion au jugement par défaut du 50 janvier 1855; 

« Attendu que l'intimé ne contcsle pas la recevabilité de l'ap
pel quant à la forme; que d'ailleurs cet appel a été fait dans les 
délais voulus et avec les formalités requises, d'où il suit qu'il est 
reccvable quant à la forme; 

« Mais attendu que l'intimé conteste la recevabilité de l'appel 
par le motif que l'action de l'appelant résultant des lettres de 
change dont il s'agit au procès, serait prescrite en vertu de la 
disposition de l'art. 189 du code de commerce et que cette action 
serait éteinte par le paiement de la créance de l'appelant, par 
suite de la liquidation de son compte courant avec Hennekinne-
Briard ; 

« Attendu que l'intimé demande en même temps que la cour 

reconnaisse l'incompétence du premier juge et confirme le juge
ment du 22 mai 1855; 

« Attendu que les deux premiers moyens de l'intimé ont pour 
objet de faire déclarer par la cour que .l'action de l'appelant 
n'existait plus quand il a interjeté appel et qu'en conséquence 
tout droit et toute action lui sont déniés en vertu des effets dont 
il s'agit au procès; qu'il s'en suit que, par ces moyens, l'intimé 
soulève une contestation ou fin de non-recevoir au fond; 

« Attendu que la cour est appelée à faire ce que le premier 
juge aurait dû faire; qu'elle doit donc avant tout examiner si la 
juridiction commerciale de Mons était compétente pour connaître 
de la demande inlroductive de l'instance, comme le tribunal de 
commerce de Mons aurait dû le faire, si les fins de non-recevoir 
au fond avaient été proposées devant lui; parce qu'il est de prin
cipe qu'un juge ne peut connaître du fond de la demande porlée 
devant lui que pour autant qu'il serait compétent et que, dans 
le cas actuel, la cour ne serait compétente et n'aurait attribution 
pour statuer sur le fond de la cause qu'alors que le tribunal de 
commerce de Mons aurait pu statuer sur ces fins de non-recevoir, 
si elles avaient été proposées devant lui ; 

o Attendu qu'il suit de ce qui précède que la cour doit statuer 
d'abord sur l'exception d'incompétence, accueillie par le premier 
juge cl reproduite en appel ; 

» Sur l'exception d'incompétence : 
« Attendu que, par l'exploit introductif de l'instance, l'appe

lant demande le paiement de quatre effets de change, protestés 
faute de paiement à charge du charbonnage ou société de, Sainte-
Marie, de l'intimé Slrivet et d'Hennckinnc-Briard, respective
ment tireur et endosseurs ce dernier représenté au procès par 
Sigart-Capouillel, liquidateur à la cession de biens par lui faite 
en faveur de ses créanciers ; 

« Atlcndu dès lors que le demandeur pouvait exercer son ac
tion collectivement contre le tireur et les endosseurs et les assi
gner devant le tribunal du domicile de l'un d'eux; 

« Attendu que Hennekinne-Briard et le liquidateur à sa ces
sion de biens sont domiciliés à Mons ; 

« Attendu qu'il s'en suit que le tribunal de commerce de Mons 
était compétent pour connaître de cette demande; 

« Attendu que la circonstance que l'appelant ne demande la 
condamnation de Sigart-Capouillct qu'à l'effet de se faire com
prendre dans les dividendes à répartir entre les créanciers de 
Hennekinne-Briard, et qu'il reconnaît avoir participé aux distri
butions déjà faites, ne rendent pas inutile la condamnation du 
liquidateur aux fins de la demande; 

« Qu'en effet l'admission de Terwagne aux distributions déjà 
faites implique bien une reconnaissance de la légitimité de la 
créance de ce dernier, mais n'ôte pas le droit, soit au liquidateur, 
soit aux créanciers de Hennekinne-Briard, de contester la hauteur 
et même le fondement de celte créance et de s'opposer à ce que 
Terwagne parlicipe aux distributions ultérieures; d'où i l suit que 
l'appelant a un intérêt né et actuel à faire reconnaître à présent 
et vis-à-vis de tous les intéressés à la cession des biens de Hen
nekinne-Briard, qu'il a droit de participer à toutes les distribu-
lions à faire par le liquidateur à celte cession, à raison el jusqu'à 
concurrence du montant de la créance ; 

« Que c'est donc à tort et sans fondement que le premier juge 
a décidé et que l'intimé souti/nt que Sigart-Capouillet ne peut 
être considéré comme le codéfendeur de Strivct dans le sens du 
§ 2 de l'art. 59 du code de procédure; 

« Sur l'évocation : 
« Attendu que par les exploits d'opposition des 15 et 17 fé

vrier 1855, l'intimé Slrivet a bien saisi le tribunal de commerce 
de Mons de la question d'incompétence et du fond de la cause; 
mais que, dans ses conclusions prises devant ce Tribunal le 
20 mars 1855, il no lui a soumis que son exception basée sur 
l'incompétence; d'où il suit que le fond n'a pas été discuté devant 
le premier juge non plus que devant la cour, et parlant que la 
cause n'est pas en étal de recevoir un jugement définitif; 

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. le premier 
avocat général CORBISIER, reçoit l'appel, met à néant le jugement 
dont il est appel; dit que le tribunal de commerce de Mons est 
compétent; dit qu'il n'y a pas lieu à évocation, renvoie la cause et 
les parties devant le tribunal de commerce de Tournai pour y 
être statué suivant les rétroactes; condamne l'intimé aux dépens 
de l'appel et à ceux occasionnés en première instance par son 
exception d'incompétence; ordonne la restitution de l'amende, 
réserve à l'intimé son moyen de prescription et ses droits au 
fond... » (Du 20 février 1861. — Plaid. MM" JULES GENDEBIEN 
c. BARBANSON père.) 

BRUXELLES.—IMP. DE A. HABIEU ET C E , V!B1LLB-HALLE-AUX-BLÉS,51 . 
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JURIDICTION CRIMINELLE. 
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C O U R D ' A S S I S E S D U N O R D (Douai). 

P r é s i d e n c e d e 311. B o t t i n . 

I . ' À B B É M A L t . E T , CHANOINE DE L'ÉGLISE MÉTROPOLITAINE DE CAM

BRAI. — LA FAMILLE BLUTH. — CONVERSION, SÉDUCTION ET 

DÉTOURNEMENT DE JEUNES JUIVES. 

Audience du 1 E R mars. 

Au banc de la défense sont assis M 0 de SÈZE, du barreau 
de Paris, et M" PELLIEUX, du barreau de Douai. 

M . le procureur général CAMESCASSE occupe le siège du 
min is tè re public. 

A dix heures, l'audience est ouverte. On introduit 
l 'accusé. 

Le chanoine Mallct para î t avoir environ quarante ans; 
i l est de petite taille, un peu gros; i l porte le costume de 
chanoine, c 'est-à-dire le court manteau, la cappa parva, 
qui s'attache sur l 'épaule, et qui , dans le diocèse de Cambrai, 
est l'insigne exclusif du eanonicat. On cherche vainement 
sur sa physionomie placide des traces d'exaltation ou même 
seulement d 'énergie . 

L'accusé, après un premier moment d'émotion, qu ' i l n'a 
pas réussi à dominer complètement , se remet, prend de 
l'assurance, suce des pâtes , et s'appuie des deux bras sur 
la barre placée devant l u i . C'est dans cette attitude qu ' i l 
écoute avec une t ranqui l l i té en apparence imperturbable, 
l'acte d'accusation. 

Voici ce document : 

« Jacob Binili, né à Sacllangersfeld (grand-duché de Weimar), 
fils d'un rabbin en chef de communauté, avait exercé pendant 
17 ans les fondions d'instituteur israélite dans différentes villes 
des provinces rhénanes. Il fut appelé en 1852 au même poste à 
Sarrelouis (Prusse), o ù il resta jusqu'en 1848. Les renseignements 
recueillis sur son aptitude, sa moralité et sa conduite ont été 
très-favorables. 

Sa famille, dont Ions les membres appartenaient, comme lui , à 
la religion juive, se composait de Sarah Lévy, sa femme et de 
huit enfants, parmi lesquels il suffit de citer Anna Blulh, appelée 
plus tard Marie-Siona, née le 10 juillet 1825; Adolphe Bluth, né 
le 25 mai 1828 ; Minchen Bluth, née le 24 mai 1850, appelée plus 
tard Gabrielle; Louise Bluth, appelée aussi Philomène, née en 
1855; Thérèse Blulh, née en 1859, Elisabeth Bluth, née en 
1842. 

En 1847, Anna Blulh (Siona), la fille aînée, vint à Paris pour se 
placer comme institutrice. Un sieur Berbangcr, à qui elle était 
recommandée, la mit en rapport avec l'abbé Ralisbonne, israélite 
converti qui dirigeait la maison de Notre-Dame de Sion, dont le 
principal but paraît être la conversion des juifs. 

Bientôt la jeune fille reçut le baptême dans cette maison, sous 
les noms de Marie-Siona. Elle appela auprès d'elle sa sœur Min
chen, alors âgée de 17 ans, qui à son tour fut baptisée et prit le 
nom de Gabrielle. 

En 1848, leur père vint à Paris pour les voir. Arrivé au mo
ment des journées de ju in , il resta au couvent de l'abbé Ralis
bonne pcndanl huit jours sans en sortir. Pendant ce laps de temps 
i l fut baptisé, fit sa première communion et reçut la confirma
tion. 11 avait amené avec lui Sophie Thérèse, alors âgée de neuf 
ans. 

Ces abjurations rendant impossible pour Bluth la continuation 
de ses fonctions d'instituteur israélite, il quitta Sarrelouis pour 
se fixer à Paris, sur la demande de ses filles et dans l'espoir d'y 
trouver des moyens d'existence. Là les trois aulres filles, Louise, 
Sophie-Thérèse et Elisabeth, reçurent aussi le baptême par les 
soins et dans l'établissement de l'abbé Ratisbonnc. 

Siona, après avoir été successivement institutrice chez plusieurs 
particuliers, entra en la même qualité chez M. Maingoval, proprié
taire dans les environs de Cambrai. Elle fit dans cette ville la 
connaissance de l'abbé Mallet, chanoine de l'église métropolitaine. 
Cet ecclésiastique alla chercher, à la fin de 1855, Adolphe Bluth, 
et le plaça sous la direction de M. Bonse, supérieur de la maison 
des missions apostoliques, à Cambrai. Trois mois plus tard, ce 
jeune homme était catholique. 

La femme Bluth avait vu avec peine son mari et une partie de 
ses enfants abandonner le culte israélite, que, pour sa part, elle 
ne voulut jamais quitter ; le baptême d'Adolphe l'avait surtout 
beaucoup affligée. Elle vit une lettre de Siona, demandant qu'on 
lui envoyât de suite Louis, un autre de ses frères, pour le faire 
entrer chez l'abbé Ratisbonne, et qu'on plaçât Elisabeth au cou
vent. 

Pour soustraire ses plus jeunes enfants au danger des tentatives 
de conversion qui avaient réussi auprès des autres, la femme 
Blulh prit la résolution de partir pour Londres et d'emmener ses 
deux derniers fils, Isidore et Louis, ainsi que la jeune Elisabeth. 

Avant de quitter la France, Isidore avait écrit à son père pour 
l'avertirdcccdépart et lui faire connaître le but du voyage. Cette 
lettre arriva à sa destination, mais il n'en fut pas de même de celles 
qui suivirent. La dame Bluth avait espéré que son mari la rejoin
drait, comme elle le demandait dans ses lettres; mais Siona et 
l'abbé Mallct les interceptaient. 

Quant à celles que Bluth adressait à sa femme, elles paraissaient 
généralement dictées, excepté une dans laquelle i l se plaignait 
d'être séparé d'elle et manifestait le désir d'aller la rejoindre à 
Londres. 

Les recommandations dont la femme Bluth était munie, la mi
rent en relation avec les époux Lcwin, israélites anglais, jouis
sant d'une fortune considérable, qui lui proposèrent de se char
ger d'Elisabeth et d'assurer son avenir. Suivant le conseil du 
grand rabbin de Londres, la proposition fui acccpléc par la dame 
Blulh, sous la condition qu'elle conserverait ses droits de mère 
sur son enfant. Cet incident émut vivement les personnes sous 
l'influence desquelles la famille Blulh s'était trouvée jusqu'alors, 
et qui résolurent de faire rentrer Elisabeth en France. 

Bluth père avait cédé, en mars 1854, à l'invitation de l'établir 
à Cambrai, chez le chanoine Mallct, qui reçut également une 
partie de la famille. 

Adolphe Bluth fut placé comme professeur d'anglais et d'alle
mand au collège ecclésiastique Saint Jean, à Douai. Un peu plus 
tard, l'abbé Mallet, avec le cautionnement de l'abbé Bonse, acheta 
pour Gabricllc, moyennant 10,000 fr., un magasin de merceries 
à Cambrai. 

On a dit que les lettres de la femme Bluth à son mari étaient 
interceptées : on en trouve la preuve dans la lettre suivante du 
chanoine Mallet à Adolphe Bluth, alors à Paris : 

o Mon cher Adolphe, 

» Grand secret. Je viens de saisir une lettre d'Isidore au père 
Jacob, adressée chez un Allemand demeurant à Cambrai. Dans 
cette lettre on parle de votre entrevue avec la mère, qui se porte 
bien, et engage son mari à venir à Paris et à ne pas rester plus 
longtemps dans cet ennuyeux Cambrai. 

« I l dit aussi que la mère veut bien pardonner, mais qu'elle 
ne peut oublier le mal que ses enfants lui ont fait, etc. Vous 
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voyez donc qu'Isidore ne vous confie pas tout. Vous comprenez 
qu'il est heureux que cette lettre ne soit pas tombée entre les 
mains du papa. Nous préparons toutes les pièces nécessaires pour 
l'entreprise de Londres, vous trouverez ici l'argent nécessaire 
pour le voyage. Le papa fait ses préparatifs, afin qu'on puisse 
agir le plus promptement possibje. 

« Siona a écrit à M. de Kcrgorlay, et papa à Sarrclouis. 
Monseigneur l'archevêque est au courant de tout, et vous attend 
pour vous donner des recommandations à Londres. Tâchez d'en
lever à votre mère l'acte d'adoption d'Elisabeth. 

<i L'établissement de Gabricllc est décidé, et dans quelques 
jours elle sera installée. Elle désire avoir son petit mobilier qui 
se trouve chez M l l c Fléchcllc. 

« Tout le monde ici s'intéresse à votre mission, et nous vous 
attendons avec impatience. 

» Tout à vous d'affection. « MALLET, chanoine. 
<> Cambrai, 17 août 1834. » 
On décida donc Jacob Blulh à réclamer sa fille Elisabeth, et 

Adolphe partit pour Londres avec une procuration de son père. 
Dans le cours du mois de septembre suivant, le sieur Lcwyn 

ramena Elisabeth à Paris et la remit à son père. 
Fatiguée de ces luttes domestiques et attirée par ses enfants, 

la femme Blulh se décida à les rejoindre à Cambrai, où elle s'in
stalla en octobre 1854 avec sa famille. 

L'abbé Mallet fit entrer le jeune Louis Bluth au collège ecclé
siastique Notre-Dame de Valcnciennes. Elisabeth fut reçue à la 
maison des Bernardines de Cambrai ; Louise sous le prénom de 
Philomènc et Sophie-Thérèse étaient restées à Paris au couvent 
«le Notre-Damc-de-Sion. 

La jeune Louise avait fait la connaissance de Mallet en 1852 
dans ce couvent, où il la visitait ainsi que ses sœurs Sophie et 
Elisabeth. En 1854, elle tomba malade; on lui prescrivit de 
changer d'air, et clic vint rejoindre ses parents à Cambrai, dans 
la maison de Gabricllc, où ils étaient alors établis. 

Dès ce moment, Mallet s'efforça de l'éloigner de sa mère, en 
lui disant : « Vous ne pouvez rester ici, parce que votre mère 
est juive; vous seriez mieux chez moi. » 

Elle s'y laissa conduire et y resta environ deux mois avec 
Siona. Elle voulut ensuite rester à NoIre-Dame-dc-Sion. Les 
relations de Siona avec le chanoine Mallet et son séjour chez lui 
donnèrent lieu à des interprétations fâcheuses. Cette situation et 
les plaintes de Gabricllc et de Louise, sur les manières trop l i 
bres de cet ecclésiastique à leur égard, paraissent avoir déterminé 
la femme Bluth à quitter Cambrai pour se rendre à Paris, où 
bientôt elle fut rejointe par son mari et son fils Adolphe. 

A partir de cette époque, fin de 1855, les époux Blulh cher
chèrent à rappeler auprès d'eux leurs enfants. Mais de ce moment 
aussi, l'abbé Mallet fit tous ses efforts pour soustraire ces enfants 
à leurs parents. 

A la fin de 1855, au commencement de 1856, Louise Bluth 
qui n'avait pas encore 21 ans, sortit du couvent de Notrc-Damc-
de-Sion, où elle était retournée, pour rentier chez ses parents à 
Paris. 

L'abbé Ralisbonne, qui n'avait pu la refuser à son père, lui 
avait recommandé de fuir la maison paternelle si elle y enten
dait prononcer un seul mot contre la religion chrétienne. Pour 
faciliter sa fuite, il lui avait fait remettre une pièce de 2 fr. afin 
de payer une voiture pour s'éloigner du domicile paternel. 

Louise, très-exalté alors, ne resta que trois jours auprès de sa 
famille; elle la quitta furtivement et se rendit, suivant les in
structions qu'elle avait reçues, chez une dame Dusaillanl, rue du 
Bac. 

L'abbé Ratisbonnc, averti, vint l'y trouver et l'embrassa en 
lui disant qu'elle avait fait une action héroïque. Du domicile de 
la dame Dusaillant, où elle resta deux jours, elle fut conduite 
par l'abbé Ratisbonnc dans une maison de la rue Dugnay-Trouin. 
Là, vingt-quatre heures plus tard, le chanoine Blallct vint la 
chercher. I l était, a-t-cllc dit, déguisé sous un large manteau et 
coiffé d'un grand chapeau ; sa tonsure était dissimulée sous un 
toupet : c'était vers 6 heures du matin, il faisait encore nuit. Il 
la fit monter en voilure et la conduisit à Saint-Denis, ne voulant 
pas prendre le chemin de fer à Paris de peur qu'on n'y eût déjà 
donné leur signalement. 

Il la ramena chez lui à Cambrai en prenant des précautions 
pour n'être pas reconnu, non plus que la jeune fille qu'il enle
vait à l'autorité de son père. 

L'abbé Mallet, chez qui elle retrouva Siona, l'avait embrassée 
à diverses reprises en lui disant qu'elle était une héroïne, une 
sainte, et en cherchant à l'exalter le plus possible et à lui inspi
rer de la haine contre sa mère. 

Bientôt Siona la conduisit au couvent de la Sainte-Union, à 
Douai, où elles étaient attendues. Le lendemain ou le surlende
main de leur arrivée en cette ville, une voiture les transporta, 

ainsi que la religieuseEulalic Ramond, à Kain, près de Tournai, 
dans un couvent du même ordre. 

Louise y fut placée sous les noms de Marie Delacroix, suivant 
l'indication de Siona, d'accord en cela avec l'abbé Mallet. 

Louise Blulh séjourna dans cet établissement jusqu'à l'accom
plissement de sa 21 e année, et Mallet vint plusieurs fois l'y visi
ter. Enfin, comme elle refusait de se faire religieuse, il fut la 
chercher et la garda chez lui deux ou trois mois, pendant les 
quels ¡I se livra de nouveau vis-à-vis d'elle à des actes repre
hensibles. 

Une seconde fois, elle quitta celle maison pour retourner au 
couvent de Sion. Plus lard, elle fut employée comme fille de ma
gasin à Arras. 

Enfin, elle rentra chez ses parents après une absence de deux 
ans et demi, pendant laquelle toutes les démarches pour décou
vrir sa retraite étaient demeurées infructueuses. 

Craignant qu'Elisabeth ne leur fût enlevée comme Louise, les 
époux Bluth voulurent la retirer du couvent des Bernardines de 
Cambrai, où elle avait été placée avec leur assentiment. 

Le G mai 1856, la femme Blulh, accompagnée du sieur May et 
munie d'un pouvoir régulier de son mari, se faisait remettre 
Louis, pensionnaire au collège de Notre-Dame, à Valencicnncs. 
Le 8 du même mois, M. New, directeur de ce collège, prévenait 
Siona de cet événement. Aussitôt elle en transmit la nouvelle au 
chanoine Mallet, chez l'abbé Ratisbonnc, à Paris, où i l s'était 
rendu pour surveiller les démarches de la famille Bluth. Cette 
lettre est ainsi conçue : 

« Cambrai, 8 mai 1856. 

« I l est huit heures du soir. M. New arrive exprès de Valen
cicnncs pour m'annoncer une triste nouvelle, c'est que ma mère 
y est arrivée avant-hier avec May, ce fameux juif. 

« Toutes les pièces sont notariées, et i l a été impossible au 
président du tribunal de refuser Louis contre la loi. Vous faites 
donc la police en vain à Paris. Mon pauvre cœur ne peut et ne 
veut plus se consoler; M. Bonse est absent et M . New n'est pas 
content de ne pas vous trouver ici. Quant à Elisabeth, i l en est 
fait mention dans l'acte. Tâchez donc de savoir à Paris ce 
que va devenir ce pauvre Louis. On est aussi à la recherche de 
Philomène (Louise). Que Dieu la garde! J'avais envie de m'en 
aller avec Elisabeth; mais je suis trop malade. Venez donc bien 
vite, je ne sais que faire. 

« Votre dévouée, MARIE-SIONA. » 

Cette lettre n'arriva à Paris qu'après le départ de Mallet pour 
Cambrai, où il était rentré le lendemain samedi, 10 mai. Dans 
l'intervalle, après une première démarche infructueuse de Siona 
au couvent des Bernardines, pour qu'on lui remit sa sœur, l'abbé 
Crombez, missionnaire apostolique, intervint à sa demande au
près de la supérieure pour qu'on accordât le lendemain à Elisa
beth un jour de congé. 

En effet, le 11 mai, dimanche de la Pentecôte, Siona se rendit 
de bonne heure au couvent pour chercher sa jeune sœur, qui lui 
fut remise; elle la conduisit d'abord chez l'abbé Crombez qui 
leur donna la bénédiction, de là chez l'abbé Vallée, vicaire géné
ral, cl enfin chez Mallet. Quoique ce dernier ait produit une lettre 
de Siona datée du 20 du même mois, tendant à établir que, le 
jour de la sortie d'Elisabeth, il n'était pas chez lu i , celle-ci a 
toujours persisté à affirmer de la manière la plus positive que ce 
chanoine se trouvait à son domicile à leur arrivée aussi bien 
qu'à leur départ. Lui ayant fait ses adieux en l'embrassant, i l 
ajouta : 

« Obéissez à votre sœur et vous serez heureuse. Surtout de 
l'énergie! Si par hasard vous rencontrez vos parents, n'ayez pas 
peur; les juifs ne pourront rien faire contre vous, car nous se
rons aussi rusés qu'eux. » 

Vers cinq heures de l'après-midi, le même jour, Siona quitta 
Cambrai, emmenant Elisabeth; elle la conduisit à Douai, dans 
l'établissement de la Sainte-Union, où la sœur Eulalic Ramond 
les reçut, sur la recommandation des abbés Mallet, Crombez cl 
Vallée'. 

Une lettre écrite par cette religieuse au préfet du Nord, le 
7 avril 1800, pour obtenir le placement d'Elisabeth dans une 
maison d'aliénés, ne laisse pas de donle à cet égard. On y lit : 

» Que, pour la soustraire à la poursuite des juifs excités par 
la mère, celle enfant a été placée comme élève dans une maison 
de la Sainte-Union, en Belgique, par sa sœur aînée et sur, la re
commandation de M. Vallée, vicaire général, de M. Crombez, 
missionnaire apostolique, et de M. Mallet, chanoine. » 

La première année de la pension de la jeune fille avait d'ail
leurs été payée par tiers par MM.Vallée, Crombez et Bonse. 

Siona avait prié la supérieure de Douai de tenir Elisabeth ca
chée pendant quelques jours, en ajoutant quesos parents la cher
chaient pour la faire changer de religion. La supérieure acquiesça 



à cette demande, et la jeune fille passa une quinzaine de jours, 
non avec les pensionnaires, mais avec les religieuses. 

Ce laps de temps écoule, elle partit, sous la conduite de la 
religieuse Marie Gérard, pour le couvent d'Ans, province de 
Liège (Belgique), de l'ordre de la Sainte-Union, pour qu'on 
perdit sa trace; elle y entra d'après les conseils de l'abbé Mallet 
et de Siona, sous les nom et prénom d'Henriette Legrand. 

A Ans, comme dans toutes les maisons où elle fut plus tard 
successivement placée, Mallct vint la voir tous les trois mois en
viron ; il s'efforçait de lui inculquer la haine de sa famille et de 
l'empêcher de lui écrire, ou du moins il ne l'autorisait à lui 
adresser que des lettres dont lui ou Siona avait fourni le modèle. 

C'est ainsi que cette dernière remit à Elisabeth un projet de 
lettre ayant pour objet de faire croire à ses parents qu'elle était 
partie pour Jérusalem. Ce modèle, rédigé par Mallet, fut copié 
par Elisabeth. La copie, confiée à l'abbé Ratisbonne et mise à la 
poste à Alexandrie (Egypte), arriva en effet avec le timbre de 
cette ville à Jacob Blulh. Elisabeth affirme même que l'adresse 
de cette lettre n'est pas de sa main, mais de celle de Mallct. 

Après un séjour de 18 mois dans la maison d'Ans, Mallet la 
conduisit à Frasnes, près Tournai, dans un autre établissement 
de la Sainte-Union, où i l la présenta comme orpheline sous le 
nom de Nathalie Dubois, et lui recommanda de nouveau de s'ab
stenir de toute correspondance avec ses parents. 

De Frasnes elle fut conduite au couvent de Froyenncs ; elle 
n'y résida qu'une quinzaine de jours et fut réintégrée à Frasnes. 

Deux ans environ après son arrivée à Frasnes, la jeune fille 
fut emmenée au couvent de Wodccq, de la Sainte-Union, par la 
supérieure qui vint la chercher. Elle fut chargée d'une classe de 
cinquante pauvres enfants, mais bientôt, cédant à la fatigue, au 
chagrin d'être tenue loin des siens, elle tomba malade et son in
telligence s'obscurcit. L'abbé Mallet vint la prendre et la condui
sit à Rumçs (Belgique), dans une autre maison de la Sainte-Union; 
mais déjà la raison avait abandonné la malheureuse enfant. La 
Sainte-Union ne pouvant plus la conserver, la supérieure géné
rale, Eulalie Ramond, en donna avis au chanoine Mallct Le 
6 avril 1800, Elisabeth Blulh était ramenée de Rumes à la maison 
mère de Marcq-en-Barœul. Par suite d'une demande adressée au 
préfet du Nord, Elisabeth fut transférée d'abord à l'hôpital Saint-
Sauveur à Lille, puis quelques jours plus tard dans l'asile public 
d'aliénées de cette ville. Là il fut constaté qu'elle était atteinte 
d'aliénation mentale caractérisée par une exaltation .des idées 
religieuses. Dans la letlre à M. le préfet, on lit : « Nous avons 
donc été trouver M. Vallée, vicaire général, son protecteur, qui 
nous a fortement engagées, M. le préfet, à vous adresser la pré
sente demande avec promesse de payer sa pension au taux de 
celle des indigents. Nous nous portons volontiers caution de cet 
engagement. » Ce fut dans l'asile des aliénées et dans ce déplo
rable état qu'après avoir vainement cherché leur fille pendant 
quatre années, ses parents, avertis par l'autorité, purent enfin la 
retrouver. 

Dans cet intervalle, à plusieurs reprises, son père s'était 
adressé à la justice. Il avait indiqué l'abbé Mallct comme étant à 
même de fournir des indications. Pourtant celui-ci, interpellé par 
le procureur impérial de Cambrai dès le mois de février 1859, 
répondait qu'Elisabeth avait été conduite en Angleterre par sa 
sœur Siona, mais qu'il ignorait le lieu où elle se trouvait. Appelé 
devant le même magistrat au mois de juillet suivant, i l affirmait 
« sur l'honneur » ne pas connaître la résidence de cette jeune 
fille. I l maintenait ces dénégations « sous la foi du serment » le 
14 mai 1860, devant le juge d'instruction. Cependant il a dû lui-
même reconnaître, d'abord dans sa déposition du 13juin suivant, 
« qu'il avait assisté au transfèrement d'Elisabeth de la maison 
près de Liège (Ans), dans celle près de Tournai (Frasnes), où, 
croit-il, elle s'appelait sœur Rosalie; o puis, dans son interroga
toire du 9 novembre, qu'il avait conduit Elisabeth de Wodecq à 
Rumes; il dut avouer ensuite avoir été, soit accompagné de Siona, 
soit seul, la visiter plusieurs fois dans les couvents de Belgique. 
I l se défend à peine d'avoir cherché à l'éloigner de ses parents, 
de lui avoir fourni des modèles de lettres à leur adresser, et i l 
est contraint de passer l'aveu qu'il a intercepté au moins en par
tie la correspondance échangée entre Jacob Bluth et d'autres 
membres de sa famille pendant qu'il résidait chez lui . 

Mallet reconnaît enfin avoir été chercher Louisc-Philomènc, 
rue Duguay-Trouin, à Paris, lorsqu'elle s'était enfuie de la mai
son paternelle pour l'amener chez lui, à Cambrai, et, plus tard, 
la faire conduire dans le couvent de Kain où i l était allé plusieurs 
fois la visiter. 

Une autre fille des époux Blulh, Sophie-Thérèse, après avoir 
quitté la maison de sa sœur Gabriellc, à Cambrai, s'était placée 
à Roubaix, d'abord chez la demoiselle Mazure, puis chez les de
moiselles Bernard. Mallet la visitait assez fréquemment chez ces 
dernières. Le 2 septembre 1859, elle avait alors vingt ans seule

ment, clic quitta la maison des demoiselles Bernard où c 
depuis deux ans et demi, disant qu'elle se rendait à Cambrai, 
y descendit en effet, et depuis lors il a été impossible de retrou 
ver sa trace. 

Dans une lettre timbrée, » Paris à Calais, 27 septembre 1860, » 
adressée à son père, elle exprime sa satisfaclion d'entrer pro
chainement en religion, sans faire connaître le lieu de sa retraite. 

Ces fails ne laissent subsister aucun doute sur le détourne
ment frauduleux de Louise Bluth, opéré à la fin de 1855 ou au 
commencement de 1850, et sur celui de Elisabeth, accompli le 
H mai 1856. 

On a dit plus haut que les relations de Mallct avec Siona Blulh 
avaient donné lieu à des interprétations fâcheuses. On répétait 
hautement dans Cambrai que Siona était la maîtresse de Mallet, 
chez qui elle résidait presque constamment. — Les détails donnés 
par les membres de la famille Bluth sont venus confirmer ces ru
meurs. Ainsi, Mallet faisait placer à table Siona auprès de lui , lui 
caressait la figure et lui portait à manger lorsqu'elle était encore 
au l i t . Un jour, Gabriellc était entrée vers huit ou neuf heures 
du matin dans la chambre de Mallct. Celui-ci parut interdit et 
ferma les rideaux du l i t . Gabriclle les ouvrit et y reconnut sa 
sœur. Siona était encore chez Mallct lorsqu'elle devint folle en 
1859; i l la fit placer à ses frais, avec le concours de sa sœur So
phie , dans la maison d'aliénées de Sainte-Anne lez-Courtrai 
(Belgique). Son père l'en a retirée en décembre dernier non sans 
difficulté et grâce à l'inlcrvcntion de l'autorité belge. Elle est au
jourd'hui à l'asile des aliénées de Lille et dans un état constant 
de démence. 

De leur côté, Louise et Gabriellc ont aussi fait connaître des 
actes indécents dont elles ont été l'objet. Un soir, vers dix ou 
onze heures, rentrant chez lui après un dîner, Mallct pénétra 
dans la chambre de Gabriclle qui était couchée. I l l'embrassa plu
sieurs fois et leva ses couvertures. Elle lui donna un soufflet. Le 
lendemain, l'ayant trouvé dans la cuisine, elle lui dit : « Je suis 
heureuse de vous pardonner car vous étiez ivre. Ma sœur Louise 
qui est plus jeune, aurait pu ne pas comprendre, mais moi j 'a i 
compris. C'est dommage que vous ne soyez pas marié, vous au
riez fait un très-bon père do famille, mais comme cela vous êlcs 
un mauvais prêlrc. » Quant à Louise, i l arrivait à Mallct de la 
prendre sur ses genoux et de l'embrasser. Pendant le court sé
jour qu'elle fit chez lui, après son retour du couvent de Kain, i l 
se plaça un soir sur son l i t , elle était endormie. Se sentant dé
couverte, elle se réveilla tout à coup en poussant un cri. Mallet 
s'esquiva, et le lendemain Siona dit à sa sœur qu'il avait bu. 

En conséquence, ledit Mallet est accusé d'avoir : 
1° A la fin de 1855 ou au commencement de 1856, à Paris, par 

fraude, entraîné, détourné ou déplacé ou fait entraîner, détour
ner ou déplacer des sieur et dame Bluth, ses père et mère, à 
l'autorité desquels elle était soumise, Louise Bluth, alors mineure 
de 21ans; 

2° En mai 1856, à Cambrai, entraîné, détourné ou déplacé, ou 
fait entraîner, détourner ou déplacer de la maison des dames Ber
nardines où elle avait été mise par les sieur cl dame Blulh, ses 
père et mère, à l'autorité desquels clic était soumise, Elisabeth 
Blulh, alors au-dessous de 16 ans, laquelle a consenti à son enlè
vement et suivi volontairement son ravisseur. 

Avec la circonstance qu'il était lui-même majeur de 21 ans. » 

Pendant la lecture de l'acte d'accusation, qui a duré près 
d'une demi-heure, la physionomie de l'accusé a reflété 
diverses impressions ; on a surtout pu remarquer quelques 
signes de doute et de dénégat ion. I l a souri à la lccturj: du 
passage qui a trait à son déguisement . Pendant les derniers 
paragraphes, i l se balance sur son banc ; on voit qu ' i l cher
che à conserver son ext rême assurance. 

M. le procureur général. Messieurs les jurés, l'acte d'accusation 
que vous venez d'entendre suffit pour vous faire connaître les 
deux crimes dont l'abbé Mallet est accusé. Je ue veux pas revenir 
sur ces faits, mais seulement vous expliquer ce que j'appelle les 
dispositions légales qui régissent les faits d'enlèvement ou de dé
tournement de mineure. Jusqu'ici vous avez eu à constater dans 
les attentats contre les personnes l'emploi de la violence : pour 
la perpétralion du crime d'enlèvement, la violence n'est pas 
une condition essentielle; l'assentiment même de la personne dé
tournée ne fait pas disparaître la criminalité, parce que c'est 
moins une offense envers le mineur, objet de l'enlèvement, qu'une 
offense envers la légitime autorité du père. L'un des détourne
ments qui vous est soumis a eu lieu à l'égard d'une mineure au-
dessus de seize ans; i l faut qu'il ait eu lieu par violence ou par 
fraude. Nous aurons à démontrer la fraude. L'autre a eu lieu à 
l'égard d'une jeune fille âgée de moins de seize ans. Dans ce der-



nier cas, la fraude n'est pas nécessaire. Le seul fait du détour
nement constitue le crime. Vous aurez à voir par les débats si les 
circonstances de fait relevées par l'acte d'accusation sont confir
mées par les témoignages. Je ne veux que préparer et non pré
juger la question. Aussi, je m'arrête. 

On fait l'appel des t émoins . Les religieuses appelées par 
leur nom légal de famille hési tent , pour la plupart, à r é 
pondre à un nom auquel elles ont renoncé en entrant en 
religion. Celles qui appartiennent aux couvents belges ont 
refusé de r é p o n d r e à la citation. 

INTEnnOGATOIRE DE L'ACCUSÉ. 

M. le président. A quelle époque avez-vous connu la famille 
Bluth? — R. En 1852. 

D. Où? — R. A Cambrai. 
D. C'est Siona que vous avez vue d'abord? — R. Oui. 
D. Quel âge avait-elle? — R. Elle pouvait avoir vingt-huit ans. 
D. C'était une juive récemment convertie. Vous l'avez reçue 

chez vous? — R. Elle est venue avec son père en 18K3. 
D. Bientôt Gabriclle qui, elle aussi, avait été baptisée, n'est-

elle pas venue rejoindre sa sœur? — R. Longtemps après, quand 
la mère Bluth était a Londres. 

D. Adolphe n'a-t-il pas été baptisé par vous? — R. Oui, i l dé
sirait le baptême depuis longtemps; à Paris, i l rencontra des 
obstacles. Je me suis mis au service du père Bluth pour baptiser 
son fils. 

D. La mère, elle, a résisté longtemps aux manœuvres de pro
sélytisme? — R. Oh! on ne lui en parlait même pas; sans doute 
on eût désiré sa conversion, mais le papa Bluth nous recomman
dait de ne lui en pas parler. 

D. Vous avez fait des tentatives de conversion sur Isidore? — 
R. Je ne le connaissais pas, lorsqu'un jour i l vint me demander 
de l'argent. 

D. Sa mère, redoutant vos tentatives, emmena Isidore en An
gleterre ? — R. Oh ! je ne saurais dire le motif de son voyage. 

D. 11 est probable qu'elle voulait soustraire ses deux enfants, 
Isidore et Elisabeth, à votre influence? — R. Oui, ce fut, je crois 
bien, le motif de sa fuite. 

D. Vous interceptiez les lettres qu'elle écrivait à ses enfants? 
— R. Non ; celles écrites à son mari n'ont pas été remises à Jacob 
Bluth : ce sont ses enfants qui ne voulaient pas les lui remettre. 

D. Vous êtes allé plus loin?... — R. Oh! pardon, je ne sais 
pas l'allemand. 

D. Cependant vous gardiez les lettres et les décachetiez? — 
R. I l le fallait bien pour les renvoyer. 

D. Au nombre de ces lettres, i l y a celle qu'on a lue tout à 
l'heure dans l'acte d'accusation, lettre dans laquelle vous disiez à 
l'un des enfants de lâcher d'enlever à la mère l'acte d'adoption 
d'Elisabeth ? Comment, avec votre caractère, avez-vous pu écrire 
cela? — R. Siona voulait savoir si sa sœur avait été adoptée ou 
vendue. 

D. Que Siona ait pensé cela, on s'en étonne; mais vous, vous 
n'avez jamais pu croire un instant qu'à Londres on vendait des 
jeunes filles? — R. C'est le père Bluth qui nous disait cela. 

D. Ce qui est certain, c'est que M m c Blulh avait trouvé en An
gleterre, au moyen de ses recommandations, une riche famille is-
raélite qui , touchée de la gentillesse d'Elisabeth, avait offert de 
l'adopter? — R. Nous avons tous cru qu'elle avait élé vendue. 

D. Elisabeth revint en France avec sa mère et la famille qui 
l'avait adoptée. Gabrielle vint chez vous? — R. Elle était avec 
sa mère, et elle fut placée presque aussitôt aux Bernardines, et 
son frère Louis à Valcnciennes. 

D. C'est-à-dire que vous avez acheté moyennant 10,000 fr. un 
magasin de mercerie pour Gabriclle, et, en même temps, vous 
attiriez chez vous la jeune Louise, qui avait dû quitter la maison 
de Sion par suite de maladie, et vous vous portiez sur elle à des 
actes indécents? — R. Oh! si vous croyez tout ce qui se di t . . . . Je 
ne puis que dire:C'est faux. 

D. M m e Blulh, affligée de ce qu'elle voyait à Cambrai, ne voulut 
pas y rester; les époux Bluth allèrent à Paris et voulurent em
mener leurs enfants. Les uns résistèrent, notamment Adolphe et 
Siona?— R. C'est vrai. 

D. Dans leurs dépositions, les époux Bluth ont invariablement 
déclaré qu'ils avaient remarqué vos familiarités avec Siona; que 
la pensée leur est venue qu'elle était votre maîtresse; c'était la 
rumeur publique à Cambrai. Qu'avcz-vous à répondre? 

L'accusé. Je n'ai rien à répondre, si ce n'est que c'est faux. 
D. Et ces actes indécents auxquels vous vous seriez livré avec 

deux autres sœurs Bluth? — R. Toujours la même réponse, c'est 
faux. , 

D. Louise fut retirée de Sion; mais on lui avait recommandé, 

au moindre mot qu'elle entendrait contre la religion chrétienne, 
de fuir; et on lui avait donné 2 fr. pour payer sa voiture? — 
R. Oui, c'est Louise qui m'a dit cela. 

D. Un ecclésiastique qui a une grande notoriété vint la voir, 
l'exalta lui disant qu'elle était une sainte, une héroïne; ce même 
prêtre conduisit Louise dans une maison de la rue Duguay-
Trouin. Vous vous étiez déguisé : vous aviez un manteau, un 
toupet,un large chapeau? — R. Je ne sais trop, je ne me rappelle 
pas, c'est-à-dire que pour le toupet et le chapeau je n'en suis pas 
sûr. (Murmures.) 

D. Mais vous ne le niez pas? Pourquoi ces précautions? — 
R. Par prudence, j'avais peur des juifs. 

D. Comment craindrcles juifs?—R. Ah ! certainement les juifs 
sont... 

D. Ils pourraient résister à votre prosélytisme et surtout aux 
moyens que vous employez. Où la conduisiez-vous?— R. Chez 
moi. 

D. Par quel chemin? — R. Par le chemin de fer sans doute. 
D. Je vais aider votre mémoire : au lieu de la conduire à la 

gare, vous la conduisez à Saint-Denis ; pourquoi encore cette 
précaution? Avicz-vous encore peur des juifs? — R. Oui, vrai
semblablement. 

D. Vous ne pouviez avoir peur que de l'autorité? — R. L'au
torité! pourquoi la craindre? 

D. Parce que vous faisiez un acte que la loi et la morale n'ad-
metlent pas. N'avez-vous pas donné le conseil à Siona d'enlever 
sa sœur Elisabeth de la maison des Bernardines? - - R. Mais non. 

D. Cependant Siona vous avait écrit, On a fait sortir l'enfant 
sous le prétexte d'un congé la veille de la Pentecôte. Le lende
main, le père Bluth fait une notification à la supérieure d'avoir à 
lui rendre son enfant. La supérieure répond que l'enfant a été 
rendu la veille; or, vous étiez à Cambrai ce jour-là; Siona, d'ail
leurs, était votre pensionnaire. Vous-même auriez dit à l'enfant 
de n'avoir pas peur, que les catholiques étaient plus rusés que les 
juifs? Dans le même moment, Louise qui venait de quitter Paris 
avec vous, fut conduite dans votre maison? — R. Elle n'y resta 
que trois ou quatre jours. 

D. Vous l'aviez conduite auparavant au couvent de la Sainte-
Union? — R. Elle voulait entrer dans une maison de cet ordre. 

D. Qui lui avait conseillé de prendre le nom de Sainte Marie de 
la Croix?— R. Je ne sais. 

D. Vous êtes allé la prendre plus tard au couvent de Kain pour 
la ramènera Cambrai où elle est encore restée? — R. Mais Irois 
semaines à peine. 

D. Elle fait connaître qu'à ce second séjour, vous éveillez en elle 
les mêmes scrupules que vous aviez déjà éveillés la première fois. 
Elle fait connaître qu'une nuit, vous vous êtes approché d'elle et 
êtes entré dans son lit où sa sœur vous surprit. Siona a dit à sa 
sœur que vous étiez ivre, et, en effet, vous avez élé pris de vo
missements ? 

L'accusé, d'une voix sourde. — Que voulez-vous que je dise? 
M. le président. C'est à vous à le savoir. 
L'accusé. C'est faux ! vous comprenez bien. 
M. le président. Articulez au moins votre dénégation? 
L'accusé, se levant. — Eh bien c'est faux! 
M. le président rappelle à l'accusé une lettre qu'il aurait écrite 

à Louise, et dans laquelle se trouve ces mots : 
« Je verrai mon petit cœur qui aime bien son petit père. Mais 

si on vous demande de ne plus aimer votre pelit père, vous diriez 
jamais, ô grandissime jamais... » 

Il y a là au moins un badinage de la dernière inconvenance de 
la part d'un prêtre s'adressant à une jeune fille de vingt à vingt-
deux ans? — R. Le père appelait Gabriclle mon petit cœur, et 
tout le monde l'appelait ainsi. 

D. Quoi qu'il en soit, Louise finit par regagner le domicile 
paternel. Vous êtes accusé de l'avoir détournée en l'effrayant sur 
les dangers que courait sa foi naissante. Maintenant j'arrive à 
Thérèse. Vous avez toujours élé au courant du lieu où elle a été 
cachée? — R. Toujours, non. 

D. N'équivoquons pas; i ly a eu beaucoupd'équivoqucsdansl'in-
struclion, i l ne faut pas qu'il y en ait autant dans le débat. Vous 
avez tenu une conduite bien étrange pour un prêtre, et surtout 
pour un membre du haut clergé. M. le procureur impérial de 
Cambrai, qui connaît vos habitudes et qui était chargé par les pa
rents inquicls de rechercher leur enfant, vou« demande si vous 
ne savez pas où est Thérèse. Vous lui affirmez sur l'honneur que 
vous n'en savez rien, que vous ne vous occupiez plus de la fa
mille Bluth?— R. Je n'ai pas affirmé que je ne m'occupais pas de 
la famille Bluth, mais j 'ai affirmé que je ne savais pas où était 
Elisabeth. 

D. C'est toujours la même chose, c'est moins solennel. Vous 
t\ezaussi déclaré sous la foi duserment que Siona vous avait 



toujours laissé ignorer la résidence d'Elisabeth?—R. J'ai déclaré 
que je ne savais pas où elle était. 

D. C'est encore une équivoque. Reconnaissez-vous aujour
d'hui que vous avez toujours su où elle était? — R. Non, pas 
toujours. 

D. Allons, presque toujours au moins? — R. Ah! oui. 
D. Renoncez donc à ces équivoques. Nous vous prouverons 

que vous avez toujours connu sa retraite. Vous alliez la voir à 
Ans, près Liège? — R. Je n'y suis allé que deux fois. 

D. Dites deux ou trois fois par an. Correspondait-elle avec sa 
famille? — R.'Oui, avec sa soeur; i l y avait dans le paquet des 
lettres pour moi, pour ses autres sœurs. 

D. Des lettres pour vous, oui ; pour ses parents, non. Elle n'é
crivait à ses parents que des lettres dont les modèles lui était 
donnés? — R. C'était Siona qui organisait tout. 

D. Ne savez-vous pas que dans une de ces lettres on faisait 
croire aux parents qu'elle était à Jérusalem, qu'elle était heureuse 
d'être sur les lieux où se sont accomplis les grands mystères de la 
religion. Ce qui est vrai, c'est que la lettre a été mise à la poste à 
Alexandrie. Qui a eu cette idée? — R. Je ne sais, c'est peut-être 
un pèlerin ou M. Ralisbonnc. 

D. Mais c'est vous qui lui aviez envoyé la lettre? — R. Non, 
monsieur. Après cela, M. Ratisbonne pouvait bien l'avoir fait; il 
était le père des enfants convertis. 

D. Quand elle q*uitte Ans et qu'elle entre au couvent de 
Frasncs, vous lui conseillez de s'appeler Nathalie Dubois. Vous al
lez la visitera Frasnes; puis, plus lard, àFroyennes.J'avais donc 
raison de dire que vous êtes incessamment avec elle? — R. Je ne 
l'ai pas vue deux fois à Frasnes. 

D. Mais dans l'intervalle, ne Pavez-vous pas menée chez vous? 
— R. Elle n'est pas revenue à Cambrai. 

D. Cependant dans une lettre que vous écrivez à Louise (lettre 
dans laquelle vous exprimez des sentiments qu'on est bien affligé 
de trouver dans la bouche d'un prêtre), vous dites que vous allez 
voir Thérèse? — R. Je ne me rappelle pas. 

D. Nous louchons au terme des pérégrinations de cette mal
heureuse enfant que sa famille réclamait avec instance, que l'au
torité recherchait. Elisabeth un jour arriva malade de corps cl 
d'esprit. Dans sa folie elle" disait : Papa, maman, venez près de 
moi? — R. Oui, elle était folle; que voulez-vous? 

D. C'est vous aussi qui la conduisez à Wodecq? — R. Oui. 
D. Vous vous faisiez passer pour son oncle?—R. C'est elle qui 

tantôt m'appelait son oncle, tantôt son papa. 
D. Cette démence était évidemment le résultat des obsessions 

auxquelles on avaitsoumiscctleenfant?—R. (D'un ton impatient.) 
Est-ce que cela me rcgardail?Qu'y faire?Celte enfant ne m'appar
tenait pas. 

D. C'est vrai, cl vous auriez bien dû vous en apercevoir plus 
tôt. — R. Je ne l'avais pas enlevée. 

D. Elle n'était pas la seule que vous ayez rendue folle. Siona, 
elle aussi, est devenue folle chez vous, et pendant longtemps elle 
a affligé le quartier de ses actes de démence. 

Ce ne sont pas les seuls enfants que vous ayez ravies ; Sophie a 
élé aussi l'objet de vos poursuites; elle a habité Cambrai. Un 
ecclésiastique, haut placé dans le diocèse, l'avait placée à Rou-
baix? — R. C'est M. Crombez qui l'avait placée. 

D. Pouvez-vous nous dire où elle est? — R. Non. monsieur. 
D. Eh bien! sa famille ne le sait pas encore. Les seules nou

velles qu'elle en ail reçues, c'est une lettre de septembre I8G0, 
dans laquelle Thérèse exprime sa satisfaction d'entrer eu re
ligion. 

Si je comprends bien voire système de défense, vous n'auriez 
été qu'un instrument passif de prosélytisme entre les mains de 
Siona. Il importe donc de faire connaître Siona ; c'est la partie la 
plus pénible de l'affaire. Siona était instruite, intelligente, bien 
douée sous plus d'un rapport, mais disposée à l'exaltation, sus
ceptible d'entraînements de plus d'une sorte. Nous savons ce que 
Gabriellc dit de Siona et de vous. Un matin, elle serait entrée 
dans votre chambre à coucher et vous aurait vu tout déconcerte, 
cherchant à tirer les rideaux. Malgré vos efforts, elle vit sa sœur 
dans votre lit et la flétrit de celle exclamation : Sale femme ! 

L'accusé. Je n'en sais rien. 
D. Comment? — R. C'est faux! 
L'accusé prétend que Siona avait des protecteurs à Cambrai. 
D. Vous étiez son protecteur le plus fervent. Chez vous, elle 

était chez elle? — R. C'est vrai ; je lui rendais les services que je 
pouvais. 

D. Elle a été dans trois familles honorables près Cambrai. 
M. Tellicr dit que Siona, naturellement exaltée, s'exaltait encore 
par des excès de boisson. Où donc avait-elle contracté ces habi
tudes? — R. Je ne pouvais pas l'arrêter. 

D. Et pourquoi la receviez-vous? — R. Je lui donnais l'hospi
talité, voilà tout. 

D. Mais n'était ce pas au moins imprudent à vous, prêtre, de 
garder près de vous une jeune femme adonnée à un pareil vice? 
On peut surtout trouver fâcheux qu'elle n'ail pas été arrêtée dans 
cette voie?— R. Il était difficile de l'arrêter, une fille comme ça.. . 

M. le président. M m e Douchics dit elle-même que la tenue de 
Siona vis-à-vis de vous lui a paru si étrange, qu'elle résolut de 
ne plus vous recevoir. Or, M m e Douchics, c'est une honnête mère 
de famille?... — R. C'est possible, je ne sais pas cela. 

D. Comment infirmez vous ce témoignage de M m c Douchics?— 
R. Elle le dit, voilà tout ; mais ce n'csl pas vrai. 

D. Vous n'avez que de sèches dénégations. Siona quitte la 
maison de la dame Douchies; savez-vous par quel motif?—R. Je 
l'ignore. 

D. M m c Douchies offrit de la reconduire de Valcnciennes à 
Cambrai; elle refusa, cl pourquoi? Parce que vous étiez à Valcn
ciennes même, l'attendant à la'gare? — R. Je ne peux pas me 
rappeler tout cela. 

D. Voire perpétuel sourire n'est pas une réponse plus satisfai
sante que votre défaut de mémoire? — R. Et que voulez-vous? si 
on dit que j ' y étais, c'est que j ' y étais. 

D. Eh bien! ce sont là autant d'inconvenances. M. Zenon-
Cochon, que vous connaissiez bien, chez qui vous aviez dîné plu
sieurs fois, dit avoir surpris entre vous et Siona un certain geste 
que le témoin indiquera. I l est probable que Siona était un peu 
excitée après le dîner? —R. Je n'ai rien à y répondre si on le dit, 
je ne m'en souviens pas. 

D. On appréciera vos réponses. Pendant qu'elle était institu
trice dans la maison Zenon, vous voyiez assez souvent Siona? — 
R. Oui, chez M. Zenon, et puis chez M. le curé d'Aubignis. 

D. Siona devint alors excessivement matinale?—R. M. le curé 
pourra le dire. 

D. Et M. Zenon aussi. M. Zenon a fourni des détails tellement 
désolants, tellement intimes, que je ne crois pas devoir prendre 
sur moi de vous interroger à ce sujet. Le cocher qui vous condui
sait étant scandalisé de la manière dont vous vous comportiez 
dans la voiture, ne faisant qu'embrasser et caresser Siona pen
dant toute la route, vous lui auriez répondu : Bah! bah! ce sont 
des juifs que je convertis. Qu'avcz-vous à répondre? 

L'accusé fait un simple geste de doute. 
D. Voyons, répondez? — R. Je ne me souviens pas de cela. 
M. le président. On appréciera et vos réponses et votre atti

tude. Nous allons recueillir les témoignages, et je crains qu'ils ne 
fassent voir sous un jour au moins défavorable vos mœurs et la 
nature de votre prosélytisme. 

On commence l'audition des témoins . 
Le premier témoin est Jacob Blu lh . C'est un petit v ie i l 

lard t r è s -ma ig re ; sa figure est sèche, b lême , d é c h a r n é e ; 
ce qu'on en voit le plus, ce sont des lunettes en fer à grands 
verres ronds. La taille de Bluth est des plus petites, son 
corps est enveloppé dans une vaste et longue redingote. 
Ses doigts longs et noueux sont agités d'un tremblement 
nerveux. Un morceau de laine bleue entoure son cou et ne 
laisse voir aucune trace de linge. C'est un t rès-cur ieux 
type de vieux rabbin. 

Jacob Blulh, soixante-neuf ans, professeur de langues, à Paris. 
Je sais assez mal m'exprimer en français. 

D. Oh ! nous vous comprendrons. A quelle époque avez-vous 
connu l'accusé? — R. Chez M. Maingoval. Il nous a invités à la 
fête du jubilé en 18B5. Siona seule était avec nous; plus tard, 
M. Maltct a emmené ma Gabriclle sans me le dire. Elle avait une 
bonne place; il a pensé peut-être me faire plaisir, mais i l ne m'a 
paV consulté. 

D. C'était Siona qui lui en avait inspiré la pensée?—R. Peut-
être; mais cela m'était désagréable que ma fille fût à la charge de 
M. Mallet. 

D. Où était votre femme? — R. Elle a craint dans sa foi israé-
lite, surtout depuis la conversion d'Isidore; elle a emmené aussi 
mon Louis. 

D. Là elle a élé recommandée à des israélites opulents? — 
R. Oui, à des coreligionnaires, et, avec l'assentiment du grand 
rabbin, une famille riche voulut adopter Gabriclle. Elle m'écrivit 
beaucoup, mais je ne reçus pas ses lettres. Un jour, j'aperçus une 
lettre dont je reconnus l'écriture sur l'enveloppe, je dis à M. Mal
let : Mais qu'est-ce donc que cette lettre? I l se mil fort en colère 
contre moi, prétendant que je fouillais dans ses papiers, et moi 
j'avais trouvé cette enveloppe dans ses cahiers de sermons qu'il 
me faisait copier. 

Le témoin explique, dans un patois franco allemand, que sa 
femme et lui ont eu bien du chagrin, car ma femme, dit- i l , était 
une mère avec beaucoup d'entrailles, de même que je suis aussi 
un père qui a beaucoup de sentiment pour ses enfants. 11 exis-



tait entre M. Mallet et ma Clic une intimité qui me faisait mal. 
On disait dans tout Cambrai que Siona était sa maîtresse. Moi, je 
me couchais trop tôt; eux, restaient jusqu'à onze heures du soir. 
Ma fille était maîtresse chez le chanoine ; elle avait toutes les 
clefs. 

D. N'avez-vous pas remarqué certaines familiarités?—R. Oh! 
non; i l se retenait devant moi. Elle était comme la femme de la 
maison. 

D. Et votre femme?... — R. Elle s'est plaint beaucoup. 
D. Et Sophie ne vous a-t-ellc pas raconté certaines choses? — 

R. Elle aimait beaucoup M. Mallet aussi, qui leur a fait du bien 
et à moi; mais ses intentions ne sont pas pures. Cela me fait de 
la peine de vous dire ce que je pense. Vous le voulez; il le faut; 
je le dis... (Le témoin pleure.) 

M r a o Sarah Bluth ne parle que l'allemand. Elle a une 
physionomie plus décidée et plus énerg ique que l 'honnête 
rabbin. Sa mise est fort convenable : chapeau de velours, 
cachemire aux couleurs, i l est vrai , t rès-é te intes . 

La malheureuse mère explique qu'elle en a très-long à dire, 
puisqu'elle a huit enfants, et qu'il lui faudra parler de presque 
tous. Mon mari et mes deux enfants aînés se sont laissés baptiser 
sans mon consentement. J'en avais du chagrin; alors ont com
mencé les disputes de famille; moi, je voulais rester dans la foi 
de mes pères. 

Voyant mon fils Isidore avoir la même faiblesse, je suis allé à 
Londres avec mes plus jeunes enfants pour les soustraire à la con
version. Là, je connus un riche Anglais, qui s'éprit de ma plus 
jeune fille et qui voulut l'adopter. Je pris les conseils du grand 
rabbin, et sûre que je conservais tous mes droits de mère, je 
consentis à l'adoption. 

D. Cependant à Cambrai, on disait que vous aviez vendu votre 
petite fille? — R. Oh ! monsieur, est-ce qu'une mère vend ses 
enfants? Seulement ce monsieur était un peu jaloux de l'affection 
que l'enfant avait pour moi ; i l a tenu à revenir avec nous en 
France. 

D. A Cambrai, vous êtes restée chez M. Mallet? — R. Huit jours 
chez M. Mallet, et chez ma fille Elisabeth, je suis restée près d'un 
an. Seulement j 'ai eu tant de douleur en voyant ce qui se 
passait entre ma fille et le chanoine, que je pris le parti de quitter 
de nouveau Cambrai. Ils étaient comme mari et femme, et toute 
la ville le disait. 

L'accusé. Qui le disait? Les témoins d'aujourd'hui. 
Le témoin raconte la disposition d'esprit dans laquelle se trou

vait la jeune Louise quand elle l'a retirée de la maison de Sion. 
Elle étail si exaltée qu'elle voulait toujours aller à l'église. J'ai su 
depuis que M. Mallet est venu alors à Paris, et, à l'aide d'un tra
vestissement, a emmené ma Louise. Pendant deux ans je suis 
restée sans nouvelles de mon enfant. Voyant cela, j 'a i voulu re
tirer mon fils Louis de Valcncienncs et ma fille Elisabeth. Je me 
suis présentée au couvent, accompagnée de notre rabbin, M. May ; 
on nous a répondu qu'elle était partie, et pendant cinq ans je 
n'ai eu aucune nouvelle d'elle. Quand je l'ai retrouvée, elle élait 
folle. 

D. Siona aussi est folle. A quoi attribuez-vous sa folie ? — 
R. A l'imagination frappée et à ses rapports avec M. Mallet. 
M" de S'ese. A quelle époque Louise est-elle rentrée chez ses pa
rents? 

Le témoin. Je ne sais au juste. 
Bluth. C'est le jour du mariage de mon fils Isidore. 
D. Eh bien ! quel jour s'est-il marié? — R. Le 15 janvier 1859. 
D. Vous aviez, dans l'intervalle, reçu de votre fille une lettre 

datée de Jérusalem? 
Bluth. — Oui, mais timbrée d'Alexandrie. 
Femme Bluth. — M. Mallet l'avait fait mettre à la poste à 

Alexandrie par un prêtre qui allait en terre sainte. 
Adolphe Bluth, correcteur d'imprimerie. — J'ai connu M. Mal

let en 1853. Il avait déjà fait la connaissance de ma sœur Siona. 
Il vint à Paris me trouver dans mon imprimerie, se présenta 
comme ami de ma famille et me dit qu'il désirerait me voir venir 
à Cambrai, où j 'ai fini par aller el par me laisser baptiser. 

J'ai été nommé professeur d'allemand au collège de Douai. Ce 
n'est que longtemps après que j 'a i appris ce qui s'était passé entre 
M. Mallet et mes sœurs. En 1856, j'appris que ma mère n'avait 
pu obtenir ma sœur Elisabeth. Je pris parti pour mes parents, 
car je n'admets pas qu'on divise ainsi les familles. 

On me faisait espionner dans le collège où j 'étais; ma sœur 
Siona m'espionnait elle-même; j'appris bientôt les bruits publics 
qui couraient sur ma sœur ; et je résolus de quitter Cambrai. Ma 
mère et mon père prirent plus tard la même résolution, et préfé
rèrent la misère à Paris à la honte qu'ils souffraient à Cambrai. 
On a osé dire que c'était pour de l'argent que je suis devenu 

chrétien; jugez-en, messieurs : j 'ai gardé pendant deux ans une 
place de 400 fr. au collège de Cambrai; ce n'était pas là une posi
tion bien opulente, et je pouvais gagner beaucoup plus à Paris. 
On a dit aussi que j'avais abjuré de nouveau le catholicisme, fai
sant ainsi métier de la religion. , 

C'est là une calomnie. Nous avons toujours tous travaillé; je 
gagne 2 ou 300 fr. par mois de mon métier de correcteur; nous 
n'avons, grâce à Dieu, besoin de personne, et j 'ai pu sur mon tra
vail faire assez d'économies pour suffire à toutes les recherches 
que nous avons faites pour retrouver soit l'une, soit l'autre de mes 
sieurs. Le témoin raconte comment il retrouve sa sœur Siona, 
folle, et comment alors M. Mallet, s'adressant au commissaire de 
police, lui dit ironiquement : « Prenez donc les noms de mon
sieur, il me diffame. » Et moi, qui étais si affligé, obligé de ré
pondre comme un coupable. 

D. A quoi attribuez-vous la folie de Siona? 
Le témoin. — Je n'ose pas me prononcer sur cette affaire. 
D. Vous avez prêté serment de dire toute la vérité, i l faut la 

dire. 
Le témoin. — Que voulez-vous? Les uns disaient qu'elle était 

folle parce qu'elle était devenue enceinte de M. Mallet; d'autres 
prétendaient qu'elle aurait été enfermée, séquestrée, pour empê
cher des divulgations; on a parlé enfin d'enfant supprimé. Com
ment pouvais-je m'en assurer? Je n'avais„aucun moyen de le 
faire. 

M. le président, à l'accusé. — Qu'avez-vous à répondre à tout 
cela. Vous venez d'entendre le récit du témoin qui a consacré le 
fruit de son travail à chercher sa sœur. Avczvous des observa
tions à faire? 

L'accusé se borne à ce sourire de dédain, qui semble stéréo
typé sur ses lèvres. 

M. le président. — II ne suffit pas de sourire, comme vous le 
failes perpétuellement; ces faits sont graves, il faut y répondre. 

L'accusé. — Ce sont des bruits, ils sont faux ! 
Le témoin, reprenant sa déposition. — J'ai demandé à M. le " 

procureurimpérialla translation de ma sœur Siona. II m'a fort mal 
reçu; j'en ai conclu qu'on nous avait fait du tort dans son esprit. 
Il m'a demandé la procuration de mon père. Je ne l'avais pas. Je 
suis retourné à Paris. J'ai été au ministère de la justice, où j 'ai 
obtenu une audience de M. le secrétaire et je lui ai tout raconté. 

M" Pcllicttœ. —Je lis ce qu'a écrit M. le procureur impérial. 
« Adolphe est venu reconnaître qu'il avait été trompé par les 

raisons qui avaient confondu Elisabeth avec Sophie, qu'il regret
tait la démarche faite auprès de moi. Il m'a dit que sa famille ne 
voulait pas se charger de Siona et qu'on pourrait la placer dans 
tel hospice que l'on voudrait. 

u Siona a, en effet, été conduite dans une maison d'aliénées 
où elle sera soignée aux frais d'un vénérable ecclésiastique, 
M. Bonse, qui a dépensé plus de 10,000 francs pour la famille 
Bluth. 

« Le lieu où est enfermée Siona est connu du témoin qui peut 
la réclamer et qui ne la réclame pas. 

» Adolphe Bluth m'a dit, ajoute M. le procureur impérial, 
avoir informé M. le garde des sceaux de cette affaire. J'ai dû lui 
reprocher d'avoir trompé la religion du ministre et de ne pas 
s'être assuré, avant de prendre une décision aussi grave, de 
l'exactitude des renseignements qui lui avaient été transmis. » 
• M. le procureur général. — L'erreur n'était que sur la per
sonne; le fond élait parfaitement vrai et le témoin n'a pas surpris 
la religion du garde des sceaux. 

Ad. Blulh raconte qu'il est allé se jeter aux pieds de l'arche
vêque de Cambrai. Je l'ai supplié de me faire retrouver ma sœur 
Elisabeth. Il s'est borné à me répondre: « Je ne puis rien faire, » 
et il a haussé les épaules. 

M. le président. — Eh bien, Mallet, qu'avez-vous à dire? 
Mallet. — l ia pu ramener Siona; j 'ai offert Siona. 
M. le président. — Vous la leur rendiez dans un état de dé

mence furieuse. Il ne pouvait l'emmener seule. Le témoin n'hé
site pas à dire qu'il n'est pas riche. 

Le témoin. — Je liens, messieurs, à vous dire que nous ne 
nous portons pas partie civile. I l n'est jamais entré dans mon es
prit d'obtenir de l'argent; nous aurions voulu avoir un avocat 
pour le cas où l'on attaquerait ici notre honneur, mais cela n'a 
pas été possible; nous nous en remettons à vous, messieurs, pour 
faire justice de tout ce qu'on pourrait dire. 

Mm° Douchics, à Valenciennes. — J'ai eu chez moi, comme 
institutrice, M n c Siona Bluth. Je ne l'ai pas gardée, ne la croyant 
pas apte à faire l'éducalion de mes enfants. Elle m'a-déplu dans 
une entrevue qu'elle a eue devant moi avec l'abbé Mallet. J'ai sur
pris des manières peu dignes de la part d'un prêtre, en même 
temps que des démonstrations inconvenantes de la part de 
M " B Blulh. J'ai offert de la reconduire, elle m'a refusé, me don
nant pour prétexte qu'elle irait coucher à Douai. Je crois que 



M. l'abbé Mallcl l'attendait à Résines, station près Valcnciennes. 
M. le président. — Eli bien, accusé, que répondez-vous? 
L'accusé. — Mais rien. 
D. Est-il vrai que vous fussiez venu à Résines? 
L'accusé. — Mais oui, j 'y étais. 
D . Comment cela? — R. Elle m'avait peut-être écrit d'aller la 

chercher. Je m'y suis rendu. 
D. au témoin. — Les habitudes de M 1 1 " Siona, sous le rapport 

de la tempérance, quelles étaient-elles? 
Le témoin. — Modérées; mais son attitude était peu convena

ble. Elle parlait toujours d'affaires de famille qui la rappelaient à 
Cambrai. 

Isidore Bluth, portefcuilliste à Paris. 
D. Vos lettres parvenaient-elles à votre père?— R. J'ai écrit 

plusieurs fois à mon père sans recevoir de réponse; quand i l me 
répondait, ses lettres n'émanaient pas de lu i . 

D . La correspondance entre votre père et votre mère était-elle 
interceptée? — R. Oui, car ma mère ne recevait jamais de ré
ponse; une seule lui arriva, dans laquelle mon père se disait mal
heureux et exprimait le désir de rejoindre sa femme. 

D. En quelle langue étaient écrites les lettres rares que vous 
receviez de votre père? — R. En allemand. 

Gabrielle Bluth, trente ans, dans le commerce, à Paris. — J'é
tais déjà dans le commerce, à Paris, lorsque Siona était en rap
port avec M. Mallet. Je suis allée à Cambrai sur l'instance de 
M. Mallet et de mon père qui était déjà à Cambrai. 

D. On vous a acheté un fonds de mercerie? 
Le témoin. — Oui, c'est l'abbé Bonse qui a donné 10,000 fr. 
D. Quels sont les motifs qui ont déterminé votre père et votre 

mère à quitter Cambrai? 
Le témoin. — Ma mère ne pouvait supporter la conduite de 

M. l'abbé Mallet, qui attirait mes sœurs chez lui , tandis qu'elles 
pouvaient rester chez moi. 

J'ai moi-même habité chez M. l'abbé Mallet. Un malin ayant à 
sortirde bonne heure, je voulus lui dire bonjour, la clefétail h la 
porte; M. Mallet était décontenancé, et instinctivement je m'ap
prochai du lit et j'aperçus ma sœur; je m'écriai : Quelle saleté! 

D. N'avez-vous pas eu à vous plaindre personnellement? 
Le témoin. — Je n'ai eu personnellement qu'une fois à me 

pla :ndre de lui . J'étais couchée lorsque, à dix heures du soir, 
M. l'abbé Mallet entra dans ma chambre; il a levé mes couver
tures, je lui donnai un soufflet. Je crois qu'il était un peu monté 
par le dîner qu'il avait fait. Le lendemain, je lui ai dit qu'il était 
dommage qu'il ne fût pas marié. 

D. Avez-vous eu des rapports chez vous avec l'abbé Mallcl? — 
J'ai à lui reprocher de m'avoir fait prendre un établissement de 
mercerie qui ne valait que 3,000 fr.; car c'est M. Mallet qui m'a
vait fait connaître M. Bonse. 

M. le président. — Vous avez entendu ce qu'a dit le témoin? 
L'accusé. — Il n'y a qu'une chose à dire, c'est que c'est faux. 
D. Ainsi, elle ne vous a pas vu un matin ayant Siona dans votre 

lit? — R. Non, monsieur. 
D. Comment inventerait-elle cela? 
L'accusé. — Pourquoi pas? 
Le témoin, regardant fixement l'accusé. — Ce n'est pas une 

fois que vous êtes venu dans ma chambre, c'est vingt fois. Il avait 
l'habitude de venir me voir le soir. 

L'accusé.—Je ne me rappelle pas, mais je crois que c'est faux. 
C'est faux, oui, c'est faux ! 

M. le président. — A quelle cause attribuez-vous la folie de 
Siona? 

Le témoin. —A une maladie, je ne sais au juste laquelle. 
D. A ses rapports avec l'abbé Mallet ?— R.Oh! sans doute. 
D. N'avait-elle pas des habitudes d'ivresse? — R. Oui. 
D. Où les a-t-ellc prises? — R. Elle n'a pu les prendre que 

chez l'abbé Mallet. 
D. Est-ce qu'il les avait, lui? — R. Oui, je le crois. Après ça, 

ma sœur était très-délicate, M. l'abbé la gâtait beaucoup, ne lui 
refusait rien. 

L'accusé. — Ce qui a pu la rendre folle, c'est la conduite de sa 
famille à son égard, c'est l'apostasie de son père, dont elle était 
la marraine, et puis sa vie errante; clic se croyait poursuivie par 
la justice. 

M. le procureur général. — Il n'a jamais été question de pour
suivre Siona. 

Louise Bluth, dite Philomène, à Paris, 26 ans. 
D. Vous étiez à Sion, lorsque vos père et mère étaient à Cam

brai. Malade, on vous a fait venir à Cambrai? 
Le témoin. — Oui, et là j 'ai trouvé chez M. l'abbé Mallet ma 

sœur Siona. J'y suis restée environ deux mois. J'ai bien remarqué 
que M. Mallet était trop libre avec ma sœur, mais j'avais une 
grandcconfianceen lui et ne me doutais de rien. Je suis retournée 
à Sion finir mes études. 

A la sortie de Sion, M. l'abbé Ratisbonnc m'a dit que si ma foi 
était exposée chez mes parents, il faudrait m'en aller. La supé
rieure m'a remis deux fr.; au bout de trois jours, j 'ai pris pour 
prétexte que mon père n'était pas catholique, et je suis partie; je 
suis allée chez une dame Dussaillant. Le même soir, M. Ratis
bonnc est venu nie voir chez M m o Dussaillant, i l m'a embrassée, 
il m'a dit que j'étais une sainte, une héroïne. Le lendemain, 
M. l'abbé Mallet est venu me trouver. Je ne lui avais pas écrit. 

C'était peut-être M. Ratisbonnc qui lui avait écrit; i l m'a 
emmenée à Saint-Denis; nous avons visité les caveaux de l'église, 
et nous avons pris le chemin de fer de Cambrai. Je suis restée 
quelques jours à la Sainte-Union, d'où la supérieure m'a conduite 
dans un couvent en Belgique. A ma majorité, M. le chanoine 
Mallet est venu me chercher; je suis restée un mois chez lui . 
C'est alors que j 'ai perdu la confiance que j'avais en M. l'abbé 
Mallet. 

D. Pourquoi? — R. I l prenait avec moi trop de libertés. 
D. Ces libertés n'étaient-elles pas excessives? — R. Oui, 

c'est dans mon premier sommeil; j 'ai crié, i l s'est sauvé, et a été 
malade dans la cuisine. 

L'accusé. — C'est une histoire. 
i l / , le président. — Malheureusement, i l y a dans l'affaire bien 

des histoires de ce genre-là. 
(Cette jeune fille csl fort jolie; elle a des yeux magnifiques et 

un regard ferme et honnête. Elle a été quelques mois atteinte d'a
liénation.) 

Elisabeth Bluth, dix-huit ans. — J'ai été aux Bernardines; ma 
sœur Siona est venue m'en faire sortir; clic m'a conduite chez le 
chanoine. I l était question alors de me cacher. 

L'accusé. — Ça ne me regardait pas, c'était une affaire entre la 
Sainte-Union et la sœur aînée. 

M. le président. — Le chanoine ne vous a-t-il pas dit quelque 
chose? 

Le témoin. — Il m'a dit qu'il ne fallait pas avoir peur des juifs, 
qu'il était plus rusé qu'eux. 

D. On vous a fait changer de nom? — R. Oui, à Ans on m'ap
pelait Henriette Legrand. 

D. Qui avait eu cette idée? — R. La supérieure et le cha
noine. 

D. L'accusé est allé vous voir à Ans? — R. Trois ou quatre fois 
par an. 

D. Quelle a été, selon vous, la cause de votre folie? — R. Tout 
ce qu'on me disait, je crois, et les confessions qu'on me faisait 
faire. 

M. le président. — Qui vous avait inspiré l'idée de changer de 
nom ? 

Elisabeth. — C'est M. le chanoine. 
D. Reccviez-vous des nouvelles de votre famille? — R. Non, 

M. Mallet m'en donnait, mais jamais directement. Le chanoine 
m'envoyait des modèles que je devais copier. Une fois, on m'a 
fait écrire une lettre datée de Jérusalem, dans laquelle je disais 
que je ne reverrais jamais mes parents. Je reconnais cette lettre, 
c'est celle que vous me représentez; mais l'adresse émane, je 
crois, de M. Mallet. 

M. le président donne lecture de la lettre. 
L'accusé. — C'est Siona qui a fait cela. 
Elisabeth. — C'est l'accusé qui s'est chargé de celte Icltrc 

pour la remettre à M. Ratisbonnc, qui partait pour Jéru
salem. 

M, le^président donne lecture de cette lellrc: 

« Mes chers parents, 
« Quoiqu'une grande distance nous sépare, je ne cesse pas de 

penser à vous et je profite de cette occasion pour vous donner de 
mes nouvelles. 

« Je ne sais quand cettre lettre vous parviendra, mais elle 
vous apprendra que je me porle bien, que je suis heureuse en 
pensant que je vais bientôt toucher à la lerre sainte et voir Jéru
salem. 

« Quel bonheur pour moi de visiter les lieux où se sont ac
complis les grands mystères de notre sainte religion! Il me sem
ble que je verrai encore Notre Seigneur pardonnant à saint 
Pierre qui l'a renié, à Judas qui l'a trahi, aux bourreaux qui l'ont 
sacrifié. 

a Comme je vais baiser avec reconnaissance et amour celte 
terre arrosée du sang de Notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour 
nous sauver. Oh! comme je vais prier avec ferveur pour mon 
père, ma mère, mes frères et sœurs. Chers parents, pensez sou
vent à votre chère Elisabeth, qui vous aime et qui veut consa
crer sa vie au pied du Calvaire pour obtenir le salut de toute sa 
famille. 

« Puissions-nous nous revoir tous sur la terre cl dans l'éler-
nilc bienheureuse. 



o Embrassez mes frères et sœurs pour moi. 
« Votre très-affectionnée fille, 

o ELISABETH. » 

D . Vous avez déclaré qu'en sortant des Bernardines, vous vous 
êtes rendue chez l'abbé Mallct; en êtes-vous bien sûre? 

Elisabeth. — J'en suis très-sûre. 
D . Et i l vous aurait adressé les recommandations que vous 

dites? — R. Oui, monsieur. 
D . Il vous aurait dit de bien écouter votre sœur Siona, de lui 

obéir et de n'avoir pas peur des juifs, parce que lui , Mallet, était 
plus rusé qu'eux? — R. Oui, monsieur. 

Al. le président. — Il parait résulter d'une lettre que M. l'abbé 
Mallet n'était pas à Cambrai ce jour-là. 

M. le président donne lecture d'une lettre de Siona sans tim
bre de poste, d'où i l résulte que le chanoine n'était pas à Cam
brai. 

D. Est-ce que celte lettre n'aurait pas été écrite par Siona et 
Mallet? — R. Je ne sais pas. 

Al' de Sexe. — Elisabeth est-elle certaine d'avoir vu M. Mallet 
en sortant des Bernardines? 

Le témoin. — 11 me semble bien que c'est à ce moment-là qu'il 
m'a dit ces paroles ; i l a pu me les répéter plus tard à Ans, à 
Froyennes, à Frasncs. 

AI. le président. —N'ètcs-vous pas allée chez un des vicaires 
généraux, M. Vallée? 

Le témoin. — Il me le semble; mais j 'a i été conduite dans 
tant d'endroits, chez tant de prêtres, que je ne saurais plus 
affirmer. 

AI. le président. — Vous n'aviez d'ailleurs que quatorze ans, 
alors. 

Audience du 2 mars. 

M. D'HOLUAIN, procureur impérial à Cambrai. — En 1856, au 
mois de mai, un sieur May, israélile, vint nie trouver au parquet 
et m'exhiba une procuration en vertu de laquelle il demanda à 
retirer du couvent des Bernardines une jeune i-raélile, qui y avait 
été placée par son père, Jacob Bluth. La procuration me parais
sant régulière, j ' invitai le commissaire central à accompagner le 
sieur May au couvent des Bernardines. La supérieure répondit 
que la jeune Elisabeth était dehors pour une sortie réglementaire 
avec sa sœur Siona. Elisabeth ne rentra pas; je la fis rechercher 
dans Cambrai, mais en vain. Le lendemain, le sieur May fit une 
sommation extra-judiciaire à la supérieure, qui fut si effrayée, 
qu'elle nie dépêcha un chanoine, M. Bury, pour me persuader 
qu'elle était sans reproche. 

Depuis, une plainte me fut transmise par M. le garde des 
sceaux qui m'enjoignait de rechercher Elisabeth. Je dois dire que 
j'avais le plaisir de voir assez souvent dans le monde M. le cha
noine Mallct, et je ne manquais jamais de lui dire que la famille 
avait le droit de reprendre l'enfant. Il me répondit toujours qu'il 
ignorait sa résidence. En 1889, je dus l'interroger plus sérieuse
ment. Il m'affirma alors sur l'honneur (et sans que je lui demandasse 
cette garantie) qu'il n'avait plus de communication avec la famille 
Bluth, qu'il ne savait pas où était Elisabeth, mais qu'elle était en 
lieu sûr. 

En 1889, Adolphe Bluth vint me trouver et me dit qu'il ré
sultait de renseignements certains que Siona était à Cambrai, et 
dans la maison du chanoine. Je m'y transportai et, en effet, je l'y 
trouvai dans un état de folie indescriptible; elle poussait des cris 
qui ameutaient tout le quartier. 

Je dis alors à Adolphe Bluth, ne pouvant lui rendre Elisabeth : 
o Maintenant vous avez Siona à votre disposition; » mais Bluth 
me dit qu'il n'était pas dans une^siluation à l'accepter. Je vais 
vous donner satisfaction; bien que Siona soit un sujet de scandale 
pour la ville, je vous laisse le temps d'aller à Paris et d'en re
venir. 

D . Mais Adolphe Bluth revint quelques jours après avec une 
procuration? — R. Oui, mais déjà je l'avais fait transférer. Du 
reste, j'offris de la lui restituer, mais il me réponditl: o Nous n'en 
voulons plus. » Alors je lui parlai un peu rudement; i l m'avait été 
impossible de laisser Siona plus longtemps à Cambrai. L'opinion 
publique était très-montée. 

AI. le président. — Il fallait alors qu'Adolphe Bluth allât en 
Belgique pour reprendre Siona. I l nous a expliqué qu'il a dû ac
cepter les faits accomplis; qu'il n'avait pas de fortune et que ses 
ressources étaient épuisées par tant de voyages. (A l'accusé.) 
Comment, ayant Siona chez vous, avez-vous pu faire à M. le pro
cureur impérial la réponse que vous avez faite? 

L'accusé. — Je ne pouvais pas le dire. 
AI. le président. — Ce n'était pas une raison pour affirmer sur 

l'honneur. 

L'accusé. — Je ne pouvais pas le dire. 

AI. le président. — Alors, un galant homme se serait borné à 
répondre : « Je ne puis pas vous le dire, o 

AI. le procureur général. — J'ajoute ceci : qu'il n'y a de secret 
obligé que celui de la confession, et qu'à la justice on est obligé 
de tout dire. 

M. le procureur impérial nous parlait tout à l'heure de scan
dale dans Cambrai. Quelle élail l'opinion publique sur les rap
ports entre Siona et le chanoine ? 

Le témoin. — Je dois dire que l'opinion ne leur était pas favo
rable. Je citerai un fait : le colonel de Cambière a eu pour insti
tutrice Siona. J'ai su que M. Mallet, qui a des ressources exiguës, 
faisait des voyages à Paris pour voir Siona. Dans les derniers 
temps, des renseignements très-graves m'ont élé fournis sur la 
moralité de M. Mallet, mais ils sont aussi défavorables que possi
ble. On savait si bien que Siona était la maîtresse du chanoine, 
que les personnes chez lesquelles elle avait été institutrice lui 
renvoyaient ses effets chez le chanoine. 

AI. le président. — Eh bien ! qu'avez-vous à répondre? 
L'accusé. — Siona n'a jamais été à Paris avec les Cambière; je 

n'ai pas été la voir non plus chez les Maingoval. 
Le témoin. — Si ce n'élait pas à Paris, c'était peut-être à Ver

sailles? 
L'accusé. — Je n'ai jamais voyagé avec elle. 
AI. le président. — On ne dit pas que vous ayez voyagé avec 

elle, mais que vous avez fait des voyages pour elle. 
L'accusé. — Ah! des voyages pour clic; oui, pour elle. 
AI. le président. — Qu'avez-vous à dire sur cette disposition de 

l'opinion publique chez vos compatriotes? 
L'accusé. — Il y a bien des opinions publiques. 
AI" de Sèzc. — Je voudrais savoir si, avant le procès, si avant 

la plainte, l'impression du procureur impérial fut qu'on trouve
rait des scandales? 

M. le procureur impérial. — M. May m'avait informé des rela
tions fâcheuses existant entre Siona et Mallet. 

M" de Sèzc. — M. May ne représentai! pas l'opinion publique. 
M. le procureur impérial. — Dans la basse classe cela ne fai

sait pas de doute ; dans les salons on en jasait. 
M" Pellieux. — Je ne demanderai pas à M. le procureur impé

rial s'il a mal reçu Adolphe Bluth. 
Le témoin. —Je l'ai dit moi-même; je lui ai demandé, lorsqu'il 

refusait de prendre Siona : Qui éles-vous donc, vous qui venez 
de faire tant de scandale? 

Ad. Bluth. — Je venais d'abord chercher Elisabeth. 
M e

 Pellieux. — Et May ne s'est-il pas présenté comme délégué 
du consistoire israélile? 

Ad. Bluth. — Mon père, qui est pusillanime et faible, et qui 
est malade d'ailleurs, avait prié un de ses amis, M. May, de faire 
des démarches pour lui . Je ne sais s'il a parlé du consistoire. 

M 1 1 " Julie Leroy, 80 ans, propriétaire à Cambrai. — Je connais 
la famille Bluth pour lui avoir fait la charité. 

D. N'avez-vous pas été chargée de recevoir des leltres de cette 
famille? 

Le témoin. — Oui, c'étaient des lettres destinées à M. Mallct. 
D. Et comment M. Mallet, qui habitait Cambrai, faisait-il 

adresser des leltres chez vous? 
Le témoin. — Je ne sais. 
D. Mais la chose a dû vous faire faire des réflexions? 
Le témoin. — Oui, sans doute. 
D. Eh bien, ne pourriez-vous nous faire part de vos ré

flexions? 
Le témoin. — Eh non, monsieur; ces réflexions étaient sans 

importance. 
D. Enfin, i l est bien évident qu'il y avait là-dessous un mystère; 

il y en avait peut-être plus d'un. 

M. l 'abbé Ratisbonnc, cinquante-huit ans, missionnaire 
apostolique. 

I l porte à la boutonnière de sa soutane le ruban d'un 
ordre é t ranger . C'est un homme de haute t a i l l e , dont les 
traits dis t ingués , la figure remarquable, en tou rée d'une 
longue chevelure, contrastent avec la physionomie de 
l 'accusé. I l s'exprime d'une voix claire et nette, lentement, 
et avec une grâce qui n'exclut pas la solennité . Son lan
gage, qu ' i l s'efforce de rendre humble, dévoile beaucoup 
d'amertume contre les j u i f s , ses anciens coreligionnaires, 
et beaucoup de dédain pour ses adversaires. 

Je crois, messieurs les jurés, di t - i l , qu'il sera nécessaire, pour 
vous éclairer, d'cnlrcr dans quelques détails sur les circonstances 
qui m'ont mis en rapport avec la famille Bluth. 

11 existe à Paris une maison de charilé dirigée par les religieu
ses de Sion, dans laquelle on admet et élève gratuitement de pau
vres petites filles juives qui, avec l'assentiment de leurs parents, 
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sont élevées dans la religion clirélienne. Ces enfants appartiennent 
à des parents pauvres, à des familles où i l n'y a ni religion, ni 
conscience, ni moralité. Et ne vous étonnez pas, messieurs, si 
les juifs font élever leurs enfants dans la religion catholique. D'a
bord, ces gens ont peu de religion, ils n'ont même, la plupart, 
aucune religion; ensuite, ils suivent un exemple donné par des 
riches : ainsi, que font les Fould, les Mires, les Pcrcirc? Ils font 
élever leurs enfants dans la foi catholique... 

M. le président. — Oh ! monsieur, vous êtes ici pour renseigner 
la justice sur les faits du procès et non pour faire des personna
lités. 

Le témoin. — Pardon, je n'entendais dire qu'une chose, à sa
voir que les juifs riches d'aujourd'hui élèvent leurs enfants dans 
la foi catholique, et que les pauvres suivent l'exemple des riches; 
je n'entendais pas dire autre chose. 

M. le président. — Restez dans les faits de la cause. 
Le témoin. — Eh bien, je disais donc que, dans cette famille, 

i l y avait une petite Bluth, nommée Siona, que j'avais accueillie. 
Cette enfant, qui avait été instruite chez nous, a attiré ses pe

tites sœurs. On cherchait à les mettre toutes en état de subvenir 
aux besoins de leurs parents, qui étaient dans la misère. 

Au bout d'un an, je reçus la visite du père Bluth, et ici il im
porte, messieurs, de réfuter nn mensonge que je regrette d'avoir 
vu adopté par l'acte d'accusation... 

M. le procureur général. — M. l'abbé, veuillez vous exprimer 
avec plus de modération. L'acte d'accusation n'accueille pas de 
mensonges, il résume des témoignages. 

M. Iiatisbonne. — Eh bien, soit; je n'ai pas eu d'autre idée; 
les témoignages accueillis sont mensongers... 

M. le président. — Mais, monsieur... 
M. Ralisbonne. — Je suis loin, croyez-le bien, d'avoir une 

autre idée que celle de M. le procureur général; seulement il est 
regrettable que l'acte d'accusation ait accueilli et surtout ait lancé 
dans le public un document où je suis désigné. 

M. le procureur général, avec vivacité. — Témoin, sachez que 
vous n'avez pas à juger ici l'acte d'accusation; il a été rédigé par 
des magistrats qui respectent la vérité et les témoignages qui se 
produisent sous le sceau du serment. Eh bien! respectez à votre 
tour les magistrats honorables qui sont chargés de soutenir ce 
qu'ils estiment être la vérité ! (Vifs et nombreux applaudissements 
au fond de l'auditoire.) 

M. le président. — Tous applaudissements sont déplacés dans 
cette enceinte, et s'ils se reproduisent, je serai obligé de faire 
évacuer la salle. (Au témoin.) Veuillez, M. Ralisbonne, vous 
expliquer sur les faits que vous avez à faire connaître a la jus
tice. 

M. Ralisbonne. — Eh bien, je. disais que c'était une erreur 
d'avoir dit, par exemple, que Jacob Bluth avait reçu en huit jours 
le baptême, la communion et la confirmation. Ce fait est faux. 
M. Bluth vint une première fois demander le baptême; il m'a 
inspiré tant de méfiance, que je me suis refusé à accueillir sa de
mande, et ce ne fut qu'à son second voyage, et après de nom
breuses épreuves, que j 'ai consenti à lui donner le baptême. 

Le père Bluth a donc été baptisé, mais il n'a jamais demeuré 
chez nous. 

M. le président. —N'était-il pas pourtant chez vous pendant les 
journées de juin ? 

Le témoin. — Je ne sais pas. 
M. le président. — Enfin ceci a peu d'importance; passez. 
M. Ratisbonne. — Après avoir été converti, i l a exploité de 

bons et honorables ecclésiastiques trop charitables. Je dus avertir 
mes amis de se défier de lui; i l les mettait à contribution de la 
manière la plus indiscrète. Puis, ce malheureux retourna dans le 
judaïsme. Je ne veux rien dire contre mes anciens coreligionnai
res, me trouvant dans une position délicate vis-à-vis de ceux qui 
sont restés juifs. J'appartiens moi-même à une famille israélitc 
très-honorable et je m'en honore. Chrétien aujourd'hui, j 'ai cela 
de commun avec les apôtres et les premiers; mais ce que je puis 
affirmer à la cour, c'est que sur cinquante juifs qui se présentent 
dans ma maison, j'en renvoie, je vous assure, quarante-neuf qui 
ne viennent que faire trafic de leur conscience. 

Quand l'affaire Morlara éclata, cela leur fit venir l'eau à la 
bouche; ils virent là une affaire, redemandèrent leurs enfants qui 
leur furent rendus. 

M. le président. —Vous avez eu aussi Louise Bluth? Comment 
a-l-elle quitté votre maison? 

M. Ralisbonne. — Quand Philomène... 
M. le président. — Messieurs les jurés, c'est Louise Bluth. 
M. Ralisbonne. — J'avais appris que la mère Bluth avait 

vendu une de ses enfants à un israélitc très-riche... je le croyais; 
je dus alors faire des recommandations bien expresses à Philo
mène : «Mon enfant, lui dis-je, si vous devez être entraînée 
dans la débauche par vos parents (et ils en sont capables), i l vous 

faudra fuir plutôt que de perdre le trésor de votre foi et de votre 
chasteté. 

M. le président. — Vous venez de dire que la mère Bluth avait 
vendu son enfant à Londres? 

Le témoin. — Oui, seulement je ne sais pas le nom de ce juif. 
M. le président. — Eh bien ! vous aviez été induit gratuitement 

en erreur; je sais qu'à Cambrai on a répandu le bruit que sa 
mère l'avait vendue à un saltimbanque, tandis que c'est une fa
mille très-honorable qui l'avait adoptée et comptait lui faire un 
sort très-heureux. 

Le témoin. — Toujours est-il que j 'a i cru devoir donner à 
Philomène les conseils que je viens de vous dire; je lui dis sur
tout que si on attentait à ses mœurs, elle eût à fuir cl à avertir 
la police. 

M. le président. — Excellents conseils, seulement Louise les 
rapporte autrement : elle dit que vous lui avez conseillé de quitter 
son père cl sa mère si elle entendait parler contre l'orlhodoxie 
clirélienne, et que vous lui avez remis deux francs pour prendre 
une voiture. 

Le témoin. — C'est un mensonge; cette fille a toujours menti. 
M. le président. — Oh! adoucissez vos expressions. • 
M. Ratisbonne. — Il est encore un détail qu'on a inscrit 

dans l'acte d'accusation et qui est tout à fait inexact. On a dit 
que j'avais embrassé Philomène en lui faisant ces recommanda
tions. Eh bien, c'est faux, complètement faux; permettez-moi de 
le dire, M. le président, cl ceci, je le jure devant Dieu et devant 
les hommes. 

M. le président. — Ce détail n'a peut-être pas l'importance que 
vous y attachez; elle avait été votre élève, ça aurait élé un senti
ment paternel. 

M. Ratisbonne. — Oh! permettez; j 'a i pris la résolution de 
ne jamais embrasser même un petit enfant, quoique je les aime 
beaucoup. 

M. le président. — I l nous importe à notre tour de dire que 
celte indication n'avait été prise cl donnée que dans le sens pa
ternel. 

M. Ralisbonne. — Le prêtre n'a pas ce droit-là. 
M. le président. — Sans doute, i l ne saurait mettre trop de ré

serve dans lous ses actes. 
M. le procureur général.—Puisque, au lieu de mettre le témoin 

en cause, vous y mettez persévéramment l'acte d'accusation, je 
vous dirai aussi que ce détail vient de Louise Bluth elle-même. 

M. le président. —En effet, monsieur l'abbé, les instructions 
se font par des témoignages et l'acte d'accusation résume ces té
moignages. 

M. Ralisbonne. — J'ai donc encouragé Philomène à résister 
à lotîtes les séductions, à toutes les débauches qui pouvaient as
saillir sa jeunesse. Ayant reçu deux jours après une lettre de 
Philomène, dans laquelle elle se plaignait du danger qu'elle cou
rait, j'écrivis à M. le chanoine Mallet; et en attendant, je l'ai re
commandée à M U e Babet, qui dirige une petite communauté dite 
de Servantes de Marie; je ne voulus plus m'occuper de cette fa
mille Bluth, qui m'avait donné tant de peines et qui m'avait 
abieuvédetanld'amertumcs par son ingratitude, que jene voulais 
plus en entendre parler. 

Je ne suis pas de ceux qui cherchent à tarir la piété filiale 
dans le cœur des enfants; je dirige à Paris une association qui 
compte parmi ses membres plus de 30,000, oui, messieurs, plus 
de 30.000 mères chrétiennes, parmi lesquelles j 'a i l'honneur de 
compter la femme de M. le procureur général. 

M. le procureur général se borne à sourire. 
M. le président. — Vous connaissez donc M. l'abbé Mallet? 
M. Ralisbonne. — Et sous de bons rapports. M. Mallet a un 

extérieur très-simple; i l a même un lie nerveux qui peut le rendre 
ridicule. Du reste, ses manières, même quand i l était couvert 
d'une redingote, m'ont toujours paru être celles d'un ecclésiasti
que irréprochable; seulement il a pu être imprudent par la facilité 
avec laquelle i l ouvrait sa maison à tous. 

M. le président. — Mais que vous disait Louise Bluth dans cette 
lettre qu'elle vous avait écrite , après être sortie de voire 
maison ? 

M. Ratisbonne. — Mon Dieu, j'aurais bien désiré n'être pas 
obligé de répéter devant la cour ce que Philomène m'a dit. Elle 
m'écrivit que son père l'avait vendue à un jeune homme juif, 
qu'il l'avait enfermée avec lui dans une chambre, et que ce n'é
tait qu'à force de résistance, de cris, qu'elle a pu se soustraire à 
ce danger. 

M. le président.—Louise Bluth, approchez; avez-vous dit 
cela ? 

Louise Rluth. — Je ne crois pas avoir dit la chose en ces 
termes. Je dois dire, pourtant, que j'étais très-exaltée alors; que 
j 'ai pu mentir pour m'excuser, pour avoir un prétexte de quitter 



la maison paternelle, car je n'y étais entrée qu'avec la résolution 
de la quitter. 

M. Ralisbonne, avec hauteur. — Entre les paroles d'une per
sonne qui a renié sa foi et celles d'un prêtre, la cour n'hésitera 
pas à choisir. 

M. le président, à Louise Bluth. —Avez-vous, oui ou non, dit 
que votre père vous avait vendue? 

Louise Bluth. —• J'ai pu dire que je courais des dangers. Je 
vous le répète, en sortant de la maison de Sion, j'étais exallée 
à l'excès, et je voyais partout des atteintes à ma foi, à mes 
moeurs. 

Ainsi, il y avait un homme qui m'avait vu naître, qui était 
grand ami de ma famille; lorsqu'il me revit au sortir du couvent, 
il paraissait heureux de me revoir. Il me caressait, m'embrassait 
comme un enfant qu'on a vu naître. Moi, sortant du couvent, j 'a i 
cru voir là un attentat contre mes mœurs. Et puis je me rappelle 
encore un autre fait : mon frère Isidore élait associé avec un 
jeune homme qui certes ne m'a pas dit un seul mot inconvenant, 
mais enfin i l s'approchait de moi, me parlait avec une sorte d'em
pressement; je me croyais perdue. Enfin, d'un autre côté, mon 
père était dégoûté du catholicisme, i l n'allait plus à la messe. Sur 
ces trois motifs, j 'a i brodé, j 'ai écrit des lettres exaltées que je 
regrette cl dont vous ne devez pas même trop vous préoc
cuper. 

M. Ralisbonne. — Je ne sais si elle a menti alors ou si elle 
ment aujourd'hui. 

Louise Bluth. — Permettez... aujourd'hui, M. l'abbé, j 'ai juré 
devant la justice. 

M. Ralisbonne. — Je ne suis pas votre juge. 
Jacob Bluth demande la parole. Il explique avec beaucoup d'a

nimation qu'il n'a jamais demandé la charité, qu'il avait été pro
fesseur des fils de M. de Kcrgorlay, auxquels i l enseignait l'alle
mand , et que M. de Kcrgorlay le payait fort honnêtement 
(sourires), je veux dire en noble, en prince. J'ai ensuite donné 
des leçons d'hébreu chez M. de Broglie, et mes fils, de leur côté, 
travaillent assez pour n'avoir besoin de personne. Je n'ai pas de
mandé un liard à M. Ratisbonnc (*). 

(*) La déposition du témoin Ratisbonnc a donné lieu à la 
lettre suivante, que lu i a adressée M. Pereire, l 'un des 
I s r a é l i t e s riches qu i , suivant l u i , font élever leurs enfants 
dans la foi catholique : 

« Monsieur l'abbé, 
« Vous avez gravement compromis le caractère dont vous êtes 

revêtu en invoquant mon nom dans le scandaleux procès qui vient 
de se dérouler devant la cour d'assises de Douai, pour justifier 
des actes d'un prosélytisme réprouvé par la morale publique. 

« Vous savez en effet que, pas plus moi qu'aucun des 
miens, nous n'avons jamais eu de rapports directs ou indirects, 
soit avec vous, soit avec votre maison de conversion de Sion. 

« Je ne puis donc que donner le démenti le plus énergique aux 
faits que, sous la foi du serment, vous n'avez pas craint d'avan
cer en ce qui me concerne. 

« EMILE PEREIRE. » 

Celte lettre avait paru dans le Droit de Paris, n° du 
9 mars.Le n" des 4 1 et 1 2 mars reproduisit la réponse sui
vante, que M . Berl in, rédac teur en chef du journal , accom
pagna de quelques mots très-dignes de commentaire : nous 
les rapportons après la réponse de l 'abbé. 

» M. le rédacteur en chef, 
« Vous avez publié dans le Droit une lettre de M. Pereire à 

mon adresse. J'ose compter sur votre impartialité pour publier 
également ma réponse que je joins à ce pli . 

« Veuillez agréer, monsieur, l'expression, etc. 
« THÉODORE RATISBONNE, 

« missionnaire apostolique. 
« Paris, 1 0 mars 1 8 6 1 . » 

« Paris, 8 mars 1 8 6 1 . 

« A M. Emile Pereire. 

<• Monsieur, 
« J'avais l'intention de garder le silence au milieu des clameurs 

qui retentissent autour de mon nom, à l'occasion d'un procès où 
j 'ai figuré comme témoin; mais je dois une réponse à votre sus
ceptibilité blessée. 

t Vous m'avez écrit sous l'impression de la lecture de quelques 
journaux qui-ont travesti ma déposition; ils me prêtent un langage 
absurde, et me font dire ce que je n'ai pas dit. J'espérais que le 
bon sens public en ferait justice, mais votre lettre me prouve la 
nécessité d'une réfutation, et je me propose de la publier. 

M. Ralisbonne, avec une ironie. — Oui, c'est vrai , je ne 
vous ai jamais donné un liard? 

Le père Bluth, qui est très-animé, murmure entre ses dents : 
Oh ! le menteur ! 

M. le président donne lecture d'une longue lettre de M. le pro
cureur du roi de Sarrclouis (Prusse), qui donne les renseigne
ments les plus détaillés et les plus minutieux sur Jacob Bluth : 
c'était, à Sarrclouis, un instituteur zélé, infatigable; il avait tou
jours eu une conduite parfaitement honorable ; seulement, dans 
son enseignement, les israélites lui reprochaient de trop entrete
nir ses élèves du dogme chrétien. 

M. le président. •— Ce que je lis, messieurs les jurés, n'a pas 
pour but d'infirmer en rien le témoignage du très-honorable abbé 
qui est devant vous. (Au témoin.) Avez-vuus d'autres détails à faire 
connaître? 

Le témoin. — Je n'ai plus qu'un détail qui me revient en mé
moire. 

A sa majorité, Philoniène Bluth me demanda à entrer dans la 
maison de Sion. Comme dans cette communauté on n'admet que 
des personnes de famille très-honorable, elle ne fut pas admise. 
Depuis lors, elle se mit avec les juifs, et chercha à me susciter 
toutes sortes d'ennuis. Voilà tout ce que j 'a i à dire. Maintenant, 
messieurs, je vous demande pardon si je me suis mal exprimé en 
critiquant l'acte d'accusalion, mais je ne voulais blâmer en au
cune façon ce qui se fait par la justice. 

M. le procureur général. — Et Siona, c'était une personne dis
tinguée? 

M. Ralisbonne. — Oh! elle a toujours été un peu folle. 
M. le procureur général. — Vous avez dit lout à l'heure que 

l'affaire Mortara avait fait naître chez Bluth des idées de spécula-
lion. Or, Louise est sortie de chez vous à la fin de 1855 ; l'affaire 
Mortara n'est que de 1858 . 

Le témoin. — Mon Dieu! on disait autour de moi : C'est une 
nouvelle affaire Mortara. 

M. le procureur général. —C'est-à-dire que c'est une affaire an
térieure à l'affaire Morlara; c'est une première affaire Mortara. 
Du reste, ce n'était là qu'un raisonnement du témoin. 

« J'avais parlé à l'audience de l'œuvre de Sion, qui procure 
l'éducation gratuite aux petites filles juives pauvres, qui, avec le 
consentement de leurs parents, sont élevées dans le christia
nisme. -

o Comme cette assertion parut étonner l'auditoire, j 'ai ajouté 
qu'en cela les pauvres suivaient l'exemple des riches, qui, eux 
aussi, donnaient une éducation chrétienne à leurs enfants, et j 'ai 
cité plusieurs familles honorables qui comptent parmi leurs 
membres un grand nombre de chrétiens. 

« Voilà tout ce que j 'ai dit. Le reste est une invention, je ne 
crois avoir manqué ni à la vérité, ni à la discrétion en rappelant 
un fait si généralement connu. 

« I l est vrai, monsieur, que je n'ai pas l'bonncur de vous con-
nailrc; mais ce n'est pas faute de le désirer. 

o Je n'ignore pas le bien que vous faites, et j 'apprécie, comme 
tout le monde, les charités considérables que vous ne cessez de 
prodiguer indistinctement aux pauvres de tous les cultes ; j'aurais 
mauvaise grâce de ne point partager la haute estime dont vous 
êtes l'objet. 

« Je me persuade que si, de votre côté, vous me connaissiez, 
vous ne me croiriez pas capable de manqoer à la justice, et vous 
regretteriez avoir pu un instant vous arrêter à ce soupçon. 

» Veuillez agréer, monsieur, les sentiments respectueux et dé
voués avec lesquels j 'ai l'honneur d'être, # 

u Votre très-humble serviteur, 
« THÉODORE RATISBONNE, 

• missionnaire apostolique. > 

Nous avons quelque raison de croire que le Droit se 
trouve au nombre de quelques journaux qu i , suivant 
M. l 'abbé Ratisbonne, auraient travesti sa déposition, qui 
lu i auraient prêté un langage absurde et lu i auraient fait 
dire ce qu' i l n'avait pas d i t . Si telle est en effet la pensée 
de M. Ratisbonnc, nous pouvons lu i affirmer qu ' i l est mal 
servi par ses souvenirs; que sa déposition a été très-exac
tement reproduite par le Droit, et que tout ce qu' i l a dit a 
été reproduit , pas un mot n'a été ajouté. 

Ce qui donnerait à penser que le ton de la déposition de 
M . Ratisbonne devant la cour d'assises du Nord n'a pas été 
aussi calme et aussi apostolique que celui de sa lettre à 
M. Emile Tereire, c'est que celle déposition a été à p lu
sieurs reprises interrompue par les admonestations du pré
sident et du procureur généra l , et que l'une de ces admo-



Eulalie-C.hrélicnne Raymond, 45 ans, supérieure de la congré
gation de la Sainte-Union, dont la maison-mère est à Douai, et 
par laquelle deux des demoiselles Bluth ont passé, s'exprime len
tement aussi, dans un langage mesuré; elle baisse constamment 
les yeux. — Je ne puis, dit-elle, rien témoigner que d'honorable 
pour M. Mallct. 

D.Vous avez reçu cl gardé chez vous Louise et Elisabeth Bluth ? 
— R. Oui, elles sont venues amenées par leur sœur Siona. 

D. Elles étaient recommandées par M. Mallet?—R. Elles avaient 
bien d'autres protecteurs. 

M. le président. — Le vicaire général?... 
Le témoin. — M. l'abbé Bonse, M. l'abbé Crombcz; que sais-je. 
D. Pourquoi avez-vous gardé Elisabeth pendant près de quinze 

jours; pourquoi, en Belgique, sous de faux noms, a-l-elle voyagé 
de couvent en couvent jusqu'au jour où elle est devenue folle? 
— R. Elle n'est restée dans notre maison de Douai qu'un jour et 
elle est partie pour Ans avec une sœur qui devait s'y rendre. Je 
n'ai rien su de plus. 

D. Pardon, vous saviez qu'on la cachait? — R. J'ignore abso-
ment si on la cachait. 

D. I l est impossible que vous n'ayez pas su qu'il y avait là un 
mystère? —R. Comment l'aurais-je deviné. J'ai été avertie de la 
folie d'Elisabeth par la supérieure de Frasnes et j 'a i fait les dé
marches nécessaires, après qu'elle a été transportée à Douai, 
pour qu'elle entrât dans une maison d'aliénées. 

D. Vous pouviez voir, par cette affaire, le danger de recevoir 
ainsi des jeunes filles dont vous ne connaissiez pas la famille? 

Le témoin. Je connaissais sa sœur aînée qui nous l'a présentée. 
D.Vous la connaissiez peu?— R. Je l'avais vucjchez M. Main-

goval, chez M. Douchy, où l'on en disait le plus grand bien. 
D. Elisabeth Bluth, avez-vous été à Douai pendant 15 jours? 

— R. Oui, et j'allais à la chapelle avec les religieuses, derrière 
l'orgue. 

Le témoin. Oh! c'est un infâme mensonge. 
M. le président. Pourtant Elisabeth a, dans plusieurs maisons 

qui dépendent de votre direction, mené une vie errante et sous 
de faux noms? — R. J'ignore ces faits, et ne suis pas au courant 
de tout ce qui peut se faire dans tous nos établissements de Bel
gique. 

M. le présidcnt.Wous ferez bien, madame, de ne recevoir désor
mais que des jeunes filles dont vous connaissez parfaitement la 
famille et qui vous seront confiées par elle. 

Le témoin. Je vous remercie, M. le président ; nous ne savions 
pas être en défaut. 

M. le procureur général. Madame, vous avez tout à l'heure dit, 
en parlant d'Elisabeth Bluth, qu'elle avait commis un infâme men
songe; vous devriez être plus charitable. Quoi ! toutes les sœurs 
de votre congrégation ont reçu celte jeune fille en l'inscrivant 
sous de faux noms, en ne l'inscrivant pcut-êlre pas. Quand on se 
trouve dans une pareille situation, i l ne faut pas être si sévère 
pour les autres, pour les enfants surtout. Je voulais vous empê
cher d'insulter un témoin, un enfant. 

Babel, supérieure de la communauté des Servanles de Marie.— 
A la demande de M. Ratisbonne, j 'ai donné l'hospitalité à une 
jeune fille que je ne connaissais pas. Elle n'a passé qu'une nuit 
chez moi. Le lendemain matin, un ecclésiastique, ou du moins un 
monsieur que j 'ai pris pour tel, est venu la chercher. 

M. le procureur général. Et vous l'avez remise ainsi? 
Le témoin. On m'a dit que c'était par ordre de M. Ratis

bonne. A vrai dire, elle est partie sans que je m'en sois bien 
aperçue. 

M. Cuvillicr, négociant à Cambrai. J'étais voisin de M. Mallct, 
et comme tel, j 'ai connu M l l c Siona, qui vint à diverses reprises 
habiter chez M. Mallct. La dernière fois, elle paraissait s'y être 
établie définitivement; elle faisait les provisions, puis elle dispa
rut. Plus tard, son frère et sa sœur vinrent; on sut qu'elle était 
renfermée chez M. Mallct; elle poussait des cris affreux. Un jour, 
je l'entendis crier comme si on la frappait. Je criai de ma cour 
qu'on la laissât tranquille. Une voix que je ne reconnus pas me 
cria : «Viens, on t'en donnera autant! i> Je sortis de chez moi et 
personne ne vint. Les cris qu'elle poussait troublant les voisins, 
j'avertis le commissaire de police qui me dit qu'il savait que Siona 
était folle et qu'elle était bien traitée chez M. Mallct. 

Plusieurs fois le soir, en rentrant, j'entendais des plaintes qui 
paraissaient venir de chez M. Mallet, dont le jardin est contigu à 

nestations a, de la part de l 'auditoire, été suivie de vifs et 
de nombreux applaudissements. 

Nous comprenons que M . Ratisbonne, qui a dû relire sa 
déposition après la lettre de M . Pereire, ait pu'trouver son 
langage non pas absurde, mais legrettable ; peut -ê t re a-t-i l 

ma salle à manger. C'était pendant l'époque du séjour de Siona 
chez M. Mallet. 

L'accusé déclare que Siona n'a pas été aussi longtemps folle 
chez lui, mais qu'elle était malade. 

Le témoin. Un soir, M. Mallct revint en cabriolet; i l en descen
dit avec une femme qui me parut une jeune personne. 

L'accusé. C'était une dame de Roubaix qui a bien cinquante 
ans. 

D. Ce n'était pas Sophie Bluth? — R. Non, monsieur le prési
dent. 

D. (Au témoin.) Dans le quartier, que disait-on de Mallct? — 
R. Je m'inquiétais peu de ce qu'on disait; je n'ai jamais rien 

entendu dire, avant la folie de Siona, de la conduite de M. Mal
le'. Depuis, on a jasé beaucoup. De la fenêtre de mon grenier, 
j 'a i vu souvent qu'on faisait sécher une paillasse dans le jardin du 
chanoine; cela m'a paru singulier. 

D. Pendant combien de temps avez-vous entendu ces cris, ces 
gémissements? — R. Je les ai entendus cinq ou six fois dans l'es
pace de deux mois. 

D. Quelles pensées vous sont donc venues à propos de cette 
paillasse? 

Le témoin. Je me suis demandé si ce n'était pas pour un en
fant. 

D. Mais c'était une grande paillasse? 
Le témoin. Non pas, c'était une petite paillasse d'enfant. 
M. le président. Voici une particularité révélée pour la pre

mière fois aux débals et qui a de la gravité. Accusé, que dites-
vous à cela? 

L'accusé. Je n'ai pas connaissance de cela. 
D. On a déjà appris bien des choses dans celte affaire; serions-

nous destinés à en apprendre bien d'autres? Hier, Gabriclle nous 
disait qu'elle attribuait l'état de démence de Siona à ses rapports 
avec vous? 

Mallet. Je ne sais pas. 
D. Toujours la même réponse : Je ne sais pas. 
L'accusé. Je proteste — puis après une pause — et avec indi

gnation ! 
M 0

 de Scze. Si ces faits nous avaient clé connus plus tôt, nous 
serions peut-être en mesure d'y répondre. 

M. le président. La justice ne les connaissait pas. 
M 0

 de Suie. Mais M. Mallet n'était pas à Cambrai, donc Siona 
n'était pas enfermée? 

Le témoin. Elle ne sortait pas. 
M. Gibert, commissaire central à Cambrai. En 1859, Adolphe 

Bluth et sa sœur vinrent à mon bureau. Sur l'ordre de M. le pro
cureur impérial, j 'a i pénétré chez M. Mallct, et au premier étage, 
j 'ai vu Siona qui ouvrait la porte. Elle repoussa les embrassements 
de son frère cl de sa sœur, et cria : A l'assassin ! on veut m'enlc-
ver, et elle cassa les vitres d'une fenêtre. M. le procureur impé
rial donna à Adolphe 4-8 heures pour la transférer à Paris. Trois 
jours après, M. le sous-préfet fit demander à M. Mallet s'il voulait 
mettre Siona à ses frais dans une maison d'aliénées. M. Mallet y 
consentit; elle fut menée en Belgique, à Sainte-Anne. Le fils Bluth 
arriva quatre jours après. 

En 1860, M. le préfet vint à Cambrai et me fit faire une en
quête à propos de la disparition de Sophie Bluth; cette enquête 
n'aboulit à aucun résultat. Plus tard, tontes les recherches faites 
sur les registres des conducteurs de diligences ne purent donner 
la trace du passage de Sophie Blulh à Cambrai ou dans l'arron
dissement. 

D. Quelle est l'opinion publique sur la moralité de Mallet? — 
R. Je ne suis arrivé à Cambrai qu'il y a deux ans; je n'ai su que 
par la visite que j ' a i faite chez Mallet, que cette jeune fille y était 
renfermée depuis trois mois. 

Carolie Wiart, 24 ans, sans profession, à Cambrai. — J'ai vu 
souvent M 1 ' 6 Siona venir chez M. Mallct, ainsi qu'une jeune fille 
qu'on nommait Philomènc. J'ai toujours entendu dire que Siona 
était restée consécutivement huit ou neuf mois chez M. Mallet; 
mais ce séjour était mystérieux. Souvent dans la journée on voyait 
une main soulever le coin d'un rideau pour regarder dans la rue. 
Peu après Siona devint folle. 

Quand Gabrielle vint avec son frère pour reprendre Siona, elle 
était exaspérée contre M. Mallct et disait que c'était un homme 
dépravé. En l'absence de M. Mallet et de sa servante, on enten
dait parfois des bruits et le son d'un piano. 

M. Vallée, vicaire général à Cambrai. — J'ai su, vers la fin de 

regre t té aussi l'excellent certificat que, sur l 'interpellation 
de M. le prés ident , i l a donné au chanoine Mallet; ce n'est 
pas une raison pour accuser d'inexactitude les journaux qui 
n'ont eu d'autre tort que de reproduire fidèlement tout ce 
qui a été di t et fait à l'audience. 



1855, que Philomènc était arrivée chez M. Mallet. Elle me dit 
qu'elle avait quitté la maison paternelle, parce qu'on la gênait 
dans l'exercice de sa nouvelle religion, et qu'on avait fait venir 
des jeunes gens dont les manières lui déplaisaient. 

Quant à Elisabeth, elle est venue chez moi pleurant; elle était 
accompagnée de sa sœur, qui me dit que sa mère voulait repren
dre Elisabeth et la vendre aux juifs de Londres. Cette dernière 
partit avec sa sœur pour le couvent de la Sainte-Union. 

D. Vous vous êtes employée pour faire entrer la jeune Elisabeth 
à la Sainte-Union? — R. Non, je n'ai pas recommandé Elisabeth 
afin qu'elle pût entrer à la Sainte-Union. Ce n'est que plus tard, 
à une distribution de prix, que l'on m'informa qu'elle était en 
Belgique et qu'on était content d'elle. Je recommandai alors qu'on 
l'instruisit bien. 

Quand Elisabeth a quitté Cambrai avec sa sœur, M. Mallet n'é
tait pas dans cette ville. 

Je ne sais rien du séjour de Siona chez M. Mallet ; j'étais alors 
aux eaux. 

M 0
 de Sèzc. M. Vallée, grand vicaire, a-t-il jamais entendu 

parler de l'inconduitc de Mallet? — R. Jamais. J'ai su que les 
mauvais sujets de Cambrai faisaient de sales plaisanteries sur 
cette affaire. 

M. le président. Pourtant, des témoins qui ne sont pas des mas-
vais sujets viendront déposer de 1'inlcmpérancc de l'accusé. D'ail
leurs, le séjour de Siona chez Mallet ne vous semblait-il pas 
extraordinaire? — R. Je n'ai jamais su que Siona séjournât chez 
M. Mallet. 

M. le président. Ainsi, M m e Douchies a témoigné de l'inconve
nance des manières de Siona et de Mallet? — R. Je n'ai jamais 
eu connaissance de pareils faits. 

Le témoin ne peut donner aucun renseignement sur le séjour 
d'Elisabeth dans les différentes maisons de la Sainte-Union. 11 est 
bien directeur général de la Sainte-Union, mais sa mission est de 
vérifier les comptes, déterminer les budgets et il ne s'occupe pas 
des détails de l'administration. 

Henri Crombez, 47 ans, missionnaire apostolique à Cambrai. 
— Je ne sais rien de ce qui concerne Louise Blulh. Quant à Eli
sabeth Bluth, elle a été retirée du couvent des dames Bernardines 
par sa sœur Siona et mise dans une maison de la Sainte-Union, 
en Belgique. J'ignorais l'apostasie de son père et croyais en 
payant un tiers de son année de pension que le père, qui avait 
grande confiance dans Siona, sa fille ainéc, approuverait tout ce 
qui s'était fait. Je n'ai aucun détail à donner sur l'absence de So
phie Bluth. Siona a conduit chez moi sa sœur le 9 mai avant son 
départ pour le couvent de la Sainte-Union. Elisabeth était sortie 
de chez les dames Bernardines de Cambrai par suite d'un congé 
qu'on lui accorda sur ma recommandation. Siona m'avait prié de 
faire cette démarche. 

M. le procureur général. Je vous demanderai comment il se fait 
qu'un homme grave comme vous ait sans motif demandé un congé 
un jour de classe? 

Le témoin. Mon but a été, M. le procureur général, de rendre 
service à M l l e Siona. Et d'ailleurs, pour moi, son autorité était 
presque égale à l'autorité paternelle. 

M. le procureur général. I l faut un événement tout à fait extra
ordinaire pour obtenir un congé un jour de travail. Quel motif 
vous a donné Siona? 

Le témoin. Elle ne m'en a donné aucun. J'ai pu penser à part 
moi qu'elle avait un but particulier. 

Af. le procureur général. Eh bien! c'était bien grave, alors 
même qu'on ne fait que soupçonner un but secret, de s'associer à 
une démarche qui a pour but de frauder la loi. 

Serin Netve, 50 ans, aumônier des dames de Flincs. En 1855, 
j'étais directeur du collège de 'Notre-Dame, de Valencicnncs ; en 
mai de cette année, je reçus le jeune Louis Bluth ; M. Bouse ac
compagnait la famille. En me quittant, le père Blulh me fit cette 
recommandation : Prenez les conseils de M. Bonse, je lui délègue 
mes pouvoirs. 

D. Eh bien! on va vous le réclamer en 1856, que se passa-t i l 
alors? 

Le témoin. Ceci : M m o Bluth vint accompagnée d'un homme 
nommé May, et qui se disait le délégué du père. Je lui demandai 
les pièces; i l m'en communiqua; ne sachant ce qu'elles valaient, 
je dis : Nous irons chez M. le président et M. le procureur impé
rial. Ces magistrats m'ont dit : Les pièces sont en règle, laissez 
partir l'enfant. Restait une question de délicatesse vis-à-vis de 
M. le supérieur; je demandai 24 heures pour aller chez M. Bouse. 

D. Et l'enfant a été rendu, c'est le point important. Vous n'a-
TCZ pas connaissance de la disparition de deux jeunes filles de 
cette même famille Bluth? 

Le témoin. J'ai voulu rappeler mes souvenirs; M11» Siona m'a 
dit elle-même que les pièces étaient en règle. May m'a dit : M. le 

directeur, vous êtes donc de bien bons enfants de jeter vos au
mônes à des... des canailles! C'est son propos. 

M. le président. C'est bien étonnant; M. May, c'était le man
dataire et l'ami de la famille. Avez-vous fait part de ce propos à 
l'accusé? 

Le témoin. J'ai dû lui dire dans le temps. 
M. le président. Eh bien ! cela ne l'a pas empêché de continuer 

à vivre dans l'intimité de celle famille? 
Le témoin. J'avais demandé au juge d'instruction de consigner 

ce propos; il m'a dit que j'en ferais usage à l'audience. 
Ad. Blulh. J'ai interrogé M. May sur ce propos, qui me venait 

de ma sœur Siona. M. May m'a dit : Jamais je n'ai dit cela; c'est 
au contraire M. l'abbé Ncwc qui m'a tenu ce propos. 

M"dc Sèzc. Combien la famille Bluth payait-elle chez M. Newc? 
Le témoin. I l avait été admis gratis. Seulement je lui dis lorsque 

je le vis : Puisque vous repoussez les bienfaits de M. Bonse, i l est 
bien naturel que vous teniez compte des frais de pension. I l ne 
m'a jamais été tenu compte d'un centime. 

Brigitte Bridoux, dite dame Ambroisine, supérieure de la suc
cursale des Bernardines à Cambrai. Elle porte la robe blanche, le 
voile noir et la guimpe. 

D. On vous a demandé, en mai 1856, une sortie pour Elisa
beth? 

Le témoin. Je ne me souviens pas. 
D. Elle est partie pourtant en mai? 
Le témoin. Je crois que c'est en juin, si je m'en rapporte à nos 

registres. 
D. Nous savons qu'il ne faut pas s'en rapporter à vos registres. 
M. le procureur général. La sortie est indiquée inexactement 

quant aux mois et millésime. 
Le témoin. C'est qu'elle n'est pas sortie d'une manière régu

lière. 
M. lé procureur général. Vous pourriez dire d'une manière plus 

qu'irregulière, d'une manière criminelle. 
M. le président. Ne vouliez-vous pas dérouter la justice? 
Le témoin. Oh! monsieur... 
Emmanuel Bury, chanoine, aumônier des dames Bernardines. 

— Ce n'est que deux jours après le départ de M"" Elisabeth Bluth 
que j'en ai eu connaissance. Je n'ai rien su avant, rien su depuis. 

Joséphine Godefrin, 28 ans, supérieure du couvent de Froyen-
nes, près Tournai (Belgique). 

D. Vers la Toussaint do 1859, on vous a amené une jeune fille? 
— 11. Oui, c'est la supérieure de Kain qui me l'a amenée; on l'ap
pelait Nathalie. 

D. Mais son autre nom? — R. Nous ne l'avons jamais su. 
D. Eh! vous recevez une jeune fille dont vous ne connaissez 

même pas le nom de famille? — R. C'était de la part de la supé
rieure de Kain. 

D. Elle est donc votre, supérieure? — R. Oui, monsieur. 
D. Alors, ce sera à elle de s'expliquer. 
Ambroisine Anchon, en religion dame Blondinc, 23 ans, supé

rieure de la Sainte-Union .à Froycnnes. La supérieure de Kain 
m'a amené une jeune fille. 

Aline Renard, supérieure du couvent de Kain. Je ne sais rien 
de particulier que des choses avantageuses pour M. l'abbé. 

D. Vous avez reçu une jeune fille sous le nom de Nathalie Du
bois? 

Le témoin. Je devais la conduire à Froycnnes, où elle devait te
nir la classe. 

M. le président. Dans quel état de santé était Elisabeth? 
Le témoin. Mais bien, très-bien ! 
M. le président. Elle avait encore toute sa raison? 
Le témoin. Elle a toujours eu la tète un peu exaltée. 
M. le procureur général. Vous ne saviez pas qu'elle avait un 

faux nom? Vous ne trouvez cela ni légitime ni convenable? 
Le témoin. Non, je ne m'en doutais pas. 
M. le procureur général. Nous sommes comme vous, nous ne 

trouvons cela non plus ni légitime ni convenable. 
M. le président. Qui est venu la chercher, n'est-ce pas un ecclé

siastique? 
Le témoin. Je ne crois pas. 
M. le président. I l est certain que l'accusé l'a emmenée de votre 

couvent, et hier nous nous étonnions qu'on confiât une jeune fille 
à un prêtre. 

Louise Bluth. J'avais dit mes vrais noms à M m e la supérieure. 
La supérieure. Oui, elle m'avait confié ses véritables noms... 
M. le président. Comment! elle vous a confié ses véritables 

noms, et vous la gardiez? 
La supérieure. Je ne savais où la renvoyer. 
M. le président. Mais à sa famille; c'était un devoir impérieux 

de prévenir la famille, et je m'étonne que vous l'ayez méconnu. 
Désirée Joty, 27 ans, religieuse à Frasncs. Elisabeth est restée 

deux ans et demi à Frasncs. Elle en est sortie pour aller à Wodecq. 



Elle s'appelail Nathalie Dubois. Je n'ai pas su qu'un prêtre était 1 
venu l'amener ou la chercher. J'ai remarqué qu'elle avait l'esprit 
frappé. Son regard était fixe. J'ai vu l'accusé plusieurs fois; i l est | 
venu une ou deux fois voir la jeune Bluth. 

Rosalie Payen, 28 ans, supérieure du couvent de Wodecq. — 
J'ai été, en 1800, chercher à Frasncs une jeune fille qu'on nom
mait Nathalie; elle est restée quelques mois dans noire maison; 
elle était très-exaltée dans tous ses actes et toutes ses paroles. 
Elle est partie avec un prêtre que je ne connaissais pas alors et 
qui est l'accusé. On disait que cette jeune fille était la nièce de 
M. Mallct. Je n'ai jamais su qu'elle ne s'appelait pas Nathalie. 
M. Mallct est venu plusieurs fois la voir à Wodecq. 

Julie Dtibttisson, blanchisseuse à Wodecq, a entendu l'accusé 
appeler la jeune Elisabeth sa nièce. La jeune fille n'avait déjà pas 
toute sa raison. 

L'accusé. Je n'ai jamais dit que j'étais son oncle, seulement 
tout le monde le disait. 

Castelain, docteur médecin à Lille. J'ai vu à Lille une jeune 
fille, Elisabeth Bluth, atteinte d'aliénation. Le caractère de sa fo
lie était exclusivement religieux. C'était de la contemplation exta
tique avec de l'exaltation cérébrale. Cela se manifestait par des 
prières perpétuelles, des chants religieux. L'enquête dans mon 
service n'a duré que huit jours. 

M. le président. En effet, hier clic nous disait que c'était la con
fession qui l'avait poussée là. Nous ne nous étonnons pas qu'elle 
soit devenue folle avec la vie qu'on lui faisait mener. 

L'accusé. Je n'ai jamais été confesseur de la petite. 
Gnilbert, directeur de l'asile des aliénées. La jeune Elisabeth 

Bluth avait une monomanie religieuse. Elle chantait sans cesse des 
cantiques. J'ai dû lui faire enlever tous ses livres religieux. Ses 
parents sont venus la voir; je ne voulais pas leur laisser voir leur 
fille; le médecin y consentit. Celte visite produisit le meilleur effet 
sur l'état d'Elisabeth'. 

D. Et Siona, quel est son état? 
Le témoin. Le délire est général. 
D. Quelles paraissent être les idées qui la préoccupent. 
Le témoin. La musique parfois; elle est loquace; son exaltation 

n'a pas un caractère qu'il soit possible de préciser. Elle reviendra 
peut-être à bien, car si elle avait un vice avant d'entrer chez 
nous, étant soustraite à l'influence de ce vice, elle peut revenir à 
la raison avec le temps. 

Desmytt'ere, docteur médecin des aliénés de Lille. Elisabeth 
n'est restée chez nous que peu de temps; je craignais qu'elle fût 
partie trop tôt. Sa folie élail une manie aiguë où dominait le dé
lire religieux avec cxlase. Cela s'est calmé peu à peu; elle était 
douce, modeste, contemplative. Beaucoup des malades ont celte 
disposition au délire religieux sans que leurs habitudes aient été 
religieuses. Le délire ne répond pas toujours à la cause qui l'a 
produit. 

M. le président. Oui, mais ici les faits ne s'accordent que trop 
avec la maladie. 

Le témoin. Oui, mais ce n'est pas rigoureusement nécessaite. 
Ainsi voilà Siona qui a mené la même vie. 

M. le président. Oh non! la vie n'était nullement la même. 
M" de Sèze. Enfin la science ne conclut pas. 
Le témoin. OU ! monsieur, c'est un Protéc que l'aliénation men

tale. (Sourires.) 
D. Et Siona? 
Le témoin. Rien de prédominant dans son délire; j 'ai pensé 

qu'elle, avait eu l'habitude de boire autrefois. 
M. le président. Elle élail devenue fort intempérante. 
Le témoin. Elle se calme beaucoup. L'ordre influe beaucoup et 

répare le désordre. J'espère, parce que c'est accidentel. 
M. le procureur général. N'cst-il pas question d'enfant dans ses 

discours? 
Le témoin. Non, ni d'accouchement. Il y a les causes prédispo

santes et les causes déterminantes. Les dernières sont nombreu
ses, et si nous avions tous en nous des causes prédisposantes, la 
moitié du genre humain deviendrait aliénée. 

Amélie Roudcau, 66 ans, gouvernante chez M. Mallct. 
D. Vous avez dit avoir 70 ans dans l'instruction? 
Celte femme paraît avoir 50 ans; elle a, ce qu'on appelle vul

gairement, une mise cossue; c'est une femme qui paraît un peu 
sèche et anguleuse; elle n'a jamais rien remarqué, ne sait rien. 
Interrogée à propos des leltrcs inlcrccplées, le témoin répond par 
une de ces phrases familières à la plupart des lémoins de celle 
affaire : Je ne sais pas si j 'en suis persuadée! 

D. Siona était-elle folle depuis longtemps quand on l'a em
menée? 

Le témoin. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas. 
D. Cependant on se souvient de ces choses-là. Comment est- elle 

devenue folle? 

Le témoin, avec un singulier rire. Je ne sais pas comment elle 
a perdu l'esprit; elle l'a perdu tout d'un coup. 

D. Ne l'avez-vous pas entendu se plaindre? 
Le témoin, Non, je n'ai pas entendu. 
M. le procureur général. Quel est le médecin qui l'a visitée 

quand elle était malade? 
Le témoin. I l est venu un médecin. 
D. Oui, mais lequel ? 
Le témoin. Je ne sais pas; c'était peut-être M. Bcaumont. 
D. Ainsi, vous ne savez même pas le nom du médecin? On ne 

peut pas avoir moins de mémoire. Quelle est cette paillasse que 
vous faisiez sécher? 

Le témoin. Je ne sais pas ce que vous voulez me dire. 
D. Mais le voisinage l'a vue, celte paillasse? — R. Si le voisi

nage l'a vue, je n'en sais rien. 
M. Cuvillier est rappelé. 
D. Nous n'avons pas de raison de soupçonner votre témoignage, 

mais enfin vous avez subi une condamnation en simple police? 
Le témoin. Mais non, à la police correctionnelle. 
D. Et pour quelle cause? 
Le témoin. Pour êlre allé à la messe. (On rit .) Oui, à la messe 

de minuit. On a prétendu que j'avais voulu confesser; ce n'est pas 
vrai, et l'archevêque le sail bien, car il a signé un recours en 
grâce; i l a écrit à Napoléon qu'il lui serait agréable qu'on me fît 
remise de la peine. Condamné à 8 jours, j 'ai fait i O heures de 
prison. Vous pensez bien que ce n'est pas pour cela que je vou
drais faire condamner Mallcl, avec qui je vivais en bon rapport, 
dont la sœur venait souvent voir ma.mère. 

M 0
 Peilleux, à la gouvernante Amélie. Quels gages receviez-

vous? 
Amélie, avec dédain.On ne me donne pas de gages, monsieur ! 

Je suis dévouée, et c'est lout. Je n'ai rien vu d'inconvenant chez 
M. Mallct, sans quoi je me serais permis de n'y pas rester. 

D. Vous niez avoir fait sécher une paillasse d'enfant? 
Amélie. C'est faux, archifaux. — A M. Cuvillier. Je ne sais pas 

comment vous ne rougissez pas? 
Parcl, juge de paix à Roubaix. — J'ai interrogé Sophie Bluth 

à Roubaix. Elle m'a avoué qu'elle recevait des nouvelles de Siona 
et d'Elisabeth, cela par l'intermédiaire du chanoine. 

Blondiau, loueur de voitures. I l y a quatre ans environ, 
M. Mallct m'a demandé une voilure pour aller à Douai au chemin 
de fer. Mon domestique me dit le lendemain : Je ne veux plus 
conduire cet abbé, il a des manières trop indécentes; il n'a fait, 
tout le long de la route, que d'embrasser la demoiselle. Plus lard 
je vis M. Mallct et je l'avertis des bruits qui couraient, et qu'il 
ferait bien de s'observer. Il me dit : Ah! ça m'est égal; ce sont 
des juifs, je veux les rendre chrétiens. Ce sont des personnes 
de Paris qui me font mépriser à Cambrai. 

Joseph Blondiau, cocher. J'ai pris l'accusé chez lui avec une 
demoiselle. Pendant le trajet, M. Mallct s'esl conduit honteuse
ment avec cette demoiselle. Je descendais les côtes, et en remon
tant dans ma voiture, je les retrouvais toujours à peu près dans 
la même situation. 

Au chemin de fer ils se sonl encore embrassés; des employés 
du chemin de fer qui les avaient vu s'embrasser m'ont même dit : 
C'csl un curé cl sa maîtresse. J'étais indigné. J'ai même di l à 
M. Blondiau : Il eût dû prendre une voiture à deux chevaux pour 
faire ce qu'il a fait. 

D. Voyons, il faut savoir lout; quelles sont les indécences? — 
R. Que voulez-vous, les dernières indécences, à en juger parles 
agitements des jambes. 

D. Est-ce que les choses les plus intimes se consommaient? 
Le témoin. Oui, oui... 
L'accusé, souriant. C'est faux! c'est faux! 
M. le président. M. le procureur impérial de Cambrai est à 

l'audience; i l connaît Blondiau, le patron de ce témoin. Que 
pensc-t-il de lui? 

M. le procureur impérial. C'est un très-honorable homme, la 
cour peut avoir confiance en son témoignage. 

M e
 Pellieux. Joseph Blondiau csl-il parent du loueur? 

M. Blondiau. C'est mon cousin cl aussi mon domestique. 
M° Pellieux. Comment se fait-il que vous ayez dit d'abord que 

vous ne connaissiez pas le cocher? 
M. Blondiau. J'ai bien des cochers; je n'étais pas sûr quel était 

celui qui a entendu ce propos. 
M. le président. Et l'accusé reconnaît l'observation que M. Blon

diau lui a faite? 
André Gression, ancien domestique à Carnièrcs. J'élais au ser

vice de M. Telliez, alors que M l l c Siona était institutrice ; un jour, 
je la conduisis avec les enfants à Cambrai, chez leur grand'mèrc; 
au moment de partir, Siona voulut aller chez le chanoine, où elle 
alla en effet avec les enfants ; une heure après, j'arrivais à la mai-

| son du chanoine où deux fois je sonnai en vain; cependant j 'en-



tendais les enfants dans la maison. Je sonnai une troisième fois; 
le chanoine vint ouvrir. J'allai alors chercher la voiture, mais 
M l l e Siona dit qu'elle n'était pas prête. La grand'mère des enfants 
arriva alors, entra et fit monter en voiture Siona et les enfants, 
M. Mallet monta aussi dans la voiture sous prétexte de reconduire 
un peu les enfants. A 6 kilomètres de la ville, M. Mallet fit arrê
ter, descendit, donna une poignée de main à Siona. Plus loin, je 
m'aperçus que la portière était ouverte et j'allai la refermer. 
Toutes ces circonstances me semblèrent singulières. A mon retour, 
je racontai tout à M. Tellicz et lui expliquai la cause de mon 
retard. 

M. Ze';ion-Coc^on,maired'Aubcncheul-au-Bac,cinquante-six ans. 
J'avais une fille atteinte d'une maladie de cœur. Je dus la retirer 
de pension et cherchai une institutrice. Sur la recommandation 
de M. le chanoine Mallet, je pris M"° Siona Bluth qu'il m'amena. 
Ce fut même lui qui fit les conditions. 

Un jour que M. Mallet vint dîner chez moi, je surpris un geste... 
geste très-accentué, très-indécent, ignoble, par lequel l'abbé sem
blait inviter M 1 1" Siona à certain rendez-vous. M 1 | < ! Siona, il faut 
bien le dire, a paru comprendre ce geste, y répondit des yeux, 
et bientôt l'un et l'autre se retirèrent, et j 'a i su, par ma fille qui 
est morte, qu'ils s'étaient enfermés. 

Je conçus de ce fait une si fâcheuse impression que je reçus à 
l'avenir M. le chanoine très-froidement. 11 le comprit, et au lieu 
devenir aussi souvent chez moi, il alla chez M. le curé d'Auben-
cheul, chez lequel se rendait, de son côté, M l l e Siona. Elle prit dès 
lors l'habitude des sorties matinales, et le soir aussi elle s'absen
tait jusqu'à dix heures. M. Mallet prenait bien quelques précau
tions pour qu'on ne s'aperçût pas de ses fréquentes visites à Au-
bcncheul. Pourtant un jour, M. Legrand, neveu du desservant, le 
vit à six heures du matin en chemise : M " 0 Siona était dans la 
même chambre. 

(Sur l'invitation de M. le président, le témoin indique, ce que 
nous ne pouvons aucunement reproduire, le geste qu'aurait de la 
main fait M. le chanoine Mallet.) 

Toutes ces circonstances firent une telle impression sur notre 
esprit que nous congédiâmes l'institutrice. Quelques jours après 
son départ, ma femme me dit : Tu as bien fait de te débarrasser 
de l'institutrice; je viens d'apprendre de tristes détails : on m'a 
montré son linge; ce n'était pas celui d'une jeune fille, et les les
siveuses en font (les gorges chaudes. 

(Le témoin sur l'invitation du président, complète sa pensée par 
une explication que nous ne pouvons reproduire.) 

M. Legrand, vingt-sept ans, comptable à Curgics, neveu du 
curé d'Aubencheul. Dans la déposition que j 'ai faite devant le juge 
d'instruction, je me suis mal rappelé les faits. 

D. Vous êtes le neveu du curé d'Aubencheul? 
Le témoin. Oui monsieur, et c'est ainsi que j 'ai connu M. le 

chanoine, qui descendait au presbytère. Dès le lendemain de son 
arrivée, il a reçu la visite de M 1 1 0 Siona. Le supposant en confé
rence particulière avec cette demoiselle, je ne voulus pas le dé
ranger. 

D. Vous n'avez pas vu l'accusé en chemise? 
Le témoin. Non ; seulement j 'ai été scandalisé de voir celle de

moiselle venir à une pareille heure, et j ' a i pensé qu'un prêtre 
devait se cacher davantage. 

M. le président, à M. Zénon-Cochon. Persistez-vous dans ce que 
vous avez dit? 

M. Zenon. Je persiste dans ce que j 'ai dit. Mon neveu, M. Aug. 
Fontaine y était et déposera du même fait; il a vu le chanoine en 
chemise. 

Sahistrie Russelin, couturière. J'ai été en pension avec une 
demoiselle Nathalie (Elisabeth) qui a un peu perdu la tête. 

D. Ne disait elle pas dans sa folie : Papa, maman, venez près 
de moi ? 

Le témoin. Oui, elle le disait. 
M. le président. Messieurs les jurés, il impossible de finir l'af

faire aujourd'hui, la fatigue de tous est extrême. 
Plusieurs jurés. Ne pourrait-on continuer demain ? 
M. le président. La cour va en délibérer. 
Après la délibération, M. le président annonce que, malgré le 

désir qu'aurait eu la cour de ne pas siéger le dimanche, les exi
gences de la justice ne permettent pas d'ajourner les débats. 

Audiences des 3 et 4 mars. 

Marianne Pure, journalière au Bac, lessiveuse chez M. Zenon, 
a remarqué certaines tâches au linge de M l l e Siona. 

D. En avez-vous parlé à M m e Zenon? — R. Nous en avons fait 
le récit à M m c Zenon qui en a ri comme nous, mais qui n'a pas 
visité le linge. 

Une autre lessiveuse dépose à peu près dans les mêmes termes. 
D. Vous étiez bien sûre que c'était le linge de Siona? 

Le témoin. C'est pour cela que nous le remarquions. 
M° de Sèzc. Je voudrais, afin de ne pas revenir surce détail dans 

ma plaidoirie, lire de suite un passage de l'ouvrage de M. Dever-
gie, qui dit assez quel cas on doit faire de ces indices qui provien
nent de tant de causes. 

M. le président. Attendez de savoir si M. le procureur général 
relèvera ce fait dans son réquisitoire. 

Prudhom. J'ai été souvent chargé <fè porter chez M. Mallet des 
paquets qui arrivaient à M l l c Siona. 

Eugénie Delaunay, couturière à Cambrai. Un jour que j'allais 
ouvrir ma porte à mon frère, j 'ai vu le chanoine qui sortait de 
chez M " c Bluth. Je lui ai même crié : Voilà une bçlle heure pour 
aller voir les demoiselles. I l a fait le sourd. 

L'accusé, Je proteste, cl je dis que c'est faux. 
M. le président. Ce qui est malheureux, c'est de voir un prê

tre s'exposer à de pareilles observations, et le témoin n'est pas le 
seul qui vous en fait. 

D. Est-ce qu'on parlait dans Cambrai des relations du chanoine 
avec Siona? 

Le témoin. Oh ! beaucoup, i l a six ans on ne parlait que de cela. 
M. le président. Vous disiez que votre frère vous plaisantait à 

ce sujet? 
Le témoin. Eh oui ! i l me disait comme ça : « Tiens! tes curés, 

tu vas à confesse, eh bien! vois tes prêtres, eux, ils vont confes
ser les demoiselles chez elles. » 

On entend deux témoins cités à Cambrai depuis hier soir. Ce 
sont les sœurs de M. Cuvelier, et leur témoignage doit se rappor
ter aux cris qu'on entendait dans la maison Mallet et à une cer
taine paillasse qu'on a vu sécher à une fenêtre du grenier. 

Pauline Cuvillicr, sœur du témoin entendu hier, 50 ans. Nous 
avons vu une paillasse qui sortait en partie par la fenêtre du 
grenier de M. Mallet. 

D. A quelle époque? — R. En mars 1850. 
D. L'avez-vous vue plusieurs fois? — R. Oh! oui, plusieurs 

fois. 
D. De quelle dimension était cette paillasse? — R. C'était une 

petite paillasse. 
La demoiselle qui était chez le chanoine est venue s'assurer 

plusieurs fois si elle était sèche. 
D. Est-ce tout ce que vous avez remarqué? — R. Nous avons 

aussi entendu des cris : Au secours ! au secours ! 
D. N'avez-vous pas aussi entendu des plaintes? — R. Non pas 

précisément. 
D. (au témoin.) Vous songez à la sainteté de votre serment, et 

vous persistez dans votre déclaration? — R. Oui, monsieur. 
L'accusé. Je n'ai pas connaissance de cela. 
D. Mais le témoin adjuré par nous, persiste? 
L'accusé. Jamais je n'ai entendu parler de cela, au grandissime 

jamais ! 
M. de Séze. Quelle réflexion a faite le témoin? 
Le témoin. Je me disais : Tiens! on dirait que c'est la paillasse 

d'un enfant ! 
D. Vous avez vu plusieurs fois M l l e Siona? 
Le témoin. Oui,je l'ai vue bien des fois à la fenêtre du grenier. 

Un jour même, clic a voulu me jeter une lellrc. Un autre jour, 
elle disait qu'on la battait, que la gouvernante la battait, et qu'il 
fallait aller chercher le procureur impérial. 

M. le président, à l'accusé. Enfin je vous demande comment 
vous avez pu enfreindre ainsi la règle ecclésiastique qui ne permet 
pas aux prêtres de garder des femmes chez eux lorsqu'elles sont 
jeunes ? 

L'accusé. Mais Mgr l'archevêque savait qu'elle logeait chez moi, 
et mes confrères le savaient. Lorsque j 'ai été curé à Sailly-Vail-
lant, elle est venue chez moi étant malade. 

D. Et bien ! serait-ce à la suite de celle maladie qu'on faisait 
sécher la paillasse? — R. Je n'ai aucune connaissance de cela. 
J'étais d'ailleurs à Sailly, je vous le répète. 

M. le procureur général. Votre cure à Sailly, tout près de Cam
brai, ne vous empêchait pas de revenir tous les jours à Cambrai ; 
par conséquent, vous saviez très-bien ce qui se faisait chez vous, 
et vous devez en avoir toute la responsabilité. 

M. le président. Mais vous dites qu'à l'évêché on connaissait vos 
rapports avec Siona, ce n'est pas ce que nous a dit hier M. le 
vicaire général? 

M. le vicaire général. Nous ne savions pas que Siona demeurât 
chez M. Mallet; je sais qu'elle y venait de temps à autre, et 
qu'étant sans asile, i l lui donnait l'hospitalité. 

M. le procureur général. Vous l'ignoriez, je le crois ; mais je dois 
vous dire que M. Mallet, dès le premier jour du débat, a avoué 
des séjours beaucoup plus longs de Siona chez lui . 

M. le vicaire général. 11 n'est pas besoin d'autorisation pour un 
séjour d'un mois'; il faut seulement des motifs plausibles. 

M. le président. Oui, mais vous, monsieur le vicaire général, 



vous n'auriez pas agi ainsi. I l est si vrai que M. Mallet, bien que 
curé de Sailly, résidait toujours à Cambrai, que, le dimanche, on 
était obligé d'aller le chercher en voiture pour le mener à Sailly 
dire la messe. 

Caroline Cuvillier, quarante-sept ans. On m'a dit que M. Mallet 
avait quelqu'un chez lui, mais je n'ai jamais vu que la main mi
gnonne d'une personne qui venait voir quelque chose qui séchait 
au grenier. Autant que j'aî pu en juger, c'était une paillasse; 
elle passait à moitié. Je l'ai vue souvent, mais je ne savais à qui 
ni à quoi elle pouvait servir. Jen'ai su que plus tard que M l l c Siona 
habitait chez M. Mallet. 

M. de Sèze. Cette paillasse pouvait servir à une personne ma
lade aussi bien qu'à une enfant. 

M. le président. Comment se fait-il que la gouvernante ne se 
soit pas occupée de cette paillasse? 

Amélie Blondcau, d'un ton aigre, en roulant des yeux irrités 
qu'elle lève sur le Christ, cl en élevant ses mains jointes : Puisque 
je vous dis que je n'ai jamais connu votre paillasse ! 

D. Avez-vous des motifs de croire que ces demoiselles Cuvillier 
vous en veulent? — R. Est-ce que je puis savoir! 

D. Remarquez bien que les Cuvillier ont prêté serment et qu'ils 
sont trois? — R. Soit; quand ils seraient six, c'est faux, archi-
l'aux. (Le témoin accompagne ces mots d'un ricanement nerveux 
qui a quelque analogie, avec le tic de l'accusé.) 

On passe à l'audition des t é m o i n s à d é c h a r g e . 

M. Bonse, chanoine et vicaire général. En 1855, à la fêle de 
Nolrc-Damc-de-Grâce, à Cambrai, je vis M. Bluth père. 11 me dit 
qu'il était venu chercher l'intercession à la Sainte-Vierge pour lui 
et plusieurs des siens, et pour obtenir la grâce du baptême à ceux 
de ses enfants restés dans le judaïsme. Deux mois après, il fit sa
voir àM.le chanoine Mallet qu'il avaitobtenu celle grâce,etque son 
fils Adolphe était disposé à recevoir le baptême. Son fils arriva en 
effet, logea chez le chanoine Mallet et vint me voir souvent pour 
que je le préparasse au baptême. Le 23 avril suivant, je le bap
tisai au su et au vu de la ville de Cambrai, car ce fut une solen
nité; elle eut lieu dans la chapelle du grand séminaire; son par
rain fut M. de Margery, la marraine M" 1 0 Pclil-Courlin, femme 
du maire de Cambrai. 

Le témoin rend compte des sacrifices d'argcnl qu'il a fait soit en 
établissant Gabriclle Bluth comme mercière, soit pour subvenir 
à l'éducation des autres enfants Bluth, soit pour le voyage en 
Angleterre; car, dit le témoin, nous avions cru, d'après le père 
Bluth, que sa femme avait vendu sa fille Elisabeth à un Anglais. 
Adolphe se rendit à Londres pour reprendre sa sœur. 

M. le président. Permettez, i l n'y a jamais eu vente; on ne 
vend pas un enfant dans un pays libre, un enfant de sept ans. I l 
y a eu un acte très-honnêle, très-favorable à l'enfant, et dans 
lequel la famille anglaise s'engageait, au cas où le père de famille 
ne ratifierait pas l'adoption, à restituer l'enfant entre les mains 
de la mère. L'Anglais, en effet, ne voulut pas rendre l'enfant à 
Adolphe Bluth, i l vint à Paris le remettre entre les mains de la 
mère. I l n'y a là rien que d'honorable. 

Le témoin. Je ne sais, je n'ai pas à juger tout cela ; je raconte 
des faits. 

M. le président. Vous avez su le détournement de la jeune Eli
sabeth de la maison des Bernardines? 

Le témoin. Je me rappelle seulement qu'on l'avait fait sortir, 
parce que depuis longtemps elle n'avait pas eu de congé. On me 
l'a même amenée. 

M. le président. Eh bien! vous n'avez pas su où elle devait 
aller? 

Le témoin. Non, je n'ai rien su. 
M. le procureur général. Mais vous lui avez donné votre béné

diction, ce qui suppose un adieu? 
Le témoin. Je ne sais si c'était un adieu ou un revoir; en tout 

cas, j 'a i complètement ignoré qu'on devait conduire cette jeune 
fille en Belgique. 

M. le procureur général. Et pourtant c'est ce qui a eu lieu. 
Hélas! vous avez ignoré, monsieur le vicaire général, bien des 
choses; vous avez aussi ignoré que Siona était cachée chez l'abbé 
Mallet, car si vous l'.eussicz appris, votre attention eût été vive
ment éveillée ? 

Le témoin. Que puis-je vous dire? C'est que nous ne sommes 
pas allés chercher ces juifs, mais qu'ils sont venus et sont tombés 
à notre charge, et pour ma part la charge a été lourde. 

D. C'est vous, en effet, qui avez acheté le fonds de mercerie 
exploité par Gabriclle? 

Le témoin. Oui, je me suis porté caution, tant pour l'achat des 
marchandises, et j 'ai dù payer. 

D. I l parait que ce fonds valait à peine 5,000? 
Le témoin. C'est possible; qui en souffre, si ce n'est moi. Oh? 

j'avoue que j 'a i souvent mal placé ma confiance, et si c'est un 

crime d'être trompé, je ne réponds pas de me corriger. I l n'y a 
rien de plus facile que d'abuser d'un bon prêtre, et je veux 
l'être... Faites bien attention que je ne dis pas que je sois un bon 
prêtre, mais je veux l'être. 

M. le procureur général. Heureusement, monsieur le vicaire, 
que, souvent, vous placez mieux vos charités. Oh! nous savons, 
monsieur, que vous agissez en prêtre véritablement charitable, 
et nous ne vous confondons pas avec certains autres prêtres. 

Le témoin. Et pointant je suis désigné dans l'acte d'accusation ; 
j ' y suis plusieurs fois nommé; et pourtant, vous ne m'avez jamais 
fait l'honneur de m'appeler? 

M. le procureur général. Et j'imagine que vous n'avez pas à 
vous plaindre de la manière dont vous y êtes cité. Vous avez con
tribué aux frais d'éducation des enfants Bluth, nous l'avons men
tionné. 

Le témoin. Eh mon Dieu! on m'a demandé un secours, je l'ai 
accordé. 

M. le procureur général. Je vous ai cité en compagnie de 
M. Vallée, vicaire général; de M. Crombcz, vicaire apostolique ; 
de M m e Eulalie Ramond, supérieure de la Sainte-Union. 

M. le président. Gabriclle Bluth ne vous a-t-clle jamais parlé 
de ses rapports avec le chanoine Mallet? 

Le témoin. Oui, plusieurs fois Gabriclle s'est plainte à moi de 
M. Mallet qu'elle trouvait trop sévère et trop dur dans ses répri
mandes. J'ai donné quelques avis à ces jeunes personnes sur cer
taines fréquentations qui paraissaient dangereuses pour elles. 

D. (A Gabriclle.) Quelles étaient donc ces réprimandes si sé
vères de M. Mallet? 

Gabriclle. C'est M. Bonse qui me donnait des conseils et me 
faisait des réprimandes. Quant à la conduite de M. Mallet à mon 
égard, je m'en suis plainte à M. le vicaire général. 

Le témoin. A moi? Vous ne m'avez jamais dit le moindre mot. 
Gabriclle. Jcmc suis plainte souvent de la conduitede M. Mallet. 
M. Bonse. J'y aurais porté grande attention; car si je veillais 

sur les intérêts temporels, je veillais bien plus sur les intérêts 
spirituels. Ainsi, je n'avais pas été sans m'apercevoir que, depuis 
que Gabriclle était mercière, les jeunes gens de Cambrai avaient 
souvent besoin d'acheter de la mercerie. 

M. le président. Celte observation pouvait être fort juste, elle 
témoigne d'ailleurs de votre sollicitude; seulement, nous vous 
demanderons comment, ayant été si perspicace sur un point, 
vous n'avez rien su des bruits qui couraient sur les rapports en
tre Siona et le chanoine; vous devez pourtant avoir de nombreu
ses relations comme vicaire général? 

Le témoin. J'ai des relations, sans doute, sans avoir beaucoup 
le temps de les fréquenter. 

D. Eh bien! comment n'avez-vous rien entendu de tous ces 
bruits malveillants ? 

Le témoin. Eh mon Dieu ! M. Mallet passait pour un bon prêtre; 
il n'existait pas de mauvaises notes sur ses mœurs. Or, on con
naît assez la sévérité de Mgr Giraud comme celle de Mgr Rey-
nier. 

il. le procureur général. Eh mon Dieu! les hommes dignes et 
vertueux comme vous ignorent beaucoup de choses; vous avez 
ignoré tout jusqu'à l'arrestation de Siona; la justice elle-même a 
longtemps ignoré; parfois elle voit tard, malheureusement, mais 
enfin elle finit par tout voir. 

Hyacinthe Legrand, curé d'Aubenchcul-au-Bac. Je ne sais 
qu'une chose concernant M. Mallet, c'est qu'il a placé M , l e Siona 
dans une famille de ma paroisse, chez M. Zenon. 

D. Pourquoi en serait-elle sortie? 
Le témoin. Elle se plaignait de ne pouvoir remplir assez exac

tement ses devoirs de piété. 
D. Mais elle se rendait souvent à votre presbytère et s'y ren

contrait avec le chanoine? 
Le lèmoin. Je ne l'y ai vue que deux ou trois fois. 
D. Votre neveu a vu M l l c Siona venir à six heures du matin 

trouver l'abbé Mallet. M. Zenon, maire de votre commune, a dit 
plus : i l a dit avoir vu M. Mallet en chemise? 

Le témoin. Je n'ai rien su de cela. 
M. Zenon. J'ai dit à M. le curé que je me plaignaisqueM l l c Siona 

allait Irop lot le matin au presbytère, et qu'elle y restait trop 
tard le soir. 

Le témoin. C'était à cause des saluts de Marie, qui, au mois de 
mai, se prolongeaient jusqu'à neuf heures du soir; et comme ces 
saluts avaient lieu à Aubigny, distant de 2 kilomètres d'Auben-
cheul, je la faisais reconduire par le clerc, et elle pouvait arriver 
à dix heures du soir. Elle mangeait même parfois un morceau 
chez moi, parce qu'elle disait qu'il serait trop tard pour se faire 
servir à souper chez M. Zenon. 

Lefebvre, curé à Lalaing. L'avant-vcille de la Pentecôte, j 'a i vu 
M 1 ' 0 Siona avec sa sœur Elisabeth; elle me dil qu'elle sorlait de 
France, qu'elle conduisait sa sœur à l'étranger, cl clic ajouta que 



c'était clic qui avait pris la responsabilité du détournement de sa 
sœur. 

D. Comment vous aurait-elle dit cela ainsi, en quelque sorte de 
but en blanc? 

Le témoin. Je sais qu'elle ne m'a cité aucun nom. 
M. le pvsidcnl. Je ne veux pas supposer qu'avec votre carac

tère vous venez faire ici une déposition de complaisance; mais 
veuillez nous expliquer comment elle serait allée au devant d'une 
responsabilité qui pouvait inquiéter d'autres qu'elle. Lui aviez-
vous donc reproché d'enlever un enfant à sa famille? 

Le témoin. Non, j 'ai pensé que l'observation serait superflue. 
M. le président. Enfin, c'est étrange. 
M. le procureur général. Vous connaissiez Siona? 
Le témoin. Oui, joj'avais quelquefois rencontrée. 
M. le procureur général. Où ? 

Le témoin. Chez M. Mallet, et elle était venue quelquefois 
chez moi. 

D. Ah! elle venait chez vous?... Mais comment se dérangeait-
elle de sa route pour aller chez vous, c'est-à-dire à trois kilomè
tres dans les terres, et cela pour vous faire la déclaration que 
vous nous faites maintenant? 

Le témoin. La visite a eu lieu. 
D. Sans doute; mais elle ne pouvait vous communiquer des 

inquiétudes dont rien ne devait lui donner l'idée? 
Le témoin, d'un air embarrassé. Après cela, je ne sais pas si 

elle a bien entendu me dire ce que vous comprenez. 
D. Ah! vous n'êtes sûr de rien? Eh bien! vous avez raison de 

l'avouer. 

M. le président. La parole est à M. le procureur géné ra l . 
M. le procureur général Camescasse. Messieurs les jurés, la 

mère est nécessaire à l'enfant; rien ne remplace la famille. Je ne 
parle pas seulement de la douce influence de la mère, je parle de 
son influence salutaire et nécessaire; la nature nous l'enseigne; 
la loi des hommes en fait une obligation ; la loi de Dieu l'avait dit. 

Je sais qu'il y a des mères qui ne remplissent pas tous leurs 
devoirs, qui font tout autre chose que leur devoir, ce qui n'em
pêche pas qu'il ne soit vrai de dire que Pautorilé des étrangers 
ne peut, en aucun cas, valoir mieux ni même suppléer à celle de 
la mère, et que toute atteinte portée à cette influence maternelle 
est un trouble plus grand que les malheurs individuels qui pour
raient parfois résulter de ce qu'on aurait poussé loin ce respect 
de l'autorité et de l'influence maternelles. 

Je sais qu'on prétendra que c'est au nom d'une intention sainte 
ou au moins religieuse, respectable en son principe toutes les 
fois qu'elle respecte la loi, qu'on aurait attenté à cette autorité 
des parents sur les enfants. Je comprends aussi que, dans un 
corps aussi uni que le clergé, on ait été lent à reconnaître le mal ; 
mais ce que je ne comprends pas, c'est que, lorsque le mal appa
raît à la lumière du jour, on refuse de le reconnaître, et qu'on 
cherche à nier ce qui n'est, après tout, que la faute d'un seul. 

L'intérêt élevé de la religion est de séparer l'ivraie du bon 
grain dans la société ecclésiastique comme dans la société civile. 
C'est en retranchant le membre corrompu que le corps retrouve 
toute sa vigueur. 

Non, messieurs les jurés, la religion n'est pas compromise dans 
celle affaire, bien qu'il y ait ici un ecclésiastique poursuivi. Le 
clergé non plus ne saurait être atteint par un fait qui n'est qu'une 
rare cl triste exception, et ce déplorable exemple ne diminuera 
pas le respect, la sympathie que nous devons à leur personne, et 
surtout à leur belle et sainte cause. 

Mais avais-je besoin de dire que la religion n'était pas en cause, 
et qu'il ne s'agissait ici que de justice, de bonne justice? Rccucil-
lons-nous donc dans le silence de notre conscience qui nous crie 
qu'il ne faut pas sacrifier un innocent, mais qu'il ne faut pas de 
coupable faiblesse, de criminelles complaisances. Examinons donc 
si l'accusé a manqué aux prescriptions de la loi humaine, qui s'é
loigne beaucoup moins qu'on ne le croit de la loi divine. 

Arrivons aux faits : 
Bluth était professeur dans un établissement religieux; le pro

fessorat est, chez les juifs, une foncîion cléricale; de plus, il était 
père de huit enfants; c'est une lourde charge que huit enfants, 
surtout dans la carrière du professoral où l'on paie beaucoup en 
considération, peu autrement. 

Il était donc naturel qu'on envoyât à Paris l'aînée qui avait 
reçu une éducation distinguée, et qui de plus était arlistc, pour 
s'y faire une position; on pouvait regarder comme un bonheur 
pour elle d'entrer en rapport avec l'abbé Ratisbonnc, et de com
pléter son éducation dans la maison de Sion. Fervente catholi
que, elle voulut faire partager ses convictions à sa famille. Or, 
vous savez l'influence d'une fille bien-aimée sur un père qui s'ho
nore d'elle. 

Blulh poussait ses coreligionnaires à s'allachcr aux métiers de 

la terre, elles renseignements donnés sur Bluth par une autorité 
protestante de Sarrclouis ne doivent êlrc suspccls de trop de 
complaisance pour un juif. Jacob Bluth vient donc à Paris; élait-il 
déjà prédisposé à l'abjuration? Sa fille Siona avait-elle agi sur lui? 
C'est ce que nous n'avons pas à rechercher. Ce qui est certain, 
c'est qu'en très-peu de jours Jacob Bluth fut baptisé et reçut aussi 
la communion et la confirmation. Bientôt après on baptisa les au
tres enfants et on adressa Siona à Cambrai; elle avait 25 ou 
26 ans, était fort belle, parfaitement instruite. 

Et, à ce propos, qu'il me soit permis de regretter le mépris 
amer que M. Ratisbonnc a voulu déverser sur le premier séjour 
de Bluth à Paris et sur les aumônes qu'il aurait sollicitées. Les 
souvenirs de M. Ratisbonnc le servent mal : et, en effet, s'il eût 
eu si mauvaise opinion alors, M. Ratisbonnc ne l'eût pas adressé 
à Cambrai et ne l'eût pas recommandé au haut clergé de ce dio
cèse. Non, il n'y avait pas avilissement primordial de l'homme; 
vous n'oublierez pas que Bluth avait huit enfants; qu'il avait 
perdu ses ressources en changeant de religion ; i l ne recevait pas 
l'aumône, comme on l'a dit avec dédain. Je n'affirmerais pas que 
ceux qui payaient des leçons n'en exagérassent le prix dans une 
intention charitable; i l est vrai qu'il était versé dans des langues 
peu connues; les professeurs de chaldéen ne courent pas les rues; 
mais enfin, je crois à l'intention des hommes qui voulaient venir 
en aide à celui qui avait perdu sa position pour devenir chrétien: 
ses enfants cherchent aussi à gagner leur vie. 

Siona se place comme institutrice; elle entre dans la famille de 
Kergorlay, et c'est elle qui fait accepter son père comme profes
seur d'allemand à Cambrai; elle entre comme institutrice chez 
M m c Maingoval ; c'est là qu'elle a connu le chanoine Mallet qui, 
la première fois, la voit à la sacristie, comme il vous l'a raconté. 
Siona était alors chrétienne. La mère seule et un de ses fils n'a
vaient pas voulu abjurer; la mère, qui était restée fidèle à l'er
reur, oui, mais enfin fidèle à la foi de ses pères, voyant avec 
peine ces conversions, n'avait pas été illuminée de la grâce qui 
fait la chrétienne. 

On a été jusqu'à l'accuser de vendre sa fille, c'est-à-dire du 
plus grand de tous les crimes à mes yeux. On disait à Bluth : 
Votre femme a vendu votre fille Elisabeth, qui a neuf ans; elle l'a 
vendue à des saltimbanques. M. Bonsc l'a cru, M. Vallée l'a cru ; 
j ' y ai bien cru moi-même; mais Mallet, l u i , n'a jamais pu y 
croire; i l savait que c'était une manœuvre. 11 écrit à Adolphe 
Bluth : « Tâchez d'enlever à votre mère l'acte d'adoption. » Vous 
saviez donc qu'il s'agissait d'une adoplion, et cela ne vous empê
chait pas de répéter à tous que c'était une vente. 

Ce qui est certain, c'est que ce traité, au lieu d'être une infa
mie, avait été tout simplement une douloureuse nécessité pour 
celte mère restée seule avec deux enfants, et qui tenait à les con
server dans la croyance de leurs pères. Blulh, livré à lui-même, 
eût sanctionné ce que sa femme avait fait. Que fait-on alors? On 
intercepte les lettres, on vole les lettres, et c'est là un premier 
moyen que la loi réprouve. Mais, direz-vous, c'est Siona qui l'a 
fait; mais elle était sous voire domination. Et depuis quand les 
femmes connaissent-elles les lois civiles? Elle élait d'ailleurs tout 
entière sous votre empire. Vous arrêtiez donc les lettres et vous 
vous en vantiez. El puis quels conseils donniez-vous au fils? Le 
conseil d'aller voler les papiers de la mère. Morale étrange, ou 
plutôt immoralité profonde, que l'excellence du but ne saura ja
mais justifier. Ce bon but, avec de mauvais moyens, ne procurera 
jamais que des ruines, des désordres et des malheurs. 

M. le procureur général explique comment Adolphe n'a pu re
prendre directement sa jeune sœur. La famille qui l'avait adoptée 
a voulu faire les choses régulièrement; aussi la jeune Elisabeth 
a-t-elle été ramenée en France par le chef de la famille. Vous 
n'oublierez pas que M m ° Bluth, avant de laisser adopter sa fille, 
avait pris des avis. Je ne compare pas entre les hauts minisires 
des diverses religions, je sais de quel côté est la plus grande 
confiance, mais je sais aussi que le grand rabbin de Londres ne 
peut pas donner de conseils indignes. On a donc imaginé une 
calomnie pour jeter la désunion dans celle famille Blulh où l'on 
est uni, où l'on s'aime les uns cl les autres, cl c'est pour cela 
qu'on a senti le besoin de diviser les époux. 

C'est dans ce but qu'on reçoit, qu'on accueille les Bluth. Puis 
la séduction est venue se glisser derrière l'hospitalité. Or, le cor
rupteur, même quand sa volonté a été pure au début (et je n'ose 
plus l'affirmer), devient un infâme quand i l abuse de ses propres 
bienfaits. Aussi qu'on ne vienne pas parler de la charité de l'abbé 
Mallet. 

La charité de M. Vallée, oui; la charité de M. Bonse, oui ; ce 
sont là des charités sacrées, celles-là. et elles ont conservé leur 
caractère. On place Sophie à Sion, Elisabeth aux Bernardines; 
on fait acheter par M. Bonse un fonds de mercerie à Cambrai. 
Reconnaissons que d'ordinaire M. Bonse, suivant les inspirations 
de son cœur, fait un meilleur usage desa fortune, et les repro-
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ches qu'il m'a faits à l'audience ne me rendent pas injuste envers 
ce vénérable et saint vieillard. 

Je sais bien que M. Bonse surveillait sa protégée et avait dé
couvert que beaucoup de jeunes gens, à Cambrai, sentaient le 
besoin d'acheter de la mercerie : aussi je comprends ses conseils 
à Gabriellc; mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il ignorait 
que le chanoine sortait à dix heures du soir de la boutique de la 
mercière. Or, ce n'est pas à cette heure qu'on va porter de bons 
conseils. 

Bientôt indignés de ce qui se disait et se passait à Cambrai, 
M. et M m o Bluth vont à Paris, où ils ne trouvent d'abord qu'une 
misère profonde. Ils désirent alors reprendre leur fille Louise, 
qui était à Sion. M. Ralisbonne se fait peu prier et rend Louise. 
Quatre jours après, Louise avait disparu. Celte disparition, qui 
avait singulièrement alarmé les parents, les décidèrent à retirer 
en même temps leur fils Louis de Valenciennes, et Elisabeth des 
Bernardines. 

Ces démarches, c'est Adolphe Bluth qui s'en est chargé; aussi, 
messieurs, on l'attaque beaucoup. Adolphe, messieurs, s'était fait 
correcteur d'imprimerie, rude métier! I l est resté catholique, et 
il me disait avec simplicité, avec plus de simplicité qu'à l'audience 
où i l a professé un peu : Pourquoi aurais-je renoncé au catholi
cisme? J'ai eu beaucoup à me plaindre d'un prêtre, mais un prê
tre n'est pas la religion. Gabrielle aussi a un labeur non moins 
rude : Gabrielle est première demoiselle dans le magasin de l'E
clair, grand magasin de confection à Paris; cl la petite Elisabeth, 
la première fois que je l'ai vue, me disait : Je travaille, je couds 
des sacs et je gagne douze sous par jour. Maintenant, la santé est 
revenue et elle doit gagner davantage. Dans cette famille, tout le 
monde travaille. Je ne veux pas certifier que personne n'a com
mis de fautes; mais le travail ne s'allie pas avec la dégradation; 
ceux qui travaillent ne descendent jamais. 

M. le procureur général fait remarquer que du jour où Adol
phe Bluth réclame à Cambrai Elisabeth, on exige une procura
tion, et pendant qu'il retourne à Paris faire faire la procuration 
demandée, on fait signer à Roubaix à une autre sœur, Sophie-
Thérèse, une demande d'admission au couvent. Singulière et si
gnificative coïncidence! 

I l est vrai que lorsqu'il revient de Paris, à la place d'Elisa
beth, on lui offre Siona, qui était folle et envoyée en Belgique. 
Que faire? la réclamer en Belgique? C'était presque impossible. 
Adolphe était d'ailleurs à bout de ressources; est-ce qu'Adolphe 
est bien coupable d'avoir agi ainsi? Vous ne le croyez pas. I l 
avait fait tout ce que sa position lui permettait de faire. 

Arrivant à Elisabeth, à ses pérégrinations, à sa folie dont le 
récit touchait tous les cœurs, j'aurais voulu que la Sainte-Union, 
au service de qui Elisabeth était devenue folle en tenant la classe, 
ne la jetât pas à l'asilcdesaliénées de Lille, dans la classe des in
digents. En même temps, on apprenait que l'aînée des Bluth 
était à Courtrai dans un état plus fâcheux encore, puisqu'elle 
n'est pas encore guérie. Mon devoir alors, mon devoir strict, 
nécessaire, était d'ouvrir une instruction criminelle en détourne
ment de mineures. 

Discutant alors chacun des chefs de l'accusation et d'abord ce
lui relatif au détournement de Louise Bluth, M. le procureur 
général n'admet pas les recommandations que M. Ralisbonne 
dit avoir faites à la jeune Louise Bluth à sa sortie de Sion; i l lui 
aurait conseillé de se mettre sous la protection de la police, si on 
voulait attenter à ses mœurs. Le conseil était excellent, mais je 
ne crois pas qu'il ail été donné à ce moment, car alors c'était de 
trop d'ajouter qu'il fallait se retirer chez M. Dusaillant. I l y a là, 
nous le craignons, une erreur de date du même genre que celle 
qu'il faisait relativement à l'affaire Mortara, à laquelle i l attri
buait des faits qui se sont passés en 1835. 

M. le procureur général fait allusion aux prescriptions de l'E
glise relatives à la conduite que les prêtres doivent tenir vis-à-vis 
des « personnes du sexe. » Ces prescriptions ont toujours été 
très-sévères; du temps de saint Jérôme, i l était défendu au prê
tre d'avoir aucune femme étrangère sous son toit, et i l appelait 
femme étrangère toute femme qui n'était ni la mère ni la sœur, 
nec mater, nec soror. 

Ici, messieurs, nous touchons à un point bien délicat de notre 
tâche; car si c'est toujours chose pénible d'accuser un prêtre d'un 
crime, c'est peut-être encore un devoir plus douloureux que d'a
voir à lui reprocher d'avoir manqué à la chasteté, qui est le pre
mier do ses vœux et le premier de ses devoirs; aussi, messieurs, 
ne le fais-je qu'à mon grand regret. 

Or, rappelez-vous d'abord la déposition de M m e Douchies, 
femme si respectable, chrétienne et pieuse, qui est blessée du ton, 
des manières du chanoine vis-à-vis de Siona ; rappelez-vous les 
dépositions de ce cocher, celle de ce domestique de M. Telliez, 
qui, certes, est resté bien en deçà du vrai, et vous vous étonne
rez de tant de cynisme. 

C'est que, voyez-vous, messieurs, le dévergondage, une fois 
qu'on est sorti des règles, n'a plus de bornes. Rappelez-vous sur
tout les faits si graves, si honteux, dont a déposé devant vous un 
homme fort honorable, M. Zénon-Cochon. Dira-t-on que M. Zé-
non-Cochon en impose à la justice. Oh! c'est impossible. Qui 
donc oserait se servir du nom de sa fille morte pour édifier une 
calomnie! 

L'ombre de sa fille est là pour lui dire qu'il fait déjà un grand 
sacrifice quand i l évoque le souvenir si pur de son enfant, et qu'il 
est obligé de le rattacher à un pareil détail. 

M. le procureur général rappelle tous les détails graveleux qui 
salissent cette affaire, examine les témoignages sur lesquels ils re
posent, puis i l ajoute : Ah! dira-t-on, M r a e Rondeau, la gouver
nante, n'a rien vu. Je le disais tout à l'heure:on ne voit pas tou
jours, ou l'on ne voit parfois que ce qu'on vent voir; elle se 
couchait à huit heures, et au surplus de ce qu'elle n'a rien vu, i l 
n'y a pas un énorme argument à tirer de son silence. C'est elle 
qui affectionne cette formule : Je ne sais pas si j'en suis persua
dée. Et puis, je vous ferai une question : 

Siona était malade; mais pourquoi n'avez-vous pas appelé un 
médecin? Quel était donc le mystère? Ce n'est pas la dénégation 
de M m c Rondeau qui s'épuise à répéter : C'est faux! c'est faux! 
pour finir par ajouter : Je n'ai rien vu qui peut nous rassurer. Je 
sais bien qu'il y a un moyen de vérifier tout ça. Siona est folle; 
peut-on se permettre avec une folle ce qu'on se permet avec une 
autre? Une folle ne peut donner un consentement, elle ne sait ce 
qu'on lui demande, et j 'ai reculé. 

Je crois que j 'ai bien fait, d'abord parce que ce n'est pas un 
des faits directs de l'accusation, cl que nous ne voulions pas courir 
le risque de donner à cette malheureuse un transport au cerveau 
qui pourrait déterminer la mort. Nous nous sommes arrêté de
vant cette responsabilité. A d'autres plus hardis! 

La question de moralité, quant à Mallet, est donc jugée; elle 
l'était vraisemblablement par vous avant que je prisse la parole. 
En résumé, l'accusé a attiré vers lui toutes les filles Bluth, et vous 
savez ce qu'il en a fait. A l'heure qu'il est, l'une est folle, l'antre 
a disparu. Est-ce que vous croyez qu'il ne sait pas où est Thé
rèse? L'accusé le sait, ou s'il ne le sait pas à l'heure actuelle, i l 
n'a qu'une question à faire pour le savoir. Quand i l déclare l ' i 
gnorer, il y a là de sa part une capitulation de conscience ou une 
comédie qui rappelle celle des lettres de Jérusalem. 

Est-ce que Léopold saurait des choses dont on craint la révéla-
lion ? Est-ce que Sophie aurait aussi perdu la raison? Est-ce que 
vous ne pouvez pas la montrer? Comment vous entendez-vous 
pour vous jouer ainsi de la justice? 

11 y a donc dans votre société une révolte organisée contre la 
société. Cela ne peut pas être. I l faut que de pareils scandales 
cessent, i l faut qu'il n'y ait qu'une autorité sur les enfants, celle 
du père et de la mère. 

I l ne faut pas même, pour le bien de la religion, qu'on vienne 
se substituer à ce pouvoir sacré de la mère de famille. Sans doute 
un but de conversion est bon, je ne saurais trop l'approuver; le 
prêtre institué pour enseigner, le prêtre à qui il a été dit :Docete 

gentes, doit partout répandre la semence de la parole divine. 
Je comprends, dit en terminant M. le procureur général, qu'on 

cherche à convertir, mais i l faut le faire avec un cœur pur. Ce 
que je n'admets pas, ce sont ces conversions de serre chaude, qui 
ne résistent pas à l'air libre. Quand une jeune chrétienne était 
nouvellement convertie, dans les premiers temps du christia
nisme, on ne l'envoyait pas aux Catacombes, on ne l'envoyait aux 
Catacombes que lorsqu'elle sortait martyre des mains des bour
reaux. On la laissait dans sa famille pour que, par sa piété et ses 
exemples, elle pût amener les siens à la foi qu'elle possédait si 
fermement; la néophyte vivait près de sa mère païenne ou de son 
père juif, au milieu de ses domestiques esclaves ou idolâtres. Sa 
foi agissait, opérait par la seule force de la grâce les conversions 
qui ont assuré le triomphe du christianisme. 

Le prosélytisme suppose un saint et pur amour de la vérité 
divine; or, ce n'est pas quand on partage la couche de Siona qu'il 
est permis de croire qu'on atteindra le noble but de ramener une 
âme à Dieu. 

Et si je m'étonne d'une chose, c'est que ces malheureux enfants 
n'en soient pas venus à penser et à dire : La religion, c'est une 
momeric, c'est une forme extérieure, c'est un culte du monde; 
mais ce n'est pas cette sainte inspiration de l'esprit qui veut qu'on 
se conduise toujours bien. Et, ce que je dis là, les bons prêtres 
qui sont là le savent aussi bien que moi. Je dis donc que la con
version doit partir d'un cœur pur. Tenez, i l est une parole de 
Bossuct qui me revient en mémoire; Bossuct a dit : « Pour avoir 
Dieu de son côté, i l faut d'abord y mettre la justice. » Eh bien! 
je le demande, est-ce de la justice d'enlever les enfants à leurs 
parents? Est-ce de la justice de les cacher, de les faire voyager de 
couvents en couvents, de les y inscrire sous de faux noms? Est-ce 



de la justice de leur faire écrire de fausses lettres? La conversion 
qui se concilie avec le respect de la famille est la seule qui puisse 
porter des fruits; l'autre, au contraire, qu'a-t-elle produit? Le 
desordre, la séparation, la folie! ' 

Si vous aviez eu un cœur pur, vous n'auriez pas eu peur de la 
famille. Si vous aviez eu un cœur pur, vous ne vous seriez pas 
trompé sur la règle morale qui devait vous diriger; vous n'auriez 
pas eu peur qu'elles retournassent au judaïsme, et vous vous fus
siez dit: J'ai semé lagrainedeséncvé,c'cstà Dieu à la faire germer. 

Au lieu de cela, voyez dans quel abîme ces enfants sont tom
bés, et ils y seraient restés si la loi, plus prévoyante que vous, 
n'eût rendu ces enfants à leur famille. 

C'est la cause des familles que nous remettons, messieurs les 
jurés, entre vos mains. C'est la défense de l'autorité des pères que 
nous vous confions. I l y a chez quelques esprits qui ne sont pas 
du clergé des idées profondément altérées sur l'intervention des 
ecclésiastiques dans les familles : on sait qu'on commet des actes 
frauduleux et on ne s'en abstient pas, la bonté du but absolvant 
l'indignité des moyens. 

Le malheureux qui est sur ce banc n'avait eu ni les bons 
moyens ni un but honnête; il ne pouvait croire à la sainteté du 
mandat dont i l abusait d'une manière si indigne. 

Après une suspension d'une heure, l'audience est reprise. 

M. le président. M« de Sèzc, vous avez la parole. Je dois aupar
avant vous prévenir que je poserai, comme résultant des débats, 
la question de savoir si l'accusé est coupable de complicité dans 
l'enlèvement de la jeune Elisabeth. 

M" de Sèzc, défenseur de Mallet. Messieurs, j 'ai beaucoup à 
dire, et je vous demande la permission de me dispenser de tous 
prolégomènes. La physionomie générale de ce débat comprend un 
nombre immense de griefs : il y a les accusations légales, i l y a 
les accusations morales; M. l'abbé Mallet est tout d'abord accusé 
de l'accaparement de la famille Bluth ; i l aurait tout dominé, tout 
conduit, tout mené; quand la mère part à Londres, elle a contre 
elle l'abbé Mallet; le père, i l est subjugué par cette influence irré
sistible à laquelle cède la première cette jeune Siona, dont l'intel
ligence si vive a été louée par tous ceux qui l'ont connue avant 
que le doigt de Dieu ne l'eût atteinte. El moi, en entendant ces 
accusations, je me demandais : Qu'est-ce donc que cet abbé Mal
let, si puissant,dit-on, par la volonté, par l'intelligence? Qu'est-ce 
donc que cet homme qui ne domine pas seulement les filles, mais 
les fils, et ce ne sont plus pourtant des enfants? Pas d'équivoque, 
je suis de l'avis de M. le président; aussi me permettrai-je de faire 
remarquer que la question des âges dont le ministère public n'a 
pas parlé, a ici son importance par rapport aux faits révélés. 

Ainsi, Adolphe Bluth avait 26 ans ; c'était presque le chef de la 
famille, car le vieillard était faible et pusillanime, et nous l'au
rions deviné alors même que son fils ne nous l'aurait pas dit. 
Comment donc ce chanoine a-t-il pu s'emparer de celte famille 
tout entière, la dépouiller même de sa personnelle! L'abbé Mal
let ! Mais qu'est-ce donc que ce prêtre? Eh bien ! je le dis à regret, 
je me suis aperçu que l'abbé Mallet était un prêtre d'une intelli
gence peu élevée. Non, ce n'est pas l'abbé Mallet qui est le domi
nateur, c'est la famille Bluth qui domine l'abbé Mallet, qui s'est 
impatronisée chez lui . Je viens le défendre devant la loi, et si je 
peux, devant l'opinion publique; non pas que je n'aie pas res
senti aussi vivement qu'aucun de vous une douloureuse impres
sion en entendant tous les témoins qui viennent si tardivement 
nous apporlcr ces révélations si affligeantes. M. le président ne 
demandait-il pas lui-même à un de ces témoins s'il avait son assi
gnation. Pour vous ce n'est que de l'ctonnement, pour le défen
seur ça été de la douleur. 

M. le président. 11 était impossible, avant l'audience d'aujour
d'hui, de prévoir la nécessité de ces déclarations. La loi nous 
donne même le devoir d'assigner instantanément certaines per
sonnes dont l'audition semble nécessaire. 

M 0
 de Sèzc. Je tenais à dire cela moi-même, et je l'aurais dit si 

on m'eût laissé compléter ma pensée. Ce n'est la faute ni de M. le 
procureur général ni de M. le président, c'est la faute de la situa
tion. 

Voici un an, messieurs, que cette instruction est commencée, 
et la justice a eu tout le temps de fouiller la vie de M. l'abbé 
Mallet; elle n'avait pas découvert, cependant, ces faits qui à la 
dernière heure viennent de surgir. 

Comment des rapports se sont-ils établis entre l'abbé Mallet et 
cette famille de juifs allemands? J'ai tort de dire des juifs, c'é
taient des néophytes, des chrétiens, et ils le sont encore. Nous 
verrons comment l'abbé Mallet, avec une imprudence et peut-être 
une absence de dignité déplorables, s'était laissé envelopper par 
cette famille. M. Mallet r?a, je vous assure, rien de dominateur 
dans l'esprit; i l a été élevé à Cambrai par ce vénérable M. Bonse, 
auquel le ministère public rendait un si juste hommage. I l fut 

prêtre, devint maître de chapelle, lorsque M. Martin (du Nord) 
insista auprès de monseigneur Giraud, pour que M. Mallet fût 
nommé chanoine. Cette recommandation toute puissante du mi
nistre de la justice n'avait certes pas un mauvais but, nous ne 
pouvons du moins le supposer immédiatement. Monseigneur de 
Cambrai nous écrivait le 21 janvier de cette année et nous expli
quait comment i l avait été nommé si jeune chanoine de Cambrai; 
ce sera en même temps la justification de notre présence en celte 
enceinte. 

« Voici ce que je puis attester. I l a passé sa vie à Cambrai, y a 
fait ses études sacerdotales. Du témoignage des prêtres qui ont 
administré ce diocèse, i l résulte qu'aucun renseignement défavo
rable, sous le rapport des mœurs, n'est parvenu à notre autorité 
métropolitaine, i l inspira assez d'estime à M. le ministre Martin 
(du Nord) pour que celui-ci le recommandât à mon illustre prédé
cesseur, MgrGiraud, pour le canonicat... » 

Si vous voulez bien faire abstraction de tout ce que vous avez 
entendu ici, vous reconnaîtrez avec moi qu'avant l'arrivée de la 
famille Bluth à Cambrai, aucun reproche, aucun soupçon ne s'é
tait élevé contre M. Mallet. Qu'était-ce donc que la famille Bluth ? 
A Dieu ne plaise que nous fassions entendre contre cette famille 
une parole de dédain. Jacob Bluth a vécu avec Sarah Lévy; son 
mariage avec elle a été béni de dix enfants. Deux sont morts en 
bas-âge. Bluth était sans doute un homme moral; j'étais disposé à 
le croire. I l était professeur, et j 'ai appris ce malin que celte qua
lité touchait aux fonctions sacerdotales, je puis dire rabbiniques; 
d'après la lettre du procureur du roi de Sarrelouis, j 'ai vu que 
des renseignements favorables étaient donnés sur lui par un 
prêtre. 

I l est vrai, ajoute M. le procureur du roi, que les chefs de l'en
seignement israélitc ne lui rendent pas un témoignage aussi favo
rable, parce qu'il s'initiait secrètement à l'instruction de la reli
gion chrélienne. Ainsi, c'est un travail spontané de la conscience 
qui s'opérait en l u i ; i l est savant, i l sait lire les langues orien
tales, l'hébreu, le chaldéen,et comme le disait le ministère public, 
si les professeurs de chaldécn sont rares, les élèves en ehaldécn 
sont encore plus rares. (Sourires.) Oui, i l lisait la Bible dans la 
langue où elle a été écrite, et à la suite de ces études, i l se con
vertissait secrètement à la religion catholique dans une villede 
la frontière, belge. 

Messieurs les jurés ne s'étonneront donc pas que Jacob Bluth 
ait envoyé sa fille aînée à Paris. Elle avait vingt-cinq à vingt-
six ans; elle était instruite, heureusement douée; il l'envoie dans 
le couvent de Sion ; elle y passe un an, puis i l revient l'y rejoin
dre avec une autre de ses filles. I l accourt pour être baptisé. 11 
était déjà instruit des vérités de notre religion, et il n'avait pas 
besoin d'initiation. I l est baptisé, et plus tard i l envoie ses autres 
filles à l'abbé Ratisbonne. Croyez-vous que ce soit M. l'abbé 
Ratisbonne qui ait baptisé tous ses enfants? Je lis sur un 
registre tenu par Jacob Bluth : « Louis Blulh, baptisé de néces
sité par son père, en 1831. » Louis avait alors six ans, et il y 
avait quatre ans que Jacob Blulh était chrétien. 

Adolphe Blulh. Je demande la parole pour un fail personnel. 
M. le président. Personne ne doit interrompre l'avocat. 
Adolphe Blulh fait passer une note à M. le président. 
M e

 de Sèze reprend. Siona entre dans la famille de Maingoval, 
où elle resta pendant quatre ans. Elle connut alors M. l'abbé Mal
let avec lequel elle ne tarda pas à entrer en correspondance. 

Voici une de ses premières lettres; elle porte l'épigraphe que 
voici : 

In Sion firmala sum. 

paroles qui, si je ne me trompe, ont été attribuées par les Pères 
de l'Eglise à Marie elle-même. 

Voici la lettre : 

» Monsieur l'abbé, 
« Permettez à la pauvre fille de Sion de venir vous offrir ses 

vœux de bonne année. Je vous souhaite ce que Notre Seigneur 
désirait lui-même lorsqu'il est venu apporter sur la terre le feu 
sacré. Que désirait-il? Que ce feu, ce germe divin, s'allume ; eh 
bien ! vous aussi êtes chargé d'allumer le feu et de l'entretenir. 
J'ai donc demandé à Dieu que vous fassiez brûler d'un feu bien 
doux les âmes dont vous êtes chargé. J'ai vu mon bien-aimé père 
Théodore Ratisbonne; il vient de Rome où i l est allé demander à 
Notre Saint-Père la permission de fonder une maison pour les 
petits garçons, un calhécuménat pour les jeunes gens; et pour 
comble de bonheur, son frère Marie-Alphonse, qui était entré 
dans l'ordre des jésuites avec le consentement du général de 
Rome, a quitté la compagnie pour venir se joindre à son frère 
Théodore, qui a été nommé supérieur général de l'œuvre de Sion. 
La nouvelle communauté prendra le nom de Saint-Pierre ou les 
Pères-de-Sion. Déjà plusieurs néophytes s'y sont présentés comme 
novices, et j'espère que le Seigneur bénira cette entreprise ; n'est-



i l pas venu lui-même d'abord pour sauver les pauvres brebis d'Is
raë l? . . . 

«Vous avez été si bon pour moi que je viens vous demander de 
vous unir à moi pendant la neuvaine que je vais faire à Notre-
Dame-dc-Sion ; je dirai le memorare, et je chargerai saint André 
de présenter ma pétition à Jésus et Marie pour la conversion de 
ma mère. 

« Votre très-indigne, 
« MARIE-SIONA BnjTn, » 

« enfant de Sion. « 

Le père Jacob aussi écrit à l'abbé Mallet. I l venait d'être reçu 
à Cambrai, i l était pénétré de reconnaissance. Voici ce qu'il écrit : 

« Très-cher ami et aimable père en Notre-Seigncur Jésus-
Christ, aucune langue ne peut me fournir des paroles pour expri
mer un sentiment de gratitude qu'un véritable cœur chrétien 
éprouve en face de celui que le cœur filial a formé pour son père. 
Je suis trop misérable, trop pauvre pour bégayer un remercîment 
pour tous les bienfaits dont vous m'avez comblé, indigne enfant 
d'Israël ; mais votre âme noble et désintéressée méprise la recon
naissance; elle ne cherche que l'affection centrale qui ne se trouve 
que dans les cœurs de Jésus et de Marie. Eh bien ! cher ami, cette 
affection mutuelle a rempli mon âme dans une pleine mesure. 
Lorsque je vous fis mes adieux hier à la hâte, mon cœur était 
trop resserré; je devais partir, vous quitter, et cette pensée du 
devoir paternel a ranimé mes forces; mais à peine fus-je assis 
dans mon waggon que je revenais à moi-même. Ma fcm... » 

(Voilà qui devient intéressant.) 
« Ma femme a été un peu souffrante ; elle va mieux, cette pau

vre âme; elle ne sait ce qui lui manque. Puisse-t-elle chercher 
et trouver celui qui donne la paix de l'âme. 

« Je n'aurais trouvé que cette paix dans la religion catholique, 
que je couronnerais de suite ma fille chérie de ma plus tendre 
reconnaissance. Le résultat de ce voyage a, comme je vous l'ai 
déjà dit verbalement, fortifié mon espérance, ma confiance en la 
bonté du Seigneur; cette confiance retrouvée cl purifiée à Cam
brai, je vais la reprendre au sein de ma famille. J'ai reconnu en 
vous l'humilité du vrai serviteur de Dieu, et que d'âmes se con
vertiraient, si tous les prêtres joignaient comme vous l'exemple 
au précepte. Que la volonté de Dieu s'accomplisse sur vous, el 
puissiez-vous trouver dans ma famille quelque étincelle de ce 
feu divin que vous avez animé!. . . 

« Adolphe était très-heureux d'apprendre que vous voulez 
vous occuper de lui et se rendrait volontiers sous vos ailes. Mon 
autre fils Isidore (le relieur) est aussi prêt. Notre première occu
pation en Dieu sera donc de faire entrer ces âmes dans le bercail 
de l'Eglise catholique. Tous mes enfants, ma femme même, dési
rent faire votre connaissance. J'ai dit à ma femme que nous avions 
bu un verre de Champagne à sa santé... Ce matin, j'ai passé au 
Panthéon; aujourd'hui, à Sainte-Geneviève, j 'a i fait un acte de 
grâce pour vous, cher ami. 

« Siona vous dira que mes enfants sortiront de Sion pour 
quinze jours. Cher père, priez pour ces quatre petits anges. Je 
voudrais que ma belle et gracieuse Philomène pût se promener 
ces quelques jours dans le jardin de M m c Béthune, ou être auprès 
de la fille du commandant. Réjouissez bientôt mon cœur avec 
quelques réponses; que Siona en soit le messager bien-aimé 
comme elle a été mon introducteur. Je crois qu'elle vous aime 
beaucoup; saisissez-vous de cette perle d'amour qu'elle a réservé 
pour vous, et soyez sûre qu'elle est trop fiere pour la jeter aux 
pourceaux. Que le Seigneur vous conserve encore longtemps 
pour la gloire de son peuple privilégié. Demain, je vais déposer 
tous vos rhumatismes dans le tabernacle de Sion ; offrez-les pour 
la conversion de ma femme et comptez toujours sur la reconnais
sance profonde de votre ami en Notre-Seigncur. 

« MOÏSE-PIERRE-PAUL BLUTH. » 

Telles sont les dispositions où était le père Bluth. Vous voyez 
bien d'où venait l'exaltation. C'est la poésie mystique de l'Orient ; 
c'est une imagination bien bizarre et bien passionnée que celle de 
Jacob Bluth,que, lorsque votre femme partait pour Londres avec 
ses deux enfants, vous avez voulu vous couper la gorge avec un 
rasoir? Il ne répond pas, vous voyez donc bien que c'est vrai. 
C'est qu'il aimait sa femme, i l aimait celle dont l'union avait été 
dix fois bénie devant le Seigneur; malheureusement quelque 
chose les séparait. 

Sarah Bluth était restée fidèle dans sa foi. Jacob Bluth au con
traire était ardent comme chrétien. Deux cœurs dans cette situa
tion sont séparés par un côté; aussi prend-il un rasoir et veut-il 
se cotiper le cou. On écrit à M. Mallet : « Un épouvantable mal
heur est arrivé, Bluth s'est coupé la gorge ; i l est dans son sang. » 
M. Mallet accourt à Paris, vient chercher Bluth et l'emmène à 
Cambrai.C'étaitlàdu moins un acte dcebarité désintéressée. Bluth 
était touché de tant de bonté; aussi souffrait-il chaque jour da

vantage de voir les résistances de sa femme. La pauvre Eve, di
sait-il toujours dans son langage biblique, elle ne veut pas mordre 
à la pomme de la grâce que je lui ai offerte. 

Le défenseur s'efforce de démontrer ensuite par la correspon
dance que toutes les manœuvres reprochées par l'accusation au 
chanoine Mallet, sont, au contraire, l'œuvre d'Adolphe Bluth ; 
c'est lui qui dirige tout; en v.oulcz-vous la preuve? Ecoutez plu
tôt. Adolphe Bluth venait de quitter Cambrai pour aller à la re
cherche d'Isidore.et savoir de lui les projets de sa mère, afin de 
les déjouer. Voici dans quels termes i l raconte son entrevue avec 
son frère : 

o Nous nous embrassons, puis il me raconte ce qui s'est passé 
à Londres, mais en ayant soin de me laisser ignorer l'adresse 
d'Elisabeth. Je n'osais pas la demander directement pour ne pas 
éveiller de soupçons; mais par des questions détournées, je suis 
parvenu à lui arracher quelques renseignements précieux. 

« Mais la chose la plus importante, chose qui vous surprendra 
tous au plus haut degré, c'est qu'Isidore attend pour demain 
M m c Bluth avec Louis. Vous comprenez alors combien j 'a i élé 
tenace pour savoir tout. I l m'avait exprimé qu'il avait besoin 
d'un chapeau neuf. C'était un moment favorable de lui glisser, 
sous prétexte d'en acheter un, 10 fr. que j'avais sur moi. Ces dix 
francs faisaient de l'effet; il commençait de s'épancher plus libre
ment et de me dire toute la vérité. Voilà ce que j'ai appris : l'his
toire d'Elisabeth est parfaitement vraie. La mère a dressé un acte 
devant le notaire par lequel elle abandonnerait son enfant à un 
individu qui l'adopterait comme son propre enfant; dans le cas 
où le père ferait opposition, l'enfant ne serait restitué qu'entre 
les mains de la mère. Je soupçonne qu'elle veut peut-être faire 
une attaque contre les cnfqjits de Sion cl les enlever, mais je serai 
sur mes gardes et demain à Siona je donnerai l'ordre de ne pas 
les monlrcr. Je crois avoir gagné Isidore. 

« Nous sommes convenus que la mère doit encore ignorer ma 
présence à Paris. En attendant, je ne les perdrai pas de vue, et 
demain ils seront surveillés toute la journée. J'irai demain malin 
prévenir ces messieurs de Ratisbonnc pour êlre sur la défensive 
contre les attaques de la clique juive. Tenez avant tout cette lettre 
secrèle devant le père, et soyez bien sur vos gardes; qu'il ne re
çoive pas une lettre de sa femme datée de Paris. Instruisez aussi 
M. Bonse de tout ce qui se passe, et dites-lui que j'aurai peut-
être bientôt recours à sa générosité si les circonstances m'y for
cent. 

« Votre fils cl frère dévoué, 
« A D . BLUTH. » 

Ne vous étonnez pas de cette dernière phrase. Mallet n'était 
qu'une sorte de machine pour fournir de l'argent. Adolphe va à 
Londres; croyez-vous qu'il demande des conseils? Non, i l de
mande de l'argent. 

Voulez-vous juger du ton que prend Adolphe Bluth dans toutes 
les affaires? Voici ce qu'il écrit au chanoine : 

« Dans ce moment je reçois une lettre de Siona, qui me commu
nique qu'elle avait reçu des nouvelles de Paris et qu'elle vous avait 
écrit d'envoyer une lettre à Isidore, pour qu'il vienne à Cambrai 
dimanche prochain. Je ne suis pas du tout de cet avis, parce qu'il 
serait trop dangereux de mettre en contact direct Isidore avec 
notre faible papa. Isidore est trop rusé et ferait plus de mal que 
de bien à Cambrai. C'est pourquoi je vous prie de ne pas lui écrire 
et de le laisser pour le moment à Paris, où i l sera sous la garde 
de M. Verrier et de M. de Kergorlay 

« Votre fils obéissant et dévoué, 
« A D . BLUTU. » 

Et on voudrait soutenir que c'est l'abbé Mallet qui dominait les 
Bluth! I l était leur instrument, leur victime. 

M 0 de Sèze examine la conduite de Sarah Bluth quittant Cam
brai à cause des bruits déshonorants qui circulaient, et ne parlant 
pas de cette situation à son mari. H y a là quelque chose d'é
trange ; elle ne cherche pas à arracher ses enfants à l'infamie, 
mais elle se sauve, non pas que sa vertu à elle fût en danger, mais 
c'était beau de dire à son mari : Fuyons, retournons en Israël. 

M. le président. Maître de Sèze, vous venez de produire des 
lettres auxquelles vous paraissez attacher une certaine impor
tance. Une des ces lettres, d'abord, n'est pas adressée à Mallet, 
et on se demande comment elle est entre vos mains. L'instruc
tion, comme vous le disiez tout à l'heure, ne date pas d'hier, et 
pourtant vous les produisez au dernier moment, et alors qu'elles 
ne peuvent être contrôlées? 

M" de Sèze. C'est qu'il n'y a que trois jours que ces lettres sont 
entre mes mains. 



M. le président. Aussi ces observations ne vous touchent-elles 
pas personnellement. 

Me de Sèze. I l n'y a que trois jours que l'accusé me les a re
mises, sans en comprendre lui-même ni l'intérêt ni l'importance. 

Puis, au fond, nous tenons qu'il n'y a pas obligation au crimi
nel de communiquer les pièces à l'avance. En matière civile, c'est 
tout différent. Au criminel, le déhat peut changer de face à cha
que instant, et prendre une tournure qui modifie le plan pri
mitif de la défense. 

Du reste, c'est là l'émission d'une pensée qui ne m'est pas 
personnelle, c'est celle du barreau de Paris tout entier. 

M. le procureur général. Nous avons une habitude toute con
traire au barreau de Douai. Le ministère public ne fait pas de 
surprise, i l avertit la défense, et celle-ci reconnaît cette largeur 
de communication par une communication égale. Vous venez 
d'ailleurs de faire usage de lettres qui ne vous appartiennent pas, 
puisqu'elles sont écrites à Siona par M. Ratisbonne. 

Me de Sèze. C'est vrai, mais il faut reconnaître que cette lettre 
contient cette mention : « Communiquez cette lettre à M. Mal-
let. » 

M. le président. On s'expose, par celle manière de procéder, à 
ce que le débat soit prorogé, ce qu'à Dieu ne plaise. 

M. le président. Continuez votre plaidoirie, maître de Sèze. 
Le défenseur discute les deux faits de détournement, celui rela

tif à Louise et celui relatif à Elisabeth. Il établit que dans le pre
mier cas i l ne saurait y avoir délournement dans le sens de la loi, 
puisque Louise avait déjà quitté la maison paternelle, qu'elle 
s'était enlevée elle-même. Quant à Elisabeth, M. Mallet n'était 
même pas à Cambrai au moment de l'enlèvement. Je sais bien 
qu'on nous concède en désespoir de cause la question subsidiaire, 
ce qui est presque un abandon de l'accusation. 

On vous a dit que vous aviez à juger Mallet sous différents 
points de vue, comme hommes, comme moralistes peut-être, mais 
non pas comme jurés, et plus i l a pu oublier ses devoirs, moins 
vous devez oublierlcsvôlrcs. llm'estimpossibIc,dans l'étatde fati
gue où je suis arrivé, d'examiner tous les faits d'immoralité qui se 
sont accumulés dans les dernières heures de ces débats. Je n'aime 
guère à supposer la calomnie, mais je me demande si l'esprit est 
satisfait par ces récits arrivés si tardivement. Vous ne tirerez au
cune conclusion de ces faits, vous affligeant de la possibilité de ces 
choses et les repoussant comme n'étant rien moins que certain et 
vous rappelant au surplus que Mallet, fùt-il immoral, ne peut 
être condamné que s'il est légalement coupable. 

Après des répl iques animées du minis tère public et de 
M* Pellicux, M . le président demande à l'accusé s'il a quel
que chose à ajouter pour sa défense, et sur sa réponse né 
gative prononce la clôture des débats . 

Messieurs les j u r é s , d i t M . le prés ident , la fatigue que 
j ' éprouve et que vous partagez m'interdit de r é sumer lon
guement ces débats . D'ailleurs la religieuse attention que 
vous avez apportée me dispense de reproduire les faits de 
cette cause, tous présents à vos esprits. 

Ce n'est pas seulement dans cette affaire le droit strict 
que vous avez à juger, vous devez prendre en grande con
sidération le côté moral de cette cause. La défense vous a 
invités à n'envisager les questions que dans leurs rapports 
directs avec la l o i . 

D'ailleurs, quelle que soit votre conviction , que vous 
pensiez, comme l'accusation, que tous les faits sont suffi
samment, prouvés, ou que vous pensiez comme la défense 
qu'ils ne l'ont point été , et que le fussent-ils, ils ne sont 
point dél ictueux, vous vous souviendrez que vous devez, 
en entrant de votre salle de dél ibérat ion, vous dépouil ler 
de tous les bruits extér ieurs et de toutes les influences 
é t rangères . 

Vous n'oublierez pas, comme l'a d i t le minis tère public, 
que la cause de la religion n'est pas at tachée à la cause de 
l 'accusé. 

Lecture est donnée des questions. 

Après vingt-cinq minutes de dél ibéra t ion , le. j u r y rentre 
en séance. I l rapporte un verdict affirmatif sur les deux faits 
principaux et en même temps sur la question posée comme 
résul tant des débats . 

M . le prés ident , après avoir examiné le verdict, consulte 
la Cour, puis donne la parole à M. le procureur généra l . 

M. le procureur générul. Nous requérons que le jury soit ren
voyé dans la chambre de ses délibérations pour rectifier et com
pléter son verdict, l'accusé ayant été par ce verdict reconnu 
auteurct complice du même crime. Une autre contradiction existe 

aussi par la double réponse affirmative sur les deux chefs de dé
tournement avec fraude et de détournement sans fraude. 

M. le président. La défense a-t-elle des observations à pré
senter? 

Me de Sèze. Nous prendrons des conclusions contraires à celles 
de M. le procureur général. 

Le verdict ayant été lu par le chef du jury est acquis à l'ac
cusé avec ses contradictious, et même à cause de ses contradic
tions. 

M. le président. La Cour, attendu que le verdict du jury ren
ferme des contradictions en ce qu'il déclare l'accusé à la fois au
teur et complice du même crime, et, en outre, en ce qu'il recon
naît l'accusé coupable d'un détournement commis avec fraude et, 
simultanément, d'un détournement commis sans fraude, ordonne 
que le jury se retirera dans la chambre de ses délibérations pour 
rectifier son verdict. 

Me de Sèze. La cour veut bien, en même temps, nous donner 
acte de nos conclusions. 

M. le président. Messieurs les jurés, si vous avez besoin de ren
seignements, vous pouvez me faire appeler dans la chambre de 
vos délibérations. 

Au bout de dix minutes, le jury rentre avec un verdict rectifié. 
M. le procureur général requiert l'application de la peine? 
M. le président. L'accusé ou son défenseur ont-ils des observa

tions à faire sur l'application de la peine. 
Mallet ne répond que par ce mouvement d'épaule qui lui est 

familier. 
M. de Sèze. Se me borne à prendre des conclusions par les

quelles je demande acte de ce que la cour vient de rendre un 
arrêt en l'absence de l'accusé. 

La cour après en avoir délibéré, condamne Napoléon-Célestin-
Joseph Mallet à la peine de six années de réclusion. (Longs et 
bruyants applaudissements qui se prolongent jusqu'au dehors du 
palais.) 

M. le président. Qu'on arrête ceux qui se livrent à de pareilles 
manifestations. 

En même temps montent de la rue les clameurs confuses 
de la multitude aM milieu de laquelle se propage la nouvelle 
de la condamnation. On ne doit pas évaluer à moins de 
deux mille les personnes qui sont demeurées toute la nuit 
dans l'attente de l ' a r rê t . 

Mallet est a t t é ré . Pendant la lecture de l ' a r rê t , lecture 
qu ' i l écoute avec une sorte d 'hébé tement et de stupeur, on 
voit sa physionomie passer par tous les degrés d'altération 
et de décomposition qui p récèden t peut-être la folie. C'est 
un t rès-pénible speclacle auquel s'ajoute encore l'impres
sion produite par les impitoyables vociférations du peuple. 

Sur l 'invitation du gendarme, Mallet se lève tout d'une 
pièce et marche comme m û par un ressort. 

L'audience est levée à trois heures un quart du matin. 
— — 

C O U R D E C A S S A T I O N D E F R A N C E . 
C h a m b r e c r i m i n e l l e . — P r é s i d e n c e d e M . V a ï s s e . 

AFFAIRE MALLET. — DÉTOURNEMENT DE MINEURES. — FAIT 

PRINCIPAL. — COMPLICITÉ. — CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. 

Est nulle la condamnation prononcée pour complicité de détourne

ment de mineure de moins de seize ans, lorsque la déclaration 

du jury ne contient pas les éléments légaux de criminalité con

cernant l'auteur principal, demeuré inconnu; et dans ce cas il 

y a lieu à cassation sans renvoi. 

Lorsqu'un arrêt de cour d'assises est cassé, comme ayant prononcé 

une peine plus forte que celle applicable au fait déclaré constant 

par le jury, par suite de l'admission de circonstances atténuan

tes, il y a lieu de renvoyer devant une autre cour d'assises, sans 

assistance de jurés, pour l'application de la peine seulement. 

L'abbé Mallet s'est pourvu en cassation contre l 'arrêt 
qui précède. 

M" Bosvicl, avocat de l'abbé Mallet, expose d'abord que celui-
ci avait été renvoyé devant la cour d'assises du Nord par arrêt de 
la chambre des mises en accusation pour deux faits principaux, 
l'un prévu par l'art. 554 du code pénal, et l'autre par l'art. 556 
du même code. Le premier punit de la peine de la réclu
sion le détournement d'une fille mineure de 21 ans, quand il a 
lieu par fraude ou violence; le second punit de la peine des tra
vaux forcés l'enlèvement d'une mineure de 16 ans, lors même 
que la mineure a suivi volontairement le ravisseur, si celui-ci est 
âgé de plus de 21 ans, et d'un emprisonnement de deux à cinq 
ans, s'il est mineur. 



L'avocat rappelle qu'un arrêt du 8 avril 1858 a décide que le 
fait prévu par l'art. 356 ne constitue ni crime ni délit, lorsque 
l'auteur principal est une femme; d'où i l résulte que celui qui 
serait déclaré complice d'un pareil fait ne pourrait encourir au
cune peine. 

Dans l'espèce, l'abbé Mallet, accusé de détournement d'une 
mineure de 1 6 ans dans les circonstances de l'art. 3 5 6 , a été dé
claré non coupable comme auteur principal, et i l est à remarquer 
que le jury, en répondant négativement à cette question princi
pale résultant de l'arrêt de renvoi, s'était vu avec raison dispensé 
de répondre que la circonstance aggravante, relevée également 
par l'acte d'accusation, et ayant donné lieu à une question spé
ciale, cette question étant relative à l'accusé principal (l'abbé 
Mallet), n<! présentait évidemment aucun intérêt, dès l'instant 
qu'il était déchargé de l'accusation principale. 

Il est vrai que le président des assises avait posé, comme résul
tant des débats, la question de savoir si l'abbé Mallet n'était pas 
complice du fait, en ces termes : 

« Ou du moins l'accusé Mallet est-il coupable de complicité du-
dit détournement de la mineure Elisabeth Bluth, soit pour avoir, 
par machination ou artifices coupables, provoqué à celte action 
ou donné des instructions pour la commettre, soit pour avoir, 
avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur de l'action dans les 
faits qui l'ont préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'ont con
sommée? » 

Et cette question a été résolue affirmativement. 
Que fallait-il conclure de ces solutions? 
1 ° Que l'abbé Mallet n'étail pas coupable comme auteur prin

cipal ; 
2° Et qu'il était complice d'un détournement commis par un 

inconnu dont on ignorait le sexe et l'âge, c'est-à-dire qu'il était 
complice d'un fait qui pouvait n'être ni crime ni délit, ou ne con
stituer qu'un simple délit. 

I l est vrai encore que le jury, n'ayant pas répondu sur la ques
tion d'âge, posée en vertu de l'arrêt de renvoi, la cour d'assises 
a pu, par un arrêt rendu hors la présence de l'accusé, renvoyer 
les jurés dans la salle de leurs délibérations, pour compléter leur 
verdict sur ce point; et qu'en effet le jury, après une nouvelle 
délibération, a rapporté un verdict affirmatif sur la question de 
majorité de l'accusé principal indiqué par l'acte d'accusation; 
mais, ou celle réponse est inutile et indifférente, ou bien, si elle 
pouvait devenir utile par le renvoi du jury dans la chambre des 
délibéralions, ce renvoi constituerait un excès dé pouvoir et une 
violation formelle des droits de la défense, aux termes des arti
cles 5 1 0 , 5 3 7 , 338 et 34-1 du code d'instruction criminelle. 

En effet, on a vu que c'était avec raison que le jury s'était cru 
dispensé de répondre à la question de majorilé, qui devenait in
différente dès que l'accusé Mallet avait été déclaré non coupable 
du fait principal. Or, la déclaration de complicité, telle qu'elle 
était formulée, ne donnait aucune utilité à cette question, par 
cela même que, se rattachant à l'arrêt de renvoi, elle n'était ap
plicable qu'à l'abbé Mallet, accusé principal; peu importait dès 
lors qu'il fût ou non majeur. La loi exige la majorité, non dans le 
complice, mais dans l'auteur principal. 

Que si, au contraire, on veut imprimer une utilité nouvelle à 
la question résultant de l'arrêt qui a renvoyé les jurés dans la 
salle de leurs délibéralions, i l faut supposer que cette question 
emprunte à cet arrêt un sens qu'elle n'avait pas d'abord, et a si
gnifié qu'un individu resté inconnu, du sexe masculin, et âgé de 
plus de 2 1 ans, avait commis le fait principal imputé d'abord à 
l'abbé Mallet. Mais alors ce serait une modification intentionnelle 
du sens et de la portée de la question d'abord soumise au jury, 
et cette modification ne pouvait cire faite hors de la présence de 
l'accusé, comme cela a eu lieu, sans excès de pouvoir et sans vio
lation des droits de la défense, ainsi que l'ont décidé de nombreux 
arrêts, et notamment un arrêt de la cour de cassation du H jan
vier 1840 . 

La réponse du jury, sur la question de majorilé de l'auteur 
principal, dans les circonstances où elle s'est produite, ne peut 
donc en rien communiquer à la question de complicité, résolue 
affirmativement, les éléments de criminalité qui lui faisaient com
plètement défaut. La cour ne pouvait appliquer aucune peine en 
vertu de cette déclaration, et comme les circonstances atténuantes 
déclarées dans l'espèce ne permettaient point d'infliger la peine 
de la réclusion édictée contre le fait dont l'abbé Mallet avait été 
déclaré régulièrement coupable sur premier point, i l y a là évi
demment une violation des art. 3 5 1 , 463 du code pénal, 3 3 7 , 
5 5 8 , 3 4 1 du code d'instruction criminelle, et fausse application 
de l'art. 3 5 6 du code pénal. 

La cour, après en avoir délibéré en la chambre du con
seil, statuant sur le qua t r ième moyen, a cassé l ' a r rê t de 
condamnation, dans son audience du 1 2 avr i l 1 8 6 1 : 

1" Sans renvoi, en ce qui touche le fait de complicité de 
dé tou rnemen t de la mineure Elisabeth Blu th , ce fait ne 
constituant ni crime n i délit , en l'absence des éléments de 
cr iminal i té concernant l'auteur principal resté inconnu ; 

2" Et avec renvoi devant une autre cour d'assises, sans 
l'assistance de j u r é s , pour l'application de la peine seule
ment, en ce qui concerne le crime de dé tournement de la 
mineure Louise Bluth , ce fait n 'é tant passible, par suite de 
l'admission de circonstances a t ténuantes , non plus de la r é 
clusion, mais seulement de l'emprisonnement. 

— - " ' • " ^ — 

C O U R D E C A S S A T I O N D E B E L G I Q U E . 
C h a m b r e c r i m i n e l l e . — P r é s i d e n c e d e M . d e S a u v a g e . 

COUR D'ASSISES. — PRÉSIDENT EMPÊCHÉ. — NOUVELLE 

DÉLÉGATION. 

Le premier président de la cour d'appel peut valablement, même 

après l'ouverture rfe la session des assises, désigner un conseiller 

pour remplacer le conseiller primitivement désigné pour prési

der la cour et qui se trouve empêché. 

(VREEVEN.) 

Elisabeth Vreeven, condamnée à mort par la cour d'as
sises de Liège du chef d'assassinat, s'est pourvue en cassa
tion. 

« La demanderesse, a dit M. l'avocat général CLOQURTTE, invo
que, comme unique moyen de cassation, la fausse application de 
l'art. 1 6 de la loi du 2 0 avril 1 8 1 0 sur l'organisation judiciaire, 
et la violation de l'art. 265 du code d'instruction criminelle, aux
quelles elle raltache la violation de l'art. 1 6 de la Constitution 
belge. 

En fait, ce moyen est tiré de ce que M. le conseiller Bonjean, 
qui présidait la cour d'assises de la province de Liège, lorsqu'elle 
a prononcé l'arrêt, en date du 8 août, attaqué par le pourvoi, n'a 
été nommé par M. le premier président de la cour d'appel de 
Liège, qu'en remplacement d'un autre conseiller, que M. le pre
mier président avait nommé à cette fin, dès le 2 2 juin précédent, 
mais qui s'est trouvé légitimement empêché; et de ce que l'ordon
nance, qui a pourvu à ce remplacement par une seconde nomina
tion, n'a été rendue que le 7 août, après l'ouverture de la session 
qui avait eu lieu le 6 , et alors qu'une affaire avait déjà été jugée 
sous la présidence du premier assesseur, en remplacement du con
seiller premièrement nommé, mais empêché. 

La demanderesse prétend que celte seconde nomination, 
faites dans les circonstances qui viennent d'être citées, était illé
gale, et que la composition de la cour d'assises en a été viciée. 

La question du pourvoi est de savoir si le droit de nomina
tion d'un conseiller pour présider chaque terme des assises, que 
l'art. 1 6 de la loi du 2 0 avril 1 8 1 0 confère au premier président, 
est absolu cl s'applique à tous les cas, ou si ce droit est restreint 
par la disposition de l'art. 2 6 5 du code d'instruction criminelle, 
qui porte que « si depuis la notification faite aux jurés, en vertu 
« de l'art. 589 du même code, le président de la cour d'assises 
<i se trouve dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, i l sera 
o remplacé par le plus ancien des autres juges nommés ou délé-
« gués pour l'assister; et s'il n'a pour assesseur aucun juge de la 
» cour d'appel, par le président du tribunal de première in-
» stanec. » 

La doctrine des auteurs et la jurisprudence des arrêts se sont 
partagées sur cette question. 

Parmi les auteurs les uns, notamment CUBAIN, FAUSTIN HÉLIE 
et DELACUISINE, voient dans la disposition de l'arl. 2 6 5 une limite 
apportée au droit de nomination, dont les premiers présidents 
sont investis. La loi, disent-ils, en attribuant au premier prési
dent de la cour d'appel le droit général de nommer les présidents 
des assises, a voulu entourer cette attribution d'une garantie : 
cette garantie, c'est le délai dans lequel la nomination doit être 
faite. Ce délai, fixé par l'art. 7 9 du décret du 6 juillet 1810 , ré
pond que la nomination ne sera pas faite en vue des affaires à 
juger, et i l est ainsi le gage de l'impartialité de la nomination. 
C'est la même pensée qui a dicté l'art. 263 du code d'instruction 
criminelle. 

Le code, animé par le même esprit que te décret, n'a pas 
voulu qu'un président nouveau pût être désigné à la veille de 
l'ouverture des débats, et quand le rôle des affaires est déjà 
formé; i l a fait lui-même cette désignation. L'art. 2 6 3 a donc eu 
pour but d'assurer l'indépendance de la cour d'assises, en substi
tuant la désignation hiérarchique à la désignation par le choix, 
toutes les fois que le remplacement est assez près du jugement 
pour qu'on puisse supposer, même témérairement, qu'il est le 



résultat d'une influence quelconque. Ainsi, d'après eux, l'art. 16 
de la loi de 1810 formule une règle générale, et l'art. 265 du 
code d'instruction criminelle formule l'exception à cette règle. 

Les autres ne voient, au contraire, dans la disposition de 
l'art. 265 qu'une règle d'administration judiciaire, destinée à 
prévenir toute suspension de la session des assises et à pourvoir à 
des empêchements momentanés de service, ramenant, pour ces 
cas d'empêchement de service, la cour d'assises à l'ordre général 
observé dans les cours de justice. Loin de faire exception à la gé
néralité de la règle du décret de 1810, l'art. 263 ne contient 
ainsi qu'une disposition parfaitement conciliable avec la règle gé
nérale, dont elle est en quelque sorte le complément. 

La seconde de ces deux opinions a été adoptée par la cour de 
cassation de France, dans trois arrêts en date des 50 juillet 1840, 
10 avril 1847 et 27 mai 1852: mais il existe un arrêt de la même 
cour, en date du 2 mars 1845, dans lequel elle a suivi la pre
mière. 

Le code d'instruction criminelle, en déterminant dans ses 
art. 252 et 255 de quelles personnes la cour d'assises devait être 
composée, cl en staluant qu'elle aurait pour président un membre 
de la cour d'appel, ne s'est pas occupé de la nomination de ce 
président, et n'a pas dit par qui cette nomination serait faite. 
Cette lacune a été remplie par l'art. 10 de la loi du 20 avril 1810, 
qui a investi le premier président de la cour d'appel du droit de 
nommer le président de la cour d'assises parmi les conseillers à 
la cour d'appel. Le code d'instruction criminelle est antérieur en 
date à la loi du 20 avril 1810, et i l n'est pas admissible que son 
art. 265 ait été fait dans le but d'apporter une limite à un droit 
de nomination dont ce code ne s'est pas occupé, et qui n'a été 
érigé que plus lard en faveur du premier président de la cour 
d'appel. 

Le droit de remplacement est une conséquence du droit de 
nomination; et comme la loi de 1810 attribue au premier prési
dent le droit de nomination, dans des termes généraux, qui n'ad
mettent aucune distinction d'époque, il s'ensuit que le droit de 
remplacement, en cas d'empêchement du magistrat premièrement 
nommé, lui est dévolu dans les mêmes termes. 

Dans la loi de 1810 et dans le code d'instruction criminelle, 
rien ne trahit, dans le législateur, un sentiment de défiance, au 
sujet de l'abus que pourrait faire du droit de nomination le ma
gistrat haut placé qui en est investi : rien ne donne à penser que 
la disposition de l'art. 265 ait été prise pour garantir l'indépen
dance des cours d'assises. La garantie qu'on a cru voir dans cet 
article nous semble imaginaire, car les affaires importantes qui 
doivent être portées à une session de cour d'assises sont presque 
toujours connues assez longtemps d'avance, pour que le premier 
président puisse choisir, en vue de ces affaires, par une première 
nomination tout aussi bien que par une nomination de remplace
ment, faite seulement après l'ouverture des assises, celui des con
seillers de la cour d'appel qui lui parait le plus propre à diriger 
les débats; et la nomination à faire par le premier président n'of
fre, en réalité, pas plus de danger dans le second cas que dans le 
premier. 

Il ne peut rester de doute sur le sens qu'il faut attacher à la 
disposition de l'art. 265, quand on recourt aux procès-verbaux 
du conseil d'Etal. On lit dans le procès-verbal de la séance du 
5 juillet 1808, dans laquelle cet article fut discuté, u que Boulay 
« fit observer qu'il serait préférable de faire remplacer le prési-
« dent des assises par un autre membre de la cour; et que Treil-
« hard répondit que le temps ne le permettait pas toujours, et que 
» quelquefois la cour était trop loin. » 

C'est donc uniquement pour subvenir aux besoins du service, 
en cas d'empêchement survenu au président nommé pour la tenue 
des assises, et pour éviter que la session ne reste suspendue jus
qu'à nomination d'un autre président, que la disposition de l'ar
ticle 263 a été faite ; et ce n'est aucunement pour limiter le droit 
dénomination, confié au premier président de la cour d'appel, et 
que la loi du 20 avril 1810 avait simultanément placé dans les 
pouvoirs du grand juge, ministre de la justice. 

Toutes les formalités substantielles, ou prescrites à peine de 
nullité, ont d'ailleurs été observées. 

Nous concluons au rejet du pourvoi, avec condamnation de la 
demanderesse aux dépens. » 

La cour a s tatué en ce sens : 

ARRÊT. — <• Sur le moyen unique, tiré de la violation de l'ar
ticle 263 du code d'instruction criminelle : 

« Attendu que l'art. 16 de la loi du 20 avril 1810 charge le 
premier président de la cour d'appel de nommer, pour chaque 
tenue des assises, un membre de ladite cour pour les présider, et 
qu'il peut les présider lui-même quand il le juge convenable; 

« Attendu que l'art. 79 du décret du 6 juillet 1810 prescrit de 
faire cette nomination pour le trimestre suivant dans la huitaine 

du jour de la clôture de chaque assise; mais que celte disposition 
n'enlève point au premier président le droit de désigner le pré
sident de la cour d'assises, après l'expiration de ce délai, soit 
parce que le président n'a pas été désigné dans le délai prescrit, 
soit parce que le président désigné se trouve hors d'état de rem
plir ses fonctions ; 

« Qu'il n'y a à cet égard aucune distinction à faire entre le cas 
où l'empêchement du président délégué est survenu avant la no
tification faite aux jurés, en exécution de l'art. 389 du code d'in
struction criminelle ou avant l'ouverture de la session de la cour 
d'assises, et le cas où l'empêchement est survenu après ; que dans 
les deux cas i l entre dans les pouvoirs du premier président, en 
vertu de la loi de 1810, de déléguer un nouveau magistrat ou de 
présider lui-même; 

« Attendu qu'il est vrai qu'aux termes de l'art. 263 du code 
d'instruction criminelle, lorsque le président se trouve dans l'im
possibilité de remplir ses fonctions depuis la notification faite aux 
jurés en exécution de l'art. 589, il est remplacé de droit par le 
président du tribunal de première instance; 

« Mais qu'il résulte des discussions du conseil d'Etat que cette 
disposition a uniquement eu pour but de pourvoir aux nécessités 
du service de la cour d'assises, parce que dans le cas où l'empê
chement du président délégué est survenu après la notification 
faite aux jurés, le temps et Péloigncment ne permettent pas tou
jours de pourvoir au remplacement du président empêché par une 
nouvelle délégation ; 

o Que rien, soit dans le texte de la loi, soit dans les travaux 
préparatoires du code, ne permet de penser que cette disposition 
soit exclusive du droit que le premier président tient de la loi du 
20 avril 1810 de pourvoir au remplacement du président empê
ché, pas plus qu'elle ne lui enlève le droit de présider lui-même 
la cour d'assises, quand il le juge convenable; 

« Attendu, au surplus, que toutes les formalités substantielles 
ou prescrites à peine de nullité, ont été observées et qu'au fait 
déclaré constant par le jury, i l a été fait une juste application de 
la loi pénale ; 

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 21 septembre 1860. 
— Ch. crim. — Prés. M. DE SAUVAGE.) 

COUR D'ASSISES. — PRÉSIDENT EMPÊCHÉ. NOUVELLE DÉLÉGA

TION. — INTERROGATOIRE PAR LE PRÉSIDENT. DÉLAI. 

TÉMOIN AUTORISÉ A SE RETIRER. —POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE. 

SERMENT. — COMPLICITÉ. — ARRÊT DE RENVOI. — QUALIFI

CATION. 

Le premier président de la cour d'appel peut valablement, même 

après l'ouverture de la session des assises, désigner un conseiller 

pour remplacer le conseiller primitivement désigné pour prési

der la cour et gui se trouve empêché. 

Il ne résulte aucune nullité de ce que l'accusé a été interrogé par le 

président avant son transfert dans la maison de justice, l'ac

cusé n'ayant nul intérêt à se plaindre. Cet intérêt est moindre 

encore si l'accusé a été surabondamment interrogé par leprési-

dent de la cour nouvellement délégué, immédiatement avant 

l'ouverture des débats, et s'il a demandé à être jugé sans retard. 

Un témoin qui a déposé sous serment et qui a obtenu du président, 

avec le consentement du ministère public cl de l'accusé, l'autori

sation de se retirer peut, dans le cours des débats, être rappelé 

en verlu du pouvoir discrétionnaire, et déposer, en sa nouvelle 

qualité, sans prestation de serment. 

L'accusation contre deux accusés ; d'avoir ensemble et de compli

cité, avec préméditation commis volontairement un homicide, 

autorise le président à poser au jury, à l'égard de chacun d'eux, 

d'abord la question d'auteur, ensuite la question de complicité 

par assistance; le verdict afjîrmatif sur la complicité est en ce 

cas régulier. 

(ANDRÉ ET ETIENNE GRÉGOIRE.) 

Les demandeurs avaient été condamnés par la cour de 
Liège à la peine de mort , le premier comme auteur et le 
second comme complice du crime d'assassinat. Ils se sont 
pourvus en cassation et ils ont fait valoir quatre moyens : 

ARRÊT. — « Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'ar
ticle 263 du code d'instruction criminelle : 

« Attendu que... (suivent textuellement les mêmes motifs que 
dans l'arrêt du 21 septembre 1860, qui précède; 

« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des art. 293 et 
294 du code d'instruction criminelle : 

« Attendu que, si l'art. 295 ordonne au président, afin de lais
ser à l'accusé le plus long délai possible pour préparer sa défense, 
d'interroger ce dernier vingt-quatre heures au plus tard après 
son arrivée dans la maison de justice, et après la réception des 
pièces au greffe, i l ne lui défend en aucune manière de procéder 



à cet interrogatoire avant cette époque et de mettre ainsi l'accusé 
à même de communiquer plus tôt avec son défenseur; 

« Attendu que l'interrogatoire que les deux demandeurs ont 
subi le 3 août avant leur écrou dans la maison de justice devant 
le conseiller de Monge, nommé président de la cour d'assises, 
remplissait donc le vœu de la loi; 

« Attendu, au surplus, que les demandeurs ont été interrogés 
une seconde fois par le conseiller Bonjean,nommé par ordonnance 
du président de la cour d'appel en remplacement du conseiller de 
Monge empêché pour cause de maladie, et que lors de ce second 
interrogatoire, ils ont demandé à être jugés pendant la session 
alors ouverte, et ont formellement renoncé à la faculté de se 
pourvoir en nullité contre l'arrêt de renvoi, conformément à l'ar
ticle 261 du code d'instruction criminelle; que cet article ne 
mentionne, i l est vrai, que le seul cas où les accusés sont arrivés 
dans la maison de justice après l'ouverture des assises, mais que 
sa disposition, décrétée dans l'intérêt des accusés, doit être éten
due au cas où ceux-ci, quoique écroués dans la maison de justice 
avant l'ouverture des assises, n'ont pu, par un motif quelconque, 
être interrogés qu'après cette ouverture; 

a Surlctroisième moyen, tiré de la violation des art. 317, 519 
et 520 du code d'instruction criminelle et de la fausse application 
des art. 268 et 269 du même code : 

« Attendu que les procès-verbaux de la cour d'assises consta
tent que le docteur Struman, qui a figuré sur la liste des témoins 
assignés à la requête du ministre public, a fait à l'audience du 
9 août, sa déposition sous la foi du serment et qu'il a ensuite été 
autorisé à se retirer chez lui du consentement des accusés et du 
ministère public; que rappelé le lendemain en verlu du pouvoir 
discrétionnaire du président, i l a été entendu de nouveau, mais 
sans prestation de serment et à titre de renseignement; 

o Attendu que les accusés cl le ministère public, ayant consenti 
à ce que ce témoin se retirât , avaient reconnu qu'il avait com
plètement achevé sa déposition et avaient implicitement renoncé 
à ce qu'il fût entendu ultérieurement; que le président a donc pu 
le rappeler et l'entendre en vertu des pouvoirs que lui confèrent 
les art. 268 et 269 du code d'instruction criminelle; 

« Sur le quatrième.moyen, tiré de la violation des art. 537 du 
code d'instruction criminelle, 18 et 20 de la loi du 15 mai 1838 : 

« Attendu que les demandeurs étaient accusés d'avoir ensemble 
et de complicité, avec préméditation, commis volontairement un 
homicide,clqu'ilsse Irouvaicnldonc l'un etl'aulrc sous le coup de 
l'accusation alternative d'avoir pris part au crime soit comme au
teur, soit comme complice, et que le président s'est renfermé 
dans les limites de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation en 
posant, à l'égard de chacun d'eux , d'abord la question de savoir 
s'il était coupable d'être l'auteur du fait qui leur était imputé, et 
en second lieu celle de savoir si au moins i l était coupable de 
complicité de crime pour avoir, avec connaissance, aidé ou assisté 
l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qai l'ont préparée 
ou facilitée ou dans ceux qui l'ont consommée; 

« Attendu, au surplus, que les formalités substantielles ou 
prescrites à peine de nullité ont été observées el que la loi pénale 
a été justement appliquée aux faits déclarés constants par le jury ; 

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 5 octobre 1860. — 
Ch. crim. — Prés. M. DE SAUVAGE.) 

— - — • Q ^ G H • 

ARRÊT DE MISE EN ACCUSATION. — INDICES SUFFISANTS. 

QUESTION DE FAIT. 

Il entre dans les attributions souveraines des chambres de mise en 

accusation d'apprécier si de l'instruction résultent des preuves 

ou des indices suffisants pour motiver la mise en accusation. 

La qualification légale qu'elles donnent axx faits peut seule être 

soumise au contrôle de la cour de cassation. 

(ROBVN.) 

ARRÊT. — « Sur le moyen unique de nullité, tiré de ce 
que les faits imputés au demandeur par l'arrêt attaqué, dans les 
circonstances au milieu desquelles ils ont été perpétrés, ne sont 
pas qualifiés crime par la loi : 

« Allendu que l'arrêt attaque déclare que des pièces de la pro
cédure instruite à charge du demandeur résultent des indices suf
fisants pour motiver sa mise en accusation sous la prévention : 
» d'avoir, à Forges, le 7 octobre 1860, volontairement mis le feu 
» à l'église et au monastère des religieux trappistes ou à des ma-
« tières combustibles placées de manière à communiquer le feu 
« auxdits édifices ; » 

» Attendu que ce fait constitue un crime expressément prévu 
par l'art. 434 du code pénal; 

« Parées motifs, la Cour rejette.... » (Du 18 décembre 1860. 
— Ch. crim. — Prés. M. DE SAUVAGE.) 

OBSERVATION. — Conf., cass. f r . , 7 et 1 4 août 1 8 4 2 , et 
I I octobre 1 8 6 0 . 

T R I B U N A L C O R R E C T I O N N E L D E N I O N S . 
P r é s i d e n c e d e M . P e t i t , j u g e . 

VOL. — HÉRITIER. — BONNE FOI. RESTITUTION. 

Ne se rend pas coupable de vol celui qui se croyant héritier insti

tué, s'est emparé de bonne foi d'objets dépendants d'une succes.-

siori et qu'il a ensuite restitués. 

Mais il y a vol dans le fait de conserver ces objets après que le 

détenteur a appris qu'il n'héritait pas du propriétaire. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. X . . . ) 

X . . . et consorts étaient p révenus d'avoir, comme au
teurs, coauteurs ou complices à . . . , le 23 mai 1860, sous
trait frauduleusement dans la maison mortuaire de X . . . 
c l au préjudice des hé r i t i e r s de celui-ci : 

4° Un sac contenant une certaine somme d'argent; 
2° Un second sac contenant aussi une certaine somme 

d'argent; 
3° La montre du défunt ; 
4° Les argenteries du défunt ; 
5° Une grande quant i té de papiers comprenant notam

ment : 
A. Des titres d'emprunt de l'Etat belge; 
B. Un billet de banque de 20 f r . ; 
C. Une obligation en date du 5 mai 1860, souscrite au 

bénéfice du défunt , de 275 f r . , à l 'échéance du 5 mai 
1862; 

D. Une obligation, é tan t un billet à ordre, souscrite le 
10 mai 1860, au bénéfice du m ê m e , de l ' import de 100 f r . , 
à l 'échéance du 1 e r mai 1861 ; 

E. Une obligation, étant un billet à ordre, souscrite au 
mois d'août 1859, au bénéfice du m ê m e , d'un import de 
1,800 fr . remboursable en août 1862. 

Le tribunal correctionnel de Mons a statué dans les 
termes suivants : 

JUGEMENT. — o Attendu qu'il est seulement résulté de l ' in
struction faite à l'audience du 7 mars que les prévenus ont 
souslrait frauduleusement en mai 1860, au préjudice des héri
tiers du sieur... : 

A. Un sac contenant une cerlaîne somme d'argent; 
B . Un billet de banque de 20 fr.; 
C. Une obligation, en date du 5 mai 1860, de l'import de 

275 fr. à l'échéance du 5 mai 1862; 
D. Une obligation étant un billet à ordre, souscrite le 10 mai 

1860, de l'import de 100 fr. à l'échéance du 1 e r mai 1861 ; 
E . Une obligation, étant un billet h ordre, souscrite au mois 

d'août 1859, d'un import de 1800 fr., remboursable en août 
1862; 

« Attendu quepourcequi concerne le second saccontenant une 
certaine somme d'argent, la montre du défunt et les argenteries 
du défunt, objets aussi compris dans la prévention, les préve
nues ont pu être de bonne foi lorsqu'elles ont pris possession des
dits objels, puisqu'à ce moment elles pouvaient se croire héri
tières instituées de M. Flament; qu'elles en ont fait la restitution 
dès que la réclamation leur en a été faite; 

» Attendu que la souslraclion n'est pas établie quant aux t i 
tres d'emprunts de l'Etat belge; 

u Attendu qu'il existe des circonstances atténuanles ; 
« Par ces motifs et en vertu des art. 401, 55 du code pénal, 

194 du code d'instruction criminelle ; 6 de la loi du 15 mai 1849, 
et -41 dp la loi du 21 mars 1859, le Tribunal condame les pré
venues chacune à une amende de 500 fr. et aux frais... » (Du 
H mars 1861. — Plaid. M e SANCKE, du barreau de Bruxelles.) 

OBSERVATIONS. — V . a r r ê t de Gand, du 27 avri l 1859 
(BELG. JUD. , X V I I , 1183). 

T R I B U N A L C O R R E C T I O N N E L D E V E R V I E R S . 
P r é s i d e n c e d e M . D r è z e . 

DÉLIT FORESTIER. —BONNE FOI. 

En matière de délits forestiers , la bonne foi ne peut être 

invoquée comme cause de justification. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC c. M . . . ) 

JUGEMENT. — « Attendu qu'il conste d'un procès-verbal régu
lier que le sieur M . . . a, le 15 août 1860, en la commune de 
Chevron, coupé et enlevé des branches de chêne dans un taillis 
appartenant au sieur Pierre-Joseph Gillet; 



« Attendu que le prévenu reconnaît la vérité des faits qui lui 
sont reprochés, mais qu'il soutient qu'ayant obtenu l'autorisation 
de couper du bois dans une portion appartenant à Servais Schef-
fer, i l a outrepassé involontairement les limites de cette portion; 
qu'il a, par conséquent, agi de bonne foi et par erreur, et que, 
partant, i l n'est pas passible des peines comrainécs par le code 
forestier; 

" « Attendu que l'instruction qui a eu lieu à l'audience du 
21 courant paraît confirmer le dire du prévenu, mais qu'il s'agit 
de savoir si la bonne foi peut, dans l'espèce, motiver le renvoi 
des poursuites ; 

« Attendu que les lois forestières ont pour objet la conserva
tion des bois en général; qu'à cet égard i l n'y a pas lieu de dis
tinguer entre les bois de l'Etat ou des communes et ceux qui 
appartiennent à des particuliers; que le but du législateur est le 
même dans l'un et dans l'autre cas, et que d'ailleurs le code fo
restier, dans son art. 185, applique aux délits commis dans les 
bois des particuliers les répressions prononcées contre ceux 
constatés dans les bois soumis au régime forestier; 

a Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions 
du code forestier constituent des mesures d'ordre et de police; 
que la seule infraction à ces dispositions suffit pour amener l'ap
plication des peines, sans qu'on doive examiner l'intention de 
l'auteur de cette infraction: qu'en effet le législateur a voulu 
punir ces faits, par cela seul qu'il causent un dommage à la 
société ; 

o Attendu que les lois forestières ont toujours été entendues 
et appliquées dans ce sens antérieurement au code forestier du 
19 décembre 1854; que l'art. 14 du titre X X X I I de l'ordonnance 
de 1669, en vigueur avant ledit code, défendait aux tribunaux 
de modérer les peines édictées par cette ordonnance, et ainsi 
d'admettre des circonstances atténuantes ; que par conséquent, 
cette disposition enlevait aux juges le droit de rechercher l'inten
tion de l'auteur du fait; 

« Attendu que cette interprétation a été constamment admise 
sous l'empire de l'ordonnance de 1669; 

» Attendu que le code forestier de 1854 a été conçu dans le 
même esprit que ladite ordonnance; que si on n'y retrouve pas 
une disposition semblable à celle de l'art. 14 précité, à la diffé
rence de ce qui a eu lieu dans le code forestier français de 1827, 
on ne peut néanmoins en conclure que le législateur belge ait 
rejeté ce principe pour faire rentrer les délits forestiers sous 
l'empire du droit commun; 

« Qu'en effet, lors de la présentation du projet de noire code 
forestier, le 15 juin 1851, on lisait dans le rapport de la com
mission spéciale nommée pour l'élaboration de ce code : « La 
« commission a considéré comme inutile l'art. 205 du même code 
a (le code français), qui dispose que l'art. 463 du code pénal ne 
« peut élrc appliqué aux matières forestières... Le texte de l'ar-
« ticle 463 du code pénal dit suffisamment qu'il n'est applicable 
« qu'aux matières traitées par ce code; pour l'étendre à des ma-
» tières spéciales, i l faudrait une disposition expresse. «(MONITEUR 
BELGE, Annales parlementaires, 1850-1851, p. 1695); 

« Attendu qu'au surplus, si les règles établies par la loi géné
rale peuvent être appliquées à une matière spéciale régie par 
une loi postérieure pour les cas que celle-ci ne prévoit pas, ce 
principe est sans application lorsque la loi particulière posté
rieure ne fait que remplacer une autre loi particulière dont le 
système était exclusif des règles établies par la loi générale (cass. 
belge, arrêt du 18 décembre 1844); 

« Attendu qu'en matière de délits forestiers, comme en ma
tière de contraventions de police, le législateur ne pouvait en 
général avoir égard à l'intention de l'auteur du fait sans s'exposer 
à voir son but anéanti; qu'il est en effet très-souvent impossible 
de constater l'intention criminelle dans ces sortes d'infractions ; 

o Par ces motifs, et vu les art. 161, 151 et 155 du code fores
tier, le Tribunal condamne M . . . à 1 fr. 50 cent, d'amende et aux 
frais; subsidiairement, et en cas de non-paiement de l'amende, à 
un jour d'emprisonnement; fixe à 8 jours la durée de la con
trainte par corps pour le recouvrement des frais... » (Du 29 dé
cembre 1860. — Plaid. M« HEBLA.) 

D R O I T B E L G E A N C I E N . 

COMMENT SE CONFÉRAIENT AUTREFOIS LES OFFICES DE NOTAIRES 

ADMIS AU CONSEIL SOUVERAIN DE BRADANT. 

Les offices de notaires, devenus d'ailleurs beaucoup plus 
importants de nos jours qu'autrefois, se con fé ra i en t , dans 
notre pays, sous les institutions qui ont précédé l'occupa-

lion française de la fin du siècle dernier, d'une façon fort 
simple, et après une instruction merveilleusement rapide. 
L'eau en viendra certainement à la bouche de tous nos 
candidats notaires d'aujourd'hui. 

Nous avons eu sous les yeux, au dépôt des archives du 
royaume, le dossier complet relatif à la nomination d'un 
notaire de petite ville dans le ci-devant Brabant wallon en 
l 'année 1775. Voici ce que nous y avons constaté : 

Le 2b janvier 1775, le candidat obtient du mayeur et 
des échevins de la petite ville qu ' i l habite un certificat de 
bonnes vie et mœurs . 

Le 29 du même mois, un notaire de la même ville l u i 
délivre l'altcstation de stage qui suit : « Je soussigné, no-
« taire à la résidence de..., certifie par cette que N . . . , -
« jeune homme âgé de 27 ans, résidant audit l ieu , a écri t 
a et fréquenté diligemment mon comptoir depuis environ 
« deux ans jusqu'à présent , et qu ' i l s'est toujours comporté 
« pendant le même espace en brave et honnête jeune 
« homme, en témoignage de quoi j ' a i signé cette audi t . . . , 
« le 29 janvier 1775. 

« (Suit la signature.) » 

Le 30 du même mois, requê te du candidat « à Monsei
gneur le chancelier de Brabant, etc., » dans laquelle i l 
« remontre t rès -humblement » d'abord, ce qu'attestent les 
deux pièces ci-dessus, qu' i l croit par suite avoir la capacité 
nécesssaire, et qu ' i l prend « son respectueux recours vers 
« Sa Seigneurie Illustrissime, la suppliant t r è s -humble -
« ment d 'ê t re servie de dénommer commissaire pour exa
ct miner le suppliant à l'effet d 'être admis à exercer les 
« fonctions et emploi de nolaire dans ce pays, excepté les 
« trois chefs-villes (1). Quoi faisant, etc. 

« (Suit la signature). » 

Au bas de la requê te on l i t , écri t de la main du chance
lier Crumpipen : « Cancel ; D. De Aguilar ad examinan-
« dum et ad informandum supra mores, 31 january 
« 1775. » 

Puis, un peu au-dessous, de la main du conseiller de 
Aguilar : 

« De Ag. cons; le suppliant est né en France (2), et 
« je l'ai t rouvé expert, et selon toutes les informations que 
« j ' a i prises de bonne... u (le reste est poché et i l l isible). 

Au haut de la requête : « Ce jourd 'hu i , 4 février 1775, 
, « a le suppliant prê té le serment de notaire en mains de 
« messirc Joseph de Crumpipen, conseiller du conseil 
« d'Etat de Sa Majesté, chancelier de Brabant, etc. 

« Moi présent 

« (Signé) E. DE ROBIANO. » 

Sur l'enveloppe de la requê te , frappée d'un timbre de 
8 sols, on l i t encore de la main du chancelier : 

« Cancel : vu l'avis soit expédiée commission de notaire 
« informa ordinaria, ap rè sque le suppliant aura fait con-
« ster du paiement de la médianate accoutumée, 3 février 
1775. « 

Enfin à la pétition se trouve at taché un petit chiffon de 
papier sale où l'on a écrit (nous respectons le style et l 'or
thographe) : « Le soussigné déclare que le sieur N . . . , 
« admis notaire du plat pays m'at payés la somme de cent 
n florins courant de Brabant, pour la médianate ; fait à 
» Bruxelles ce 4 février 1775 (signé) De Wauthier de 
« Beren, autorisé à la recette des exploits. » 

Ainsi , voilà un notaire examiné , n o m m é , assermenté et 
diplômé du 30 janvier au 4 février, en cinq jours! Qu'en 
dira la bureaucratie,d'aujourd'hui? 

L . J. 

(1) Bruxelles, Louvain, Anvers. 
(2) On voit que les offices de nolaire pouvaient être conférés 

en Brabant à des étrangers établis dans le pays. I l en était autre
ment des magistralures proprement dites. Le notaire en question 
fut nommé, à son insu et sans l'avoir demandé, mayeur de la pe
tite ville de sa résidence, par lettres patentes de l'empereur du 
11 octobre 1789. Mais i l ne put lever ces lettres, faute de pouvoir 
établir sa brabantisalion. 

BRUX.. IMP. DE A. MAHIEU ET COUP., VIE1LLE-BALLE-AUX-BLÉS, 31 . 
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JURIDICTION CIVILE. 

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

C h a m b r e c i v i l e . — P r é s , d e n i . D e G c r l n c h e , p r . p r é s . 

BOIS.—VENTE DU FONDS. VENTE POSTÉRIEURE DE LA SUPERFICIE. 

DROIT DE MUTATION. 

Lorsque le propriétaire d'un bois, après en avoir vendu le fonds 

sans la superficie, la vend sans fraude au même acquéreur, celte 

deuxième vente n'est point passible du droit de mutation immo

bilière. 

(LE MINISTRE DES FINANCES C. DE SAUVAGE-VERCOURT.) 

Le ministre des finances s'est pourvu en cassation contre 
le jugement du tr ibunal de Dinant du 2 avri l 1859, rap
po r t é au t. X V I I , p . 1053. 

Cette décision, disai t- i l , méconnaît tous les principes de 
la mat iè re . Les arbres demeurent immeubles natura rei 
aussi longtemps que dure leur incorporation au sol. Dans 
les ventes de superficie, ils ne peuvent être considérés 
comme meubles que vis-à-vis du tiers acquéreur obligé 
par le contrat à les abattre, fait auquel le propr ié ta i re du 
fonds ne peut jamais être tenu. 

En fait de meubles, la loi ne reconnaît que ceux qui le 
sont par leur nature ou par la dé terminat ion de la loi (ar
ticles 528 et 529 du code civi l ) . En fait d'immeubles, i l en 
est d'une troisième catégorie : l'immeuble par destination ; 
en fait de meubles, cette catégorie ne se rencontre pas. La 
loi déclare immeubles les bât iments et les plantations tant 
que dure l'incorporation (art. 518, 520 et 521 du code c i 
v i l ) ; les bât iments ne deviennent meubles que lorsqu'ils 
sont démolis, les arbres quand ils sont abattus; alors l ' i n 
corporation cesse. C'est donc l'état actuel de la chose qui 
dé te rmine son carac tè re , et non celui que la chose peut 
acquér i r plus tard. Les art. 521 et 532 du code civi l font 
l'application de ce principe, qu'une jurisprudence con
stante confirme. Ains i , est soumise au droi t proportionnel 
immobilier , la vente d'un bâ t iment sur un terrain m i l i 
taire, sujet à démolit ion (1). I l en est de m ê m e de la vente 
par le fermier de bâ t iments construits sur le bien loué , le 
vendeur eût-il réservé le droi t de démolir (2). I l doit en 
ê t r e de même des arbres tant qu'ils sont croissants, quoi
que appartenant à un autre propr ié ta i re que celui du fonds. 
(L. 40, D . , 1,197.) 

C'est donc à tort que le tribunal de Dinant déclare en 
principe que les arbres inhérents à un fonds ne sont i m 
meubles que lorsque la propr ié té des arbres et celle du 
fonds reposent sur la même personne. I l s'en suivrait que 
les constructions et plantations faites par un usufruitier 
ou un locataire seraient meubles, ce qui est contraire aux 
dispositions du code c i v i l , notamment à l 'art . 527. I l n'y 
a pas de meubles par destination du propr ié ta i re , ou par 
suite de la qual i té du propr ié ta i re . Comment soutenir 
qu'un démembremen t d'immeuble peut devenir meuble? 

L'art. 553 du code c iv i l décide qu'on peut prescrire partie 
de la superficie ; or, la prescription des meubles est i n 
connue. 

La doctrine du jugement est condamnée par la loi du 
10 janvier 1824, dont l 'art. l o r porte que le droit de super
ficie est un droit rée l , et l 'art. 6, que ce droit peut être 
hypo théqué . Les arbres sont donc immeubles tant qu'ils 
ne sont pas abattus, ce n'est qu'alors que le droit se trans
forme; et si avant ce moment, vente, cession ou transport 
a l ieu, le droit d'onregistrement se dé te rmine par le carac
tère immobilier de la chose vendue. 

On pourrait objecter l 'art . 69 de la loi du 22 frimaire 
an V I I , qui n'assujétit la vente des coupes de bois qu'à un 
droit de 2 p. c.; mais depuis l 'a r rê té du 25 décembre 1824, 
qui met en vigueur la nouvelle législation sur le droit de 
superficie, la vente de pareil droit est soumise au taux de 
l'enregistrement établi pour la cession d'un immeuble, et 
le droit de superficie ne peut ê t re confondu avec celui qui 
existe sur une coupe de bois; dans ce cas, le cessionnaire 
ne devient propr ié ta i re que sous la condition d'abattre ; or 
le bois devenant meuble par cette opérat ion, et la condi
tion ayant par son avènement un effet rétroactif, ce n'est, 
en réa l i té , qu'un meuble que le cessionnaire a acquis et 
parlant le seul droit de 2 p. c. est dû . I l en est de même 
de la vente de matér iaux à démolir . L'accomplissement 
de la condition rétroagissant au moment où le droit a pris 
naissance, la cession est considérée comme mobil ière . A u 
tre chose est l'achat d'une maison que l'acheteur démoli t 
ensuite; l'immeuble ainsi acheté reste immeuble jusqu 'à la 
démolit ion. Ainsi encore celui qui achète les arbres d'une 
forêt sans la charge de les couper fait une acquisition i m 
mobil ière qui ne devient meuble que lorsque les arbres se
ront détachés du sol. 

Nécessairement le droit se résoudra en droit mobilier, 
mais jusqu 'à la transformation, le propr ié ta i re en aura usé 
comme d'un droit immobilier tout aussi bien qu'un loca
taire qui élève un bâ t iment sur le terrain loué est réputé 
propriétaire immobilier, quoique à la fin de son bail son 
droit doive se résoudre en droit mobilier sur les matér iaux 
à provenir de la démolit ion ou sur l ' indemnité à retirer du 
propr ié ta i re du sol. 

Pour que la forêt soit un meuble, l'acheteur ne doit plus 
y voir des arbres, mais du bois (DEMOLOMBE, n° 154; M A R -
CADÉ, n° 521), ou, comme le di t la cour de cassation de 
Belgique (arrêt du 12 j u i n 1837), i l faut que l 'acquéreur 
n'entende acquér i r et le vendeur transporter que le droi t 
de détacher ces bois du sol et d'en disposer après que leur 
séparation les aura rendus meubles. 

Par contre, celui qui acquiert des arbres incorporés au 
sol acquiert un immeuble qui reste tel tant que dure l'ex
ploitation comme plantation, pars fundi, et ne devient 
meuble que par l 'exploitation comme bois : separatum 
corpus. 

Dans l'espèce, quelle est la nature de la réserve faite par 
la partie venderesse? 

L'acheteur acquiert la p ropr ié té du bois de la Boveric, 

(1) Cass. f r a n c , 18 nov. 1835. 
(2) Cass. franc., 2 fév. 1842, 24 juillet 1843, 3 juillet 1844 et 1 « j u i l 

let 1845; Cass. belge, 29 nov. 1845; L a Haye, 20 juin 1823; DALLOZ, 
V» Biens, n° 25. 



sauf celle de la superficie, c 'est-à-dire les arbres croissants 
que la venderesse se réserve pour les abattre dans les deux 
ans. Pendant deux ans, l 'acquéreur était privé de l'usage 
de la superficie, sans indemni té . Après les deux années , au
cune déchéance n'est prononcée pour non-exercice du 
droi t r ése rvé , la venderesse ne perdait donc pas son d r o i t ; 
mais l 'équité voulait qu'en ce cas l 'acquéreur fût indem
nisé , sans toutefois que cette circonstance ait fait changer 
le contrat de nature. Le droi t de propriété des arbres exis
tait au profit de la venderesse, i l restait immobilier jus
qu'au moment où i l l u i plût de le changer de nature en les 
abattant et d'en jou i r , non comme d'arbres, mais comme 
de bois. Autre ehose serait si elle s'était réservé la faculté 
de faire des coupes dans la forêt, ce droit étant mobilier. 
Mais, en ce cas, les arbres étant restés immeubles jusqu 'à 
la coupe, l ' acquéreur du sol aurait dû ê t re considéré 
comme ayant acquis la pleine propr ié té , et le droit de mu
tation aurait dû , alors, ê t re perçu sur la propr ié té in té
grale (3). Cette perception n'a pas été faite, parce que la 
venderesse a démembré de la pleine propr ié té le droit i m 
mobilier d'avoir des plantations sur le sol, droit suscepti
ble d 'hypothèque aux termes de l'art. 43 de la loi du 
16 décembre 1851. L 'acquéreur du sol disposant actuelle
ment de ce droi t , i l est juste qu' i l paie l'impôt du chef de 
mutation. 

En supposant avec le jugement que le droit réservé soit 
mobilier, les arbres n'en restent pas qjoins immobiliers 
tant qu'ils adhè ren t au fonds. Vendus pour ê t re abattus, 
ils deviennent fictivement meubles, parce que le droit de 
l 'acquéreur est de percevoir les arbres abattus; dire que la 
venderesse s'est réservé un meuble, c'est dire qu'elle s'est 
réservé les arbres avec la destination de les couper; vis-à-
vis de la réservata i re , les arbres ne restent donc meubles 
qu'accidentellement, par suite de leur destination, laquelle 
venant à d ispara î t re , ils reprennent leur caractère inhé
rent et naturel. L 'acquéreur devait donc prouver que la 
venderesse ne lu i a vendu les arbres qu'à charge de les 
abattre, ce qui n'est même pas allégué, mais démenti par 
le fait, puisque six ans après la vente de 1833 les arbres 
sont encore sur pied, puisque la superficie a été cédée con
jointement avec le fonds comme un immeuble par le dé
fendeur (4). 

Le droit dont i l s'agit, quoique mobilier dans le chef du 
vendeur, ne r é u n i t cependant pas tous les caractères d'un 
meuble; ainsi le mineur ne peut en disposer, pas plus que 
son tuteur, sans autorisation de justice; le créancier ne 
peut frapper de saisie-brandon que ce qui est mis en coupe 
r é g l é e ; tout est frappé par l 'hypothèque du fonds, etc., etc. 

I l est donc inexact de d i re , comme le fait le premier 
juge, que la réserve de la veuve Coppens était meuble 
vis-à-vis de tous ; le caractère mobilier disparaît du mo
ment que le droit de superficie a été acquis par le p ropr ié 
taire du fonds. 

Le premier juge se base, sur la disposition des art. 13 et 
20 de la loi du 31 mai 1824, qui ne règle que la cession 
de la superficie faite avant celle du sol, et sur l ' in terpré ta
tion restrictive dont i l faut user en matière fiscale. Ce se
rait p rê te r une grande imprévoyance au légis la teur ; mais 
i l n'en est pas ainsi, le cas de l 'art. 20 cité diffère du nô
tre. La cession de la superficie comme coupe esl considérée 
comme mob i l i è r e ; l'acquisition ul tér ieure du fonds ne 
réagit sur la p remiè re que s'il y a fraude; or, cette fraude 
est difficile à prouver, d e l à l 'art . 20. Ici i l ne s'agit pas de 
fraude, le système de l'administration découle des p r in 
cipes. Quand la superficie est cédée au propr ié ta i re du sol, 
on ne peut dire que c'est avec la destination que personne 
ne peut forcer l 'acquéreur à l u i donner. La réunion de la 
superficie au sol reconstituant la pleine propr ié té , elle fait 
tomber la destination qui seule avait fictivement et passa
gèrement affecté l ' immeuble. 

( 3 ) Cass. franc., 2 3 déc. 1 8 4 6 ; trib. d'Étampes, 4 août 1 8 4 6 . 
( 4 ) Voy. Villefranche, 1 2 mai 1 8 4 2 ; Bourges, 3 0 mai 1 8 4 4 . 
( 5 ) Bcauvais, 1 2 mai 1 8 3 4 ; Pontarlier, 1 9 mai 1 8 4 1 (Rép. de Garnier; 

n° 1 4 1 5 1 ) : Auxerre, 2 4 déc. 1 8 4 2 ; Villefranche, 2 4 déc. 1 8 4 2 ; Bourges, 
3 0 mai 1 8 4 4 ; Guingamp, 9 nov. 1 8 4 1 ; Cass. franc., 2 5 février 1 8 2 4 ; 
1 8 août 1 8 4 5 ; Cass. belge, 2 1 juin 1 8 2 0 . — Dans les mémoires de pre-

La jurisprudence française, depuis 1834, est favorable 
au système du pourvoi (5). 

Réponse. — La cession vantée par l 'administration, eût-
elle eu l ieu, ne pourrait avoir un caractère immobilier. En 
effet, quel était le droit de la cédante au moment où la ces
sion eut lieu ? Par un premier acte elle avait vendu le fonds 
du bois, y compris les souches, se réservant deux ans pour 
exploiter et emporter les arbres et taillis qui y croissaient; 
i l est évident qu'en ce moment les parties n'ont pas envi
sagé les arbres et taillis comme faisant partie du sol, mais 
comme devant être abattus, ce droit ne devant se réaliser 
que par la séparation du sol. 

La qualification de superficie qu'on rencontre dans l'acte 
n'a aucune analogie avec celle que définit la loi du 10 jan
vier 1824. 

Le droit ne se comprend que par son application à un 
objet quelconque; i l se qualifie de meuble ou d'immeuble 
suivant la nature de cet objet (art. 526-329 du code civil) . 
Actio ad mobile, mobilis — actio ad immobile, immobilis. 
Un immeuble peut ê t re considéré comme meuble sous cer
tains rapports, à l'égard de certaines personnes. DEMOLOMBE 
(t. V, p . 154) cite comme exemple les arbres d'une forêt 
devant ê t re abattus. Voilà pourquoi le droit du fermier est 
meuble; la vente des récoltes pendantes a le caractère mo
bi l ie r ; celles-ci sont aussi susceptibles de saisie mobi l ière ; 
i l en est de même de la vente des taillis, des futaies, etc. 
L'objet auquel tendent ces droits est mobilier, jus ad mo
bile; les fruits, arbres, sont alors envisages comme séparés 
ou devant être séparés du sol. 

En appliquant ces principes à la vente faite par la veuve 
Coppens, on voit que celle-ci ne s'est réservé qu'un droit 
mobilier, et la cession qu'elle en aurait faite au défendeur 
ne peut ê t re que mobi l iè re . 

L'objection tirée de la loi du 10 janvier 1824 doit être 
écartée. Cette lo i , par la définition qu'elle donne du droit 
de superficie, n'est pas applicable à celui qualifié tel dans 
la cause. 

Autre objection de l 'administration. La venderesse, par 
l'acte de 1853, s'est réservé un droit immobilier, des ar
bres, immeubles par leur nature; après la vente du fonds 
elle en est restée propr ié ta i re sur le même pied; ce droit 
n'était pas subordonné à l'obligation de la coupe. Cette ob
jection repose sur une erreur de fai t ; le droit réservé n 'é
tait autre que celui de coupe» ou faire couper les arbres 
jusqu'au sol; la réalisation du droit supposait donc néces
sairement l'obligation de la coupe, et de l'aveu même de 
l'administration, ce droit est de nature mobilière. 

L'administration ajoute que la cession doit ê t re consi
dérée comme immobi l iè re , parce que le défendeur ne 
prouve pas que la transmission des arbres a eu lieu avec la 
charge de les couper, et pour en jou i r seulement comme 
bois. A cela on oppose que celui qui n'a qu'un droit mobi
lier ne peut opérer la transmission d'un droit immobilier, 
quelle que soit la personne avec laquelle i l t ra i te ; que si 
par une circonstance par t icu l iè re , l'acheteur ne peut jouir 
du droit cédé comme en jouissait le vendeur, cela est indif
férent au caractère de la convention. Le cessionnaire d'un 
droit ne peut ê t re tenu à autre chose qu'à prouver la na
ture que le droit avait entre les mains du cédant. 

Supposons le cas inverse. La vente de la superficie au
rait précédé celle du fonds. Une disposition législative 
vient en ce cas trancher la question. L'art. 20 de la loi du 
31 mai 1824 n'exige le droi t d'enregistrement d û pour mu
tation immobil ière sur la valeur intégrale, que lorsque la 
vente du fonds suit celle de la superficie dans les dix-huit 
mois, et cette disposition est fondée sur une présomption 
de fraude. Dans tout autre cas, le seul droit de mutation 
de meuble serait dû pour la vente de la superficie. Pour
quoi en serait-il autrement lorsque la vente du fonds a 
précédé celle de la superficie (6)? 

mière instance on avait encore cilé : Paris, cass., 2 9 mars 1 8 1 6 ; M E R L I N , 
Rép., V» Venie, tj 8 , art. 7 ; Troplong, Venie, n» 3 5 2 . 

( 6 ) Décision de l'administration belge du 9 décembre 1 8 3 8 (Journal de 
l'Enregistrera., n» 1 7 4 6 ) ; Paris, cass. , 2 0 frim. an xiv, 2 8 mai 1 8 0 6 , 
8 déc. 1 8 1 3 , 2 1 mars 1 8 2 0 , 2 1 avril 1 8 2 3 , 1 2 juin 1 8 2 6 , 4 avril et 
7 janvier 1 8 2 7 . — A l'appui du mémoire , le défendeur citait D i u o i , 



M . le premier avocat g é n é r a l FAIDER a conclu au rejet du 

pourvoi dans les termes suivants : 

« Nous venons vous proposer le rejet du pourvoi. Nous pen
sons qu'en tenant compte des principes combinés avec les volon
tés légalement exprimées par les parties, l'interprétation consa
crée par le jugement attaqué doit être accueillie. 

Les faits sont simples et certains : on est d'accord pour recon
naître que M m o Coppens pouvait conserver la propriété de la su
perficie de ses bois en vendant le fonds à M. de Sauvage; l'admi
nistration n'a perçu le droit de mutation immobilière que sur la 
valeur du fonds, la superficie définie dans l'acte ne changeant pas 
de propriétaire; cette superficie détachée du fonds dans l'inten
tion exprimée des parties, devait être et a été considérée comme 
meuble; elle est devenue meuble en réalité à mesure que Mm oCop
pens en a opéré publiquement la vente et l'administration a perçu 
sur ces actes le droit de 2 p. c. et non pas celui qui frappe la mu-
talion des immeubles. 

Après la dernière vente opérée à la requête de M m o Coppens 
(14 janvier 181)6), une convention a dû avoir lieu entre elle et 
M. de Sauvage; elle lui a cédé ce qui restait de la superficie; si 
ce qui restait de la superficie doit être considéré comme immeu
ble, les prétentions de l'administration sont fondées, mais nous 
pensons qu'elle a tort et nous allons essayer de le démontrer. 

Sans doute, M. de Sauvage, propriétaire du fonds sans la su
perficie en vertu de l'acte du 17 novembre 1855, se trouvait 
propriétaire du fonds et de la superficie restante lorsque, par 
acte du 18 novembre 1856, il a vendu le tout a M. Van Culsom; 
par cet acte, ce dernier achetait un immeuble indivisible, fonds et 
superficie; par l'achat de la superficie, M. de Sauvage avait re
constitué l'immeuble, et l'administration pouvait, sur cette der
nière vente, percevoir le droit de mutation immobilière; et c'est 
ce qu'elle a fait. Mais avant cela, la superficie était meuble par la 
volonté des parties, par la nature des choses, par la reconnais
sance même de la loi. 

Nous disons par la volonté des parties, et, en effet, cela est 
écrit en toutes lettres dans l'acte de 1855 : M m e Coppens vend le 
fonds seulement, y compris les souches, mais elle déclare que 
l'acquéreur n'a rien de la superficie, c'est-à-dire des arbres cl 
taillis qui y croissent, laquelle superficie la dame venderesse se 
réserve bien expressément sans aucune diminution. 

Or, voluntas ante umnia (7); ce qu'ont voulu les parties con
tractantes doit être considéré avant tout, lorsque celte volonté est 
licite, régulière, honnête; et ici, les parties ont voulu laisser la 
disposition des arbres et taillis à M l n o Coppens, M. de Sauvage ne 
pouvant user du fonds qu'après l'enlèvement de ces arbres cl 
taillis. 

Quoi de plus clairement, de plus énergiquement exprimé ; et 
l'exécution, pendant les années qui ont suivi la vente, vient don
ner à cet arrangement son vrai caractère, savoir : la réserve au 
profil de M r a B Coppens des arbres et taillis réellement vendus et 
détachés du fonds, lequel entrait ainsi dans le libre domaine de 
M. de Sauvage. 

Nous disons que la nature des choses est d'accord avec la vo
lonté des parties; ce qu'il faut considérer ici, c'est la fin de la 
convention; celte fin n'est autre que la réserve, la vente, la 
transmission d'objets mobiliers, d'arbres et futaies détachés du 
sol cl enlevés du sol par les adjudicataires. Dans le contrat pri
mitif, qu'il ne faut pas séparer de l'exécution, la matière niéme 
de la réserve est mobilière, mobilière par sa nature, car cette ré
serve devait donner lieu à une opération particulière, et le ca
ractère mobilier élait ab origine et in arbitrio imprimé aux bois 
et taillis spécifiés. 

Nous disons que la loi même reconnaît ce que les parties ont 
voulu, et sur ce point tous les auteurs sont d'accord. On peut 
vendre à part, donner le caractère de meuble à ce qui de sa na
ture est immeuble : aux arbres que l'on s'engage à détacher du 
fonds; aux matériaux que l'on arrache d'un bâtiment; aux blocs 
de marbre que l'on extrait du sein même de la terre. 

Pour les arbres spécialement, l'art. 20 de la loi du 51 mai 1824 
ne laisse aucun doute sur le droit que possèdent les propriétaires 
de démembrer en quelque sorte l'immeuble et d'en détacher la 
partie ou la portion qui peut êlre détachée sans détruire le fonds 
même, immuable et éternel par lui-même. 

De toute façon donc, la dame Coppens restait propriétaire 
d'objets mobiliers ; toute la superficie avait ce caractère en vertu 
de l'acte de 1855 ; elle a usé de son droit en vendant publique
ment une partie de cette superficie. Supposons que, dans ces 
ventes publiques, M. de Sauvage se fût rendu adjudicataire, dira-
t-on que vis-à-vis de lui les arbres et taillis adjugés devaient être 

V» Enregistrement, a0' 2909 et suiv.; CIIÍXPIOKNIÉBE et RIGADD, n°" 3170 
et 3173; déclaration de l'administration des finances en France, du 23 avril 

considérés comme immeubles et que le droit de 4 p. c. aurait dû 
être perçu sur lui , tandis que sur tout autre i l n'eût été dû qu'un 
droit de vente mobilière? Nous ne pensons pas qu'on puisse le 
prétendre. En est-il autrement, parce que M m ° Coppens, au lieu 
de vendre publiquement par acte notarié, a vendu de la main à 
la main, comme elle en avait le droit, le restant de la superficie à 
M. de Sauvage? On répond à cela par l'argument tiré de l'art. 20 
de la loi du 51 mai 1824; mais l'argument a été victorieusement 
écarté par le jugement attaqué. D'abord, ce n'est pas l'acquéreur 
de la •superficie qui est ici devenu propriétaire du fonds; l'inverse 
se présente : l'acquéreur du fonds est devenu propriétaire de la 
superficie; ensuite, la réunion des deux propriétés se manifeste à 
la date des premières adjudications de M. de Sauvage (février et 
avril 1856), donc deux ans et demi après la vente du fonds 
(17 novembre 1855), donc çn dehors du délai déterminé par la 
loi de 1824. I l résulte de là que les éléments légaux de la pré
somption, ou, si l'on veut, de la fiction créée par la loi fiscale, 
en vue de prévenir des combinaisons frauduleuses, viennent à 
faire défaut et que l'administration ne peut les utiliser à sou 
profit. 

Ce n'est pas avec plus de succès, ce nous semble, que l'admi
nistration peut argumenter de la loi du 10 janvier 1824 sur le 
droit de superficie; la matière qualifiée et réglée par cette loi est 
absolument différente de l'objet qui forme la matière de la pré
sente discussion. Le droit de superficie consiste à avoir, à con
server des bâtiments, ouvrages et plantations sur le terrain d'au-
trui, et la loi du 10 janvier règle la conséquence de ce droit ainsi 
défini. S'agil-il de cela aujourd'hui? En aucune façon, car l'acte 
de 1835 réservait à M m o Coppens le droit d'enlever les arbres, ce 
qui est par essence contraire à ce que la loi appelle superficie. 
D'ailleurs, l'administration prétend que les plantations ou arbres 
et taillis sont venus se joindre, s'incorporer sur le fonds même de 
M. de Sauvage pour ne former qu'un tout devenu immeuble par 
nature, aux termes du code civil. Nous devons donc écarter l'ar
gument qu'on a pu tirer de la loi du 10 janvier, dont la violation 
d'ailleurs n'est pas invoquée. 

Ne nous est-il pas permis de dire, dès à présent, que, par rap
port aux arbres cl taillis réservés, M. de Sauvage, quoique acqué-
rom du fonds, doit être considéré comme tiers quant à l'acquisition 
qu'il a pu faire d'une partie de ces arbres et taillis? Remarquons 
que l'effet de la réunion des deux qualités de propriétaire du 
fonds el de propriétaire de la superficie apparaît dès que M. de 
Sauvage vend son immeuble tel quel à M. Van Cutsem; là i l vend 
le tout et le tout est immeuble par rapport au nouvel acquéreur : 
la fiction basée sur une séparation prochaine des arbres a dis
paru ; mais cette fiction a subsisté tant que M m o Coppens est res
tée propriétaire; elle a pu transmettre à qui elle a voulu, à M. de 
Sauvage comme à tout autre; comme elle a voulu, publiquement, 
par acte privé, sans acte : elle a pu transmettre l'objet mobilier 
dont elle avait la libre disposition, et jamais par rapport à elle et 
à ceux à qui elle cédait cet objet mobilier, l'administration n'a pu 
valablement considérer comme immeuble transmis clandestine
ment la transmission à M. de Sauvage des arbres et futaies qu'elle 
s'était réservés de bonne foi, dont elle a usé ostensiblement pen
dant près de trois ans et dont une partie restante a été transmise 
à M. de Sauvage par des arrangements particuliers. 

La demanderesse soutient que les arbres n'étaient meubles que 
fictivement vis-à vis de la réservataire et pour le cas seulement 
où elle ferait usage de son droit vis-à-vis de tout autre que l'ac
quéreur du fonds. — Tout ce que nous avons dit jusqu'ici réfute 
cette objection : la volonté des parties est expresse et formelle; 
toute la superficie, sauf les souches, prend le caractère mobilier; 
cela parait certain au point de vue de la libre disposition dans le 
chef de M m e Coppens : libre disposition, avons-nous dit, car 
M m e Coppens peut vendre à qui et comment elle veut. Ce qu'elle 
peut vendre, c'est la superficie, cl elle ne peut vendre que cela; 
l'art. 69, § 5, n° 1 de la loi du 22 frimaire an V I I , reconnaît, en 
le taxant, ce genre de négociation. Ccqu'elle a vendu, c'est ce 
qu'elle avait, et pas autre chose; ce qu'elle avait, à savoir : les 
arbres et taillis dont une partie est venue reconstituer l'immeuble 
de M. de Sauvage en supprimant la fiction légale qui donnait à 
ces arbres et taillis la nature de meubles, nature qu'ils ont con
servée jusqu'au moment où elle a cessé de pouvoir en disposer. 
— Il résulte étroitement de là que, en transmettant les arbres et 
taillis, M m o Coppens transmettait un objet sur lequel le fisc ne 
pouvait pas percevoir sur l'acheteur le droit de mutation immo
bilière; i l en résulte que M. de Sauvage a pu vendre lui-même 
une partie de la superficie, comme l'a fait M m B Coppens, sauf la 
perception sur ces ventes du droit de 2 p. c.; i l en résulte que, 
vendant avec le fonds ce qui restait de la superficie, M. de Sau-

1 8 3 3 ; B A S T I S É , Dr. fiscal, a" 2 1 4 . 
( 7 ) Voy. D A I L O Z , V O Enrcgistr., n° 2 8 4 5 ; C I U H F I O H U I È R E , u» 7 7 6 . 



vagcvendait un tout immobilier.Mais i l reslevraiquc la superficie 
cédée par MmeCoppens, telle qu'elle l'avait réservée, échappait au 
droit de mutation immobilière et aux amendes que poursuit l'ad
ministration. 

En décidant, d'après cela, que la cession dont i l s'agit ici, 
n'ayant rapport qu'à des droits mobiliers transrais sans le con
cours d'un officier ministériel; n'est assujélic par aucune loi à la 
formalité de l'enregistrement dans un délai déterminé, le juge
ment attaqué a rendu hommage aux volontés constatées par les 
contrats, à la nature des objets vendus et achetés et aux lojs qui 
règlent la perception fiscale. 

Nous ne voyons pas en quoi le jugement attaqué aurait violé ou 
faussement appliqué les articles de lois désignés dans le pourvoi. 
La jurisprudence de la cour de cassation de France s'accorde, 
d'ailleurs, avec la doctrine suivie par le jugement attaque. Nous 
concluons, en conséquence, au rejet du pourvoi avec les condam
nations accessoires. » 

La cour a statué en ce sens : 

ARRÊT. — « Sur le moyen unique de cassation, violation des 
art. 5 1 7 , 5 2 0 et 8 2 1 du code civil ; des art. 4 , 1 2 , 2 2 , 3 8 et 6 9 , 
§ 7 , n° 1 de la loi du 2 2 frimai re an V I I , de l'art. 4 de celle du 
2 7 ventôse an IX et fausse application de l'art. 1 3 de la loi du 
5 1 mars 1 8 2 4 ; en ce que le tribunal de première instance de Dî
nant a admis ce principe que la vente de la superficie d'une forêt 
faite à celui qui est propriétaire du fonds, alors même qu'elle est 
consentie par celui qui a antérieurement vendu le sol, ne consti
tue qu'une vente mobilière, et en ce que le même juge a refusé 
d'appliquer à pareille vente les dispositions fiscales que le pour
voi énumère : 

« Attendu que des faits de la cause, ainsi qu'ils se trouvent 
constatés par le jugement attaqué, i l résulte qu'en vertu d'un 
premier acte du 1 7 novembre 1853 , le défendeur acquit de la 
dame Coppens le fond du bois dit de la Bovcric, à Rochefort, y 
compris les souches, mais non la superficie, pour l'exploitation de 
laquelle la venderesse réserva le terme de deux années; 

1 Qu'ensuite cette dame fit vendre à plusieurs reprises du bois 
sur pied; 

« Que plus de deux ans après le premier acte, le défendeur 
fit aussi procéder à pareilles ventes et que finalement celui-ci 
vendit l'immeuble avec la superficie encore existante par acte du 
2 8 novembre 1 8 5 6 ; 

« Que l'administration de l'enregistrement tout en admettant 
la sincérité de ces actes et trouvant dans les faits et circonstances 
la preuve d'une cession clandestine faite au défendeur de la su
perficie d'abord réservée par la venderesse, superficie qualifiée 
par ladite administration de droit immobilier, lança une con
trainte contre le défendeur en paiement du droit et double droit 
à titre d'amende, se fondant sur la disposition des lois qui établis
sent le droit de mutation en matière immobilière; 

« Attendu que pour apprécier le fondement de cette contrainte, 
i l importe d'examiner la nature du droit que la venderesse s'est 
réservé lors du premier acte et qui, selon l'administration de
manderesse, aurait fait l'objet de la mutation clandestine; 

a Attendu que ce droit ne comporte aucune jouissance, comme 

(8) Voy., sur ce précédent: S I R E Y , 1816, 1, 15, arrêt de cass., du 
8 sept. 1813 (Pasicrisic, à cette date), et la note de Y I L L E S E U V E . Voy. 
aussi Diixoz; n° 2911 : les documents y sont reproduits. 

(9) Cet article est traduit d'un recueil de La Haye, la Thcmis 
( 1 8 6 0 , p. 6 6 4 ) , publié sous la savante direction de MM. LEVYS-
SHON NORMAN, A. DE PINTO, VAN DER LINDEN, DE WITTE VAN CIT-
TERS et KAPPEYNE VAN DE COPPELLO. I l nous a paru curieux de faire 
connaître le jugement porté par un jurisconsulte hollandais sur 
l'œuvre d'un jurisconsulte italien. C'est une preuve de plus du 
cosmopolitisme dont M. SICBEL constate, au début de son article, 
la prédominance chaque jour croissante. Le sujet, du reste, n'a 
rien de personnel à l'Italie. I l appartient au monde judiciaire tout 
entier, et i l n'a été ou ne sera étranger aux préoccupations d'au
cun gouvernement, d'aucune législature, sans distinction de na
tionalité. Aussi n'est-ce pas sans raison que M. BOSELLINI, dans 
les dernières lignes de son opuscule, fait un appel à tous les sa
vants, à tous les hommes pratiques. « Plusieurs nations, dit- i l , 
sont intéressées au crédit réel. Que chacune d'elles prenne part 
à la discussion scientifique; les lois que le temps enfantera n'en 
seront que plus parfaites, et plus elles mettront de l'uniformité à 
traduire les idées communes à tous les peuples, mieux elles vau
dront. » M. SICHP.L a tenu compte de la gravite des problèmes 
agités par M. BOSELLINI. I l y a donné une attention soutenue, i l 
en a fait l'objet d'un examen éclairé, d'une judicieuse analyse. 
Çà et là perce une pointe d'ironie que provoque en effet et 
qu'aiguise assez naturellement l'apparence quelque peu chimeri-

d'immcuble, du bois réservé, puisque les souches étant vendues 
avec le fonds, le bois ne peut profiter à la venderesse qu'alors 
qu'il sera abattu et ainsi devenu meuble; 

« Attendu que ce n'est donc que le droit de séparer le bois du 
fonds pour ensuite se l'approprier, droit purement mobilier, qui 
a fait l'objet de la réserve au profit de la venderesse et dont celle-
ci a pu ultérieurement disposer; 

« Attendu qu'il importepeuque cedroitsoit devenu immobilier 
entre les mains de celui qui en a fait l'acquisition, puisque, pour 
déterminer la nature de l'objet qui a fait la matière du contrat, i l 
faut l'envisager dans ses rapports avec les deux parties contrac
tantes ; 

« Attendu que si un meuble vendu devient immeuble, soit en 
raison du nouveau propriétaire, soit en suite de la nouvelle desti
nation que celui-ci lui donne, ce changement de nature ne s'opère 
qu'à la suite du contrat de vente; 

« Attendu que l'esprit du législateur a été manifesté en ce sens 
par le conseil d'Etat dans ses séances des 1 4 février et 9 avril 
1807 , à l'occasion d'une interprétation de la loi du 2 2 frimaire 
an V I I , sollicitée par le département des finances ( 8 ) ; 

« Attendu que c'est en vain que la demanderesse invoque la 
disposition de l'art. 2 0 de la loi du 5 1 mai 1824, cette disposi
tion, dût-elle être considérée comme applicable par analogie, 
ne pouvant être appliquée aux faits de la cause en raison de l'in
tervalle qui, dans le système de la demanderesse, aurait séparé la 
yenle du fonds d'avec celle de la superficie ; 

« Attendu que c'est sans plus d'utilité que l'administration de
manderesse cherche à confondre le droit, qualifié improprement 
de superficie dans la réserve de l'acte de 1 8 5 5 , avec le droit défini 
et régi par la loi du 1 0 janvier 1 8 2 4 , et que l'art. 4 5 de la loi du 
1 6 décembre 1881 déclare susceptible d'hypothèque, avec lequel 
il ne présente aucune analogie, ce dernier consistant dans une 
jouissance réellement immobilière des bâtiments et plantations 
séparée de celle du propriétaire du fonds; 

ii Attendu qu'il suit de ce qui précède, qu'en qualifiant de 
meuble le droit réservé par la venderesse lors du contrat de vente 
de 1853 , le jugement attaqué a fait une juste application des ar
ticles 5 1 7 , 5 2 0 et 521 du code civil, et que, s'agissant de la trans
mission d'un droit mobilier, i l n'a pu violer les art. 4 , 1 2 , 2 2 , 
38 et 6 9 , § 7 , n» 1 de la loi du 2 2 frimaire an V I I , ni l'art. 4 de 
celle du 27 ventôse an IX en rejetant la prétention de l'adminis
tration demanderesse; qu'il a, au surplus, justement apprécié les 
art. 1 3 et 2 0 de la loi du 5 1 mai 1824 ; 

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 2 5 octobre 1 8 6 0 . — 
Plaid. MM. LECLERCQ (DE BECKER.) 

< T>®<?®r •! 

B I B L I O G R A P H I E (9). 

D U C R É D I T P E R S O N N E L , D U C R É D I T H K R L E T D E L E U R S P D A S E S 

par Louis BOSELLINI, avocat à Modène. — Bruxelles, Decq ; Paris, 
Durand, 1860. — Prix 2 fr. 

Tandis que dans le champ de la politique le principe 
des nationalités semble devoir prévaloi r de plus en plus, 
c'est une tendance contraire que l'on observe dans le du

que de certaines solutions ou de quelques expédients. Mais elle 
n'a rien de désobligeant. Jamais la censure n'est frivole, et 
M. SICHEL ne manque pas une occasion de rendre un légitime 
hommage aux qualités solides et élevées de l'auteur, à la finesse, 
à la profondeur de beaucoup d'aperçus, à la véritable nouveauté 
de diverses considérations, au tour heureux et attrayant même 
des développements, dans une matière aride, de prime abord, et 
aussi peu faite, semble-t-il, pour arrêter longtemps l'esprit qu'un 
projet de paix perpétuelle. Ajoutons que le travail dont nous 
publions le compte-rendu, donne de la valeur et du caractère de 
M. BOSELLINI, en ce moment avocat à la Cour de cassation de 
Milan, une idée que ses compatriotes partagent sans réserve. 
Leurs suffrages l'avaient envoyé siéger une première fois à la 
Chambre des Députés de Turin, et i l est aujourd'hui membre 
du Parlement italien. Ce qui est enfin de nature à recommander 
particulièrement aux lecteurs belges ses études sur le crédit hy
pothécaire, c'est l'estime qu'il y professe pour notre pays. « J'ai 
de préférence, di t - i l , confié la publication de mes idées à la 
presse du royaume de Belgique par la sympathie que ce libre 
pays rencontre en Italie et qu'un Italien espère retrouver en 
échange parmi les Belges. J'ajoute que, dans ma pensée, la Bel
gique est le pays le plus propre, par sa situation, à examiner 
avec une impartiale maturité la question du crédit réel. » On 
ne pouvait se préparer en meilleurs termes un accueil tout bien
veillant. 

{Noie de la Rédaction de la Belgique Judiciaire). 



maine de la science. Peu à peu se révèle dans toute espèce 
de l i t térature un cosmopolitisme qui menace d'effacer 
toute dissemblance dans la man iè re de penser et d 'écr ire 
des différents peuples. Le travail dont la rédaction de ce 
recueil (la Themis de La Haye) m'a demandé de rendre 
compte, en offre une preuve nouvelle. I l est écrit par un 
habitant de Modène, par un citoyen de l 'Italie des Italiens, 
en français et avec une méthode et un genre de style qui 
feraient croire que c'est l 'œuvre de quelque savant de Gœt-
tingue ou d'Iéna. 

Aussi, s'attend-on à une division sys témat ique, parfois 
même trop systématique, à la citation d'un grand nombre 
d'auteurs, à des dissertations sur des questions souvent 
non sans intérêt , mais é t rangères au sujet, à l'emploi et à 
l'abus des notions philosophiques et de leur terminologie, 
en un mot aux lumières et aux ombres de la méthode alle
mande, on ne sera pas t rompé dans cette attente. L'ou
vrage de M . BOSELLINI n'en est pas moins d'un style qui 
plaît et, malgré le fréquent usage des mots subjectif cl ob
jectif, i l est plus facile à comprendre et d'une lecture plus 
agréable que la plupart des écrits de nos voisins de l'Est. 
Peut-être faut-il en savoir g ré à l'emploi de la langue 
française. 

Tout d'abord, en recevant cette brochure, je crus avoir 
à lire quelque trai té économique ou jur id ico-économique 
sur ce qu'on a l'habitude d'appeler le crédit, sur les ban
ques, les emprunts, le papier-monnaie, le crédit foncier, 
le crédit mobilier, etc. Je ne tardai toutefois pas à décou
vr i r que, sous la plume de M . BOSELLINI, le mot crédit 
signifie le mode d'assurer l'exécution des obligations. 

A cet égard l 'idéal, pour l'auteur, c'est la spécialité et la 
publicité absolues de l 'hypothèque . I l ne se borne pas à 
appliquer le lien hypothéca i re aux maisons et aux terres ; 
i l propose de l 'é tendre au patrimoine mobilier tout entier, 
et comme moyen d'atteindre ce but, i l recommande la 
complète publicité de la propriété et de tous les autres 
droits réels . 

On peut décomposer en deux parties le l ivre de M. BOSEL
L I N I . Dans la p remière partie se trouve l'esquisse des cinq 
périodes que, suivant l u i , le crédit a parcourues. La se
conde décrit la c inquième pér iode, celle où règne sans 
partage l'idéal de l 'hypothèque spéciale et publique, et 
l'auteur y enseigne les moyens de le réaliser. 

La première partie comprend l'historique des modes de 
mise à exécution des obligations. Après avoir établi que 
tout créancier doit se demander : « Mon débi teur pnurra-
t - i l , voudra-t-il me payer? » , après avoir exposé quels 
éléments i l doit consulter pour résoudre ces questions, 
l'auteur passe à la p remière période du crédi t . — J'em
ploierai désormais ce mot dans le même sens que M. BOSEL
L I N I . — Cette division en périodes ou phases repose sur 
des données historiques, sur la marche que l'institution du 
crédit a suivie dans toute l 'Italie. Je dis dans toute l'Italie, 
car l'auteur montre par d'excellentes raisons qu'à l 'é t ran
ger, notamment en Allemagne, et même dans certaines 
contrées de l 'Italie, par exemple en Vénétie, déjà de bonne 
heure diverses espèces de crédit furent connues qu i , sui
vant l u i , appartiennent à une période beaucoup plus éloi
gnée. 

Donc la première période est celle du « crédit purement 
personnel. » C'est la doctrine du vieux droit romain. Faute 
de payer, la personne du déb i teur est saisie. L'auteur dé
couvre une grande similitude entre ce droit et la moderne 
contrainte par corps et n 'aperçoi t entre eux qu'une diffé
rence de formes. D'après moi , c'est là ne pas assez consi
dérer que la contrainte par corps est un droit qui concourt 
avec la saisie des biens du débi teur , qui se place à côté de 
l'exécution réel le , tandis que la manus injectio des temps 
antiques du droit romain constituait l 'unique moyen de 
mise à exécution. L'auteur profite de l'occasion pour com
battre la contrainte par corps, sauf celle qui garantit les 
dettes commerciales. Sans doute y a-t-il beaucoup de vrai 
dans cette diserte démons t ra t ion . Cependant M. BOSELLINI 
s'est laissé en t ra îner trop lo in , scmble-t-il, par le cours de 
ses développements. Restreindre la contrainte corporelle à 
la lettre de change souscrite par des négociants , c'est, à 

mon avis, porter le plus grave préjudice à cette forme de 
crédi t . A certains égards , par exemple en ce qui concerne 
les obligations de faire, je croirais désirable une extension 
même de la contrainte par corps. Au reste, je ne tairai 
point cette remarque, qui s'appliquerait à d'autres pas
sages encore : c'est qu'on rencontre ici des traces de l ' i n 
fluence que certains écrits socialistes semblent avoir exer
cée sur l'auteur. Ainsi , à la page 16, on l i t : « Les peuples 
« qui ont brisé par des secousses terribles tous liens de 
« de servitude et même de vassclage, seront-ils disposés à 
« s'inféoder à la banque? » 

L'abolition de la matins injectio, que, suivant moi, l 'au
teur identifie trop avec le nexus, est a t t r ibuée par l u i à la 
loi Poelilia Papiria. I l est constant qu'une mystér ieuse 
obscurité plane et sur l 'abolition complète , à Rome, de la 
saisie de la personne, et sur l'existence de la loi Poetilia 
Papiria. Aussi n'accepterais-je pas sans réserves les don
nées de l'auteur. 

Nous voici à la deuxième pér iode, la saisie des biens du 
débi teur . Le droit romain continue à occuper exclusive
ment les méditat ions de l'auteur. Si je l'ai compris, i l ad
met que ce droit de saisir les biens ne découlait pas de la 
lo i , mais devait ê t re st ipulée par la formule hypothécai re . 
Pour autant que je le sache, la missio m bona et la posses-
sio botiorum sont des règles du jus honorarium, et non la 
conséquence d'une obligation hypothécai re . L'article 2092 
du Code Napoléon (art. 1177, Code civil Néerlandais), que 
cite l'auteur, a bien un grand rapport avec la missio in 
bona et la possessio bonorum, mais aucun avec l 'hypothè
que générale des Romains. Celle-ci serait plutôt compara
ble, à ce qu'aujourd'hui l'article 1195, Code civi l Néer l . , 
ainsi que les art. 2101 et 2104, Code Napoléon, appellent 
« créances privilégiées sur la général i té des meubles et 
des immeubles. » La deuxième pér iode du c r é d i t , telle 
qu'elle est re tracée avant son « perfectionnement » par 
M. BOSELLINI, n'a donc rien de commun avec l 'hypothèque 
romaine, précisément parce qu'elle concorde avec l 'ar t i 
cle 2092 du Code Napoléon. 

Du reste, l'auteur établit fort bien qu'alors déjà les 
Romains connurent des expédients destinés à-pourvoir au 
même but que le gage et l 'hypothèque des temps modernes, 
que la désignation, par un signe extér ieur , d'immeubles 
déterminés chez les Grecs, afin de permettre au créancier 
de se payer par le prix de vente, que l'usage de l'obligation 
réelle chez les Germains. Ces expédients sont le pignus, 
qui entre en la possession du créancier , et la fiducia. 

Vient ensuite, sous forme d'une double digression, un 
parallèle entre le crédit personnel et le crédit réel en géné
ral . I l y est démontré pé rempto i rement que plus la c iv i l i 
sation avance, plus le crédit réel doit l'emporter sur le 
crédit personnel. Remarquons toutefois, ici comme dans 
quelques autres endroits, une certaine ambigui té de lan
gage. Tantôt l'auteur embrasse dans l'expression crédit per
sonnel tous les modes d'exécution, sauf la saisie d'un i m 
meuble spécialement hypo théqué , tantôt i l n'y comprend 
que la contrainte par corps. 

Comme « le perfectionnement de la seconde période, » 
l'auteur cite l'adage prior in tempore, polior injure. Cet 
adage lu i parait une addition à ce qu'i l appelle la formule 
hypothécaire . Je l'ai déjà d i t , c'est la formule hypothé
caire même que j 'aperçois dans cette maxime (10). 

Dans la troisième période, l'auteur passe des anciens 
Romains aux Italiens du X V I I 0 et du X V I I I e siècles. Ils 
inaugurè ren t , scion l u i , la période italienne par l 'établis
sement de registres publics ou archives. Ce système, tel est 
l'avis de M. BOSELLINI, est inférieur à celui de la spécialité 
et de la publicité absolues, mais i l est bon en lui-même et 
susceptible d'application. I l repose sur la publicité absolue, 
sans la spécialité. Son principe est l'adjonction de la publ i 
cité à l 'hypothèque générale des Romains perfectionnée. 
Toute hypothèque généra le , — l 'hypothèque spéciale ne 
paraît pas admise, — doit ê t re inscrite sur des registres 

(10) L'auteur passe sous silence 1'liyrollicquc spéciale des Ro
mains, qui, dans ses traits généraux, ne diffère de la nôtre que 
par le défaut de publicité. 



publics avec la mention précise de la quot i té et de la date 
de la créance. A la vér i té , le notaire était maî t re de pré 
senter aussi tôt ou aussi tard qu ' i l voulait, l'acte au fonc
tionnaire préposé à la garde des archives, et néanmoins 
l'ordre des hypothèques était réglé par la date des actes et 
non des inscriptions. De là, pas de parfaite sûre té . Mais 
elle suffisait à la simplicité du droit et aux relations sociales 
moins compliquées de cette époque. De plus ce système, 
précisément par l'absence de toute spécialisation, donnait 
une plus grande certitude qu'aucune partie du patrimoine 
ne serait soustraite à l 'obligation. Quant aux cas de dol,de 
stellionat, de faillite, etc., les remèdes ordinaires restent 
en usage. Le système italien, comparé au crédit purement 
rée l , a donc sa valeur relative et l'emporte certes sur le 
système hybride des Français , qui est celui de la quat r ième 
pér iode . Quant aux théories du savant jurisconsulte de 
Palerme OBLANDO, dépouillé.es de quelques paradoxes, elles 
reviennent au système italien, et dès lors, au point de vue 
de la publici té et de la spécialité absolues, elles ne sont pas 
à considérer comme un progrès . Voilà le résumé de ce que 
nous apprend M. BOSELLINI de la troisième période. On ex
cusera mon ignorance, si je m'en tiens à un simple extrait. 

La qua t r ième période du crédi t , le système français, est, 
suivant l'auteur, le frui t d'une transaction entre l'hypo
thèque romaine et l'engagement réel des Germains. Cet 
engagement réel n'est toutefois pas une invention, d i t - i l , 
des Germains. I l est une conséquence de l 'introduction des 
institutions romaines en Allemagne. 

Au commencement du moyen âge, l 'hypothèque romaine 
proprement dite avait fait place presque partout à la fulu-
cia et à l 'ant ichrèsc, qui , à l'origine, avaient figuré comme 
expédients à côté d'elle. La difficulté de relations qui na
quit de ces deux institutions ménagea, dans les pays que 
régissait encore le droit romain, un retour à l 'hypothèque 
romaine. Cependant les lois germaniques combinèrent le 
pignus et la fiducie avec les solennités de la mancipalio, et, 
les appliquant par l'investiture et l'effestucation à l'obliga
tion réel le , réalisèrent la publicité et la spécialité de l 'hy
pothèque par son inscription dans des registres publics. 

La France était partagée en pays de droit écrit, régis par 
la législation romaine, et en pays de droit coiitumier, où 
étaient en vigueur les principes germaniques. Le régime 
hypothécaire du Code Napoléon est une transaction entre 
les deux systèmes. On distingue les formes constitutives, 
nécessaires à la validité de l 'hypothèque entre les parties 
et leurs hér i t i e r s , et les formes conservatoires, sans les
quelles l 'hypothèque ne vaut pas contre les tiers. Pour 
celles-là, on suivit l'organisation romaine; pour celles-ci, 
l'organisation germanique. La concession de l 'hypothèque 
suffisait entre parties. A l 'égard des tiers, on en requit de 
plus l 'inscription. 

C'est avec raison que M . BOSEI.I.I.M s'élève contre cette 
transaction. Mais i l n'est pas fondé, me paraît-i l . à y voir 
un conflit entre « le crédi t personnel subjectif » et « le 
crédit réel objectif. » A mon avis, l'expression crédit per
sonnel, dût-el le ne pas se restreindre à la contrainte par 
corps, ne peut jamais s 'étendre à une hypothèque spéciale, 
fût-elle même clandestine. C'est au plus juste ti tre qu'on 
qualifie d'irrationnelle et de dommageable l 'hypothèque 
spéciale occulte. Mais on ne peut lu i refuser le caractère 
de l 'objectivité. — Un autre défaut du régime hypothécaire 
français, que M. BOSELLINI relève également , doit ê tre at
t r ibué , selon moi , à la confusion du subjectif et de Yobjec-
tif, pour employer les termes de notre auteur : j'entends 
l 'hypothèque occulte des femmes mariées et des incapables. 
Au contraire, je ne puis m'accorder avec M . BOSELLINI lors
qu' i l découvre une contradiction mortelle entre l 'art. 2092 
du code Napoléon et l'ensemble du régime hypothécaire 
français. Lex specialis derogat legi generali, lex generalis 
viget déficiente lege speciali, telle est la règle qui doit plei
nement valoir i c i . L'art. 2092 code Nap. est subsidiaire 
pour tous les cas qui ne rentrent pas sous l'art. 2094. 

( I l ) Toutefois je ne crois pas que 1rs vices nombreux du sys
tème français proviennent de la codification, comme semble le 
penser l'auteur. Dans la codification, dit M. B O S F . L L I M , « on se 
préoccupe trop du choix et de la formule plus ou moins élégante 

Qu'a-t-on besoin, du reste, de cette antinomie pour ap
peler détestable et impraticable le système français ! Joi
gnez à la distinction déjà signalée entre les formes consti
tutives et les formes conservatoires, aux hypothèques oc
cultes, la transmission de tous les droits réels par une pure 
déclaration de volonté, les complications et la vicieuse or
ganisation de la purge, et la condamnation de l 'œuvre du 
code français est prononcée , d 'après moi ( I I ) . 

Cette organisation imparfaite et souvent contradictoire 
du régime français, qui paraît avoir été introduite dans 
une grande partie de l 'Italie à côté ou à la place du système 
italien, l'auteur propose d'y substituer la publicité et la 
spécialité absolues du système de la cinquième pér iode . 

Ici commence la deuxième partie de l'ouvrage. 
Nonobstant les défauts du droit hypothécaire français, 

l'auteur veut, à la condition d'y ajouter une complète pu 
blicité, le maintenir provisoirement jusqu'à ce que l'on ait 
a r rê té les mesures transitoires nécessaires. Dans le nombre, 
i l compte l ' institution d'un cadastre provisoire et la spécia
lisation de toutes les hypothèques , et i l donne pour exem
ple ce qui a été fait à Modène (12). 

Les avantages de la publicité et de la spécialité sont par
faitement analysés par M. BOSELLINI. Comme formule de 
son système, i l donne : « On ne prêtera plus à la personne, 
mais à la chose; res, non persona débet. » 

J'approuve cette formule comme règle du crédit hypo
thécaire, bien que de graves considérations soient opposa
bles au dicton res, non persona débet. Comme règle du c r é 
dit en généra l , celte formule est trop restrictive. Elle ne 
résume qu'une face de la question. I l est vrai que, plus 
lo in , l'auteur fait pour les detles commerciales une excep
tion, fort illogique. Mais quelles que soient les amél iora
tions du système hypothéca i re , comment concevoir que, 
pour garantir le paiement de la moindre créance, du mo
ment qu'elle n'est pas commerciale, on ait recours à une 
sûreté hypothéca i re? En ce sens, le système de M. BOSEL
LINI ne serait pas un p rogrès ; i l serait un notable recul 
vers l'enfance des institutions judiciaires. 

L'auteur se défend longuement contre un reproche qu i , 
à mon sens, n'en est pas un. I l montre que l'objection de 
la mobilisation du sol, dût son système y conduire, n'est 
pas fondée, attendu que sa formule entra înerai t , non pas 
la circulation de la propr ié té , mais celle de sa valeur. Pour 
moi et, je crois, pour quiconque est pénétré des principes 
économiques, la circulation de la propriété même des i m 
meubles n'est pas un épouvantai l . i l va de soi qu'aussi long
temps que l'enregistrement n'aura pas disparti de la liste 
des impôts , i l ne faudra pas penser à une mobilisation de 
ce genre. 

Plus lo in , M. BOSELLINI prouve par de fort bons argu
ments que son crédit réel ne pourra pas s'affranchir « de 
toute considération subjective. » L'hypothèque reste tou
jours l'accessoire de l'obligation personnelle. La suite de 
l 'hypothèque n'est pas la transmission immédiate de la pro
pr ié té , la lex commissoria, mais, après une vaine interpel
lation de la personne, le droit de vendre le gage et d'en 
appliquer le prix à payer la dette. 

L'auteur distingue ensuite « la forme subjective » et « la 
forme objective » du crédit réel . 

A la forme subjective, M. BOSELLINI rattache les condi
tions ordinaires d'existence des conventions, et i l les tient 
avec raison pour indispensables à toutes les constitutions 
d 'hypothèque . 

Arrivant à la « forme objective » en général , i l place au 
premier rang, comme condition capitale, la publicité et la 
transmission par la transcription et l'inscription dans des 
registres publics, non-seulement de l 'hypothèque, mais de 
la propriété , de tous les droits rée ls , et de ces choses, de 
ces droits, de ces actions, qu i , comme nous le verrons, sont 
mis par l u i , pour les besoins du crédit réel , sur la même 
ligne que la propr ié té et les autres droits réels. 

Ce transport par la transcription dans des registres pu-

des textes. » La connaissance de nos codes néerlandais lui ferait 
peut-être changer de sentiment. 

(12) Le chap. 4 de noire loi sur la transition de l'ancienne légis
lation aux nouveaux codespourrait répondre aux vuesde l'auteur. 



blics est, d'après l 'aulcur, tout comme le crédit réel l u i -
même, une suite de l 'introduction sur le sol germanique 
de l'administration et des institutions judiciaires de Rome. 
Sous les derniers empereurs romains notamment, l'insinua
tion dans les archives publiques était entrée en usage pour 
le contrôle de l ' impôt foncier. Elle ne succéda pas à la tra
dition, mais servit à en rendre la preuve plus facile et plus 
certaine. En Allemagne, ces insinuations devinrent des 
modes de transférer la propr ié té . D'après la théorie ro
maine, la propriété est un droit absolu des individus. Une 
imlion opposée prévalut chez les Germains, la même que 
l'idée aujourd'hui prônée parles socialistes et si bien ac
cueillie au X V I I I e siècle par plusieurs philosophes français : 
c'est que l'Etat est la source de la propriété et que chaque 
mutation réclame le consentement ou tout au moins l'aveu 
de l'Etat (13).Une conséquence de cette conception germani
que fut qu'une inscription sur des registres publics devint 
la forme régul ière de transmission de la propriété. De sorle 
que, fait remarquer M. BOSELLINI avec une grande justesse, 
la fausse conception des nations germaniques produisit un 
des perfectionnements du crédit . Toutefois le système ro
main aussi le réalisa dans la Vénétie et partiellement dans 
les Etats-Romains. 

Les pages qui suivent sont consacrées à une polémique 
avec M . TROPLONG qui , paraît-il , par des arguments em
pruntés à la philosophie de KANT, envisage la volonté hu
maine comme la seule source du droit, et toute transmission 
de propriété opérée autrement que par la pure volonté 
comme anti-juridique et illogique. Tel est, au moins dans 
le livre de M. BOSELLLM, le sentiment de M. TROPLONG dont 
je n'ai pas en ce moment les ouvrages sous la main. Je ne 
m'occuperai pas de cette discussion où jouent un rôle p r i n 
cipal le matérialisme et le spiritualisme, l'objectivité et la 
subjectivité, l'univers et Dieu, les sacrements et la 
grâce (14). 

Après ces considérations générales sur « le côté objectif 
du crédit rée l , » l'auteur le divise en « point de vue sub
ject if et en point de vue objectif. » 

C'est principalement à la transcription ou à l ' inscription 
d'actes relatifs à la propr ié té ou aux droits réels dans les 
livres confiés au conservateur des hypothèques que revient 
le point de vue subjectif. L'organisation préconisée par l 'au
teur correspond beaucoup aux institutions qui existent dans 
nos Pays-Bas. Je m'associe pleinement au vœu qu'i l fait à 
cette occasion de voir l'enregistrement perdre de plus en 
plus son caractère fiscal. 

Le « point de vue objectif du côté objectif « ou la pu
blicité objective proprement dite consiste, selon M . BOSF.L-
i.mi, dans la géographie et dans l'histoire des objets du cré
dit réel . 

La géographie, c'est un cadastre décrivant jusqu'aux 
moindres part iculari tés et relatant avec une précision ma
thématique toutes les modifications, tous les changements. 
A l a différence de la France et de beaucoup d'autres con
trées, i l existe, paraît-il , en Italie comme chez nous un ca
dastre parcellaire pour l'assiette de l 'impôt foncier. Mais, 
comme le nôtre aussi, le cadastre italien semble loin d 'ê t re 
parfait, même pour sa destination. Naturellement ces ca
dastres offrent d'autant plus de défauts, quand on veut en 
faire la base du crédit hypothécaire . L'auteur propose d i -

(•13) Pour moi,cette explication est très-juste et je crois qu'elle 
mériterait de fixer l'attention de ceux pour qui le romanisme est 
la théorie de l'omnipotence de l'Etat, et le germanisme le principe 
du libre développement de l'individu et de ses droits. La recher
che approfondie des attributs des véritables institutions romaines 
et germaniques enlèverait sans doute une partie de sa valeur à 
cette antithèse, objet aujourd'hui de tant de prédilection. 

(14) Voici un des principaux arguments de M.BOSELLINI contre 
ceux qui prétendent que le transport des droits réels par l ' in
scription sur des registres publics est contraire à l'ordre univer
sel : a Nous voyons les sacrements institués par N. S. Jésus-
« Christ avec des signes visibles de la grâce invisible, sous une 
« forme et en une matière. Si Dieu même a établi des signes 
« sensibles et extérieurs pour les dons les plus spirituels que 
« l'on puisse concevoir, c'est-à-dire la grâce divine même, corn
il ment une philosophie erronée reprocherait-elle que l'on exige 
• des signes extérieurs pour la transmission qu'un homme fait à 

vers moyens, parfois fort compliqués, pour réal iser , comme 
une espèce de photographie officielle, cet idéal de cadastre. 
I l me manque une suffisante notion des part icular i tés de 
celte institution pour apprécier si une partie des concep
tions idéales de M. BOSELLINI ne ressortit pas au royaume 
de l'utopie. L'auteur paraît n'avoir pas connu, quoique déjà 
mise en pratique, une garantie de la justesse et de la per
fection des descriptions cadastrales, ou n'en avoir pas voulu. 
Je parle du système adopté dans le canton de Genève. Ce 
qui y intéresse les citoyens à veiller à la plus grande jus
tesse de leurs déclarat ions, c'est que le cadastre y crée , 
pour la propr ié té privée, une présomption juris qui ne 
peut céder qu'à la preuve expresse du contraire. D'après 
mes renseignements, celle institution porte de bons fruits 
à Genève, mais grâce peut-ê t re au peu d 'étendue de cette 
républ ique et à la facilité de contrôle qui en résul te . 

Enfin l'aulcur aborde Yhisloire de la publici té objective. 
Dans ce but, i l veut former un « l ivre-maître objectif, » 
qui n'est pas sans analogie avec les livres fonciers tels qu'ils 
existent en Prusse, par exemple. Dans ce registre figurent 
toules les parcelles d'un même dis tr ic t ; sous l'indication 
de chaque parcelle, avec renvoi au cadastre, se trouve la 
mention précise et complète de la propr ié té , de tous les 
droits réels qui s'y rattachent, des hypothèques qui la g rè 
vent. Dans les pays où font défaut de semblables registres 
fonciers, comme dans nos Pays-Bas, la publicité de la pro
priété et des droits réels n'est jamais qu ' incomplè te . Chez 
nous, pour connaître ce que M. BOSELLI.NI appelle fort pro
prement l'histoire d'une parcelle, i l faut recourir h des 
livres et à des registres auxiliaires, qui toujours causent un 
grand embarras, font perdre du temps, et cependant ne 
procurent jamais une certitude parfaite d'exactitude. I l 
n'est pas douteux que notre législateur de 1858 souhaitait 
des livres fonciers de ce genre. Depuis lors, et r écemment 
encore, des efforts ont élé tentés par l 'administration pour 
les introduire. Des difficultés administratives, qu'on ne 
peut toutefois dire insurmontables, y ont mis obstacle. 
Gardons-nous, après tout, de compter que ces livres fon
ciers réalisent jamais une cerlilude absolue. A part les er
reurs possibles, la prescription qu'i l faudra toujours con
server comme un mode d 'acquérir la propr ié té , ne pourra 
jamais ê t re relevée dans ces registres (15). De même , tant 
que subsistera le droit de saisine, si désirable sous tant de 
rapports, l'acquisition de la propriété par succession aura 
lieu sans transcription e! dès lors sans mention irritante 
dans le « l ivre-maî t re objectif. » 

Que pour tout ceci M. BOSELLINI mette en œuvre un grand 
nombre de registres et de réper to i res , cela va sans dire et 
ne fait rien moins que simplifier son système. 

Ayant ainsi expliqué ce qu'est le crédit réel et comment 
il convient de l'organiser, l 'aulcur passe en revue les choses 
qui peuvent en former la mat iè re . En ce qui regarde les 
quatre catégories de choses qui composent le patrimoine, 
immeubles, droils immobiliers, meubles et droits mobiliers, 
i l va de soi que, quant à la classe des objets immobiliers, 
l 'hypothèque est toujours possible. Quant à la classe des 
valeurs mobil ières ,sontsuscepl ibles de crédi t rée l les choses 
qu i , suivant la très-exacte formule de l'auteur, •« peuvent 
ê t re spécialisées et mises sous une garde ou figurées par 
une représenta t ion . > 

a un autre homme do ses droits sur des choses matérielles? » 
(1 S) Celte objection n'est pas aussi décisive qu'elle parail l'être à 

M . SICIIEL. Dans le projet de Code réglementaire du crédit foncier 
pour le royaume de Portugal, M . DA SILVA FEREAO a inséré un 
art. 211, ainsi conçu, qui y répond : » Aucune prescription ne 
peut avoir lieu contre les enregistrements fonciers ou conlre les 
inscriptions d'hypothèques ou charges foncières. » M. MARTOU, 
dans ses annotations sur ce projet, justifie ainsi cette disposi
tion : 

n La prescription est fondée sur une présomption de renon
ciation au droit prescrit, présomption déduite de la possession 
plus ou moins prolongée du prescrivant. M . DA SILVA FAIIRAO ne 
pense pas que cette présomption puisse être admise tant que le 
vrai titulaire de l'immeuble ou du droit immobilier figure, en 
celte qualité, sur les livres fonciers. Toujours ferme dans sa logi
que, il considère comme non avenue la possession qui n'est pas en 
harmonie avec les énonciations de l'enregistrement. Ce syslèmo 



Les objets mobiliers qui remplissent cette condition se 
p rê t en t donc fort bien, selon M . BOSELLINI, à l 'hypothèque; 
aussi, sous la pér iode italienne, étaient-ils compris dans 
l 'hypothèque générale publique. Le droit français ne les en 
a exclus que par suite de la maxime : Vilis mobilium pos-
sessio, dont le principe : En fait de meubles, possession 
vaut titre, est un corollaire. 

I l est permis de douter sér ieusement que ce principe dé
coule de la maxime latine. Mais, sans traiter cette question, 
on peut soutenir que, si les meubles sont insusceptibles d'hy
po thèque , maxime et principe n'y sont pour r ien. La vraie 
raison, la définition si bonne de l'auteur nous la donne : 
c'est que les choses mobilières ne peuvent qu'exceptionnel
lement « ê t re spécialisées et mises sous une garde ou figu
rées par une représenta t ion. » 

Là où l'exception se produit, j'admets avec l'auteur que 
l 'hypothèque doit ê t re permise. 

Le premier exemple que M. BOSELLINI choisit est singu
l ier . I l cite et il approuve le privilège occulte du p rop r i é 
taire, pour ses fermages, sur les récoltes de la propr ié té . Ce 
n'est là ni une hypothèque , n i une hypothèque publique. 
De plus, approuver un pareil privilège, c'est déroger à tous 
les principes de l'auteur, qui non-seulement demande la 
publ ic i té et la spécialité des hypothèques ,mais estime qu'en 
dehors de l 'hypothèque, tous les moyens d'exécution sont 
superflus, excepté en mat ière commerciale. 

L'auteur fait, en passant, la remarque très-fondée que la 
non-résiliation d'un bail par la transmission de la propriété 
est tout à fait contraire à un système de crédit hypothé
caire bien organisé et assis sur la publici té. 

I l envisage ensuite comme susceptibles d 'hypothèque les 
fruits futurs, les navires, les grandes machines industriel
les. Les fruits futurs sont-ils bien susceptibles de spéciali
sation? Quant aux vaisseaux, les art. 315 et 571 de notre 
code de commerce renferme un germe que je souhaite de 
voir développer dans le sens qu'indique l'auteur. L'art. 524 
du code Napoléon et l'art. 563 de notre code civi l ont, à 
mon sens, pourvu suffisamment à ce qui regarde les ma
chines.-

Plus lo in , i l est question d'objets déposés dans les entre
pôts publics. A peu de chose près , i l me paraît aussi qu'ils 
comporteraient l 'hypothèque. 

I l me faudrait trop de temps et de place pour dire les 
raisons qui me font repousser la proposition de l'auteur de 
soumettre à l 'hypothèque les biens à venir. Qu'il me suffise 
de faire observer quelle difficulté aurait souvent le c réan
cier de savoir quand ces biens sont entrés dans le patr i 
moine du débi teur . 

Que la pensée de rendre propres au crédit réel les titres 
nominatifs de la dette de l'Etat, de la province ou de la 
commune, soit fort praticable, c'est ce qu'atteste l 'art. 597 
de notre code civi l (relatif à un moyen de remplacer l 'hy
pothèque du tuteur). 

Comme digression, l'ouvrage que j ' a i sous les yeux p r é 
tend qu'une dette publique ayant un caractère réel, c'est-
à-dire garantie par des propriétés de l'Etat, inspire toujours 
une plus haute confiance que le crédit purement p r ivé . 
L'expérience de notre pays aussi a fait complètement jus
tice de cette pré tent ion. 

Viennent après cela, comme bases encore du crédit rée l , 
les actions dans les sociétés anonymes et la propriété dite 
l i t t é ra i re , artistique et musicale. L'auteur, très-favorable à 

amoindrira notablement le rôle que la possession a joué jusqu'ici 
dans la législation. Faut-il le regretter? Une disposition analogue 
se trouvait dans le projet de loi sur les droits réels présenté le 
21 décembrel827 au Conseil représentatif du canton de Genève. 
M. OOIER, professeur de droit à Genève, l'a désapprouvée en ces 
termes : « 11 nous est impossible d'admettre le principe dirigeant 
a adopté en cette matière, savoir qu'aucune prescription ne 
« puisse être opposée contre les litres rendus publics par l ' in-
« scription. Nous croyons que c'est aller trop loin. Quoi! pas 
« même la prescription trcnlenaire? Ce serait gravement inno-
« ver sur les règles fondamentales du code civil qui nous régit; 
« ce serait accorder à un simple moyen de forme la force de 
« détruire un titre que, dans le droit commun, on a toujours 
« regardé comme irrévocablement acquis. La sécurité des tiers 
« serait trop chèrement achetée à ce prix. > Ces considérations 

cette propr ié té , imagine diverses mesures pour y appliquer 
le crédit rée l , pour l 'é tendre et le consolider. 

Comme conclusion, quelques mots expliquent comment 
le crédit hypothécaire porterait sur le crédit personnel, 
c 'est-à-dire sur le seul qui trouve grâce aux yeux de l 'au
teur, le crédit commercial, ou plutôt les effets de com
merce. Ici toutefois i l est trop laconique pour donner une 
idée exacte de ce qu'i l entend. 

En quelques paragraphes, l'auteur expose maintenant 
quel rôle est réservé, dans son système, au crédit personnel, 
à savoir à la mise à exécution ordinaire des engagements 
sur l'ensemble des biens du débi teur . Exception faite pour 
les dettes commerciales, i l lu i paraî t que ce rôle sera fort 
modeste. Selon l u i , l 'époque du paiement de la dette est 
ent iè rement indifférente à un créancier ordinaire. Qu'un 
in té rê t convenable lu i soit servi, et le capital devient pour 
l u i chose toute secondaire. Sa principale garantie sera tou
jours la moralité de son débi teur . Au surplus, l'auteur ac
corde, même pour les dettes civiles, mais presque à son 
corps défendant et non sans de grandes restrictions, le droit 
de poursuite sur la générali té des biens qui ne sont pas 
spécialement engagés.—Dois-je rappeler qu'ici je m'écar te 
ent ièrement du sentiment de l'auteur? 

M . BOSELLINI termine en é n u m é r a n t les nombreux avan
tages que le crédit réel et la publicité de la propr ié té pro
mettent, la certitude en mat ière judiciaire, la simplification 
des procédures qui en résul tera et leurs conséquences log i 
ques. I l espère que le crédit réel ne sera pas int rodui t en 
Italie seulement, mais étendra uniformément sa domina
tion sur l'univers. « Èn fait de lois, d i t - i l , qui répondent à 
des besoins ressentis par Je inonde civilisé entier, le cos
mopolitisme est une quali té aussi précieuse que néces
saire. » 

Peut-être ai-je donné à l 'appréciation de l'opuscule de 
M. BOSELLINI plus de développements qu ' i l n'est d'usage de 
faire. Je m'y suis cru autorisé et obligé par l'importance et 
par l ' intérêt du sujet, et aussi par la rare occasion de lais
ser le public néerlandais jeter un coup d'oeil sur les inst i 
tutions et les vues juridiques de l 'Italie. 

Si j ' a i été f réquemment contraint de repousser les opi
nions de l'auteur, on notera que je n'en méconnais nulle
ment les nombreux méri tes . La partie historique abonde 
en aperçus vrais et remarquables, en part iculari tés pleines 
d ' intérêt . Celle où M. BOSELLINI expose ses idées est aussi 
instructive que pratique. Voulût-il seulement ne pas substi
tuer son crédit réel au mode ordinaire d'exécution, mais 
l 'y rattacher comme un appui, je me rallierais à la plupart, 
tout au moins, de ses points fondamentaux. Je le ferais 
d'autant plus volontiers que son idéal, débarrassé de ce seul 
grand paradoxe, s'accorde assez avec notre législation. A 
cet égard, comme dans le domaine des institutions po l i t i 
ques, la Néerlande marche à la tête de toutes les nations 
civilisées. 

Malgré quelques sexquipedalia verba, le style de M. BO
SELLINI est agréable, coulant, persuasif et rempli de verve. 
En conscience, je ne crains donc pas d'inviter les lecteurs 
de ce recueil à faire ou à renouveler connaissance par son 
travail avec la l i t téra ture jur idique de la moderne Italie. 

G.-F. SICHEL, 

Avocat à La Haye. 
(La Themis de La Haye.) 

ont le tort de ne tenir aucun compte des ressources que le sys
tème d'individualisation des immeubles procure. La possession 
s'est confondue pendant longtemps avec rétablissement de la 
propriété. Elle a dû conserver une grande prépondérance aussi 
longtemps qu'à raison de la défectuosité des titres et de l'absence 
de registres fonciers publics, le droit de propriété allait en s'ob-
scurcissant au milieu des transmissions et des modifications que 
lui faisait subir la succession des générations. Mais le perfection
nement de la législation relative aux droits réels immobiliers 
donnera à ceux-ci une assiette certaine qui leur a fait trop long
temps défaut, et petit à patit la possession ne sera plus que ce 
qu'elle doit être, la manifestation, la traduction, si je me puis 
m'expliquer ainsi, du droit légal de propriété. » L'explication 
satisfera-t-clle M. SICHEL? 

(Noie de la rédaction de la Belgique Judiciaire). 

BRVX.. IMF. DE A * UAHIEU ET COUP., V1E1LLE-HALLE-AUX-BLÉS, 31 . 
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JURIDICTION CIVILE. 

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s , d e M . D e P a g e , p r . p r é s . 

MINEUR. TUTEUR. DROITS IMMOBILIERS. — LOI DU 

1 2 JUIN 1 8 1 6 . — FAITS ARTICULÉS. — RELEVANCE. 

SERMENT LITISDÉCISOIRE DÉFÉRÉ SUBSIDI Al REMENT. 

Un tuteur ne peut engager son pupille, quant à des droits immo

biliers, qu'en observant les formalités de la loi du 12 juin 

1816. 
Lorsque des faits articulés sont déclarés irrélcvants, on ne peut 

pas être admis subsidiaire ment à déférer le serment litisdéci-

soire sur ces mêmes faits. 

(SNOECK C OUDART ET C. LAMBOUR.) 

Jugement du tribunal de Bruxelles ainsi conçu : 

JUGEMENT. —o En ce qui concerne les conclusions prises contre 
Lambour, l'un des défendeurs : 

« Attendu que par acte sous signature privée, en date du 12 fé
vrier 1850, Lambour a contracté envers le demandeur une obli
gation conçue dans les termes suivants : « A l'expiration du 
« présent bail, Lambour, dans les limites de ses pouvoirs, s'en-
« gagea le renouveler aux mêmes conditions et terme de neuf 
• années, au profit de Snocck et spécialement, dans le cas qu'il 
« userait de la faculté qui lui est donnée par l'acte de bail no-
« tarie précité du 5 février dernier, d'acquérir d'Oudart et 
« consorts le terrain formant l'objet de ce contrat, de le céder à 
• Snocck pour la somme nette de 2,100 fr., tous frais quelcon-
« ques de vente à la charge de Lambour; » 

« Attendu qu'il résulte du texte clair et précis de cette conven
tion, que Lambour ne s'est engagé à vendre au demandeur que, 
dans le cas où le premier userait de la faculté, qu'il avait, d'a
cheter à Oudart l'immeuble litigieux ; 

« Attendu que loin d'user de cette faculté, Lambour a renoncé 
purement et simplement à ses droits envers Oudart; d'où i l suit 
qu'il ne peut être tenu de vendre au demandeur ; 

« Attendu qu'en n'usant pas de la faculté qu'il avait d'acheter 
à Oudart l'immeuble litigieux, ou en renonçant expressément à 
ce droit, Lambour n'a pas contrevenu à la stipulation sus-énon-
cée de l'acte du 12 février 1850 ; 

a Attendu en effet, que, par cette convention Lambour, n'a 
pas cédé au demandeur les droits qu'il avait contre Oudart et 
consorts, et qu'il ne s'est pas non plus obligé envers le deman
deur à faire usage du droit qu'il avait acquis contre eux; 

« Attendu, au contraire, que Lambour a seulement pris, à 
l'égard du demandeur, l'engagement personnel de vendre l 'im
meuble, pour un prix convenu, mais en subordonnant la vente 
à une condition potestative qu'il était libre de réaliser ou de ne 
pas réaliser; 

« Attendu que c'est à tort que le demandeur prétend que 
l'acte de résiliation entre Lambour et Oudart, reçu par le notaire 
Van Mons le 20 août 1857, a été le résultat d'un concert fraudu
leux, puisque dans cet acte les parties n'ont fait qu'user de leur 
strict droit ; 

« En ce qui concerne la demande formée contre Oudart, en 
son nom personnel : 

« Attendu qu'il n'est pas intervenu de convention entre le de
mandeur et Oudart ; d'où i l suit que l'action du premier ne serait 
fondée que pour autant que Lambour lui eût cédé ses droits 
contre le second ; 

« Mais attendu qu'il a déjà été établi ci-dessus que Lambour 

n'a pas fait semblable cession au demandeur et qu'au contraire i l 
a renoncé à ses droits envers Oudart; 

» Attendu que, s'il était vrai comme le prétend le demandeur, 
qu'il n'a contracté définitivement avec Lambour qu'après avoir 
demandé et obtenu d'Oudart l'assurance qu'il pouvait en toute 
sécurité traiter avec Lambour sur le pied du projet d'acte for
mulé par ce dernier et qui lui a été soumis, i l n'en résulterait 
point qu'Oudart aurait pris un engagement personnel à l'égard 
du demandeur ou qu'il aurait accepté celui-ci comme étant aux 
droits de Lambour; 

« Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que les autres faits 
articulés par le demandeur sont également non pertinents ; 

« En ce qui oonceme la demande formée contre Oudart comme 
tuteur légal de sa fille mineure : 

« Attendu que le demandeur ne justifie point, en ce qui con
cerne la mineure, que sa mère aurait contracté un engagement 
qu'elle serait tenue de remplir à litre d'héritière de celle-ci, et 
que les faits posés par le défendeur en qualité de tuteur de sa 
fille, n'ont pu avoir pour effet de porter atteinte à ses droits im
mobiliers, par suite de l'inobservation des formalités prescrites 
par les art. 457 et 458 du code civil et par la loi du 12 juin 1816 ; 

« Par ces molifs, le Tribunal, entendu M . VAN GOIDTSNOVEN, 
juge suppléant faisant fonctions de procureur du roi, en son avis 
conforme, déclare le demandeur non fondé en ses conclusions,..» 
(Du 21 décembre 1859). 

Appel par Snoeck. 
ARRÊT. — « Sur la conclusion principale de l'appelant : 
« Adoptant les molifs du premier juge; 
« Sur la première conclusion subsidiaire : 
a Attendu, sur le premier fait articulé par l'appelant: que 

l'assurance prétendument donnée par Oudart à Snoeck, qu'il 
pouvait traiter en toute sécurité avec Lambour, avait unique
ment en vue le projet d'acte devenu le sous-bail du 12 février 
1850, lequel n'oblige pas Lambour à acquérir le jardin, mais 
seulement à le céder, s'il l'acquiert; 

« Sur le deuxième fait : que la mise en vente publique dans le 
seul but de connaître la valeur du jardin, pouvait avoir eu lieu 
pour permettre à Oudart de régler ses intérêts avec sa fille, dans 
le cas où Lambour aurait manifesté, dans le délai voulu par l'acte 
du 5 février 1850, la volonté d'acquérir l'immeuble; sur les troi
sième et quatrième faits : que Lambour n'ayant pas signifié à 
Oudart sa volonté d'acquérir le jardin, et ne s'étanl pas engage 
vis-à-vis de Snocck à en faire l'acquisition, a pu, sans fraude, 
mais en usant d'un droit rigoureux, consentir à annuler la pro
messe de vente du 5 février 1850, moyennant un bénéfice pécu
niaire; 

« Sur le cinquième fait : que l'offre d'une transaction ne peut 
jamais être considérée comme la reconnaissance d'un droit; 

« D'où i l suit que les faits articulés ne prouvent point qu'il 
aurait été dérogé convcntionuellemcnt à l'acte du 12 février 
1850, ni qu'il existerait un lien de droit quelconque entre Ou
dart et l'appelant; que, dès lors, la preuve offerte n'est pas ad
missible ; 

« Sur la deuxième conclusion subsidiaire : 
« Attendu qu'en supposant même que le serment litisdecisoire 

puisse être déféré subsidiaircmenl, encore n'y aurait-il pas lieu 
de l'admettredans l'espèce, les faits articulés n'étant pas relevants ; 

« Qu'en effet, quant à Lambour, la menace qu'il aurait 
faite à Snoeck prouve par elle-même qu'il ne se croyait pas 
lié vis-à-vis de l u i ; et que, quant à Oudart, le dire qui lui 
est attribué aurait eu lieu au moment même où Snocck lui 
faisait connaître ses conventions avec Lambour, ce qui ne per
met pas de donner à ce propos un sens tout autre que celui 
des conventions elles mêmes et ce qui doit faire supposer qu'Où-



dart subordonnait l'assurance que Snoeck aurait le terrain l i t i 
gieux, à l'éventualité prévue par ces conventions, et à celles ré
sultant des stipulations du contrat avenu récemment entre lui et 
Lambour ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
CORBISIER en ses conclusions conformes, en ce qui concerne la 
mineure Oudart, déboule l'appelant de ses conclusions principale 
et subsidiaires, met l'appel au néant... »(Du 1 0 décembre 1 8 0 0 . 
— Plaid. MM 0 1 DAVID PICARD C. DEQUESNE, BABA et COENAES.) 

OBSERVATIONS. — Sur la deuxième question, V . Conf. : 
MERLIN, V ° Serment, § 2, n° 7 ; — TÔULLIER, t. X , 404 et 

409; — F A V A R T , V ° Serment, sect. 3, n° 6; — DALLOZ, 
V ° Obligation, n° 5371 ; — Angers, 27 mars 1817 ; Mont
pellier, 23 j u i n 1819; Colmar, 5 février 1834; Paris, 
18 janvier 1857; cassât, franc., 16 avril 1858; Rouen, 
27 janvier 1840; Bordeaux, 8 ' a v r i l 1842; Nancy, 12 fé
vrier 1846; Orléans, 26 février 1847; Riorn, 3 ju i l le t 
1849; Douai, 31 janvier 1855; Metz, 17 décembre 1836. 

Contra : MASSÉ et VERGÉ, commentateurs de ZACHARI.E, 

t . I I I , p . 531, 552, note 2 ; — AUBHY et R A U , t. V I , p. 553; 
— MARCADÉ, sur les art. 1558-1560; — BONNIER, n° 360; 

LAROMBIÈRE, Obligations, art. 1560, n° 6; — Pau, 3 dé
cembre 1829; cassation de France, 12 novembre 1835. 

T R I B U N A L CIVIL D E G A N D . 

P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e M . I . c l l è v r e . 

MARIAGE. — ACTE RESPECTUEUX. — FORME. - DÉLAI. 

OPPOSITION. — MAINLEVÉE. 

Le fils âgé de moins de 50 ans, ou la fille âgée de moins de 25 ans, 

qui, suivant l'art. 152 du code civil, ne peuvent contracte)- ma

riage qu'un mois après le dernier acte respectueux qu'ils sont 

tenus de signifier à leur père et à leur mère qui refusent de 

consentir à leur mariage, sont recevables à demander main

levée de l'opposition formée à leur mariage avant l'expiration 

du délai d'un mois, pendant lequel la loi leur défend de contrac

ter mariage. (Art. 152, 155 du code civil). 
N'est pas valable l'acte respectueux notifié au domicile du père et y 

parlant au commis de ce dernier, lorsqu'il ne résulte pas du 

procès-verbal de notification, que le notaire a trouvé le père citez 

lui, ou même simplement qu'il s'est enquis ou informe si le pire 

était à la maison et s'il pouvait lui parler. 

(v... c. E. v.. .) 

M . E.-B. V . . . fils, âgé de 25 ans, candidat notaire à 
Gand, se proposant de contracter mariage, fit notifier à son 
père , le 5 octobre 1860, un premier acte respectueux, de 
la teneur suivante, en ce qui concerne cette notification : 

u . . . Et le même jour , vendredi 5 octobre 1860, à 
« 11 heures du mat in , en conséquence de la réquisition 
« contenue au précédent procès-verbal , nous m a î t r e . . . , 
« notaire à la résidence de Gand, siège de la cour d'appel 
« des deux Flandres, assisté desdits Jean-Baptiste Minnc, 
« cordonnier, et Pierre-Fél ix Serrus, tailleur, tous deux 
« demeurant audit Gand, témoins requis ; 

« A la requête et en l'absence d u d i t M . E.-B. V . . . , can-
« didat notaire demeurant à Gand, Marché-aux-Oiseaux, 
« n° fils majeur de M. B.-J. V . . . , à Gand, procréé en 
« son mariage avec feu dame...; ledit r equé ran t é tant né 
« à. . . le 28 ju i l le t 1855, et ainsi âgé de 25 ans, 2 mois et 
« 8 jours ; 

« Nous nous sommes t ranspor té en la demeure dudit 
« V . . . père , rue . . . , n ° . . . , en la vil le de Gand susdite, où 
« é tan t e t y parlant à M . Charles DcW.,demeurant à Gand, 
« son second commis ainsi déclaré : 

« Nous avons notifié audit M. B.-J. V . . . à Gand, en sa 
« demeure susdite et y parlant comme dessus, 

« L'acte respectueux en date de ce jour dont copie de la 
« minute précède, l u i demandant respectueusement et 
« formellement, au nom de son fils y dénommé, son con-
« seil sur le mariage dont question audit acte dont copie 
« précède ; 

a M . D e W . . , engagé à r épondre à la demande contenue 
« au même acte, a d i t : « Je ne me mêle pas de ces affaires, » 
« et invité à remettre la copie des présentes à M. V . . . p è r e , 
« i l a répondu a oui. » 

« De tout quoi nous, notaire, avons dressé le présent 
« procès-verbal que nous avons signé, après lecture p réa -
« lable, avec les témoins susnommés, à l'exception dudit 
» M . De W . . . , lequel, invité par nous à signer avec nous, 
« s'y est refusé; et au même instant, nous avons laissé 
« entre les mains dudit M. De W , copie du présent 
« procès-verbal en due forme, précédée de celle de l'acte 
« respectueux signé par nous seul pour copie conforme ; 
a la copie de la présente notification a été signée par nous 
« notaire et les témoins , à l'exception du même M. De 
« W . . . , lequel y invité s'y est refusé; date, heure et l ieu 
« que dessus. » (Suivent les signatures du notaire et des 
deux témoins.} 

Un deuxième acte respectueux fut notifié le 6 novembre 
1860; et enfin le troisième acte respectueux fut signifié le 
7 décembre suivant ; dans ces deux dernières notifications, 
le notaire demanda à parler au père en personne. 

Le père forma opposition au mariage de son fils, par 
exploit du 19 décembre 1860, e l le 24 du même mois, assi
gnation par le fils à son pè re , en mainlevée de cette oppo
sition. 

Le père soutint : 
1° Que l'action de son fils était p rématurée et ainsi non 

recevable, par le motif que l'enfant, qui ne peut contracter 
mariage qu'un mois après le dernier acte respectueux, ne 
peut, pendant ce mois, agir en justice contre ses parents, 
pour faire lever l'opposition qu'ils ont formée à son union; 
que pendant ce délai la loi condamne les enfants à rester 
livrés aux réflexions que leur suggère l'opposition de leurs 
parents; que par suite l'opposition au mariage ne peut être 
considérée par les enfants comme une provocatio ad agen-
dum, mais seulement une provocatio ad reflectendum; 

2° Que la notification du premier acte respectueux était 
nulle, en ce que le notaire ne s'était pas même informé si 
le père était chez lu i et s'il pouvait lu i parler, ce qui est de 
l'essence même de cette espèce d'acte et de la mission que 
le notaire a à remplir , ce sans quoi l'acle ne répond plus 
au but de la lo i . 

JUGEMENT. — « Sur la fin de non-recevoir : 

u Attendu que si, aux termes des articles 152 et 154 du 
code civil, on ne peut passer outre à la célébration du mariage 
avant le délai d'un mois à partir de la notification de l'acte res
pectueux, i l n'existe cependant aucune disposition de loi qui 
interdise des actes judiciaires pendant ce terme; que le défendeur 
ayant formé sou opposition pendant le mois de l'acte respectueux, 
a fait naître au profit du demandeur le droit d'en demander la 
mainlevée avant l'expiration dudit délai; que celte opposition est 
comme le dit ZACHARI/E une provocatio ad agendum; 

« Quant à la validité des actes respectueux : 
o Attendu qu'aux termes de l'art. 151 du code civil, les enfants 

de famille ayant atteint la majorité fixée par l'art. 148 sont tenus, 
avant de contracter mariage, de demander par un acte respec
tueux et formel le conseil de leurs père et mère; 

« Que cet acte respectueux doit, aux termes de l'art. 154, être 
notifié par deux notaires ou par un notaire et deux témoins, et 
dans le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention 
de la réponse; 

u Attendu que l'acte respectueux, notifié au domicile du dé
fendeur, parlant à son commis, le 5 octobre 1860, enregistré, ne 
constate pas dans le procès-verbal : 

o 1" Que le notaire a trouvé le père V . . . chez l u i ; 
« 2° Qu'il s'est informé s'il y était; 
« 3° Qu'il a même demandé à lui parler, pour obtenir sou 

conseil au sujet du mariage de son fils; 
« Que dansées circonstances il paraît évident que cet acte est 

nul, comme insuffisant et comme contraire à la lettre et à l'esprit 
de l'art. 154 du code civil; 

« Qu'une telle notification ne satisfait point au prescrit de la 
loi, et n'a pas les caractères de l'acte respectueux exigé par elle; 

« Quant aux deux autres actes respectueux : 
« Attendu qu'il suffit de lire le procès-verbal de la notification du 

second acte pour se convaincre que le notaire a fait tout ce qu'il 
a pu pour bien accomplir sa mission, et que le père V . . . a été 
mis parfaitement à même de faire parvenir ses conseils à son fils; 

a Attendu que le procès-verbal de la notification du troisième 
acte respectueux constate que le père V . . . était occupé et ne 
pouvait venir; qu'il est évident que le notaire n'a pu faire plus 
que son acte ne relate; 

• Par ces motifs, le Tribunal, ouï en ses conclusions M. DE 



PAEPE, substitut du procureur du roi, faisant droit, rejette la fin 
de non-recevoir; déclare nul et insuffisant l'acte respectueux du 
5 octobre 1860. enregistré et notifie au défendeur à la requête du 
demandeur, par le ministère du notaire... à Gand et témoins; 
par suite, déboute le demandeur de sa demande en mainlevée 
d'opposition à son mariage; déclare bons et valables les actes res
pectueux signifiés les 6 novembre et 7 décembre 1860; et vu la 
qualité des parties, compense les dépens... » (Du 27 février 
1861. — Plaid. MM" D'ELIIOUNGNE C. E . VAN ACKER.) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 
—•r~"?f?,?''*i—-

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 , d e I H . D e S a u v a g e . 

ENTREPÔT FICTIF. — MANQUANTS. — CONFISCATION. — CONDAM

NATION AU PAIEMENT DE LA VALEUR. 

En prononçant la confiscation des objets sortis à l'insudespréposes 

de l'administration, d'un entrepôt fictif, le juge est tenu de con

damner le contrevenant, pour le cas de non-reproduction de ces 

choses, à en payer la valeur. 

Il n'y a pas alors substitution d'une peine, celle du paiement de la 

valeur, à une autre peine, celle de la confiscation, prononcée par 

la loi. 

(L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS C. CEULEMANS.) 

Le 11 mai 1859, le tribunal correctionnel d'Anvers a 
statué en ces termes : 

JUGEMENT. — « Considérant qu'il est établi par procès-verbal 
en due forme des employés de l'administration des douanes, en 
date du 9 février 1859, qu'à la suite d'une visite dans l'entrepôt 
fictif, situe rue Vekc, n» 57, concédé pour café aux sieurs Ceule
mans frères, lesdits employés ont constaté dans cet entrepôt un 
manquant de 96 balles de café pesant net 5,559 kilog., dépassant 
10 pour cent du compte résultant de chaque certificat d'entre
posage ; 

a Considérant qu'il est également élabli au procès, cl d'ailleurs 
non dénié par les sieurs Ceulemans, qu'ils sont les entrepositaircs 
de l'entrepôt prénommé; 

« Considérant qu'aux termes de l'art. 6 de la loi du 4 mars 
1846, l'entrepositaire a la garde exclusive de l'entrepôt fictif et 
doit fournir caution pour le paiement de,s droits; 

« Que les sieurs Ceulemans allèguent eu vain que l'enlèvement 
des 96 balles dont il est question aurait été fait par le propriétaire 
de cette marchandise, le sieur Renard-Van Dyck, puisque, ayant 
la garde exclusive de cet entrepôt, aux termes de l'article cité, 
les sieurs Ceulemans ont commis une faute en laissant sortir la 
marchandise sans avoir, au préalable, fait observer les formalités 
que la loi prescrit; que, partant, ils ne sont pas entièrement 
étrangers à la contravention, fût-elle commise pas le sieur Ucnard-
Van Dyck sans leur consentement exprès; qu'ils invoquent donc 
à tort le paragraphe dernier de l'art. 55 de la loi du 4 mars 1846, 
qui statue que l'amende et l'emprisonnement ne sont pas encou
rus par l'entrepositaire s'il est prouvé qu'il est entièrement étran
ger au délit ; 

« Par ces motifs, vu les art. 51 de la loi du 4 mars 1846 ; 57 et 
58 de la loi du 26 août 1822; 19, 21 et 22 de la loi du 6 avril 
1845; 194 du code d'instruction criminelle; 51, 57 et 58 du 
nouveau code pénal (loi du 21 mars 1859), dont le texte a été lu 
à l'audience, le Tribunal déclare confisquées les 96 balles de café 
formant le manquant dont il est question au procès, et à défaut de 
les représenter dans la quinzaine de la prononciation du présent 
jugement, condamne dès à présent pour lors les cités, par corps, 
au paiement de la valeur, soit de la somme de 6,200 francs; les 
condamne en outre au paiement de la somme de 6,114 fr. 90 c , 
à titre d'amende du décuple des droits fraudés; au paiement de 
735 fr. 79 c. montant des droits en principal, additionnels et tim
bres; au paiement de 3 fr. 56 c. pour frais du procès-verbal et, 
par corps, aux frais du procès; subsidairement et, pour le cas où 
lesdits cités ne paieraient pas l'amende prédite, les condamne à 
un emprisonnement d'une année et, en ce qui concerne le paie
ment des frais de l'instance, fixe la durée de la contrainte par 
corps à 8 jours... » (Du i l mai 1859.) 

Appel par les frères Ceulemans. 

Le 28 janvier 1860, la cour de Bruxelles statue ainsi: 

ARRÊT. —«Vu les conclusions prises par M 6 MORIAU, avoué des 
appelants, tendantes à ce qu'il plaise à la cour recevoir l'appel 
interjeté par les prévenus et, y faisant droit, dire: 

« 1° Que la confiscation des marchandises ne peut être pro
noncée faute de saisie de ces marchandises ; 

« 2° Que la confiscation des marchandises ne peut être rempla
cée par une condamnation au paiement de leur valeur ; 

o 3° Que les appelants sont entièrement étrangers au délit; 
« 4° Que la condamnation au paiement du décuple des droits 

fraudés ne peut être cumulée avec la condamnation au paiement 
du simple droit; en conséquence décharger les appelants des con
damnations prononcées conire eux de ces divers chefs, ainsi que 
de la condamnation aux frais et dépens ; 

« Entendu M 0 DE LANTSEIIERE dans ic développement de ses 
moyens à l'appui de ces conclusions ; 

o Vu les conclusions prises par M 8 BAUWENS, avoué de l'admi
nistration, tendantes à ce qu'il plaise à la cour confirmer le juge
ment du 11 mai 1859 dont appel, condamner les appelants par 
corps aux dépens de leur appel; 

« Entendu M° ROBBE dans ses moyens à l'appui de ces conclu
sions; 

« Entendu également M. l'avocat général VANDENPEEREBOOM, 
en ses moyens et conclusions; 

« Entendu encore M e VAN OVERLOOP dans ses moyens de dé
fense des prévenus ; 

« Attendu que les appelants n'ont pas prouvé que les faits et 
circonstances rapportés dans le procès-verbal du 9 janvier soient 
inexactes ; 

« Qu'ils se bornent à soutenir: 
« 1° Que la confiscation des marchandises ne peut être pro

noncée faute de saisie; 
« 2° Que la confiscation ne peut être remplacée par une con

damnation au paiement de leur valeur; 
« 5° Que les appelants sont entièrement étrangers au délit ; 
« 4° Que la condamnation au paiement du décuple des droits 

fraudés ne peut être cumulée avec la condamnation au paiement 
du simple droit; 

« Sur le premier point : 
« Attendu que la confiscation est une peine et que dès lors le 

jnge ne peut se dispenser d'en faire l'application, dans les cas 
déterminés par la loi ; 

« Attendu qu'aucune loi n'a surbordonné la prononciation de 
celte peine à la saisie des objets confiscables ; 

« Que, si les lois de douane portent généralement qu'en cas de 
fraude, les marchandises seront saisies et confisquées, c'est que 
ces lois s'adressent non-seulement aux juges qui prononcent la 
confiscation, mais encore aux employés de la douane qui doivent 
opérer la saisie, ce qui constitue deux choses distinctes et indé
pendantes l'une de l'autre; 

« Sur le deuxième point : 
« Altendu qu'il n'appartient pas aux juges de remplacer une 

peine par une antre, cl notamment la confiscation par une amende 
ou une indemnité pécuniaire, excepté dans les cas particuliers où 
cette substitution est autorisée par la loi ; 

a Qu'il ne leur appartient pas davantage de régler l'exécution 
des peines prononcées par la loi, ou de pourvoir aux difficultés 
de leur exécution par des condamnations accessoires ; 

» Qu'à la vérité, il est admis, en matière de douane, que si le 
fraudeur a empêché la saisie d'une marchandise soit en refusant 
la visite, soil en s'opposant de quelque autre matière à ce que les 
employés exercent leurs fonctions, il peut être condamné à repré
senter les objets de la confiscation ou à en payer la valeur; 

« Mais que cette jurisprudence ne contrarie pas les principes 
ci-dessus posés, puisque en pareil cas la marchandise ayant été 
soustraite à la saisie par un autre délit (art. 224 de la loi géné
rale), et ce délit ayant eu pour résultat de priver le fisc d'un bé
néfice éventuel, il est juste et légitime que le prévenu refournisse, 
à titre de restilulion ou de dommages-intérêts, la valeur de l'objet 
enlevé ou soustrait à son créancier ; 

« Attendu que, dans l'espèce, les appelants n'ont rien fait ni 
tenté pour empêcher la saisie des 96 balles de café en question ; 
que si la saisie n'en a pas été faite à la sortie de leur entrepôt 
fictif, ainsi que le permettait l'art. 51 de la loi du 4 mars 1846, 
c'est au nombre insuffisant ou à la négligence de ses propres 
agents que le fisc doit s'en prendre de n'avoir pas sous la main 
l'objet de la confiscation, libre à lui de le saisir en vertu du pré
sent arrêt, s'il le trouve encore dans la possession des appelants; 

a Sur le troisième point : 
« Attendu que le procès-verbal du délit porte : qu'après avoir 

constaté un manquant de 96 balles de café, les employés ont 
fait remarquer cette circonstance au sieur Gustave Renard, com
mis de la maison Rcnard-Vau Dyck, propriétaire de la marchan
dise, et que ledit Gustave Renard leur a répondu immédiatement 
qu'en effet, un enlèvement de 96 balles de café destinées pour la 
consommation avait eu lieu depuis deux ou trois jours, sur le dire 
des sieurs Ceulemans frères que ce mouvement pouvait s'opérer 



en attendant que la déclaration en fût faite; que le sieur Léopold 
Pensins, commis du sieur Cculemans, et ayant pouvoir pour agir 
en leur nom, s'est présenté ensuite au bureau des employés pour 
assister à la rédaction du procès-verbal ; que ce procès-verbal lui 
a été lu, qu'il n'a pas voulu le signer, mais qu'il en a accepté une 
copie sur timbre sans protestation ni réserve d'aucune espèce; 

« Attendu que les sieurs Ceulemans n'ontpasdésapprouvé cette 
conduite de leur'agent ; 

« Qu'il est donc établi à toute évidence que si la marchandise 
a été enlevée par un tiers, les entrepositaires avaient connaissance 
de cet enlèvement, qu'ils auraient pu l'empêcher, et conséquem-
ment qu'ils n'ont pas été cnlièremenl étrangers au délit ; 

« Sur le quatrième point : 
« Attendu que toute marchandise, en sortant d'un entrepôt 

pour être livrée à la consommation, doit acquitter les droits de 
douane ; 

« Que la loi du 4 mars i846 dit même, en son art. 49, que 
dans les entrepôts fictifs, les droits sur les manquants doivent être 
payés au comptant; 

« Attendu que cette disposition est indépendante des peines 
prononcées par l'art. 55 de la même loi, d'où il résulte que l'ad
ministration est fondée à réclamer, dans l'espèce, non-seulement 
le décuple des droits à titre d'amende, mais encore le simple 
droit sur les 96 balles de café sorties de l'entrepôt des appe
lants ; 

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l'appel des prévenus, 
met le jugement dont i l est appel à néant, en tant qu'il a con
damné les appelants à représenter les 96 balles de café dont il 
s'agit, et faute de ce faire dans la quinzaine de la prononciation 
du jugement, à en payer la valeur, soit une somme de 6,200 
francs; 

« Les décharge de cette condamnation ; 
« Confirme en tous les autres points le jugement prémen

tionné ; condamne les prévenus par corps aux frais de leur appel, 
lanl envers la partie publique qu'envers l'administration; fixe à 
8 jours la durée de la condamnation pour le recouvrement des 
frais... » (Du 28 janvier 1860.) 

L'administration a dénoncé cet a r r ê t à la censure de la 
cour de cassation. 

M . l'avocat général CLOQUETTE a conclu à la cassation. 

» Les art. 19 et 22 de la loi du 6 avril 1843, sur la répression 
de la fraude en matière de douane, portent, a-l-il dit, que les 
marchandises, donl on a tenté d'éviter de faire la déclaration à 
l'entrée ou à la sortie du royaume, en cherchant ainsi à frauder 
les droits du trésor, seront saisies et confisquées ; et les art. 51 et 
55 de la loi du 4 mars 1846, sur la même matière, appliquent la 
même mesure aux marchandises qui entrent dans les entrepôts, 
ou qui en sortent, en contravention aux formalités établies, ce 
qui est parfaitement rationnel, puisque les marchandises en en
trepôt sont censées se trouver sur le territoire étranger. La dis
position des art. 51 et 55 est générale, et elle concerne les entre
pôts particuliers ou fictifs, tout aussi bien que les entrepôts francs 
ou publics. 

Quelle est donc la portée de cette disposition de confiscation, 
décrétée par les lois du 6 avril 1843 et du 4 mars 1846? Ne 
donne-t-ellc au fisc d'aulre droit que celui de poursuivre la re
cherche et la saisie réelle des marchandises dont la loi a décrété 
la confiscation, sans pouvoir jamais s'en prendre à celui qui les a 
fait disparaître, en consommant un fait de fraude : ou bien lui 
donne-l-ellc aussi action contre le fraudeur lui-même, en cas de 
disparition de ces marchandises, pour le faire condamner à lui 
en payer la valeur, à défaut de les représenter ? 

La première de ces deux opinions, qui est celle de l'arrêt atta
que, nous parait peu juridique. Le fraudeur qui, par son adresse 
parvient à soustraire ses marchandises aux agents du fisc, ne mé
rite pas plus de faveur que le fraudeur qui n'y réussit pas : tous 
deux violent également la loi, et i l n'est ni juste ni légitime que 
le premier, plutôt que le second, jouisse impunément des fruits 
d'une contravention. Or, c'est ce qui arrivera, si la confiscation 
ne donne que des droits exclusifs sur les marchandises fraudées, 
sans laisser ouverture à aucun recours contre l'auteur de la fraude 
personnellement. 

Quoiqu'il soit de la nature de la confiscation de ne frapper que 
des choses déterminées, et qu'il soit de principe que le juge, ne 
pouvant dénaturer les peines, n'est pas libre de laisser aux con
trevenants l'option de livrer les objets confisqués ou d'en payer la 
valeur, ou d'admettre les contrevenants, sur leur demande, à 
payer cette valeur pour conserver ces objets, il ne s'ensuit aucune
ment, en ce qui concerne l'administration, qu'elle ne soit pas en 
droit de demander, à défaut de représentation des choses, le paie
ment de la valeur, et que le juge ne puisse accueillir celle de
mande à litre de dommages-intérêts. 

L'administration étant impropriée, par la confisca'ion, des 
objetsqui ensontatteints, tout contrevenant qui possède de pareils 
objets en devient débiteur envers elle. Or, le débiteur d'une 
chose doit en payer la valeur, s'il la soustrait à son créancier. Les 
lois romaines donnaient aux créanciers l'action triticaria, pour 
le contraindre à ce paiement, et les art. 1382 et 1383 du code 
civil lui donnent aujourd'hui action à la même fin. 

En concluant à la confiscation des marchandises fraudées par 
les frères Cculemans, ce qu'elle pouvait faire malgré leur dispa
rition, l'administration pouvait aussi, vu leur refus de les repré
senter, constaté au procès, conclure à la condamnation de payer 
leur valeur. Ce n'était pas là demander au juge de substituer une 
peine à une autre, mais seulement de statuer sur une demande 
en dommages-intérêts, que l'administration avait qualité pour 
former, dont le juge était compétent pour connaître, cl dont le 
refus de représenter les marchandises établissait la justification. 

L'arrêt attaqué reproche au fisc de n'avoir pas fait les diligen
ces nécessaires pour arrêter les marchandises, au moment où la 
fraude se consommait, c'est-à-dire lorsque les frères Cculemans 
les enlevaient de leur entrepôt fictif sans faire de déclaration. 
Dans le fait, ce reproche n'a rien de fondé, puisque l'cntreposi-
laire conserve la clef de l'entrepôt fictif, que la garde lui en est 
confiée, et que l'art. 55 de la loi du 4 mars 1846 admet le fisc à 
constater les fraudes, en procédant, dans tout entrepôt particulier 
ou fictif, à des recensements, pour faire découvrir les manquants. 
Mais, ce reproche fût-il fondé autant qu'il ne l'est pas, il n'en 
peut résulter aucune conséquence légale, quant à la confiscation 
cl à ses suites. Du moment où il y a fraude, il y a lieu à confis
cation : et les effets de la confiscation doivent être les mêmes 
dans le cas de l'art. 55, que dans tous lesautres cas. Elle enlève 
aux contrevenants la propriété de leurs marchandises pour en in
vestir le fisc; et lorsque lescontrcvcnantslessoustraientàuncmain-
mise réelle, ils doivent être tenus des mêmes dommages-intérêts 
que s'ils privaient le fisc de toute autre chose dont i l fût proprié
taire. 

La soustraction des marchandises frauduleusement sorties d'en
trepôt n'est que la continuation du fait de fraude que la loi punit 
de la confiscation; et les tribunaux correctionnels, saisis de la 
connaissance d'un délit, doivent connaître des réparations civiles 
accessoires à ce délit. 

La cour de Bruxelles, en prononçant la confiscation, mais en 
décidant que l'administration n'avait d'autre droit en vertu de la 
confiscation que celui de s'emparer des marchandises, si elle les 
trouvait encore en possession des contrevenants, et en réformant 
le jugement du tribunal d'Anvers, qui les avait condamnés, à dé
faut de représenter les' marchandises, à en payer la valeur, a 
donc violé les art. 1382 et 1583 du code civil, invoqués par le 
pourvoi. 

Nous concluons à la cassation, avec renvoi de la cause et des 
parties devant une aulrc cour d'appel, et avec condamnation des 
défendeurs aux dépens tant de l'instance en cassation que de 
l'arrêt annulé. » 

La cour a cassé. 

ARRÊT. — a Sur le moyen de cassation, consistant dans la 
fausse interprétation et la violation des art. 51 et 55 de la loi du 
4 mars 1846 ; fausse application de l'art. 51 précité ; violation des 
art. 19 cl 22 de la loi du 6 avril 1843; violation dès art. 1382, 
1383 et 1384'du code civil : 

« Attendu que les défendeurs ont obtenu un entrepôt fictif; 
qu'en le demandant et l'obtenant, ils se sont soumis à toutes les 
obligations que les lois imposent à ceux qui obtiennent de pareils 
entrepôts ; 

o Attendu que, d'après l'art. 6 de la loi du 4 mars 1846, l'cn-
treposilaire a la garde exclusive du magasin désigné et agréé pour 
entrepôt fictif, et que seul il en conserve la clef (art. 517 de l'ar
rêté royal du 7 juillet 1847); 

« Attendu que le 9 février 1859, les employés de la douane 
ont procédé au recensement de la quantité de café qui devait se 
trouver dans l'entrepôt dont i l s'agit, et qu'ils ont constaté un 
déficit de 96 balles de café, et que, de ce chef, ils ont dressé le 
procès-verbal qui fait le fondement du procès; 

a Attendu que l'art. 55 de la loi du 4 mars 1846 décide que 
les manquants constatés dans les entrepôts fictifs, lorsqu'ils dépas
sent dix pour cent du compte résultant de chaque certificat d'en
treposage, seront considérés comme importations frauduleuses et 
punis comme telles; 

« Atlcndu qu'il faut recourir à la loi du 6 avril 1843, pour 
connaître comment les importations frauduleuses sont punies; 

« Attendu que l'art. 19 de celte loi porte que tout capitaine... 
et tous autres individus qui, à l'entrée ou à la sortie, tenteraient 
d'éviter de faire soit au premier bureau, soit à tout autre bureau 
où cela devraitavoir lieu, les déclarations requises et chercheraient 



ainsi à frauder les droits du trésor... seront punis d'un emprison
nement de 4 mois au moins et d'un an au plus ; 

« Attendu que l'art. 22 dispose que dans les cas prévus par 
l'art. 19, les marchandises seront saisies cl confisquées, et les 
contrevenants encourront une amende égale au décuple des droits 
fraudés, calculés d'après les droits les plus élevés de douanes ou 
d'accises ; 

a Allendu que, d'après ces différents textes, c'est avec raison 
que le tribunal correctionnel d'Anvers a adjugé les conclusions du 
demandeur, et a déclaré confisquées les 96 balles de café formant 
le manquant dont question au procès, et à défaut de les représen
ter dans la quinzaine de la prononciation du jugement, a con
damné dès à présent et pour lors les cités par corps au paiement 
de la valeur, soit de la somme de 6,200 fr., ce qui était la valeur 
convenue ; 

» Attendu que, sur appel, l'arrêt attaqué a réformé cette par
tie du jugement, et l'a mise à néant, en tant qu'il a condamné les 
appelants (ici défendeurs) à représenter les 96 balles de café dont 
il s'agit, et faute de ce faire dans la quinzaine de la prononciation 
du jugement, à en payer la valeur, soit une somme de 6,200 fr. 
et les a déchargés de celte condamnation ; 

« Attendu que cet arrêt contrevient expressément à l'art. 6 
précité de la loi du 4 mars 1846, d'après lequel l'enlreposilairc 
a la garde exclusive du magasin désigné et agréé pour cnlrepôt 
fictif, et à l'art. 1384 du code civil, qui décide qu'on est respon
sable des choses qu'on a sous sa garde ; 

« Attendu que cette responsabilité consiste dans l'obligation 
de représenter la chose elle-même, et, à défaut de la représenter, 
d'en payer la valeur; 

« Attendu que celte obligation de payer la valeur n'est pas la 
substitution d'une peine à une autre, comme le prétend l'arrêt 
attaqué, mais c'est l'obligation que contracte celui qui obtient un 
entrepôt fictif, qui en a la garde exclusive et qui en a seul la clef; 
l'obligation de payer la valeur dans ce cas dépend de l'obligation 
de refournir la chose, elle y est attachée, en fait partie secondaire 
et inhérente, que VOET appelle adjeclitia qualitas (D., de Condic-

tione triticaria, n° 2), et qu'elle peut même être prononcée officia 

judicis (VINMUS, dans ses Questions choisies, l iv. 1 e r , chap. 
X X X I X , 2» alinéa) (1); 

« Attendu que la faculté laissée par l'arrêt allaqué de saisir les 
96 balles de café dont il s'agit, si elles sont encore en la posses
sion des appelants, ici défendeurs, est illusoire, puisqu'il est con
stant, et d'après le procès-verbal et d'après l'arrêt lui-même, 
qu'elles ne sont plus en leur possession ; 

a Attendu, d'ailleurs, que celte faculté conditionnelle de saisir 
ne satisfait pas aux lois précitées, qui prononcent la confiscation 
pure et simple du déficit de plus de dix pour cent, dans tous les 
cas où i l est constaté dans un entrepôt fictif, et que l'art. 55 pré
cité de la loi du 4 mars 1846 fait bien une exception quant à l'em
prisonnement et à l'amende en cas de déficit, lorsqu'il est prouvé 
que l'entreposilaire est entièrement étranger au délit, mais qu'il 
ne fait aucune exception dans ce cas pour la confiscation; d'où i l 
résulte que dans ce cas-là même, la confiscation doit avoir lieu par 
la raison que l'entreposilaire a sous sa garde le magasin et tout 
ce qui s'y trouve enlreposé, et qu'à moins de force majeure, i l y 
a négligence de laisser disparaître la marchandise, et par consé
quent obligation de la reproduire ou d'en payer la valeur d'après 
l'art. 1383 du code civil ; 

« Attendu que cela doit avoir lieu à plus forte raison dans 
l'espèce, puisque l'arrêt décide, pour prononcer l'amende décuple, 
qu'il est établi à toute évidence que si la marchandise a été enle
vée par un tiers, les entrepositaires avaient connaissance de cet 
enlèvement, qu'ils auraient pu l'empêcher et conséquemnient 
qu'ils n'ont pas été entièrement étrangers au délit ; 

a Attendu que ce motif de l'arrêt attaqué suffisait pour faire 
ordonner la représentation de la chose enlevée ou d'en payer la 
valeur d'après les art. 1383 et 1584 du code civil ; 

« Attendu que, d'après les faits et les principes rappelés ci-
dessus, c'est bien à tort que l'arrêt attaqué dit qu'on ne peut pas 
régler l'exécution des peines prononcées par la loi ou pourvoir 
aux difficultés de leur exécution par des condamnations acces
soires ; 

« Que c'est une véritable condamnation qui devait avoir lieu 
même officio judicis, dans l'espèce ; qu'il est de principe, en effet, 

(1) Ces principes sont établis au titre du Digeste, de Condirlionc Iritica
ria, et si le nom de cette condiclion n'est guère d'usage au barreau, la 
chose el le-même est très-usitée, comme l'observe HEINECCITJS ; s'il s'est 
élevé des controverses entre les auteurs sur la question de savoir quelle 
époque il fallait choisir lorsque la valeur de la chose due et non représen
tée a varié , au moins sont-ils d'accord que la valeur doit être fournie 
ftmme représentation de la chose duc; plusieurs disent même que cela va 
•uns dire, rts ipta loquilur (Coccï ius et S iaycuus , loi 66, D . , de liei vindi-

que celui qui cesse de posséder par dol doit être condamné comme 
possesseur (Loi 151, de Itegulis juris) (2); 

« Attendu que l'arrèl atlaqué, en exigeant une saisie réelle, a 
faussement appliqué l'art. 51 de la loi du 4 mars 1846 et a violé 
l'art. 55 de la même loi, puisque s'il est vrai que lors de l'entrée 
en fraude à la frontière du royaume ou lorsqu'on surprend la 
sortie en fraude de l'entrepôt fictif, ce qui équivaut à l'introduc
tion en fraude à la frontière, la saisie doit être réelle, parce qu'elle 
est possible, le législateur a senti qu'il était impossible de cerner 
jour et nuit tous les entrepôts fictifs du royaume, et c'est pour 
cela qu'il a établi un mode spécial de constater, à l'intérieur de 
l'entrepôt fictif, non pas une fraude qui se commettait dans le 
moment et pour laquelle on pouvait meltrc la main sur la mar
chandise ou la saisir réellement, mais une fraude qui avail eu 
lieu antérieurement et pour laquelle on ne pouvait plus mettre 
la main sur les objets fraudés ni les saisir réellement ; et c'est cette 
fraude qui est légalement constatée conformément à l'art. 55 de 
la loi précitée, et qui doit être punie de la confiscation, sans qu'il 
soit nécessaire, dans ce cas, d'une saisie réelle souvent impos
sible ; 

« Attendu que c'est sans fondement que l'arrêt attaqué dit que 
le fisc doit s'imputer de n'avoir pas sous la main l'objet de la con
fiscation à cause de l'insuffisance ou de la négligence de ses pro
pres agents, puisque la fraude a été constatée de la manière 
établie par l'art. 55 précité, qui a été fait précisément pour éviter 
d'avoir un aussi grand nombre d'employés ; 

« Attendu qu'il résulte de lout ce qui précède que l'arrêt atta
qué a expressément contrevenu aux art. 6et 55 de la loi du 4 mars 
1846 ; 19 et 22 de la loi du 6 avril 1843; 1382, 1385 et 1384 du 
code civil, et qu'il a faussement appliqué l'art. 51 de la loi du 
4 mars précité ; 

» Par ces motifs, la Cour casse et annule l'arrêt rendu entre 
parties par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de 
Bruxelles, le 28 janvier 1860, en ce qu'il a restreint l'effet de la 
confiscation à pouvoir saisir les balles de café dont il s'agit, si elles 
se trouvent encore en la possession des défendeurs, alors appe
lants, et en ce qu'il les a déchargés de l'obligation de les repré
senter dans un délai fixé, et faute de ce faire, d'en payer la valeur; 
ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de 
la cour d'appel de Bruxelles, et que mention en sera faite en 
marge de l'arrêt annulé; condamne les défendeurs aux dépens de 
cassation et de l'arrêt annulé; renvoie la cause et les parties de
vant la cour d'appel de Liège... » (Du 3 décembre 1860. — Ch. 
crini. Prés. M. DE SAUVAGE. — Plaid. MM. LECLERCQ, ROBBE et DB 
LANTSHEERE, d'Anvers) 
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C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 
C h a m b r e c o r r e c t i o n n e l l e . — P r é s i d e n c e d e l u . I l o s q u c t . 

COLLECTE A DOMICILE. — AUTORISATION PRÉALABLE. — DENIER 

DE SAINT PIERRE. 

L'arrêté du 22 septembre 1825 sur les collectes à domicile n'a voulu 

réglementer que les collectes de bienfaisance cl l'appel fait à la 

pitié pour obtenir l'aumône destinée à soulager une infortune, à 

adoucir un malheur. 

L'institution du denier de saint Pierre, abolie comme tribut im

posé, ne revêt plus aujourd'hui le caractère de l'aumône, et n'est 

qu'un appui prêté à la défense d'une idée politique et religieuse. 

Dès lors, l'arrête de 1823 n'est pas applicable aux collectes faites 

pour le denier de saint Pierre, et l'autorisation préalable est 

inutile. 

(P. C. LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

P.., curé de Roucourt, et consorts ont interjeté appel du 
jugement du tr ibunal correctionnel de Tournai , du 12 oc
tobre 1860, que nous avons rappor té t . X V I I I , p . 1468. 

Une ecclésiastique de Liège, qui avait collecté au domi
cile de plusieurs habitants deCharleroi pour l 'érection d'un 
bâ t iment d'école à Seraing, a interjeté appel du jugement 
du 3 octobre 1860, que nous avons recueilli supra, p . 359. 

Ces deux affaires ont été s imul tanément plaidées devant 
la chambre correctionnelle de la cour, qui a rendu deux 
ar rê t s identiques dont voici les termes: 

catione). C'est le cas d'appliquer la maxime pretium suecedil ta locum rei. 
(2) Celte cessation de posséder n'est autre chose que se meure liurs 

d'état de resliluer les choses dont on est c h a r g é ; c'est ce que décide l ' i -
P I E J dans la loi l p c , D . , 57, § 7, « quod legatorum ouï dolo dessiit possi-
» dere, sic accipere debemus, desiit facultatem habere frestituendi, » ce 
qui a eu lieu dans l'espèce de l'arrêt ci-dessus et ce qui justifiait la con
damnation prononcée par le premier juge. 



ARRÊT. — « Attendu qu'il est demeuré établi devant la cour 
que les appelants ont, dans la commune de Roucourt, le 18 juin 
1860, fait des collectes à domicile pour le denier de saint Pierre, 
sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'administration 
locale; 

« Attendu que l'arrêté du 22 septembre 1825, invoqué contre 
les appelants, détermine clairement dans le préambule ses motifs 
et son but ; 

« Attendu qu'il signale d'abord des faits fréquents d'abus de la 
part d'individus qui, n'ayant aucun droit à la bienfaisance pu
blique, trompent, par l'allégation de calamités ou de malheurs 
fictifs, les dispositions charitables des habitants, pour en obtenir 
des aumônes auxquelles ils n'ont aucun droit; qu'après avoir 
constaté ainsi ces espèces d'escroqueries, l'arrêté annonce qu'il 
veut y pourvoir, c'est-à-dire prescrire des dispositions pour en 
prévenir le retour ; 

« Attendu que l'art. l o r de l 'arrêté, n'apportant aucun chan
gement à la législation spéciale antérieure, ne fait que confirmer 
la légitimité des collectes qui peuvent être regardées comme 
dûment autorisées par des dispositions en vigueur ou des usages 
existants; 

» Attendu qu'en déclarant d'une manière générale que toutes 
ces collectes continueront sur le pied actuel, l'arrêlé n'a pu avoir 
pour but que de les mettre, sans distinction, à l'abri de toute in
certitude quant à l'application des prescriptions nouvelles; 

« Attendu qu'après avoir ainsi consacré le passé, l'arrêté, dans 
son article 2, édicté la disposition nouvelle; que celte disposition 
contient le but de la loi, c'est-à-dire la mesure annoncée comme 
devant pourvoir aux abus que révèle le préambule; 

« Attendu qu'en supposant que cette disposition puisse être 
regardée comme applicable à tous établissements ou personnes 
non compris dans l'art. 1 e r et comme complétant et généralisant 
les prescriptions réglementaires quant aux collecteurs, i l ne s'en
suit pas comme conséquence nécessaire qu'elle veuille les généra
liser au point de vue de la nature des collectes; qu'il est au con
traire plus rationnel d'admettre qu'elle ne s'est préoccupée que 
des collectes qui donnaient lieu aux abus signalés et que visent 
les rapports qui ont précédé l'arrêté, et l'arrêlé lui-même ; 

o Attendu que la simple possibilité d'abus analogues dans les 
collectes autres que celles dont i l s'agit au préambule, ne suffit 
pas pour trouver nécessairement dans l'arrêté la volonté évidente 
d'un règlement général ; qu'au surplus ces abus paraissent devoir 
se produire plus difficilement et avoir moins besoin d'être préve
nus, alors que les collectes ne se font point au nom de la charité ; 
qu'en effet, ce n'est guère qu'en alléguant faussement des mal
heurs privés, de leur nature sans notoriété publique, qu'on peut 
impunément en faire la base de sollicitations abusives; et ce n'est 
guère qu'au nom de la charité, et en s'adressant plutôt au senti
ment qu'au raisonnement, qu'on peut exercer une pression mo
rale qui facilite des résultats frauduleux; 

« Attendu d'ailleurs que le texte de l'art. 2 proteste contre la 
généralisation de sa disposition; 

« Attendu en effet que par les mots : pour adoucir des calami

tés ou des malheurs, l'art. 2 détermine et limite lui-même la na
ture des collectes qu'il veut soumettre à l'autorisation préalable; 
que pour y trouver une disposition absolue, i l faudrait effacer 
entièrement du texte ces mots caractéristiques; 

<• Qu'on ne peut cependant supposer qu'ils soient inutiles ou 
sans valeur; qu'il faut en tenir d'autant plus compte dans l'espèce 
que ces expressions se retrouvent textuellement dans le préam
bule; qu'elles sont donc de nature à révéler le rapport intime, 
l'accord rigoureux et spécial de l'exposé des motifs, signalant 
l'abus, avec la disposition qui tend à le prévenir; 

« Attendu que toutes les expressions de ce préambule :« Bien
faisance publique, dispositions charitables des habitants, aumô
nes, calamités ou malheurs réels, charitables intentions, person
nes bienfaisantes «caractérisent énergiquement la préoccupation 
de l'auteur de l'arrêté, quant au genre d'abus qu'il veut prévenir; 
que des expressions similaires se rencontrent à chaque pas dans 
les divers rapports et avis qui ont précédé l'arrêté, qui sont visés 
par lui , et qui contiennent le travail préliminaire qui devait le 
produire; que dès lors le but de l'art. 2, et la portée des mots : 
pour adoucir des calamités ou des malheurs ne peuvent être dou
teux ; que l'arrêté n'a voulu évidemment réglementer que les 
collectes de bienfaisance, que l'appel fait à la pitié pour obtenir 
l'aumône destinée à soulager une infortune, à adoucir un mal
heur; que cela est si vrai, que l'art. 3 fait aux administrations 
locales, qui doivent délivrer l'autorisation exigée, un devoir d'ou
vrir préalablement une enquête sur la réalité des faits calamilcux 
allégués, et sur la position morale des victimes; que ce n'est qu'a
près celle double vérification que peut être délivrée, dit l'art. 3, 
l'autorisation de recueillir des aumônes; 

« Attendu que pour donner à l'arrêté de 1823 une autre por
tée, il faut : 

« 1° Forcer le sens naturel du mot aumône, qui non-seulement 
dans le langage usuel (comme l'atteste le dictionnaire de l'Acadé
mie), mais même dans le langage juridique (comme l'atteste DAL-
LOZ, 'Nouveau Répertoire, V» Aumône), signifie ce qu'on donne 
aux pauvres par charité; 

« 2° Forcer le sens naturel des mots malheurs et calamités en 
leur donnant une signification abstraite qui répugne à l'économie 
générale de l'arrêté; 

« 3° Présumer gratuitement la portée générale d'une mesure 
préventive, alors qu'elle est annoncée immédiatement à la suite 
des abus spéciaux qui y donnent lieu, et ce, par le motif qu'un 
abus spécial peut donner lieu à des mesures préventives géné
rales ; 

« 4° Supposer un caractère simplement démonstratif aux ex
pressions « pour adoucir des calamités ou des malheurs » alorsque 
l'ensemble de la loi s'oppose à cette supposition, qui d'ailleurs 
est contraire à l'esprit de généralisation que l'on preterailà l'arrêté, 
puisque des exemples d'application sont inutiles, alors que la loi 
doit s'appliquer à tous les cas sans exception; 

« Attendu que l'institution du Denier de saint Pierre, quoique 
depuis longtemps abolie comme tribut imposé, n'a pas revélu, 
en renaissant sous forme de subvention volontaire, le caractère 
de l'aumône ; 

« Attendu que les documents de la cause fixent le sens et la 
portée de celte institution, ainsi que le but des collectes faites 
dans l'espèce ; 

« Attendu que c'est un appel fait à la foi, à l'amour des catho
liques, afin de soutenir le Souverain-Pontife au milieu des dan
gers qui menacent son pouvoir temporel, dans la conviction que 
l'anéantissement de ce pouvoir peut affecter gravement son pou
voir spirituel ; que le but poursuivi est de maintenir la société 
catholique par l'indépendance de son chef; que ce n'est donc qu'un 
appui prêté à la défense d'une idée politique et religieuse ; 

« Attendu que cet appui, qu'il se traduise en sacrifice person
nel par l'enrôlement ou comme dans l'espèce en sacrifice d'argent, 
ne change pas de nature, ne dégénère pas en aumône, et n'est 
donc pas soumis aux prescriptions de l'arrêté de 1825; 

« Qu'en effet cette subvention volontaire n'est point donnée à 
un pauvre par charité, n'a pas pour but de secourir le chef de la 
catholicité comme homme frappé d'une calamité privée qui l'a ré
duit à la misère, et n'est point provoquée, recueillie, en invoquant 
les charitables intentions des personnes bienfaisantes, mais, 
comme il vient d'être dit, au nom de la foi, des sentiments poli
tiques ou religieux ; qu'elle n'a point pour base un fait privé, qui 
appelle la vérification, mais un grand fait public ou politique, qu'il 
n'a pu être dans l'intention de l'auteur de l'arrêté de 1825 de 
faire vérifier et apprécier par l'autorité communale; 

« Attendu que s'il pouvait rester quelques doutes sur la portée 
réelle de l'arrêté de 1825, il est de règle que le bénéfice de ce 
doute doive appartenir au prévenu; que cette règle doit être plus 
favorablement accueillie dans l'espèce que la décision qui en dé
coule est plus conforme aux grands principes de liberté, qui sont 
de l'essence de nos institutions ; 

« Par ces motifs, et sans qu'il besoin de s'arrêter aux autres 
moyens présentés par les appelants, la Cour, faisant droit sur 
l'appel, met au néant le jugement dont i l est appel; entendant, 
renvoie les prévenus acquittés des f ins de la poursuite sans 
frais... » (Du 9 mars 1861. — Plaid. MM" QUAIRIER et DOGNÉE.) 

OBSERVATIONS. — V . contra, Bruxelles, 1 0 août 1 8 6 0 
(BELG. JUD. , X V I I I , 1 4 6 0 ) . La cour de cassation sera ap
pelée bientôt à fixer la jurisprudence sur cette question 
importante. 

Les débats qui ont surgi sur la portée de l 'a r rê té du 
2 2 septembre 1 8 2 5 relatif aux collectes dans les églises ou 
à domicile, feront l i re avec intérêt la circulaire suivante 
du procureur général près la cour supér ieure de Bruxelles, 
qu'un magistrat nous communique : 

(Traduction.) Bruxelles, le 31 mai 1824. 

A MESSIEURS LES PROCUREURS DU ROI, 

I l résulte d'informations qui nous sont parvenues que des 
étrangers parcourent le pays, se donnant comme mandataires 
d'établissements fondés en Suisse sous les noms de Saint-Bernard, 
de Sainl-Gothard, de Saint-Martin, et faisant usage de papiers 
faux, et que de cette manière ils ont visité plusieurs villes de ce 
royaume, et y ont recueilli des sommes considérables. Et comme 
il est constaté par des lettres reçues du Conseil de Berne que 
l'hospice de Saint-Bernard n'envoie pas de pareils collecteurs en 
pays étrangers, que celui de Saint-Gothard a cessé d'exisler de
puis longtemps, et que celui de Saint-Martin est inconnu, i l est 



de loute nécessité de prévenir le retour de faits de celte nature. 
C'est pourquoi je vous invite, en exécution d'une dépêche reçue 
de S. Exc. le ministre de la justice le 2 6 de ce mois, de fixer une 
attention particulière sur les personnes qui les commettent, et, 
en cas que pareilles collectes auraient lieu en votre arrondisse
ment en contravention aux dispositions de l'arrêté du 2 2 sep
tembre 1823 sur les collectes dans les églises ou à domicile, de 
prendre les mesures nécessaires pour agir, comme en droit il sera 
trouvé appartenir, à l'égard des personnes qui s'en rendraient 
coupables, en violation soit de cet article, soit de toute autre dis
position pénale. 

Le procureur général, 

VANDERFOSSE. 

PARTIE CIVILE. — APPEL INCIDENT FORME A L AUDIENCE. 

La partie civile peut former appel incident en tout état de cause. 

Est donc recevable l'appel incident formé à l'audience. 

(MATAIGNE c. GHIGNY.) 

AitnET. — o En ce qui concerne l'appel incident formé à l'au
dience par la partie civile : 

« Sur la recevabilité de l'appel : 
« Attendu que l'art. 2 0 3 du code d'instruction criminelle n'a 

trait qu'à l'appel principal; 
» Que ce code ne contient aucune disposition relative à l'appel 

incident ; 
« Qu'en matière civile, l'appel incident est soumis à des règles 

particulières, et que les mêmes motifs existent, en matière cor
rectionnelle, pour dispenser la partie civile incidemment appe
lante des formes et délais fixés pour l'appel principal ; 

o Que cet appel incident est, en définitive, un moyen de dé
fense, et qu'il est dès lors recevable en tout état de cause lors
qu'un appel principal a remis en question la décision du premier 

« Par ces motifs, la Cour reçoit l'appel formé par la partie ci
vile... » (Du 1 8 novembre 1 8 6 0 . — COUR D'APPEL DE BRUXELLES. 

— Ch. corr.) 

T R I B U N A L C O R R E C T I O N N E L D E C O U R T R A I . 
P r é s i d e n c e d e M . D e w y l g c . 

TÉMOIN DÉFAILLANT. — EMPRISONNEMENT. 

Aucun emprisonnement subsidiaire pour non-paiement d'amende 

ne doit être prononcé à charge d'un témoin condamné à l'amende 

pour n'avoir point satisfait à la citation. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C VERHELST.) 

JUGEMENT. — « Attendu qu'il est suffisamment établi au procès 
que le témoin Antoine Verhclst, bien que dûment cité pour être 
entendu en témoignage, ne comparaît pas pour satisfaire à la ci
tation; 

« Par ces motifs, le Tribunal condamne Antoine Vcrhelst à 
une amende de 2 0 fr.; 

« Et attendu que cette amende n'est portée par la loi que 
comme moyen de contrainte cl non comme peine pour crime, dé
lit ou contravention, dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une 
peine corporelle à défaut de paiement de ladite amende... » (Du 
1 5 février 1861. ) 

OBSERVATIONS. — La question que le tribunal de Courtrai 
vient de décider est destinée à se représenter devant les 
tribunaux, et méri te quelque examen. 

Le témoin qui ne satisfait pas à la citation en mat ière 
correctionnelle, comme en mat ière de simple police, en
court une amende, dont i l peut ê t re déchargé sur la se
conde citation qui l u i est faite, en produisant, lors de sa 
comparution, des excuses légitimes (art. 157, 158 et 189 
du code d'instruction criminelle). Si le témoin n'est pas 
cité de nouveau, i l compara î t ra à l'audience suivante pour 
présenter ses excuses. 

L'exécution de cette condamnation à l'amende pouvait, 
aux termes de l 'art. 52 du code pénal de 1810, ê t re pour 
suivie par la voie de la contrainte par corps. 

Comment doit-elle ou peut-elle l 'être aujourd'hui? 
L'art. 48 de la loi du 21 mars 1859 sur la contrainte 

par corps porte : « Sont abrogées . . . les dispositions rela-
« tives à l 'exécution par corps des condamnations à l'a 
« mende... en mat ière cr iminel le , correctionnelle et de 
« simple police. » 

Par conséquent , les disposions des art. 52 et suiv. du 
code pénal de 1810 ont cessé d'exister. 

D'autre part, l 'art. 41 de la loi du 21 mars 1859 règle le 
mode d'exécution pour toutes les amendes prononcées en 
mat ière criminelle, correctionnelle, ou de simple polioe. 

I I semble donc que cet art. 41 eût dû ê t re appl iqué dans 
l'espèce par le tribunal correctionnel de Courtrai ; en d'au
tres termes, qu' i l eût dû prononcer un emprisonnement 
subsidiaire pour le cas de non-paiement de l'amende. 

I l ne l'a point fait cependant par le motif que l'amende 
qu' i l prononçai t n'est portée par la loi que comme moyen 
de contrainte, et non comme peine pour crime, dél i t , ou 
contravention. 

Cette distinction est-elle bien justifiée? 
A p remière vue, chacun décidera que l'amende pronon

cée dans l'espèce par un tr ibunal correctionnel, pour n'a
voir pas satisfait à une citation à laquelle la loi comman
dait d 'obéir , est une peine, et que cette peine prend les 
caractères de peine correctionnelle ou de peine de simple 
police, comme le fait lui-même qu'elle est destinée à r ép r i 
mer devient délit ou contravention, selon que le chiffre de 
l'amende dépasse ou non le taux des peines de simple po
lice. 

Existc-t-il quelque disposition de la loi qui en décide au
trement? 

Le tribunal de Courtrai a été amené à le croire par le 
dernier paragraphe de l 'art . 48 de la loi de 1859 sur la 
contrainte par corps, où i l se trouve d i t , à la suite de l 'énu-
mérat ion des dispositions abrogées : 

« Néanmoins . . . les dispositions relatives à la contrainte 
« contre les témoins défai l lants . . . sont maintenues et con-
« tinucront d 'ê t re exécutées . » 

Que faut-il entendre p a r é e s mots : les dispositions rela
tives à la contrainte contre les témoins défaillants? 

La question soulevée par le jugement du tribunal de 
Courtrai se rédui t , en dern iè re analyse, à l ' interprétat ion 
exacte de ces termes. 

Deux interpréta t ions sont possibles : 
Ou bien le législateur a entendu par contrainte contre 

les témoins défaillants l'ensemble des mesures par l u i r é 
glées pour obtenir que les témoins satisfassent aux citations 
reçues , en comprenant ainsi au nombre de ces mesures 
l'amende elle-même encourue par le témoin défa i l lant ; 

Ou bien le législateur n'a entendu par contrainte des 
témoins défaillants, à l 'art. 48 de la loi du 21 mars 1859, 
que la contrainte par corps prononcée contre le témoin en 
cas de second défaut , en vertu des art . 157 et 189 du code 
d'instruction criminelle. 

En faveur de la p remière in te rpré ta t ion , on peut invo
quer les mots à cet effet de l 'art. 157 : 

« Les témoins qui ne satisferont pas à la citation pour-
« ront y être contraints par le tr ibunal qu i , à cet effet et 
« sur la réquisition du minis tère public, prononcera dans 
« la même audience, sur le premier défaut, l'amende, et, 
« en cas d'un second défaut, la contrainte par corps. » 

On est porté à en conclure que l'amende est prononcée 
contre le défail lant, à l'effet de le contraindre à compa-
ra î l re . 

On peut dire en faveur de celte in terpréta t ion qu'en ef
fet l'amende prononcée doit amener la comparution du té 
moin, puisque ce n'est qu'en comparaissant qu ' i l est reçu à 
produire ses excuses et à demander d 'être déchargé de 
l'amende. 

Mais ce raisonnement ne para î t pas concluant, lorsqu'on 
remarque que la non-comparution du témoin n 'amène pas 
nécessai rement la remise de l'affaire; que les tribunaux 
peuvent passer outre, comme ils le font dans le plus grand 
nombre de cas; que, passant outre, ils condamnent et ont 
le droit de condamner le témoin défaillant à l'amende ; que 
lorsque l'affaire est jugée à la même audience où le témoin 
défaillant est condamné à l'amende, on ne conçoit pas com
ment l'amende pourrait encore ê t re considérée comme une 
voie de contrainte pour obliger le témoin à compara î t r e , 
sa comparution étant désormais sans ut i l i té et sans objet. 

Vainement dirait-on que le tribunal ne doit prononcer 
1 l'amende qu'au seul cas où i l remette l'affaire, et ne doit 



pas en prononcer, s'il la juge malgré l'absence du témoin ; 
que jugeant ainsi" que le témoignage était superflu, i l ne 
doit plus punir la non-comparution du témoin cité. 

L'objection n'est pas fondée. Le second paragraphe de 
l 'art . 458 du code d'instruction criminelle montre que le 
cas peut se présenter où le témoin a été cité, n'a point 
comparu, a été condamné comme défa i l l an t , et ne sera 
plus cité. 

Quel moyen y a-t-il de voir dans pareil cas un mode de 
contrainte à l 'égard du témoin défail lant? Contrainte i m 
plique emploi de la force pour un résul ta t à atteindre dans 
un avenir plus ou moins rapproché . Or, le jugement pro
noncé , on n'attend plus rien du témoin que le paiement de 
son amende. Cette amende n'est pas ici un mode de con
trainte pour l'avenir, mais une mesure de répression frap
pant sur le passé; elle est la peine d'une infraction com
mise. 

I l est bien vrai que l 'art. 157 du code d'instruction c r i -
nelle, après avoir d i t que les témoins défaillants seront 
contraints par le tr ibunal , ajoute qu'a cet effet le tribunal 
prononcera l'amende sur le premier défaut, et la contrainte 
par corps sur le second. Mais les mots à cet effet, si l'on se 
pénè t re de la pensée du législateur, quoique grammaticale
ment ils régissent les deux membres de la phrase, n'ont 
cependant été amenés là qu'en raison du rapport qu'ils ont 
avec le second membre de la phrase {la contrainte par 
corps) et n'en ont pas d'autre. 

La même remarque peut se faire du reste au sujet de 
l 'art . 80 du code d'instruction criminelle relatif aux té
moins qui refusent de compara î t re devant le juge d'instruc
t ion. Ces témoins pourront également ê t re contraints, di t 
cet article. I l ajoute qu 'à cet effet une amende sera pronon
cée contre eux, et qu'ils pourront ê t re contraints par corps 
à venir donner témoignage. Or, les mots à cet effet sont si 
loin d'attacher à l'amende les caractères d'une voie de con
trainte destinée à amener devant le juge le témoin défail
lan t , que cette amende, d 'après la jurisprudence, peut 
également ê t re prononcée contre le témoin présent qui re
fuse de répondre aux interpellations à lu i faites. 

Ces motifs, déjà suffisants par eux-mêmes pour faire re
jeter l ' in terprétat ion du tribunal de Courtrai, trouvent en
core leur confirmation dans le rapport de la section cen
trale relatif à la loi du 21 mars 1859. 

Nous avons dit que toute la question soulevée revenait 
à l ' interprétat ion des mots : dispositions relatives à la 
contrainte contre les témoins défaillants de l 'art. 48 de 
cette l o i , qu ' i l fallait rechercher si ces mots signifiaient 
autre chose et plus que la contrainte par corps prononcée 
contre des témoins défaillants sur seconde citation, si plus 
spécialement ils pouvaient comprendre l'amende prononcée 
pour un premier défaut. 

Or, M. De Boe, dans la dern iè re partie de son rapport 
présenté au nom de la section centrale, expliquant l 'art. 46 
du projet devenu l 'art. 48 de la lo i , désigne maintenues 
par cet article : les dispositions relatives à la contrainte 
par corps contre les témoins défaillants. Or, ces mots s'ap
pliquent parfaitement aux mandats d'amener décernés 
contre des témoins défai l lants ,mais nullement auxamendes 
prononcées à leur charge. X . 

'""ifiT —— 

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

ALLÉGATIONS MENSONGÈRES. — ESCROQUERIE. 

Les allégations mensongères non appuyées de documents ne consti

tuent pas les manœuvres dont parle l'art. 405 du code de pénal. 

(N. C. LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

N . , officier de cavalerie pensionné, était renvoyé devant 
le tr ibunal correctionnel comme prévenu d'avoir escroqué 
200 fr . au sieur X . dans les circonstances suivantes : em
ployé comme voyageur à la commission, i l s'était fait re
mettre la somme ci-dessus en prétextant des ventes qu'en 
réal i té i l n'avait pas faites. 

JUGEMENT. — « Attendu que les assertions mensongères au su
jet des commandes qui lui auraient été faites n'ont pas été ap

puyées de documents quelconques émanés des clients prétendus, 
et ne constituent pas dès lors les manœuvres dont l'emploi est 
requis aux termes de l'art. 405 du code pénal ; 

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie... » (Du 51 décembre 
1860. — Plaid. M° COEXAES.) 

' - T S W ^ i — » 

ACTES O F F I C I E L S . 

NOTARIAT. — NOMINATIONS. — Par arrêtés royaux du 29 mars 
1861, sont nommés notaires : 

1° A la résidence de Lessines, en remplaccmeut du sieur 
J. D. C. Lepoivre, démissionnaire, le sieur 0 . Lepoivre, candidat 
notaire et juge suppléant à la justice de paix du canton de Les-
sincs. 

2° A Mauldc, en remplacement du sieur Chcrcquefosse, démis
sionnaire, le sieur Neesen, candidat notaire à Tournai. 

JUSTICE CONSULAIRE. — INSTITUTION. — Par arrêtés royaux du 

H avril 1861, sont institués : 
1° Président au tribunal de commerce de Bruxelles, le sieur 

P. de Bavay, négociant en cette ville; 
2° Juges, les sieurs Brugmann, Darlevelle, Ghilain et Ver-

mercn-Coché; 
5° Juges suppléants, les sieurs Borrens, Capouillcl, Cluydts, 

Gofiîi), Corr-Vandermacrcn, tous négociants à Bruxelles. 
4° Sont nommés au tribunal de commerce de Gand : Juge, le 

sieur Lebèguc, négociant en cette ville, 
5» Juges suppléants, les sieurs Levison, elDcsmct, négociants 

à Gand. 
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LIBERTÉ DE LA PRESSE. 
DE LA PROCÉDURE CRIMINELLE EN MATIÈRE DE DÉLITS DE LA 

PRESSE. 

I 

I l est de mode, depuis quelque temps, de jeler la pierre 
au Congrès national pour la précipitation avec laquelle le 
décret du 20 ju i l l e t 1831 a été é l aboré ; i l a même été di t 
quelque part, sans qu'on soit allé pourtant jusqu 'à l ' i m p r i 
mer, que le décret sur la presse se ressentait de la séance 
du soir, après table, où le vote a eu lieu : Injure pure
ment gratuite faite au Congrès, car le décret sur la presse 
a été voté dans la p remière partie de la séance du 20 ju i l l e t , 
t e rminée à cinq heures. 

Pour articuler ces reproches, l'on n'a pas fait assez atten
tion à l'importante discussion à laquelle le Congrès s'était 
l ivré précédemment à propos de l 'art. 18 de la Constitution 
belge (1), discussion où les principes sur la mat ière avaient 
été fixés. I l ne s'agissait plus que de les coordonner; aussi 
le Congrès, le dernier jour de son existence, la veille de 
l'inauguration du r o i , voulut-il s'occuper lui-même de la 
législation sur la presse, en y laissant gravée l'empreinte 
indélébile de ses dernières traces pour permettre aux légis
lateurs futurs de retrouver les voies suivies par l u i . 

M . BARTHÉLÉMY (2) avait déjà pris une part active aux lois 
néerlandaises du 16 mai 1829 et du l n r j u i n 1830; i l avait 
eu sa bonne part dans les améliorat ions introduites dans 
ces deux lois, considérées à bon droit comme des conquêtes 
de l'opposition sur le gouvernement; celui-ci le proclama 
en déclarant dans le mémoire en réponse aux observations 
des sections de la deuxième Chambre sur la loi de 1829, 
qu ' i l s'était a t taché « à faire usage, dans la rédaction de la 
l o i , des avis des honorables membres de la Chambre, 
M M . BARTHÉLÉMY, DONCKER-CURTIUS et LECLERCQ, lors des 

délibérations précédentes , et à tirer le meilleur parti des 
rédactions qu'ils avaient proposées (3). » 

Ministre de la justice du régent , M . BARTHÉLÉMY étai t 
donc placé de la manière la plus avantageuse pour présen
ter aux délibérations du Congrès un projet sur la mat iè re . 
I l l u i soumit, en effet, ce projet, dans lequel i l déclara 
avoir fait état de ce qu' i l y avait de meilleur dans les lois 
françaises (4). 

Eh bien ! ma lg ré l 'autori té de ses précédents travaux, le 
ministre BARTHÉLÉMY ne vi t pas son œuvre acceptée par le 
Congrès : celui-ci confia, le 19 ju i l l e t , à cinq de ses mem
bres, MM. ROGIER, DEVAUX, DUBUS, V A N MEENEN c l DUMONT, 

le soin d 'élaborer un projet définitif, combinant le projet 
du ministre avec les lois de 1829 et de 1830, dont quelques 
membres auraient même voulu se contenter (5). C'est le 
travail qui fut soumis au Congrès le 20 ju i l le t . 

Tous les hommes spéciaux du Congrès avaient eu, du 
reste, h s'occuper de la question; le Congrès avait n o m m é , 
le 12 avril 1831, une première commission, présidée par 

(1) HLYTTENS, I , p. 641 à 642, et p. 651 à 658. 

(2) Voir sur ce jurisconsulte BELG. JUD., X I V , 769. 
(3) Pasinomic, notes sur la loi de 1829. 
(4) HCVTTENS, I I I , p. 593, et V, p. 199, pièces justificatives. 

M . DE GERLACHE et composée de M M . DE SÉCUS, RAIKEB, 

BLARGNIES, V A N MEENEN, DEFACQZ et DE BEHR (6) ; une autre 

commission fut, en outre, nommée dans le même but, à la 
séance du 18 j u i l l e t ; elle étai t composée de M M . RAIKEM, 
V A N MEENEN, DE THEUX, TRENTESAUX, BRABANT, DESTRIVEAUX 

et LE BÈGUE (7). 

On peut donc affirmer que toutes les sommités du Con
grès qui ont, depuis trente ans, br i l lé dans la politique et 
dans la magistrature, ont eu à s'occuper des travaux p ré 
paratoires du décret sur la presse. 

Faut-il s 'é tonner dès lors que l'auguste assemblée ait volé 
le décret avec l'empressement d'une confiance légitime dans 
ses auteurs? 

Certes, i l y avait de grandes difficultés à coordonner, 
quant cà la procédure , les dispositions des lois de la France 
et des Pays-Bas avec les innovations dans la voie desquelles 
la Belgique était en t rée réso lument la p r e m i è r e ; i l fallait 
faire concorder les principes admis dans des contrées où 
le j u ry n'était pas établi en mat iè re de presse avec ces p r i n 
cipes tout nouveaux des art . 18 et 98 de la Constitution : 
compétence absolue et exclusive du j u r y , mise hors cause 
des agents accessoires de publ ic i téquand l'auteur est connu; 
et avec cet autre principe que vint proclamer l 'art. 9 du 
décret sur le j u r y et que répéta l 'article 8 du décret du 
20 ju i l le t : défense d ' a r rê te r p révent ivement les prévenus 
en mat ière de presse. 

Mais, après de mûres dél ibéra t ions , le ministre et la 
commission du Congrès ne t rouvèren t qu'un moyen : assi
miler complètement la procédure quant à l'instruction et 
au jugement à la procédure ordinaire des assises, sauf à 
à la jurisprudence à écar ter les difficultés naissant de l ' im
possibilité d'appliquer textuellement la loi commune. 

Pour démont re r combien sont injustes ceux qui impu
tent des difficultés insolubles de procédure à la précipi
tation avec laquelle le décret du 20 ju i l l e t 1831 a été voté, 
i l n'est pas inutile de remarquer que ce décret n'a rien 
établi de nouveau : le décret sur le j u r y , de la veille, décret 
élaboré et discuté avec soin, est l'auteur de cette assimila
tion de la procédure en mat ière de presse à la procédure 
criminelle (art. 9). 

Que, dans certains cas, cette assimilation engendre par
fois quelques inconvénients , on n'essaiera pas de le nier. 
Mais i l étai t bien difficile d'obtenir d'emblée en celte ma
tière en résul ta t défini t i f : la loi du 6 avri l 1847, sur les 
offenses envers le r o i , qui la première a introduit des mo
difications à cet égard, qui a été élaborée longuement dans 
les bureaux du minis tè re , puis discutée, p répara to i rcment 
et définit ivement, avec tout le soin et toute l'attention 
possibles, par nos deux Chambres d'où les capacités des 
fonctionnaires n 'é ta ient pas alors exclues, la loi du 6 avri l 
1847 el le-même a été bientôt jugée insuffisante et l'on a 
jugé indispensable d'y déroger en 1852 et en 1858. 

Le décret du 20 ju i l l e t 1831, à la révision duquel le Con
grès interdit de procéder autrement que par une loi sépa-

(5) I D . , I I I , 592. 
(6) I D . , I l l , 83. 
(7) Séance du 18 avril 1831, HUYTTENS, I I I , 577. 



rée (article 459 de la Constitution belge), tant i l a eu de 
crainte de voir les principes spéciaux sur la mat ière m é 
connus par l'absorption de ses dispositions dans la loi pé
nale ordinaire, le décret de 1851, quelles qu'en soient les 
imperfections, est une arche sainte à laquelle i l faut se 
garder de porter une main t éméra i r e . Les lévi tes , c'est-à-
dire ceux qui sont nourris dans le culte des traditions du 
Congrès, seuls peuvent y toucher. 

Combien n'avdns-nous pas, en effet, d'exemples tristes à 
constater de l 'oubli de ces traditions? 

Le Congrès avait d i t , par la bouche de M . DEVAUX : Plus 
de système VAN MAANEN; plus de poursuites contre un jour
nal pour avoir reproduit l'article d'un autre journal (8)! 
Et en 1852, la loi sur les offenses envers les souverains 
é t rangers , porte, en son art. 2 : « Nul ne pourra alléguer 
comme moyen d'excuse ou de justification, que les écrits 
impr imés , images ou emblèmes ne sont que la reproduc
tion de publications faites en Belgique ou en pays é t ran
ger. » Bien plus, la disposition est textuellement répétée 
par l 'art. 529 du code pénal nouveau ! I l est vrai que M. D E -
VAUX n'assistait pas à la séance du 14 mars 1860 où cet 
article, destructif de la l iberté du journalisme, fut voté. 

Le Congrès, en discutant l'article 18 de la Constitution, 
avait proclamé ce principe : Plus de censure, ni du gouver
nement, ni des imprimeurs; jamais de poursuite contre 
ceux-ci à raison des idées exprimées dans l 'écrit , quelque 
coupables que puissent ê t re ces idées! Et un art. 555 bis, 
proposé aux chambres et maintenu par la commission 
de la Chambre des r ep résen tan t s , nonobstant l'inconsti-
tut ionnali té dont cet article avait été a rgué , disait aux 
distributeurs, etc. : Avant de distribuer un écri t , examinez 
bien s'il ne contient pas quelque provocation à désobéir 
aux lois, car si la provocation est suivie d'effet, vous serez 
punis comme en étant les complices; vous deviez contrôler 
l 'œuvre de l'auteur, et refuser votre concours à la diffusion 
de sa pensée, si vous la trouviez coupable (9)! Heureuse
ment l'attention a été appelée à temps sur cet article que 
la Chambre vient de rejeter. 

Un autre article i r révocablement voté à la Chambre, 
l 'art. 295, punit à la fois et l 'évêque auteur du mande
ment coupable d'une attaque contre la foi, commise par la 
voie de la presse, et le c u r é , qui par ordre de son évoque, 
aura l u en chaire, par ordre, l'oeuvre de son supér ieur . 
C'est même dans ce but que les mots « ou par des écrits 
lus, « ont été ajoutés à ceux-ci : « les ministres des cultes 
qui dans des discours p rononcés . . . » Et cependant l 'art. 18 
de la Constitution Belge dit que le distributeur (tel est le 
lecteur public) ne sera jamais poursuivi, quand l'auteur 
sera connu. 

Ne touchons donc au décret de la presse que s'il est ma
nifestement démont ré qu ' i l y a, à cet égard une nécessité 
absolue, sinon nous pourrions voir le soin de le réformer 
confié à des mains peu habiles à manier les choses consti
tutionnelles qu i , par exemple, pour permettre de donner 
une solution à cette question de la contumace dont i l sera 
repar lé plus lo in , et qu'on a à tort considérée jusqu'ici 
comme insoluble, iraient jusqu 'à proposer de faire pronon
cer un jugement par défautdéfinitif sans l'assistance dujury , 
en violation flagrante de l 'ar t . 98 de la Constitution belge. 

Examinons donc les différentes critiques qui ont été d i 
rigées contre le décret de la presse, en nous efforçant de 
nous placer dans le même courant d'idées que le Congrès. 

M. le procureur général DE BAVAY consacra un discours 
de ren t rée tout entier (10) à faire le procès aux dispositions 
du décret de 1831, et i l aboutit à proposer un remède qu ' i l 
considère à tort comme très-simple pour mettre un terme 
aux abus. 

(8) BELO. JUD., X V I I I , 421 et 1361. 
(9) BELO. JUD., X I X , 401. 

(10) De la procédure en matière de presse, discours prononcé 
par M . le procureur général DE BAVAY, à l'audience de rentrée de 
la cour d'appel de Bruxelles, le 16 octobre 1854. Bruxelles, Em. 
Devroye, 1854,reproduit par le./ournaf„>firua;ettesdu30octobre. 

(11) BELG. JUD., V , 355; X I , 1161; X V , 200. V . aussi le rap
port de la section centrale sur la loi du 6 avril 1847 (Ann. pari., 

Ce document, à raison de son importance, à raison aussi 
de la position élevée occupée par son auteur, mér i te une 
attention par t i cu l iè re ; on y trouvera, du reste, repro
duites certaines objections faites depuis longtemps, et dans 
ce recueil même (11), contre la procédure criminelle des 
cours d'assises appliquée aux déli ts de la presse. 

I I . 

Voici comment M . le procureur général DE BAVAY entre 
en mat ière dans la première partie de son travail, relative 
aux critiques adressées par lu i à la procédure réglée par le 
décret de 1831 (*): 

« Lorsqu'on veut demander compte à la presse d'une injure 
ou d'une calomnie, on ne trouve aucune loi qui oblige l'impri
meur ou l'éditeur à faire connaître immédiatement, et sous peine 
de déchéance, la personne de qui émane l'article incriminé. L'im
primeur et l'éditeur retardent donc, en général, jusqu'au moment 
où ils se trouvent en présence du jury, les explications qu'ils veu
lent bien donner à la justice, et ils obtiennent de cette manière 
l'avantage de prolonger, à leur gré, les effets de la calomnie, puis-
qu'aux termes de l'art. 18 de la Constitution belge « l'éditeur, 
« l'imprimeur et le distributeur ne peuvent étre-poursums, lors-
« que l'auteur est connu et domicilié en Belgique. » 11 leur suffit 
donc de faire connaître à l'audience un auteur domicilié en Bel
gique pour que l'on doive surseoir à toute poursuite contre eux. 
L'auteur, d'un autre côté, alors même qu'il viendrait confirmer 
les déclarations de l'imprimeur, n'empêcherait point le renvoi de 
la cause à une session plus éloignée, puisque le décret dc~1831 
veut qu'il soit procédé, « comme en matière criminelle, •> au juge
ment et à l'instruction des délits politiques ou de la presse (arti
cle 8). La cour d'assises ne peut donc juger l'auteur de l'écrit 
incriminé que s'il est renvoyé devant elle par un arrêt de la 
chambre des mises en accusation, précédé lui-même d'une ordon
nance de la chambre du conseil, quoique les autres délits puissent 
être déférés à la justice répressive par le seul fait du ministère 
public ou de la partie civile, sans aucune intervention de la cour 
ni de la chambre du conseil. La partie civile et le procureur du 
roi peuvent donc assigner en police correctionnelle celui qui au
rait tenu des propos calomnieux dans un lieu public, tandis que 
les mêmes imputations, reproduites par un journal, échappent à 
l'action de la partie civile, et subordonnent l'action du procureur 
du roi au double examen de la chambre du conseil et de la cham
bre des mises en accusation. I l en résulte qu'au lieu de pouvoir 
assigner, comme en matière correctionnelle, à trois jours d'inter
valle, et d'obtenir ainsi une répression immédiate, la seule qui 
convienne à la calomnie, le ministère public se trouve arrêté par 
un circuit de procédures qui rend le plus souvent la répression 
illusoire. I l en résulte également qu'après avoir déjà provoqué 
une ordonnance et un arrêt de renvoi contre l'imprimeur ou l'édi
teur, i l doit en quelque sorte recommencer la poursuite, et faire 
intervenir une seconde fois la chambre du conseil et la chambre 
des mises en accusation, pour dénoncer au jury l'auteur avoué 
de la calomnie. Les révélations tardives, et peut-être calculées, 
de l'imprimeur ou de l'éditeur, entraînent donc forcément le ren
voi de la cause à une session plus éloignée, ce qui rend déjà, 
comme nous le disions, la répression illusoire, et donne même 
quelquefois au prévenu des chances d'acquittement qu'il n'aurait 
pas eues dans l'origine. Car on est toujours moins indulgent pour 
une calomnie récente que pour une diffamation qui remonte à 
plusieurs mois. C'est même pour ce motif que nos Chambres ont 
inséré dans la loi du 6 avril 1847, au sujet des offenses à la per
sonne du roi, une disposition qui a eu pour but, comme le disait 
la section centrale, d'ôler au prévenu « le bénéfice du temps, qui 
i diminue, en général, la gravité de l'offense, et qui amène sou-
« vent des acquittements (Annales parlementaires, 1846-1847, 
a p. 1161). » La presse jouit donc, sous ce rapport, d'un véri
table privilège, et ce privilège, elle le doit au décret de 1831. » 

La calomnie et l ' in jure , fait observer M . DE BABAY, exi
gent, en général , une répression prompte. 

Ce point est hors de toute discussion; i l est à dés i rer que 
les calomnies ou injures commises par la voie de la presse 

1846-1847, p. 1160, V. aussi Jnit. partem., ibid. p. 1256; 
1858-59, p. 492. 

(*) La mercuriale de M . D E B*VAT n'a jamais élé insérée dans notre 
recueil ; elle se trouve textuellement reproduite dans l'article que nous pu
blions aujourd'hui et nous réparons d'autant plus volontiers notre omission 
qu'il est devenu difficile de se procurer ce document. V. ce que nous avons 
dit de la tbèse développée par H. D E B I V A T , t. X I I , 4 5 3 3 . 

(Nol* de la rédaction.) 



puissent être soumises au plus tôt à la jur idict ion des cours 
d'assises, tandis que le principe des assises trimestrielles 
dans les ressorts composés de trois provinces au moins, 
semble faire obstacle à ce qu ' i l en soit ainsi. 

Mais la loi du 20 avri l 1810, qui organise ce système des 
assises trimestrielles, autorise le premier prés ident de la 
cour à y déroger , lorsque le besoin du service exige qu ' i l 
en soit tenu plus souvent (art. 19, alinéa 1"). 

Une instruction pour calomnie par la voie de la presse 
étant te rminée , peut donc ê t re soumise à des assises spé
ciales, tenues par ordre du premier président , car on ne 
peut soutenir raisonnablement que les mots : « les besoins 
« du service, » ne soient pas généraux" et élastiques. En 
tout cas, une décision semblable du premier président con
statant en fait que les besoins du service exigent une r é u 
nion extraordinaire des assises, échapperai t au contrôle de 
la cour de cassation. 

I l est, du reste, bien des procès en calomnie où cette 
grande urgence n'existe pas; lorsqu'elle est reconnue, i l y 
a moyen de satisfaire aux exigences des intérêts engagés; 
la décision de la-Constitution que toutes les affaires de 
presse seront soumises au j u r y échappe donc à tout repro
che d'engendrer par e l le-même des retards préjudiciables 
en matière de calomnie. 

Aussi n'est-ce pas au renvoi devant les assises que la c r i 
tique est adressée, elle se dirige principalement vers les 
opérations prél iminaires à ce renvoi - : pourquoi, di t-on, le 
Congrès a-t-il ordonné qu ' i l fût procédé à l ' instruction 
comme en mat ière criminelle, pourquoi a-t-il exigé le con
cours de la chambre du conseil et de la chambre des mises 
en accusation? ne pouvait-il laisser au ministère public et 
à la partie civile le droit de citation directe existant pour 
les autres dél i ts? 

Non, i l ne le pouvait pas! Et pourquoi? 
Parce que l 'expérience avait démontré que les poursuites 

en matière de presse sont, de toutes les poursuites, celles 
qui répandent le plus d'émotion dans le publ ic ; parce que 
l'on n'a pas voulu que de semblables poursuites fussent exer
cées sans un contrôle de l 'initiative prise par le minis tère 
public, et que des accusés pussent être appelés à répondre 
de leurs actes devant le j u r y , sans une intervention préala
ble de la justice e l le-même, siégeant dans les chambres du 
conseil et des mises en accusation. 

Déjà l'opposition qu i , comme i l a été di t plus haut, con
sidérait les lois de 1829 et de 1830 comme des conquêtes 
faites sur le gouvernement, avait exigé dans ces lois l ' i n 
sertion du principe aujourd'hui cr i t iqué . 

L'art. 5 de la p remière de ces lois déc ida i t : « Le prévenu 
« d'un délit d'outrage, de calomnie ou d'injure, ou de la 
« provocation ment ionnée au de rn ie ra l inéa de l 'art. 1 e r de 
« la précédente l o i , commis par la voie de la presse, ne 
« pourra être mis en jugement par une citation directe à 
« l'audience, sans une instruction et unrenvoi préalables.» 

L'art. 5 de la seconde de ces lois n 'était pas moins for
mel : « Les prévenus des délits mentionnés aux art. 1, 2 et 
« 5 de la présente l o i , ne pourront être mis en jugement, 
« sans une instruction et un renvoi préalables. » 

Comment le Congrès, où siégeaient BARTHÉLÉMY et d'au
tres membres de l'opposition qui avaient obtenu cette res
triction des droits du minis tère public, lorsqu'il s'agissait 
seulement de poursuites devant les tribunaux ordinaires, 
eût-il pu songer un instant à modifier à cet égard les p r in 
cipes généraux sur les cours d'assises où la nécessite de 
l'intervention préalable de la justice est la règ le? 

Loin que l'on ait songé, depuis la révolut ion, à restituer 
au ministère public des prérogatives que les lois de 1829 
et de 1830, leur avaient enlevées, ne s'est-on pas, au con
traire, efforcé de les restreindre à l'aide de circulaires m i 
nistérielles lui interdisant de poursuivre sans en avoir, au 
préalable, référé au gouvernement (12). 

Tenons donc pour certain que le principe de l'article 8, 
alinéa I , du décret sur le j u r y , « lorsqu'il s'agira de délits 
« de la presse, i l sera procédé à l 'instruction comme en 
« matière criminelle, » y a été inséré en parfaite connais

sance de cause; remarquons d'ailleurs, comme i l a été dit 
plus haut, que ce principe n'est pas inscrit dans le décret 
sur la presse du 20 ju i l l e t , auquel seul on a adressé le re
proche de précipitation auquel i l a été fait allusion ci-des
sus, mais dans le décret du 19 ju i l l e t , qui a été longuement 
discuté. 

L'insertion des mots « ordonnance ou a r rê t de renvoi, » 
répétés deux fois dans l'art. 7 du décret du 20 ju i l l e t , ap
pliqués aux matières de la calomnie et de l 'injure aux
quelles i l se réfère , est donc l'application d'un principe 
an té r i eu remen t établi , incontesté au Congrès, et eontre le
quel on a fait valoir une seule raison, la nécessité d'agir 
promptement. Or, l 'écrit inc r iminé n'cst-il pas la preuve 
matériel le du fait? N'est-ce pas tout exceptionnellement 
qu'une affaire de presse peut ê t re de nature à provoquer des 
retards par son instruction ? Celle-ci ne se bornera-t-elle 
pas le plus souvent à l'interrogatoire de l ' imprimeur? Rien 
ne s'oppose dès lors à ce qu'un déli t commis par la voie de 
la presse soit renvoyé devant le j u r y dans un très-court délai . 

Ce n'est donc pas dans la nécessité d'une instruction 
préalable qu'on peut trouver des objections sérieuses con
tre le décret de 1831. Sera-ce au moins dans le retard mis 
par l ' imprimeur à faire connaî t re l'auteur? 

Rectifions ici une assertion er ronée de M. DE RAVAY: « I l 
suffit à l ' imprimeur de faire connaî t re l'auteur pour que 
l'on doive surseoir à toute poursuite. » 

Nulle part le décre t n'attribue à la simple allégation de 
l ' imprimeur une puissance semblable. 

Quoi! un imprimeur aurait refusé de répondre aux i n 
terpellations qui l u i auraient été adressées dans le but de 
parvenir à connaî t re l'auteur, ou même i l aurait désigné 
un tiers à l 'égard duquel l 'instruction pré l iminai re n'aurait 
t rouvé aucun indice, et cet imprimeur serait cru sur sa 
simple affirmation produite tardivement devant le j u r y ! 

Evidemment le sursis ne sera prononcé que si le minis
tère public et la partie civile ne s'y opposent pas; ils s'y 
opposeront, et la cour le refusera, dans les hypothèses où, 
d"après les éléments fournis par le débat, i l n'y a pas lieu 
d'admettre comme sincère la déclaration produite tardive
ment : dans ce cas, le j u r y déclarera que l ' imprimeur est 
auteur du fait poursuivi, et celui-ci ne devra s'en prendre 
qu'à lu i -même de n'avoir pas produit ses moyens de défense 
en temps uti le. Toute déclaration d'auteur non susceptible 
d'être acceptée par le j u r y , ne sera pas de nature non plus 
à en t ra îner le renvoi aux assises de l'auteur dés igné ; i l est 
donc inutile de s'y a r r ê t e r . 

I l en sera autrement si cette déclaration tardive est ap
puyée de preuves sérieuses; dans ce cas, le ministère public 
et la partie civile ont tout in térê t à provoquer eux-mêmes 
le sursis, pour maintenir l ' imprimeur en cause; sinon ils 
s'exposeraient à un verdict négatif qui les désarmerai t con
tre l u i . 

Sans doute, la nécessité légale d'une nouvelle instruction 
est un inconvénient de la procédure actuelle; mais en r é -
sulte-t-il que cette déclaration tardive en t ra îne forcément 
une remise de trois mois? Est-il défendu de mettre l'affaire 
en état à l'aide de l'interrogatoire de l'auteur dés igné , et 
de quelques témoins si c'est nécessaire, de provoquer en 
peu de jours, nouvelle ordonnance et nouvel a r r ê t de ren
voi , et de soumettre l'affaire à l'une des séries subséquentes 
de la même session, ou même à une session extraordinaire? 

L'imprimeur peut avoir des motifs de retarder la décla
ration de l'auteur : ainsi i l est admis par la jur ispru
dence (13) que, si au moment du délit l'auteur n 'étai t pas 
domicilié en Belgique, mais s'il venait à y prendre domi
cile lors du jugement, l ' imprimeur échapperai t à toute ac
tion aux termes de l 'art. 18 de la Constitution belge. Or, 
pourquoi forcerait-on l ' imprimeur, dans l 'instruction p r é 
l iminaire , à assumer sur l u i toute la responsabil i té , et à se 
désarmer ainsi, peu t -ê t re , du droit de faire la déclaration 
d'auteur alors seulement qu'elle sera efficace en sa faveur? 

En tout cas, quel que soit le mal, i l serait inique et 
même jusqu 'à un certain point contraire à l 'article 18 d e l à 
Constitution belge, de restreindre la défense de l ' i m p r i -

(12) BELG. JUD., X I X , p. 439. (15) Tribunal de Brux.,28 janvier 1853,BELG. JUD., XII ,253. 



meur, et de l'obliger à la présenter dans un délai dé te rminé 
sous peine d'en ê t re forclos. Cette forclusion, du reste, se
rai t dé r i so i re , car on aurait beau la formuler dans une 
l o i , rien ne peut empêcher l ' imprimeur de produire devant 
le j u r y la preuve qu ' i l n'est pas auteur du fait, et le j u r y de 
prononcer un verdict négatif. 

M . DE BAVAY continue : 

o Le décret de 1831 donne encore à la presse d'autres moyens 
d'entraver la poursuite. Nous en avons eu la preuve au sujet d'un 
petit journal à 6 fr. par an, qui avait pour titre l'Econome, et 
pour collaborateur le nommé Broglia, initié depuis longtemps aux 
affaires d'injure et de calomnie. Ce journal avait provoqué une 
plainte, et un arrêt de la chambre des mises en accusation qui 
renvoyait Broglia devant le jury, comme auteur de l'article in
criminé. L'ouverture des assises était fixée au 2 i juillet. Broglia 
fut donc interrogé le 19 juillet par les soins du président ; mais il 
se pourvut en cassation le 22, contre l'arrêt de renvoi aux assises 
du 24, et i l retira son pourvoi le 16 août, lorsque la session était 
déjà close depuis quelques jours, ayant ainsi trouvé dans la pro
cédure criminelle appliquée aux délits de presse un nouveau 
moyen d'entraver la poursuite. On sait, en ell'et, que l'art. 299 
du code d'instruction criminelle autorise l'accusé à se pourvoir 
contre l'arrêt démise en accusation, « si le fait n'est pas qualifié 
a crime par la loi, si le ministère public n'a pas été entendu, ou 
a si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la 
a loi. » On sait également que ce recours est, pour ainsi dire, 
inconnu en matière criminelle, parce qu'il serait assez difficile à 
une chambre des mises eu accusation de se tromper sur la quali
fication légale du fait, de prendre un crime pour un délit, ou bien 
un délit pour un crime, et de négliger surtout l'intervention 
obligée du ministère public, ou celle du nombre de juges fixé par 
la loi. Ainsi, nous pouvons le dire, Broglia n'avait aucun grief de 
cette nature eu formant, le 22 juillet, le pourvoi qu'il a retiré le 
16 août, et qui n'avait d'autre but, en réalité, que de renvoyer la 
cause à une autre session, et de prolonger pendant trois mois les 
effets de la calomnie. Le décret semblait même aller au devant du 
prévenu pour lui faciliter l'emploi de ce moyen, puisqu'il ajoute 
à son art. 8 que, a l'emprisonnement préalable ne pourra jamais 
a avoir lieu pour simples délits politiques ou de la presse. » Un 
pourvoi téméraire faisait donc gagner trois mois au prévenu, sans 
même grever sa bourse ni sa liberté, puisqu'il n'y a point d'arres
tation préventive en matière de presse, et qu'on ne paye rien au 
criminel pour les actes de pourvoi ni pour les actes de désiste
ment. C'était une autre conséquence du décret de 1851. » 

Le pourvoi en cassation de l 'art. 299 du code d'instruc
tion criminelle auquel M. DE BAVAY fait le p rocès , mér i te 
en thèse générale les reproches qu' i l lu i adresse; i l existe, 
quoi qu ' i l en dise, des exemples de ce pourvoi ( 1 4 ) , mais i l 
est vrai de dire qu ' i l n'en est guè re , ou au moins fort peu, 
où ce pourvoi ait été efficace. 

Cependant, tant que le législateur n'aura pas modifié à 
cet égard les règles générales du code d'instruction c r imi 
nelle, i l n'est pas probable que l'on songe jamais à enlever 
ce recours aux mat ières de presse; ce pourvoi est, en effet, 
le seul moyen accordé par la loi pour vider les questions 
relatives à la p rocédure prépara toi re : tout accusé qui ne 
l'a pas intenté n'est plus rccevable à invoquer des nulli tés 
antér ieures à l 'arrêt de renvoi. 

Ainsi , quand i l s'est agi de réviser l 'art . 3 du décret de 
1831, quelle opposition ne souleva pas à la Chambre des 
représentants (15) la proposition du gouvernement d'enle
ver ce pourvoi aux individus prévenus d'offenses envers le 
roi? 

La section centrale rejeta cette proposition, qui consis
tait à n 'ouvrir le pourvoi en cassation qu 'après l 'arrêt dé 
finitif, comme « contraire à tous les principes de la législa-
« tion criminelle, et comme pouvant conduire aux consé-
« quences les plus injustes. » Aussi le gouvernement 
re t i ra - t - i l sa proposition, et la loi du 6 avr i l 1847, par son 
art. 7, se contenta-t-elle de restreindre de cinq à trois jours 
le délai fixé par le code d'instruction criminelle pour se 
pourvoir contre l 'a r rê t de la chambre de mises en accusa
t ion. 

(14) Notamment cour de cassation belge, affaire Pauly, ren
voyé pour parricide devant les assises de Namur, en 1857 et af
faire toute récente du trappiste Robyn (BBLG. JUD., X I X , p. 525). 
V . aussi affaire de l'assassin de l'archevêque de Paris, cour de 

La seule question qu' i l y ait à examiner est donc de sa
voir si ce pourvoi entraine nécessairement les retards si
gnalés par M. DE BAVAY. 

Or, à cet égard, le texte de r a r t v 2 9 9 et l'application qui 
en a été faite par la cour de cassation de France dans l'af
faire de l'assassin de l 'archevêque de Paris, prouve que ce 
pourvoi n'est pas de nature à entraver la marche de la pro
cédure . 

L'art. 300 du code d'instruction criminelle se sert, en 
effet, d'expressions impéra l ives : « La courdecassalion sera 
« tenue de prononcer toutes affaires cessantes, » et cette 
obligation est répétée par l'article cité de la loi de 1847. 

En Belgique, il"est v ra i , la cour de cassation croit qu' i l a 
été dérogé à l 'art . 500 du code d'instruction criminelle par 
l 'art. 13 d'un a r rê té du prince souverain du 15 mars 1815, 
qui exige un délai d'au moins quinze jours entre l ' intro
duction de la cause et les significations entre parties, etc. 
Mais si le système de la cour de cassation est fondé, c'est à 
ce système qu'il faut s'en prendre en l'abrogeant législati-
vement. Pas n'est besoin, pour cela, de recourir à la sup
pression du pourvoi en matière de presse; i l suffit d'en 
régler l'usage d'une man iè re géné ra l e , en faisant disparaî
tre l 'art. 13 de l ' a r rê té de 1815 pour les CAS prévus par les 
art. 299 c l 500 du code d'instruction criminelle, et en lais
sant à ceux-ci la même force qu'en France. 

M. DE BAVAY continue la série de ses objections : 

a Le décret de 1831 va même, dans son ensemble, jusqu'à 
ménagera la presse une complète impunité. Après avoir dit, en 
effet, que » l'emprisonnement préalable ne pourra jamais avoir 
a lieu pour simples délits politiques ou de presse, » le décret 
ajoute que a si l'accusé ne comparait pas, il sera jugé par conlu-
a mace ; a et comme il exige, d'un autre côté, que l'on procède 
toujours, a comme en matière criminelle, o au jugement et à 
l'instruction des délits politiques ou de la presse, il est évident 
que si l'accusé refuse de comparaître, ce sont les principes du 
code d'instruction criminelle sur la contumace qui doivent rece
voir leur application. I l en résulte que si le prévenu vient se 
constituer prisonnier en exécution de l'arrêt porté contre lui, cet 
arrêt se trouve anéanti de plein droit par sa constitution volon
taire, puisque nous lisons à l'art. 476 du code d'instruction cri
minelle, que a si l'accusé se constitue prisonnier, ou s'il est ar-
a roté avant que sa peine soit éteinte par prescription, le juge-
a ment rendu par contumace, et les procédures faites contre lui 
a depuis l'ordonnance de se représenter, seront anéantis de 
a plein droit, et qu'il sera procédé à son égard dans la forme 
a ordinaire. » Appliquée aux matières criminelles proprement 
dites, cette disposition n'olfre jamais d'inconvénient, parce qu'il 
y a toujours, en ces matières, une ordonnance de prise de corps, 
cl par conséquent, un moyen de retenir l'accusé, de le traduire 
en personne devant le jury, et de a procéder à son égard dans la 
a forme ordinaire, » comme le veut l'art. 476. Mais celte ordon
nance n'existe pas et ne peut exister en matière de presse, à 
moins qu'on ne modifie le décret de 1851. On ne peut donc ja
mais retenir, à ce litre, le prévenu qui vient purger sa contu
mace. On ne peut pas davantage le retenir sous mandat de dépôt 
ou d'arrêt, puisque le décret s'y oppose également. On ne peut 
pas, enfin, le retenir en exécution de l'arrêt qui le condamne par 
conlumacc, puisque cel arrêt se trouve, comme nous le disions, 
a anéanti de plein droit, » par la constitution volontaire de l'ac
cusé; et, si on ne peut le retenir à aucun litre, il est évident 
que rien ne l'empêche de recouvrer immédiatement sa liberté, 
de se faire juger dix ou vingt fois de la même manière, et de faire 
tomber ensuite par un simulacre d'emprisonnement, les dix ou 
vingt arrêts qui seront prononcés à sa charge. Les Chambres elles-
mêmes l'ont reconnu en 1847, lorsqu'elles ont voté la loi du 
6 avril qui punit les offenses à la personne du Roi : a S'il prend 
a fantaisie à l'accusé, disait la section centrale, de ne pas com-
a paraître et de se laisser condamner par contumace, personne 
a ne pourra s'y opposer, puisqu'il ne peut être arrêté préventi-
a venient. Une fois condamné par contumace, qui pourra l'cm-
« pêcher de faire usage de l'art. 476 du code d'instruclion cri-
a minelle, de faire tomber l'arrêt par contumace prononcé contre 
a lui, cl de profiler de lous les avantages que lui donne la loi? 
« Or quels sont ces avantages? C'est d'abord l'annulation de l'ar-

cassation de France, 29 janvier 1857 (Journal de droit criminel, 

art. 6519). 
(15) Annales parlementaires, 1816-1847, rapport de M . VAX 

CUTSEM, p. 1162. 



« rèt de la contumace et de toute la procédure qui l'a précédé, 
» jusqu'à l'ordonnance de prise de corps, en matière criminelle 
« ordinaire,et,en matière de presse, jusqu'à l'arrctdc renvoi. Dès 
« lors, et quand l'accusé d'un délit de presse se sera fait inscrire 
« sur les registres d'écrou, on devra le mettre immédiatement en 
« liberté, puisque la condamnation prononcée contre lui n'a plus 
« d'effet, et qu'on ne peut le détenir préventivement. Mais, ce que 
« l'accusé d'un délit de presse aura fait une fois, il pourra le répé-
« ter une seconde, une troisième, enfin aussi longtemps qu'il le 
« voudra, puisque la loi ne met aucun obstacle à une pareille ma
ie nière d'agir. »(Ann. parlerai., 1846-47, p. 1270).Ces motifs ont 
fait insérer dans la loi du 6 avril, une disposition qui autorise la 
cour d'assises, quand l'accusé refuse de comparaître, ou se retire 
avant que le tirage au sort des jurés soit commencé, à décerner 
contre lui une ordonnance de prise de corps, et qui ajoute qu'a
près le commencement du tirage, l'affaire sera continuée comme 
s'il était présent, et que l'arrêt sera définitif. Une autre disposi
tion écarte une dernière cause d'ajournement que nous allions 
oublier, et qui résulterait de l'art. 261 du code d'instruction cri
minelle, si l'affaire ne se trouvait pas en étal pour les assises les plus 
rapprochées. L'art. 4 de la loi du 6 avril décide, en conséquence, 
« par modification à l'art. 261 du code d'instruction criminelle,» 
que o les individus renvoyés devant la cour d'assises du chef 
« d'un des délits prévus par ladite loi, seront jugés, si les délais 
« le permettent, dans la session des assises ouverte au moment 
a de la prononciation de l'arrêt de renvoi : toutefois, ajoute l'ar-
« licle 4, ils ne pourront être jugés dans la série commencée 
<> alors, que de leur consentement. » La loi du 6 avril corrige 
donc, pour les offenses à la personne du Roi, une partie des abus 
que nous venons de signaler ; mais elle ne prend aucune mesure 
contre les pourvois qu'on relire après coup, ni contre les révéla
tions tardives, et peut être calculées, de l'imprimeur ou de l'édi
teur, qui entraînent toujours, comme nous le disions, deux arrêts 
de renvoi de la chambre du conseil. Elle n'empêchera donc, ni 
l'imprimeur, ni l'éditeur, s'ils veulent prolonger l'offense à la 
personne du Roi, d'échapper à la première session de la cour 
d'assises au moyen d'un pourvoi en cassation, et de ne signa
ler que trois mois plus tard la personne de qui émane l'arti
cle incriminé. Elle n'empêchera pas davantage l'auteur lui-même 
d'ajourner à la quatrième session, par un autre pourvoi, les ex
plications qu'il aurait dû fournir à la troisième, et de reculer 
ainsi d'une année, une répression qui devrait être immédiate. 
On comprend, en effet, qu'il importe fort peu à celui qui a été 
volé ou battu, de voir juger le prévenu six mois plus tôt ou six 
mois plus tard, puisqu'un délai de six mois n'ajoute rien aux 
violences qu'il a éprouvées, ni à la soustraction dont il peut 
avoir à se plaindre. Ce délai, au contraire, aggrave toujours les 
effets de la calomnie, parce qu'elle reste debout chaque jour cl 
chaque minute, aussi longtemps qu'elle jouit de l'impunité. » 

Quant à l 'innovation que M. DE BAVAY félicite le législa
teur d'avoir introduite dans la loi du 6 avri l 1847, et qui 
consiste à faire juger les accusés de leur consentement dans 
la session ou dans la série ouverte au moment de la pro
nonciation de l 'arrêt de renvoi , cette innovation est certes 
un moyen d'accélérer les procédures . Mais nulle loi n'inter
dit de mettre ce mode en pratique en toute mat ière de 
presse; au contraire, l 'art. 261 du code d'instruction c r imi 
nelle prévoit un cas tout semblable, où du consentement 
de l'accusé, i l est soumis à la session de la cour d'assises 
déjà ouverte au moment de son arr ivée dans la maison de 
justice. 

Aucune null i té ne résul tant de la pratique autorisée par 
l 'art. 4 de la loi du 6 avri l 1847, i l était même superflu de 
s'en occuper, et M. DE BAVAY lui-même dans l'affaire VER-
HAEGEN ne s'est pas fait faute de recourir à ce mode, en no
tifiant à l'accusé qu ' i l était prêt à soumettre son affaire aux 
assises, nonobstant tout délai , etc., s'il y consentait 

Les objections présentées par M. DE BAVAY, en ce qui 
concerne la procédure par contumace sont sér ieuses , et 
jusqu'ici elles avaient paru insolubles. L'on ne désespère 
pas pourtant de trouver une issue à ce que l'on a considéré 
jusqu 'à p résen t .comme une impasse. 

Pour se soustraire aux conséquences de la contumace, on 
a essayé d'esquiver l'application de l 'art. 476 du code d ' in
struction criminelle, en condamnant par défaut le prévenu 
non présent(16) . Mais cette contravention flagrante au texte 

de l 'art. 8 du décret du 19 ju i l le t n'a pas passé en règle 
pratique et, en généra l , les a r rê t s rendus dans des cir
constances analogues, ont été rendus par contumace (17). 

La procédure par défaut présentera i t d'ailleurs de graves 
inconvénients : i l est de l'essence du j u r y de statuer sur des 
débats purement oraux; or, comment le j u r y pourra-t-i l 
même se former sans que l'accusé ait exercé son droit de 
récusation en vertu des art. 594 et 399 du code d'instruc
tion cr iminel le; comment poùrra- t - i l se prononcer si on 
ne lu i donne pas lecture des interrogatoires du prévenu, 
seul moyen de suppléer à l'absence de ce dernier? « Le m i 
nis tère des j u r é s , dit LEGRAVERF.NU, n'est pas» compatible 
avec des formes de procédure où i l n'y a ni débats , ni dépo
sitions orales de témoins : ce qui doit amener la conviction 
du j u r y , c'est ce drame où tout est action autour de l u i ; 
ce qui doit l 'éclairer , c'est cette multitude de circonstances 
qu ' i l ne peut saisir qu'en voyant les accusés et les témoins.» 

Est-il convenable d'ailleurs de faire participer le j u r y à 
une procédure ne pouvant aboutir à un a r r ê t définitif? L'es
sence du j u ry est de prononcer des décisions souveraines, 
définitives; i l ne doit pas concourir h des sentences que la 
seule présence de l'accusé fait évanouir (18). 

Si l'on décide au contraire que le j u r y ne doit pas plus 
intervenir dans la p rocédure par défaut que dans la procé
dure par contumace actuellement en vigueur, en sera-t-il 
de même lorsqu'il s'agira de juger l'opposition? 

La présence de l'accusé est nécessaire , i l est vra i , pour 
que cette opposition soit recevablc; mais s'il ne comparaî t 
pas, comment l 'arrêt par dé lau t dcvicndra-t-il définitif? 
Sera-ce avec intervention du ju ry? Il y aurait violation du 
principe de l 'oralité des débats? Sera-ce sans ju ry? I l 
y aurait violation de l 'art . 98 d e l à Constitulion belge qui 
exige, pour l 'arrêt définitif, l ' intervention préalable du 
j u r y . 

En outre, s'il y a plusieurs p r é v e n u s , par exemple l ' i m 
primeur et l'auteur, et si celui-ci fait défaut, comment pro-
cédera- t -on à l'égard du premier? Si l ' individu poursuivi 
comme auteur fait défaut après le verdict négatif concer
nant l ' imprimeur, ce verdict scra-t-il définitif, ou son effet 
sera-t-il suspendu pendant les délais d'opposition et jusqu 'à 
la condamnation contradictoire? 

Quand y aura-t-il délaut? Le prévenu qui aura comparu 
à l'ouverture des débats et qui se retirera ensuite, pourra-
t-i l ê t re contradictoirement jugé ? 

Comment procédera-t-on si le prévenu justifie d'une i m 
possibilité physique de compara î t re , par exemple pour ab
sence ou maladie? 

Comment concilier avec cette instruction par défaut les 
art. 188 et 199 du code d'instruction criminelle qui ad
mettent non-seulement l 'opposition, mais même l'appel? 

Toutes questions qu'une dérogation législative à l 'art. 8 
du décret de 1831 devrait résoudre ; or, comment y parve
nir sans une série de dispositions compliquées qui vien
draient encore encombrer l'arsenal de nos lois, en y i n 
troduisant une procédure par t icul ière , combinant la procé
dure criminelle avec la procédure correctionnelle, et cela 
pour une seule classe de dé l i t s ; pour des poursuites dont 
les annales judiciaires offrent des exemples de plus en plus 
rares depuis qu'on a pris la voie de l'action civile intentée 
séparément de l'action publique. 

Examinons cependant de plus près si , en conservant la 
législation actuelle, i l n'existe pas quelque moyen d'obvier 
au grave inconvénient signalé plus haut. 

D'abord , remarquons que la défense d'emprisonner le 
prévenu n'existe que s'il est domicilié en Belgique (art. 9 
du décret du 20 ju i l l e t 1831). Or en supposant, contraire
ment à l ' interprétat ion qui tend à ê t re celle de la jur i spru
dence, que le mot domicile dans l 'art. 18 de la Constitu
tion belge n'est pas le domicile dont s'occupent les art. 102 
et suiv. du code c i v i l , le changement de domicile, aux 
termes de l 'art. 105, ne peut-il pas résul ter des circon
stances, et quelle circonstance plus dé terminante que celle 

(16) Cour d'assises de Gand, 31 juillet 1 8 5 2 , affaire de l'Arte-
vclde (Vcrbacre), BELG. J U D . , X , p. 1164 . 

(17) Cour d'assises de Gand, 25 novembre 1856, affaire De-
geest, BELG. JLD., X V , 200. 

(18) TUONISSEN, Constitution expliquée, u° 565. 



de la fuite pour se soustraire k l'action de la justice du pays 
et pour aller s 'établir à l ' é t r ange r? 

I l suffira donc, dans ce cas, d'une déclarat ion de l'auto
ri té administrative que le prévenu n'a plus son domicile 
en Belgique, pour pouvoir l ' a r rê ter s'il y reparait. 

Ce moyen peut sembler empreint d 'arbitraire, en ce 
qu ' i l suppose le concours complaisant de l ' autor i té admi
nistrative appelée à rayer d'office le domicile d'un citoyen, 
sur l ' initiative du parquet, et pour permettre à celui-ci 
d'agir. Mais en voici un autre qui semble i r réprochable à 
tous points de vue. 

L'emprisonnement préalable est la règle , quand i l s'agit 
de faits déférés au j u r y . Cela est tellement v ra i , qu'en cas 
de connexilé d'un délit à un crime, l ' individu prévenu du 
premier fait devrait ê t re nécessairement placé sous le coup 
d'une ordonnance de prise de corps. 

La loi sur la détent ion prévent ive du 4 8 février 1 8 5 2 , 
et la circulaire in te rpré ta t ive du 2 1 du même mois, ont 
admis, comme cause grave permettant l'arrestation préala
ble d'un individu poursuivi pour un délit emportant la 
peine d'emprisonnement, le fait de s 'être soustrait à l'ac
tion de la justice. Or, cette cause n'emprunte-t-elle pas une 
gravité au second degré à la condamnation par contu
mace? 

Raisons empruntées à l 'ordre des juridictions, à la peine 
encourue, tout se réun i t donc pour placer le prévenu 
d'un délit de presse passible d'emprisonnement sous le 
coup de la règle généra le , qui est l'arrestation. 

L'art. 9 du décret du 2 0 ju i l l e t 1 8 3 1 , qui déroge à cette 
règle généra le , est donc une disposition exceptionnelle qui 
doit ê t re restreinte dans ses termes. 

Or, celte exception est conçue d'une manière qu'on n'a 
pas assez remarquée : « Le prévenu d'un délit commis par 
la presse ne pourra ê t r e empr i sonné avant sa condamna
tion par contumace... » 

I l pourra donc l 'être après cette condamnation. 
A moins d'admettre dans la loi des termes inutiles, i l 

faut bien supposer que telle a été la pensée du Congrès ; 
sinon i l eût d i t : « ne pourra ê t re empr isonné avant sa 
condamnation contradictoire; » et i l eût passé sous silence 
la condamnation par contumace. 

Remarquons, pour conGrmer cette in t e rp ré t a t i on , que 
M. FORGEUR, sur la proposition duquel l 'a l in. 5 de l 'art. 8 
du décre t du 1 9 ju i l le t 1 8 3 1 fut voté, s'empressa de cor r i 
ger, après réflexion, ce que sa proposition de la veille avait 
de trop absolu, en proposant l'adjonction des mots « con
tradictoire ou par contumace » à l 'art . 9 du décret du 
2 0 ju i l l e t ( 1 9 ) . 

Mais, après la condamnation par contumace, de qui 
pourra donc émaner l 'ordre d'arrestation? 

Du prés ident de la cour? I l a épuisé sa ju r id ic t ion . 
Du minis tère public ? I l ne peul exécuter l ' a r rê t , puisque 

l'arrestation le fera tomber; i l ne s'agit pas, du reste, de 
flagrant délit . 

Oui , mais pourquoi la chambre des mises en accusation, 
en renvoyant devant les assises, ne pourrait-elle pas, sur le 
réquisi toire du minis tère public, adopter en règle généra le , 
ou au moins lorsqu'il y a lieu de craindre la fuite du p ré 
venu, une formule d'ordonnance de prise de corps ainsi 
conçue : « Ordonnons que le prévenu sera pris de corps, 
mais que l 'exécution de cette ordonnance sera suspendue 
jusqu'à l 'arrêt définitif, qui la fera tomber, si dans l ' inter
valle i l n'intervient pas un a r r ê t par contumace. » 

Cette formule, ou toute autre semblable,'ne contrevien
drait pas au paragraphe final de l 'art. 9 du décret du 
2 0 ju i l le t 1 8 3 1 , ainsi conçu : « Le juge dans ce cas ne dé 
cernera contre le prévenu qu'un mandat de comparution 
qui pourra ê t re converti en mandat d'amener, s'il fait dé 
faut de compara î t re . » Ce paragraphe n'est relatif qu'au 
juge d'instruction, appelé à interroger le p révenu , et dans 
les mains duquel ne réside pas plus le droit de décerner 
une ordonnance de prise de corps, que dans les mains de 
la chambre des mises en accusation ne réside le droit de 

décerner un mandat de comparaî t re ou d'amener. Aucune 
disposition n'interdit donc à celte chambre de prendre la 
mesure ci-dessus conseillée, dont l'effet n'excédera pas la 
compétence de cette chambre, puisque l'exécution de l 'or
donnance aura pour effet de faire tomber l 'arrêt contuma-
cial, et de remplacer par conséquent le prévenu sous la 
jur id ic t ion de là chambre. C'est ainsi que, d'après l 'art. 4 9 6 
du code d'instruction criminelle, la représentation de l'ac
cusé en matière ordinaire ne fait tomber la procédure que 
depuis l 'arrêt de renvoi qui subsiste et dont l'arrestation 
de l 'accusé, en vertu de l'ordonnance de prise de corps, 
est un effet nécessaire. 

Répétons-le : l 'art. 9 permet d'emprisonner le prévenu 
après qu'un arrêt par contumace sera intervenu : l'arresta
tion opérée en vertu de l'ordonnance de prise de corps est 
donc léga le ; la compétence de la chambre des mises en 
accusation ne peut ê t re discutée. Ainsi disparaît le pr inci
pal grief formulé contre le décre t de 1 8 3 1 , et l'on ne verra 
plus se perpétuer une lutte et un jeu indignes de la majesté 
de la justice, dont tous les efforts, n'aboutissaient qu 'à 
montrer son impuissance, comme le disait un juriscon
sulte ( 2 0 ) sous le régime de l 'art . 9 du décret sur la 
presse, tel qu'on l'avait appl iqué jusqu'ici . 

L'on ne verra plus se reproduire l'exemple de ce Bris-
son, condamné par contumace à six mois de prison, qu i 
fut incarcéré sur le réquisi toire du ministère public, et 
sur un second réquis i toi re , du même fonctionnaire, i m 
méd ia t emen t remis en l iberté (21). 

I l est probable du reste que la simple menace d'une i n 
carcération préviendrai t m ê m e , chez les accusés, les velléi
tés de se soustraire par la fuite à la comparution devant les 
assises, fuite à laquelle on n'aura jamais recours, si la peine 
comminée par la loi est une simple amende; or, sauf le cas 
de provocation à un délit puni d'amende, ou de simple i n 
jure commise à l'aide de la presse, tout délit de la presse 
donne aujourd'hui lieu à l'emprisonnement et par consé
quent à l'ordonnance éventuel le de prise de corps. 

Le mode indiqué plus haut aurait l'avantage de rentrer 
dans la légalité d'où est sorti l 'art . 5 de la loi du 6 avril 
1 8 4 7 , qu i , par une disposition exorbitante, attribue au juge 
appelé à connaî t re <ïe la prévent ion le droit d'ordonner l'ar
restation du prévenu jusqu'alors maintenu en l iberté . 

Cette disposition, applicable seulement aux délits spé
ciaux de la presse prévus par la loi susdite, et é tendue de
puis aux autres faits spéciaux incr iminés par la loi du 
2 0 décembre 1 8 5 2 et par la loi du 1 2 mars 1 8 5 8 , est ainsi 
conçue : « Si le prévenu ne comparaî t pas ou s'il se retire 
avant que le tirage au sort des ju rés soit commencé, la 
cour d'assises décernera contre l u i une ordonnance de prise 
de corps. I l sera u l t é r i eurement procédé conformément au 
code d'instruction criminelle.Si le prévenu se retire après 
que le tirage au sort des ju rés sera commencé, l'affaire 
sera continuée comme s'il étai t demeuré présent , et l 'arrêt 
sera définitif. » 

I I 

Examinons maintenant le moyen proposé par M. DE 
BAVAY pour couper court aux pré tendus inconvénients qu ' i l 
signale. 

o II y aurait cependant un remède fort simple à tous les abus. 
Il suffirait de ramener les délits de presses la loi commune, de 
les soumettre, en cour d'assises, aux règles de la procédure cor
rectionnelle ordinaire, d'obliger enfin l'imprimeur, sous peine 
d'être considéré lui-même comme auteur de la diffamation, à 
faire connaître immédiatement à la justice ou bien à la partie ci
vile, et sur la première demande qui lui en serait faite, la per
sonne de qui émanerait l'article injurieux ou calomnieux. Cette 
présomption n'enlèverait pas à l'imprimeur le bénéfice de l'arti
cle 18 de la Constitution belge, puisqu'il doit évidemment savoir 
pour qui il imprime ; qu'il a donc toujours le moyen de faire une 
déclaration immédiate, et qu'il pourrait toujours, de cette ma
nière, échapper à la présomption légale, et à la responsabilité 
personnelle du fait. Elle n'empêcherait point la justice, d'un 
autre côté, de chercher à découvrir par les moyens ordinaires 

(19) HOVTTENS, I I I , p. 596 et 6 0 7 . 
(20) BELC. J U D . , X , H 6 I . 

(21 Exemple cité par M. VAN OVERLOOP (Ann. pari., 1 8 5 8 - 5 9 , 
p. 4 9 2 ) . 



de preuve, l'auteur véritable de la calomnie, et de renoncer, 
après l'avoir découvert, à toute poursuite contre l'imprimeur; 
elle aurait enfin l'immense avantage de prévenir ces révéla-
lions tardives, qui prolongent toujours les effets de l'injure, 
et qui en rendent la répression illusoire. Il arrive même sou
vent que la poursuite ne rencontre à son début qu'un homme 
de paille, destiné à lui cacher les vrais coupables, et à susciter 
tous les obstacles qui peuvent ralentir sa marche. C'est ainsi que 
le Lynx imputait autrefois à l'administration de la guerre un vol 
de 15,708,340 fr. 53 centimes sous la responsabilité et le patro
nage d'un malheureux ouvrier qui se bornait à signer le journal, 
cl qui demeurait en chambre, rue d'Andcrlecht, avec sa femme 
et ses enfants, moyennant - francs de loyer par semaine. Le Mè-
phistophélcs, d'un autre côté, a longtemps appartenu, comme on 
le sait, à un entrepreneur de voitures de déménagement, qui joi
gnait à ce commerce les petits revenus de l'injure et de la ca
lomnie, et qui n'avait, on le pense bien, aucun motif d'éclairer la 
justice. D'autres fois enfin, la position même de ceux qui écrivent 
dans un journal peut imposer à l'éditeur ou à l'imprimeur une 
réserve encore plus grande. La cour de Rouen constatait l'année 
dernière, par son arrêt du 18 août, qu'après la suppression du 
Corsaire à Paris, ses rédacteurs avaient fait insérer à Bruxelles 
dans 1 ' 'Observateur et la Nation, une série d'articles hostiles au 
gouvernement français (Gazette des Tribunaux du 23 août 1853). 
Si, cependant, ces articles avaient donné lieu à des poursuites, i l 
est probable qu'à défaut d'une loi bien formelle, et surtout, à 
défaut des correspondances produites à Rouen, nous aurions 
toujours ignoré l'origine française de ces articles. 

« En ramenant ensuite les délits de presse à la loi commune, 
on éviterait le concours obligé de la chambre dos mises en accu
sation, puisqu'elle n'intervient pas, en général, pour les autres 
délits. On éviterait même parfois le concours de la chambre du 
conseil, puisqu'on peut saisir le juge, en matière correctionnelle, 
par une citation directe, aux termes de l'art. 182 du code d'in
struction criminelle. On n'enlèverait plus à la partie civile, en 
matière de presse, le pouvoir de déférer par elle-même à la jus
tice les délits dont elle peut avoir à se plaindre, puisque l'arti
cle 182 autorise « la partie civile » et le ministère public à don
ner au prévenu la citation directe. On ne verrait plus surgir, en 
vertu de l'art. 299, étranger d'ailleurs aux matières correction
nelles, des pourvois qu'on relire le lendemain, puisqu'il n'y au
rait plus d'arrêt que l'on pût atlaqncr de celle manière. On ne 
donnerait plus enfin au prévenu qui refuse de comparaître, le 
moyen de braver impunément la justice et les lois, puisqu'il n'au
rait plus à se prévaloir de l'art. 470, également étranger à la pro
cédure correctionnelle, et qu'il rendrait même l'arrêt par défaut 
irrévocable, aux termes de l'art. 188, s'il négligeait de compa
raître en personne à la première audience, pour soutenir l'op
position qu'il aurait formée à cet arrêt. 

« Le retour à la loi commune ferait donc disparaître les abus 
que nous avons signalés. Nous ne voyons pas d'ailleurs pourquoi 
l'action du ministère public, indépendante et spontanée pour les 
autres délits, se trouve subordonnée pour les délits de presse, à 
l'examen de la chambre du conseil et de la chambre des mises 
en accusation. Nous ne voyons pas davantage pourquoi la victime 
de ces autres délits, peut les déférer par elle-même à la justice 
répressive, tandis qu'elle perd son action directe et personnelle, 
quand le délit se rattache à la presse. Nous ne voyons pas enfin 
pourquoi les ordonnances de la chambre du conseil qui renvoient 
d'autres prévenus en police correctionnelle, se trouvent à l'abri 
de tout recours de leur part, tandis que les arrêts de mise en 
accusation qui renvoient le prévenu aux assises pour un délit de 
presse, admettent le recours autorisé par l'art. 299 du code d'in
struction criminelle. » 

I l a été suffisamment démont ré ci-dessus combien tous-
les moyens qui viennent d 'être indiqués sont impratica
bles. Bornons-nous donc à les r é sumer : 

1° Obliger l ' imprimeur à faire connaî t re l'auteur in li-
mine litis, et ne pas lu i laisser en cour d'assises le béné
fice de Tari. 18 de la Constitution belge, serait un moyen 
violent auquel le j u r y refuserait de se p rê te r . En le suppo
sant même efficace, une loi prononçant forclusion pour 
l ' imprimeur du droi t d 'ê t re mis hors cause, s'il n'a pas 
fait connaître l'auteur avant de franchir le seuil de la 
cour d'assises, serait suspecte d ' inconst i lut ionnal i té , car 
l 'art. 18 de la Constitution belge ne dé te rmine pas l 'épo
que où la déclara t ion .d 'auteur doit ê t re faite ; celle-ci peut 
donc se produire jusqu 'à la clôture des d é b a t s ; 

2° Ramener les délits de la presse à la procédure cor
rectionnelle, ce serait à la vérité favoriser la voie de la c i 
tation directe, fermer celle des pourvois en cassation, et 

enfin ce serait trancher les difficultés naissant de l 'exécu
tion de l 'arrêt par contumace, en permettant _au second 
a r rê t rendu par défaut de devenir définitif. 

Mais, comme i l a été démon t r é , le législateur n'a pas 
sans motifs maintenu le pourvoi en cassation contre 
l 'arrêt de la chambre des mises en accusation; i l a for
mellement manifesté à cet égard sa volonté en 1847; 
enfin, quant à l 'arrêt à rendre sur second défaut , la Con
stitution,d'une part,s'oppose à ce qu' i l soit rendu sans l ' i n 
tervention du j u r y , et d'autre part l 'intervention du j u r y 
suppose nécessairement la présence de l 'accusé. Au sur
plus M. DE BAVAY exagère s ingul ièrement les retards aux
quels peut donner lieu l 'état actuel de la législation; Tar
de 19 de la loi du 20 avri l 1810, et l 'art . 299 du code 
d'instruction criminelle fournissent le moyen de vider 
promptement les incidents de la p rocédure . 

Quant aux difficultés naissant de la procédure par con
tumace, le moyen d'y couper court a été indiqué c i -
dessus. 

En résumé, M. DE BAVAY propose trois innovations : 

La première est contraire à la volonté bien formellement 
expr imée par les lois de 1829 et de 1830, sur lesquelles le 
décret de 1831 a été pour ainsi dire calqué : « Pas de cita
tion directe en mat iè re de presse. » 

La deuxième est contraire à la décision persévérante du 
législateur, en 1847 comme en 1831 : « Recevabilité du 
pourvoi en cassation contre tout a r r ê t de renvoi. » 

La t rois ième, enfin, n'est pas susceptible d'entrer dans 
le domaine de la législation, qui proclame le principe sui
vant : « Intervention du j u r y au jugement de loules affai
res de presse; » ce qui exige la présence de l'accusé et 
exclut l 'intervention d'un a r rê t par défaut définitif ou le 
concours du j u r y est impossible. 

D'un autre côté, les objections à la suite desquelles M. DE 
BAVAY a été amené à proposer les innovations ci-dessus, 
tombent dès qu' i l est démon t r é , en premier l ieu, que les 
retards dont i l se plaint ne tiennent pas à l'essence même 
de la procédure criminelle et peuvent être facilement évi
tés, et, en second l ieu, que l'arrestation, légalement possi
ble, après un a r rê t par contumace, procure les moyens 
d'arriver à un résultat définitif avec l'assistance du j u r y . 

11 semble ainsi qu ' i l ne subsiste plus rien de l'argumen-
lalion du discours solennel de M. le procureur général DE 
BAVAY. 

Le décret de 1831 reste donc victorieux des attaques 
dont i l a été l'objet. N'est-ce pas un spectacle digne d'ad
miration que celui de cette œuvre du Congrès qui défie les 
efforts de faire mieux et qui , après trente ans, est restée 
l'expression fidèle des besoins de la société? 

Gardons-nous, répétons- le , de porter une main témé
raire sur cette œ u v r e , si nous ne sommes imbus des idées 
de l iberté qui animaient l 'illustre assemblée. Or, M. DE 
BAVAY est-il bien dans le courant d'idées où i l convient 
d 'ê t re pour toucher à la loi organique de la presse, lors
qu' i l se laisse aller à des réflexions comme les suivantes, 
par lesquelles i l termine son discours et où , sans le respect 
dû à un magistrat si haut placé, on serait tenté de trouver 
peu d'indulgence pour la presse : * 

» Tout cela ne s'accorde guère,.on doit le reconnaître, avec 
nos principes d'égalité devant la loi. I l est d'ailleurs certain que 
le jury offre déjà par lui-même, aux prévenus, des garanties suf
fisantes pour les délits de presse ; cela est d'autant moins douteux 
que les nommes de toutes les opinions, ceux-là même qui ont 
appartenu à la presse ou qui lui appartiennent encore aujour
d'hui, aiment mieux supporter les frais et les embarras d'une 
action civile que de courir les chances d'une action publique, 
lorsqu'ils ont à se plaindre d'une injure ou d'une calomnie. Nous 
n'avons pas à examiner ici les causes de cette préférence ; mais 
elle prouve au moins que le jury n'est pas hostile à la presse, et 
qu'il n'y avait dès lors aucun motif d'ajouter d'autres privilèges 
à cette juridiction déjà si privilégiée. > 

Qu'il suffise de faire remarquer, pour délr.uire l'impres
sion peu favorable à la presse que laisse cette conclusion, 
que la véri table cause de la jurisprudence autorisant l'ac
tion civile pour faits de presse à se produire isolément de 
l'action publique devant les tribunaux civils, est la néces-



site d'une autorisation gouvernementale pour que l'accès 
des assises soit ouvert au plaignant, et nullement la dé 
fiance qu'on aurait du j u r y . 

Cette défiance du j u r y le Congrès ne l'a pas eue. M. D E -
VAUX, qui a eu une si grande part et à l 'art . 1 8 de la Con
stitution belge et au décret de 1 8 3 1 , le proclamait haute
ment : « N'oublions pas, disait-il, que le j u r y jugera des 
délits de presse, et les ju rés seront toujours sévères pour 
les calomniateurs. » 

En présence de la sévérité dont le j u r y a donné assez 
d'exemples en mat ière de calomnie impr imée , on peut le 
dire : ceux-là seuls qui doutent de la bonté de leur cause, 
qui craignent pour eux-mêmes le verdict de l'opinion publ i 
que, peuvent se défier du j u ry . 

H . SCHUERMANS. 

JURIDICTION COMMERCIALE. 

C O U R D ' A P P E L D E L I È G E . 
T r o i s i è m e c h n m u r o . — P r è s i l i , d e I I I . D e B e h r , u r . p r é s . 

SOCIÉTÉ ANONYME. PUBLICITÉ DES LIVBES ET PIÈCES. — DROIT 

DES ASSOCIÉS. — BILAN. 

Les sociétés anonymes sont réglées par des statuts qui déterminent 
leurs droits et leurs obligations envers les actionnaires et les 
tiers. 

Leurs écritures ne peuvent être exhibées à chaque associé. 
I l en est ainsi surtout lorsque les statuts sont rédigés dans le sens 

d'une communication restreinte. 

(VANSGHENPERZEEL-TIIIM C. LA SOCIÉTÉ ANONYME DU ROCHEUX.) 

Par exploit de l'huissier Massau, de Verviers, en date du 
5 novembre 1 8 6 0 , le demandeur a fait faire sommation à 
la société défenderesse, en la personne de son directeur-
gérant , de, porte l'exploit : 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 29 des statuts de ladite so
ciété, dix jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale 
appelée à prendre connaissance du bilan, ce bilan et les comptes 
à l'appui sont déposés au siège de la société à l'inspection de tous 
les membres de l'assemblée générale; 

Attendu que mon requérant est porteur de dix actions de la 
société anonyme du Rocheux et d'Oneiix et qu'il a donné avis à 
M. Lucien Renard de son intention d'assister en qualité de mem
bre à l'assemblée générale convoquée pour le 15 novembre cou
rant; 

De livrer à l'instant à mon requérant communication du bilan 
et des comptes à l'appui, notamment le journal, le grand livre, le 
livre de caisse et les quittances ; 

Protestant de tous dommages-intérêts à résulter de son refus et 
de toutes résolutions qui seront prises à l'assemblée générale le 
15 courant ; 

A celte sommation, ledit Lucien Renard a répondu « que le 
conseil d'administration, après avoir discuté et délibéré mûre
ment sur la question de principe, a décidé, le 19 octobre dernier, 
qu'il n'est tenu par l'art. 29 des statuts de déposer à l'appui du 
bilan, pour être soumis à l'inspection de l'assemblée générale, que 
les pièces qu'il a jugées nécessaires d'annexer, conformément à 
l'art. 28; qu'en conséquence, le conseil a décidé qu'il serait mis 
à la disposition des actionnaires, avec le bilan, dix-huit pièces à 
l'appui qui ont été soumises cette année à MM. les commissaires 
et qui sont signées et vérifiées et déclarées extraits conformes par 
le directeur, par deux administrateurs délégués et par les com
missaires de la société ; que M. ïh im a pris connaissance de ces 
diverses pièces, qu'il persiste néanmoins à avoir connaissance du 
journal, du grand livre, du livre de caisse cl des quittances, pièces 
que mon requérant considère comme seulement probantes et que 
M. Renard n'est pas autorisé à lui soumcllre. •> 

Sur cette demande, jugement conçu en ces termes : 

JUGEMENT. — « Dans le droit : 
« Y a-l-il licy de déclarer l'aclion non fondée? 
« Considérant que par exploit de l'huissier Massau, du b no

vembre 1860, enregistré le même jour, le demandeur, porteur de 
dix actions, a fait sommation à la société défenderesse « de lui 
« donner communication du bilan et des comptes à l'appui, no

li tamment le livre journal, le grand livre, le livre de caisse et les 
• quittances ; » 

« Qu'à cette sommation, il lui a été répondu par le directeur 
de la société qu'il ne pouvait soumettre à l'inspection du deman
deur que les pièces énumérées dans l'art. 29 des statuts de la so
ciété; 

« Qu'il s'agit donc de rechercher si la prétention du deman
deur peut être accueillie ; 

« Considérant que l'art. 29 des statuts, invoqué par le deman
deur, dispose : 

« Dix jours au inoins avant la réunion de l'assemblée générale 
o appelée à prendre communication du bilan, ce bilan cl les 
« comptes à l'appui sont déposés au siège de la société à l'inspec-
« lion de tous les membres de l'assemblée générale; •> 

« Considérant que dans la nomenclature des documcrits dont 
les actionnaires oui le droit de prendre communication, ne figurent 
point le journal, le grand livre, le livre de caisse ni les quittances 
dont le demandeur réclame la communication ; 

« Considérant qu'aux termes de l'art. 24 des statuts, les com
missaires seuls ont le droit de prendre connaissance de tous les 
documents de la société; 

» Considérant que la société anonyme est un être moral qui a 
une organisation spéciale, qu'elle est soumise à un mode d'admi
nistration particulier; qu'il est dans sa nature que la volonté de la 
majorité fasse loi, même pour les actionnaires qui ne sont pas ap
pelés aux assemblées; que si les volontés individuelles pouvaient 
s'immiscer dans la gestion des affaires sociales, la marche de 
celles-ci serait entravée, ce qui serait préjudiciable aux intérêts 
communs et pourrait donner lieu à des abus; 

« Considérant enfin que les statuts font la loi des parties et 
qu'il résulte des faits de la cause que le demandeur a pu exercer 
le droit qu'il tenait de l'art. 29 invoqué par l u i ; 

« Par ces molifs, le Tribunal renvoie la société défenderesse 
de l'action lui dictée par le demandeur et condamne ce dernier 
aux dépens... » (Du 6 décembre 1860. — TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE VERVIERS.) 

Appel. 

ARRÊT. — « Dans le droit : 
« Y a-t-il lieu de confirmer le jugement dont est appel? 
« Considérant que les sociétés anonymes sont constituées par 

des actes qui règlent leurs droits et leurs obligations envers les 
actionnaires et les tiers; qu'il résulte des statuts de la société du 
Rocheux et d'Oncux que les administrateurs sont nommés et ré
voqués par l'assemblée générale des actionnaires; que le conseil 
de surveillance est institué de la même manière, et qu'il est chargé 
en termes formels de recevoir les comptes de l'administration, de 
les vérifier et d'en donner décharge ; que c'est donc à lui d'appré
cier le mérite des documents à communiquer aux actionnaires 
avant leur réunion, conformément à l'art. 29 des statuts; que si 
les pièces déposées ne sont pas trouvées satisfaisantes, i l est loisi
ble d'en référer à l'assemblée, qui est appelée à prendre connais
sance du bilan et aura à statuer sur tout ce qui le concerne; mais 
qu'aucun membre ne pcul agir de son chef et contraindre l'admi
nistration à exhiber des écritures qui doivent rester secrètes dans 
l'intérêt commun; que tel esl le sens des dispositions constitutives 
de la société intimée ; que la prétention de l'appelant n'est pas 
seulement contraire à ces dispositions, qu'elle l'est aussi à leur 
esprit, car elle aurait pour conséquence d'initier à tous les détails 
de la comptabilité un porteur apparent d'aclions, qui en tirerait 
parti au détriment de la masse; qu'elle est donc de tout point 
inadmissible; 

« Par ces motifs, la Cour met l'appellation au néant avec 
amende et dépens... » (Du 2 février 1861. — Plaid. L'appelant 

/Thim en personne c. M° CLOCHEREUX.) 

" —— 

ACTES O F F I C I E L S . 

NOTARIAT. — DÉMISSION. — Par arrêté royal du 0 avril 1861, 
la démission du sieur C. L. Bancourt, de ses fonctions de notaire 
à la résidence de Provcn, est acceptée. 

JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — DÉMISSION. — Par ar

rêté royal du H avril 1861, la démission du sieur Colin, de ses 
fonctions da juge suppléant à la justice de paix du canton d'An-
toing, est acceptée. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — AVOUÉ. — NOMINATION. — 
Par arrêlé royal du 16 avril 1861, le sieur Wilkcrs, docteur 
en droit à Liège, est nommé avoué près le tribunal de première 
instance séant à Ncufchàlcau. 

BRUX.. IMP. DE A. MAHIEU ET COUP., VIEILLE-BALLE-AUX-BLÉS, 31. 
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C O U R D E C A S S A T I O N D E B E L G I Q U E . 
C h a m b r e c r i m i n e l l e . — P r é s , d e M . n e S a u v a g e . 

PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE.—SCULPTURES APPLICABLES A L'INDUSTRIE. 

DÉPÔT DES MODÈLES. 

La loi du 19 juillet 1795 n'est pas applicable aux ornements de 

sculpture industrielle coulés en métal. 

La première des lois du 2,% juillet 1817, sur l'imprimerie, insérée 

au Journal officiel, n° 5, n'a pas abrogé expressément celle des 

19-24 juillet 1795; elle n'abroge implicitement que les six pre

miers articles de celte loi, en lant qu'ils étaient relatifs à la pro

priété littéraire et. à celle des dessins gravés, dont la loi de 1817 

s'est exclusivement occupée. Elle n'a pas dérogé à l'art. 7 de la 

loi de 1793. 
La section 3 dit décret du 18 mars 1806, qui ne concerne que les 

dessins de fabrique, n'est pas applicable à la propriété artistique 

de la sculpture, et spécialement à celle appliquée à l'industrie. 

En conséquence, est passible des peines comminées par les art. 425 

et 4-27 du code pénal, celui qui, sans autorisation de l'auteur ou 

de ses ayants droit, contre-moule des pièces artistiques destinées 

à l'ornementation d'appareils pour l'éclairage au gaz, bien qu'il 

n'y ait pas eu dépôt des modèles. 

(LE PROCIREUR GÉNÉRAL A BRUXELLES C. SERMON.) 

L'arrêt de la cour de Bruxelles, du 2 3 j u i n 1 8 6 0 (BELG. 
JUD., X V I I I , 1 0 5 3 ) , a été frappé d'un pourvoi par le m i 
nistère public. Dans le mémoire à l 'appui, M . l'avocat géné
ral VANDENPEEREBOOM disait : 

« L'arrêt attaqué s'écarte nettement d'une jurisprudence con
stante en France et en Belgique, sur l'applicabilité aux œuvres 
de sculpture, de la loi des 17-24 juillet 1793. La doctrine qu'il 
consacre cl qui tend à exiger, en cette matière, les formalités 
prescrites par la loi spéciale du 18 mars 1806, a été formellement 
condamnée par l'arrêt de la cour de cassation de Belgique du 
10 février 1845 et le réquisitoire si complet et si remarquable de 
M . l'avocat général DELEBECQUE. C'est l'inauguration en Belgique 
de principes qui n'y ont pas prévalu jusqu'ici el qui ont été jugés 
contraires à la législation existante. 

Nous avons pensé qu'il appartenait à la cour suprême de déci
der si ce système peut être accueilli ou s'il doit, pour la seconde 
fois, êlre repoussé par elle. 

Que la législation sur la propriété des œuvres d'art, de littéra
ture, de science et des produits de l'industrie, forme un ensem
ble de dispositions défectueuses, incohérentes et la plupart suran
nées, c'est ce qu'on ne saurait méconnaître; qu'il soit urgent de 
refondre ou de coordonner ces dispositions, éparses dans les lois 
de 1793, 1806, 1817 et dans le code pénal de 1810, tout le 
monde en est convaincu. 

Mais cette œuvre importante et délicate csl exclusivement celle 
du législateur. Il n'est pas permis au juge de le prévenir et de le 
devancer dans l'accomplissement de sa mission. C'est là, si nous 
ne nous trompons, le grief le plus sérieux que l'on puisse adres
ser au système consacré par la cour de Bruxelles; il ne saurait, 
sous ce rapport, échapper à la censure de la cour de cassation. 

Il ne nous appartient pas, à l'occasion du pourvoi, de discuter 
la partie de l'arrêt qui concerne les faits de la prévention. Nous 

(<) Comme le font observer les auteurs du R É P E R T O I R E DU JOURNAL DO 
P A L A I S , V" Propriété artistique, 1 2 1 , ( 2 4 , le contre-moulage dispense le 
conlrefacleur non - seulement des frais d'invention ou de composition, 
mais encore des frais de sculpture. D'après ces auteurs, l'emploi de ce 

croyons cependant devoir faire une double observation au sujet 
de l'appréciation juridique de ces faits par la cour d'appel. 

Dans la première partie de l'arrêt, la cour constate : que la 
production contrefaite consiste dans un appareil pour l'éclairage 
au gaz (une suspension de grande dimension avec moulures el 
ornements) dessinée par Beyaert, architecte, exécuté en plâtre par 
Collcye, plafonneur-orncmaniste, coulé en cuivre et ciselé dans 
les ateliers de Vandcnbosch frères, fondeurs à Bruxelles; que 
ceux-ci ont mis l'appareil dans le commerce sans en avoir déposé 
le dessin ou le modèle, conformément à la loi du 18 mars 1806, 
et que le prévenu Sermon en a surmoulé une partie en zinc ou en 
étain, sans leur permission ( I ) . Dans la seconde partie, l'un des 
considérants de l'arrêt porte que : la production doni s'agit au 
procès est évidemment un dessin ou modèle de fabrique. 

Pour se fixer sur le caractère des faits définis par l'arrêt, i l est 
nécessaire de rapprocher ces considérants les uns des autres et de 
les interpréter dans leur ensemble et non isolément. La contre
façon a eu pour objet un appareil créé par le concours d'un ar
chitecte et d'un ornemaniste, puis coulé et ciselé chez le plaignant. 
C'est un exemplaire de l'appareil lui-même qui a été contrefait 
en partie; ce n'est pas un dessin, et sous ce rapport la citation 
était inexacte. C'est ce que la, cour constate, d'une part, en disant 
que le prévenu a surmoulé l'appareil en zinc ou en étain, d'autre 
part, que le plaignant n'a pas conservé l'original du dessin exé
cuté par l'architecte. Jamais le prévenu n'a eu ce dessin en sa 
possession. Cela résulte de la plainte et n'a pas été contesté. 

Une autre observation trouve également ici sa place. La pro
duction contrefaite avait un caractère éminemment artistique, 
quoiqu'elle eût un but commercial. C'est une circonstance que 
l'arrcl ne pouvait méconnaître en présence de l'instruction sup
plémentaire qu'il a ordonnée et qui a été décisive. Aussi la cour 
ne l'a-t-elle pas méconnue; elle n'a d'ailleurs pas voulu trancher 
une question de fait, elle a voulu porter une décision en droit, 
les développements de son arrêt le prouvent. 

Le plaignant entendait livrer au commerce une œuvre de luxe, 
qui, par l'élégance des formes et le fini de l'ornementation, se dis
tinguât des productions du même genre. Il s'est adressé, à cet 
effet, à deux hommes spéciaux, à deux artistes, qui ont mis tous 
leurs soins à celte production et se sont efforcés de lui donner un 
cachet à part. I l en est résulté des frais assez considérables; dans 
la plainte i l est dit que l'appareil csl estimé à 400 fr., et l'archi
tecte Beyaert a affirmé que c'était un produit de l'art autant que 
de l'industrie. 

Si nous rappelons ici ces circonstances, c'est pour démontrer 
que l'objet de la contrefaçon, dans l'espèce, se rapprochait beau
coup plus de l'art que dans d'autres espèces décidées en France 
et en Belgique, notamment dans l'affaire De Pauw, jugée en 1845, 
et où i l s'agissait de simples ornements en fonte d'un poêle (cass. 
de France, 2 août 1854; Bruxelles, 25 novembre 1840, 9 août 
1845 et 30 avril 18 Ì6 ; cass. de Belg., 10 février 1845; MORIN, 
Rép., V° Contrefaçon, n° 5). 

L'objet de la prévention et le caraclère de la production con
trefaite étant ainsi exactement définis, il nous reste à examiner 
les considérations qui ont déterminé la cour à réformer le juge
ment du tribunal correctionnel de Bruxelles, en tant qu'il avait 
déclaré l'action du ministère public recevablc et à acquitter le 
prévenu. 

L'arrêt contient deux propositions. Il décide : 
1° Que la loi des 17-24 juillet 1795 ne s'applique pas à toutes 

les productions arlisltques, notamment aux productions de la 

procédé doit être sévèrement répr imé! Dans l'espèce, le contre-moulage a 
même été opéré, en quelque sorte, par suite d'un abus de confiance ou de 
vol, tout au moins, d'un acte de haute indélicatesse. 



sculpture, de la ciselure, etc.; qu'elle ne concerne que les ouvra
ges publics par la voie de la presse et de la gravure, et qu'elle a 
été virtuellement abrogée par la loi du 2 5 janvier 1 8 1 7 ; 

11 décide 2° et subsidiairement que, si la loi de 1793 est appli
cable aux œuvres de sculpture, toute production, même artisti
que, qui est destinée au commerce et à l'industrie, n'est protégée 
que moyennant la formalité du dépôt, conformément à la loi du 
1 8 mars 1 8 0 6 . 

I . La première proposition n'est pas nouvelle. Elle a été lon
guement développée dans l'affaire De Pauw et consorts décidée en 
1 8 4 5 , et elle formait l'objet du premier moyen de cassation (PA-
SICRISIE, 1845 , p. 1 5 5 ) . Alors, comme aujourd'hui, on argumen
tait de l'intitulé de la loi de 1793, du titre qu'elle porte au D u l -
letin des lois, des expressions des six premiers articles de la loi, 
qui ne font aucune mention des arts plastiques, notamment de la 
sculpture. Dans tous les cas, on soutenait l'abrogation de la loi 
rie 1793 par le régime nouveau, introduit dans les Pays-Bas par 
les lois du 2 5 janvier 1 8 1 7 . 

Ce système, combattu par M. l'avocat général DELEBECQUE, ne 
fut pas admis par la cour de cassation, pas plus qu'il ne l'avait 
été par les cours d'appel de Liège et de Bruxelles, cl les cours de 
France (Liège, 1 5 février 1 8 4 4 ; cass. de France, 1 9 novembre 
1 8 4 4 ; 2 1 septembre 1 8 5 5 ; Dijon, 1 5 avril 1847) . 

I l nous semble que, pour interpréter sainement les termes 
inexacts ou obscurs de la loi de 1795, il faut tenir compte du but 
que le législateur s'est proposé à cette époque et des terribles cir
constances au milieu desquelles la loi fut adoptée. 

On était au plus fort de la crise d'une révolution qui avait tout 
emporté : institutions, lois, dynastie. Les jurandes, les maîtrises, 
les corporations avaient disparu avec leurs faveurs et leurs privi
lèges. 11 ne restait plus rien des règlements spéciaux qui, sous 
l'ancien régime, protégeaient la propriété intellectuelle ou les arts 
(DALLOZ, Répert., V" Propriété littéraire, n° 5 9 3 ) . Les règlements 
du mois de mars 1750 , celui de 1775 relatif aux fondeurs, mou
leurs sur tous métaux, la déclaration du roi ( 1 5 mars 1777) , faite 
en faveur des artistes de l'Académie de peinture et de sculpture, 
toutes ces dispositions protectrices de l'art n'existaient plus. 

Après avoir tout détruit, i l fallut réédifier. Déjà l'Assemblée 
nationale avait consacré comme un droit naturel la propriété des 
découvertes industrielles (décrets des 31 décembre 1790 et 1 4 mai 
1 7 9 1 . LA FERRIÈRE, Histoire des principes pendant la révolution 

française, p. 7 0 ) . 

La Convention nationale entra dans la même voie, en prescri
vant des mesures en faveur des écrivains et des artistes. Ce fut 
l'objet de la loi des 1 7 - 2 4 juillet 1795 et du décret interprétatif 
du 2 5 prairial an I I I ( 1 5 juin 1795) . 

Quand on lit attentivement cette loi et le rapport qui l'a pré
cédée, i l est impossible de contester le caractère général et ab
solu de ses dispositions, en matière de littérature cl d'art, sans 
méconnaître en même temps la pensée généreuse qui animait le 
législateur à cette époque, malgré les préoccupations du moment. 

Dans son rapport présenté à la Convention, le 1 9 juillet, LA-
KANAL disait : o que la loi avait pour but de garantir la propriété 
« des productions du génie, de consacrer des dispositions législa-
« lives qui forment en quelque sorte la déclaration des droits du 
« génie ( 2 ) . » (Moniteur, du 2 0 juillet 1795 ; réimpression de l'an
cien Moniteur, t. X V I I , p. 176) . 

Pourquoi la Convention aurait-elle songé à protéger les auteurs 
d'écrits en tout genre, les compositeurs, les peintres et les dessi
nateurs, sans étendre cette protection aux sculpteurs? La sculp
ture n'cstcllc pas un art comme la peinture? et la Convention 
ignorait-elle que les arts plastiques, comme la statuaire et la sculp
ture, étaient protégés autrefois par des règlements qui n'existaient 
plus et qu'il fallait remplacer? Si une pareille lacune pouvait être 
signalée dans la loi de 1793 , elle serait volontaire et calculée, 
nous en connaîtrions la cause, et le rapporteur n'eût pas manqué 
d'en faire mention. Tout au moins l'omission eût été réparée, 
soit par un décret dû, comme le précédent, à l'initiative du co
mité de l'instruction publique, soit lorsque la loi fut interprétée, 
le 1 3 juin 1795 (25 prairial an 111), soit postérieurement. Or, i l 
est remarquable que l'application de la loi de 1793 aux arts qui 
se rattachent à la sculpture, a toujours été reconnue en France, 
depuis l'époque où elle fut adoptée jusqu'au dernier étal de la j u 
risprudence, c'est-à-dire pendant une période de plus de 60 ans! 
Il y a plus, la loi de 1795 a été rappelée, dans divers documents 
législatifs, comme étant restée en vigueur. C'est ainsi que le dé
cret présidentiel du 2 8 mars 1852 sur la propriété littéraire et 
artistique, pour les ouvrages publiés à l'étranger, fait une men
tion expresse des lois du 1 9 juillet 1793 et du 25 prairial an I I I . 

(2) Lakanal faisait partie du comité de l'inslruclion publique à la Con
vention nationale avec Daunou, Chômer, David el autres. C'est lui qui fit 
voter la plupart des mesures destinées ù restaurer les lettres, les sciences 

I l en est de même de la loi du 8 avril 1854, qui prolonge la durée 
de la jouissance de la propriété en matière littéraire et artistique, 
en faveur des veuves et des enfants des auteurs, des composi
teurs et des artistes. 

Sans doute, la loi de 1793 ne peut être citée comme un modèle 
de rédaction; elle est loin d'être parfaite; elle contient des lacu
nes, devenues plus évidentes que jamais par le progrès des arts 
cl l'essor prodigieux de l'industrie. La loi de 1793 a été pour 
ainsi dire improvisée au milieu des plus terribles événements que 
l'histoire ait eu à enregistrer. Est-il étonnant qu'en 1860 ses dis
positions paraissent insuffisantes et surannées? I l n'est pas diffi
cile, d'ailleurs, de saisir la pensée du législateur dans les dispo
sitions trop laconiques de son œuvre. L'art. 1E R pose le principe 
de la protection accordée (comme le disait le rapporteur) aux pro

ductions du génie, expression un peu vague, mais qui s'applique 
par cela même-à toutes les manifestations de l'esprit et de l'art, 
de quelque nature qu'elles puissent être. L'énuméralion de ceux 
qui ont droit à la protection n'est évidemment pas restrictive; les 
peintres sont désignés d'une manière énonciative et en qualité 
d'artistes. Les termes de l'art. 5 le prouvent; le mot autres dé
montre clairement l'intention de généraliser la protection, de 
retendre à tous les artistes indistinctement. C'est ce que confirme 
aussi le décret du 2 5 prairial an I I I , qui caractérise parfaitement 
dans son préambule le but de la loi de 1793 : « dont l'objet a été 
" d'assurcrauxauteurs et artistes la propriété de leurs ouvrages.» 
Il ne faut d'ailleurs pas séparer l'art. 1 E R ni l'art. 3 de l'art. 7 , 
lequel dispose en faveur des héritiers de l'auteur de tout ouvrage 
de littérature ou de gravure, ou de toute autre production de l'es
prit ou du génie qui appartient aux beaux-arts. Nous retrouvons 
ici l'expression si large et si élastique du rapport de LAKANAL. 

11 semble que cette disposition doive faire cesser toute contro
verse ; elle se rattache nécessairement aux dispositions précéden
tes et reflète, comme elles et plus clairement qu'elles, la pensée de 
la Convention, lorsqu'elle adopta le projet préparé par son comité 
d'instruction publique. 

Il est vrai que l'art. 7 s'occupe uniquement des héritiers de 
l'auteur, et peut-être l'art. 2 fait-il double emploi avec l'art. 7 . 
Mais peut-on soutenir sérieusement que la loi a protégé la pro
priété d'une œuvre d'art, par exemple un ouvrage de sculpture, 
entre les mains de l'héritier, tandis qu'elle aurait laissé sans pro
tection l'auteur lui-même? 

Si la loi de 1793 ne comprend que les ouvrages imprimés ou 
gravés, comme le prétend l'arrêt attaqué, en invoquant l'art. 4 2 5 
du code pénal, que devient l'art. 4 2 7 qui ordonne la confiscation 
non-seuleincnt de l'édition contrefaite, mais des moules des ob
jets conlrefails? I l ne faut pas perdre de vue que les art. 4 2 5 et 
4 2 7 forment la sanction pénale de la loi de 1795 , qui n'en con
tient pas. L'art. 4 2 5 ne doit donc pas être pris isolément; i l se 
rattache à l'art. 4 2 7 , et ces deux dispositions, mises en rapport 
avec la loi de 1795 , forment ainsi un système de législation, bien 
incomplet assurément, mais qui ne peut êlre modifié que par le 
législateur lui même. (Voir dans ce sens GASTAMBIDE, n° 5 5 2 ; 
GOUJET, n° 106; Rép. général du Palais; V° Prop. artist., 5 7 ; 

CHAUVEAU, n° 5762 ) . 

L'arrêt attaqué déclare aussi que la loi du 25 janvier 1 8 1 7 
ayant eu pour but d'établir la propriété des auteurs sur un pied 
uniforme dans le royaume des Pays-Bas, il faut en conclure 
qu'elle a virtuellement abrogé les lois antérieures, soit françaises, 
soit hollandaises, cl entre autres la loi de 1795. 

Il y a une réponse péremploire à faire à celte proposition, qui 
s'esl produite déjà en 1845 . Nous la trouvons dans l'arrél de la 
cour de cassation du 1 0 février de celle année et dans le réquisi
toire de M. l'avocat général DELEBECQUE. 

Des deux lois portant la date du 2 5 janvier 1817, la première 
se réfère à l'arrêté du 2 5 septembre 1 8 1 4 sur la presse; elle a eu 
exclusivement pour but de protéger les productions littéraires ou 
artistiques dont la publication a eu lieu par l'impression ou la 
gravure. Cela est incontestable. 

La deuxième ne concerne que les brevets d'invention. Ces deux 
lois sont donc absolument étrangères à la propriété artistique pro
prement dite; ni l'une ni l'autre n'ont eu en vue les productions 
des arts plastiques, comme la sculpture ou la statuaire, et si la 
première des lois de 1 8 1 7 a abrogé les dispositions de la loi de 
1795 qui concernaient l'impression ou la gravure, il n'a pu eu 
être de même de l'art. 7 de cette loi, dont l'objet était tout dif
férent. 

La démonstration de ce point nous a paru décisive ; clic est 
restée sans réplique. 

H. Dans les considérants présentés en ordre subsidiaire, l'ar-

el les arts, el peu de jours avant son rapport sur la loi du 17 juillet, il fit 
rendre un décret qui punissait de deux ans de prison quiconque dégrade-
rai l les monuments des arts. (Biographie générale, édil . Didot el Hoefer;) 



rél décide : qu'en supposant que la loi de 1793 continue à pro
téger les productions de la sculpture qui se rattachent au com
merce ou à l'industrie, c'est à la seule condition de remplir la 
formalité du dépôt, exigée par la loi du 18 mars 1806. 

Nous ne reviendrons pas sur les observations que nous avons 
présentées plus haut, à l'effet d'établir que la production contre
faite avait un caractère artistique, malgré son but commercial; 
que, loin de méconnaître ce caractère, l'arrêt l'avait fait ressor
tir, en décrivant exactement l'objet dont l'exécution avait été con
fiée à deux artistes, chacun dans leur genre. Qu'importe, après 
cela, que l'arrêt constate que cette production, coulée en bronze, 
et ciselée, constitue un dessin (ou un modèle) de fabrique (5)! 
C'est là une qualification juridique du fait précisé par la cour 
elle-même, qualification qui peut être appréciée par la cour de 
cassation, au point de vue de l'application de la loi pénale. 

Or, i l nous paraît impossible d'appliquer à la production en 
question, telle qu'elle a été conçue et exécutée, la loi du 18 mars 
1806 sur les dessins de fabrique. L'arrêt fait à cet égard une 
distinction qui nous paraît tout à fait arbitraire. Si les anciens 
règlements et notamment celui de 1777 soumettaient à un régime 
différent les beaux-arts exercés d'une manière entièrement libé
rale et ceux exercés avec un mélange de commerce, la législation 
actuelle ne consacre pas cette distinction, et i l n'en existe pas de 
traces dans l'art, de la loi de 1795. D'ailleurs peut-on assimiler 
un régime fondé sur le privilège qui admettait les corporations et 
les jurandes avec leurs abus, à une législation qui venait de pro
clamer la liberté et l'affranchissement du commerce? 

Comme le dit fort bien M . THONISSIÎN (Complément du code pé

n a l ) , t. I e r , p. 155, note 2) : « Aujourd'hui les arts et l'industrie 
« se prêtent un mutuel appui. La loi de 1795 ne distingue pas 
« entre la sculpture industrielle et la sculpture purement artis-
« tique; les objets sculptes, destinés à servir d'ornements aux 
• meubles usuels, sont réellement des objets d'art, produits 
» d'une combinaison heureuse et du bon goût de l'auteur; les 
o productions de l'espèce, résultat des études de l'auteur, sont 
« sa propriété exclusive. Le talent du ciseleur-modeleur doit 
« être protégé comme celui du sculpteur, dont le talent se pro
li pose un but plus élevé. » 

» Est-ce que, par hasard, » disait M. COUSIN à la Chambre des 
pairs en 1846, « la nature des objets d'art est déterminée par la 
« destination arbitraire qu'on leur donne ou par le traité, que 
• fait nécessairement l'artiste avec un industriel qu'on appelle 
« un fabricant d'orfèvrerie, de bronze ou de tapisserie? » (DAL-
LOZ, V° Propriété littéraire, n° 594; V" Industrie, n» 582; 

V. dans ce sens : MORIN, V" Contrefaçon, n" 6 ; Bruxelles, 30 avril 
1846, 29 novembre 1840, 9 août 1845; cassation de France, 
2 août 1854 et 21 juillet 1855.) 

Cette observation est frappante de justesse. L'exercice des arts 
libéraux, d'une manière exclusivement libérale, sans mélange de 
commerce, n'est autre chose que le culte des arts; c'est l'heureux 
privilège des hommes de goût et des amateurs; de la part des 
artistes, c'est une utopie. Le peintre, le sculpteur, celui même 
qui a atteint les sommets de l'art a le droit de tirer de la création 
de son génie tout le profit possible. C'est, comme on le recon
naissait à l'Assemblée nationale et à la Convention, la propriété 
la plus sacrée, la plus légitime de toutes. 

D'après l'arrêt , cette propriété restera sans protection , si 
elle est exploitée par l'artiste; car les garanties ordinaires de la 
propriété, qu'il lui accorde, seront ici ou insuffisantes ou illu
soires. La protection ne sera accordée par la loi que si l'artiste se 
soumet aux formalités prescrites par la loi du 18 mars 1806. 

Supposons que Simonis ou Gccfs se décide à faire, dans un 
but de spéculation, des réductions d'une de ses œuvres capitales, 
non tombée dans le domaine public. L'œuvre originale était une 
œuvre d'art, la réduction ne le sera pas, ce sera un objet de fa
brique; elle sera mise sur la même ligne que les reproductions 
mécaniques de l'industrie, comme les cotons imprimés et les pa
piers de couleur. Celte conséquence de l'arrêt n'est elle pas 
désastreuse pour les artistes, si nombreux en Belgique, qui ont 
imprimé à un ouvrage le cachet de leur génie ou simplement d'un 
talent spécial, et qui veulent en tirer parti? Et quelle position 
cette jurisprudence fera-l-ellc aux artistes français, que la con
vention du 22 août 1882 a voulu protéger contre la contrefaçon? 
En France, i l a toujours été reconnu qu'il n'y avait pas deux 
sculptures, l'une artistique, l'autre industrielle (Paris, 27 janvier 
1841; DAILOZ, loc. cil., n 0 ' 594 et 398); et ce qui prouve que la 
loi de 1795 ne consacrait pas celle distinction, c'est qu'on a cru 
devoir en faire l'objet d'une disposition formelle, dans le projet 
présenté en 1857 à la Chambre des pairs, sur les dessins et mo
dèles de fabrique. 

(3) La section I I I de la loi de 1806 ne s'occupe que de la propriété des 
dessin»; il n'y est pas question des modèles. 

L'arrêt attaqué décide que la production dont s'agit au procès 
est tombée dans le domaine public, par suite de l'inobservation 
des formalités exigées pour en garantir la propriété exclusive. 
Cette propriété, dit l'arrêt, est un privilège de la lo i ; i l faut se 
conformer à ses dispositions pour l'invoquer. 

Sans doute, i l faut observer ce que la loi prescrit en matière de 
propriélé littéraire et artistique — mais si, en ce qui concerne la 
sculpture, la loi est silencieuse ou insuffisante, ou seulement 
douteuse, le juge peut-il suppléer à son silence et à ses lacunes et 
prononcer une déchéance par analogie? 

Quelles sont, en définitive, les formalités qui ont été négligées 
et quel est le texte de loi qui les prescrit? 

S'agit-il de la loi de 1793? L'arrêt reconnaît (subsidiairement) 
qu'elle s'applique aux œuvres de sculpture. S'il en est ainsi, c'est 
dans cette loi, et non dans une autre, qu'il faut rechercher et 
trouver les formalités à accomplir. On admet que l'art. 6 ne peut 
matériellement recevoir son exécution, en ce qui concerne les 
productions des arts plastiques. Et comme l'art. 7 ne prescrit 
aucune formalité, il est logique d'en conclure que le législateur 
n'en a pas exigé, soit parce que le dépôt d'exemplaires d'oeuvres 
de sculpture a paru très-difficile ou même impossible, soit pour 
tout autre motif. L'arrêt suppose nécessairement qu'il existe une 
lacune dans la loi de 1795. Pour la combler, on csl forcé d'adap
ter à l'art. 7 de celte loi toute une section (la troisième) de la loi 
de 1806, c'est-à-dire non-seulement l'art. 15, mais aussi les arti
cles suivants qui dans leur ensemble ont plus d'étendue que la 
loi de 1795 tout entière. 

Ce rapprochement de deux lois distinctes, cette confusion de 
dispositions différentes par leur objet, par leur but et jusque par 
les formalités qu'elles prescrivent, nous paraissent contraires aux 
principes les plus certains en malièrc d'interprétation. 

Quelques efforts qu'on ait tentés, jamais on n'a pu donner à la 
loi de 180G un caractère et une portée que le législateur lui a re
fusés. Que l'on se reporte à l'époque où celte loi fut publiée, que 
l'on songe aux intérêts que l'on voulait sauvegarder, aux conflits 
que l'on voulait prévenir entre les- fabricants et les ouvriers, et 
les fabricants entre eux, et on demeurera convaincu que jamais 
loi n'eut un caractère plus spécial, plus restreint, plus précis que 
la loi de 1806. Ce fut une loi de circonstance, maintenue depuis,et 
qui reçut, par la force des choses, une extension nécessaire. Mais 
celle extension n'a jamais pu modifier le caractère de ses disposi
tions. 

Aussi la jurisprudence française et la jurisprudence de Bel
gique ont-elles toujours refusé d'appliquer le titre I I I de la loi de 
1806 (qui traite de la Conservation tic la propriété des dessins), 

aux productions de l'art, exécutées en relief et en matière métal
lique (Paris, 9 février 1852; Dijon, 15 avril 1847; Douai, 3 juin 
1850). 

Le législateur lui-même s'y est refusé. Nous voyons, en effet, 
dans le projet de loi présenté en France, en 1857, sur la pro
priété des ouvrages d'art, de science et de littérature, que l'arti
cle 11 a pour but de garantir la propriété et la reproduction des 
ouvrages de sculpture par la fonte et le moulage; mais l'art. 13 
ajoute : o qu'il n'est rien innové quant à la propriélé des dessins 
« de fabrique, qui continueront à être régis par une législation 
« particulière. » (Revue de législation, t. X , p. 222.) 

Il est vrai que la cour de cassation de France, par un arrêt 
rendu le 28 juillet 1850, a paru s'écarter de cette opinion et de 
sa propre jurisprudence. Mais cette contradiction n'est qu'appa
rente. Comme le fait observer l'arrêtiste (DALLOZ, Recueil pério

dique, 1850, t. I e r , p. 270), la cour s'est uniquement fondée sur 
la considération qu'il était reconnu en fait que le produit contre
fait était dépourvu de tout caractère artistique ; et que, dans l'es
pèce, l'art. 18 de la loi de 1806 devait être observé. Nous ferons' 
remarquer que s'il y a impossibilité de remplir les formalités de 
l'art. 0 de la loi de 1793 quant aux productions en relief (ce qui 
n'est pas nié), i l en est de même et à plus forte raison des forma
lités nombreuses prescrites par la seclion 111 de la loi de 1806. I l 
suffit, pour s'en convaincre, de lire les arl . 15 et suiv. 

S'il faut un dépôt, en quoi doit-il consister? Est-ce un dessin, 
un modèle en relief ou un échantillon? 11 règne à cet égard une 
grande incertitude, une véritable confusion que le législateur peut 
seul faire cesser. 

Dans l'affaire Romagncsi, jugée en France en 1814 (PASICRISIE, 
1814, p. 705), le dépôt de deux exemplaires de l'œuvre fut for
mellement refusé. Dans l'affaire jugée en 1850, la cour de cassa
tion de France estime que celui qui veut conserver la propriété 
de son œuvre doit faire ce que permet la nature des choses, qu'il 
doit déposer soit un modèle, soit un dessin de sa production. 

L'arliste aura donc le choix; et, dès lors, que devient l'obliga
tion légale, que deviennent ses conséquences? Nous pensons avec 
l'arrêtiste (DALLOZ, Recueil périodique, 1858, t. 1" , p. 355), qui 
rapporte l'arrêt de la cour de cassation du 21 juillet 1855, qu'il 



y aurait plusieurs moyens de satisfaire à la formalité du dépôt 
dans le sens de la loi. Mais, comme il le fait judicieusement ob
server : « en présence de l'insuffisance des textes, ce serait peut-
« être créer la loi, et la cour de cassation n'a pas vu de raisons 
» suffisantes pour faire aux auteurs d'oeuvres de sculpture ap-
« pliquées à l'industrie, une position plus rigoureuse qu'à ceux 
o qui font de la sculpture proprement dite. * * 

Par suite des considérations qui précèdent, nous pensons que 
la cour d'appel de Bruxelles a formellement violé, dans l'espèce, 
les art. 1, 5 et 7 combinés de la loi des 19-24 juillet 1795, ainsi 
que les art. 425 et 427 du code pénal, et qu'elle a fait une fausse 
application de la loi du 25 janvier 1817 sur l'imprimerie et de 
celle du 18 mars 1800 sur les dessins de fabrique. Cette viola-
lion et celte fausse application résultent de ce que l'arrêt attaqué 
décide : 

1° Que ladite loi dé 1793 ne concerne pas les productions de 
la sculpture et que d'ailleurs clic a été virtuellement cl complète
ment abrogée par la loi du 25 janvier 1817; 

2° Que si la loi de 1793 est restée en vigueur, elle ne garantit 
la propriété exclusive des produits de la sculpture, appliqués à 
l'industrie , que moyennant l'accomplissement des formalités 
prescrites par la loi du 18 mars 1800. » 

M . l'avocat g é n é r a l CLOQUETTE a conclu en ces termes à 

la cassation : 

« La loi des 19-24 juillet 1793 a-t-cllc voulu généralement 
protéger toutes les productions de l'esprit qui appartiennent au 
domaine des beaux-arts? Ou n'a-t-clle voulu, comme l'arrêt atta
qué l'a jugé, accorder de garantie qu'à celles de ces productions 
qui s'éditent par la voie de la presse et de la gravure, à l'exclu
sion des autres, telles que la sculpture, la ciselure, l'architecture? 
Telle est la première question que le pourvoi soulève. 

Pour lui attribuer un sens restrictif, et pour refuser le béné
fice de ses dispositions aux productions artistiques de la sculpture, 
l'arrêt s'est uniquement attaché à la lettre de la loi, sans se livrer 
à la recherche de son esprit : et comme les auteurs d'écrits en 
tous genres, les compositeurs de musique, les peintres et dessi
nateurs, étaient seuls formellement mentionnés dans cette loi, il 
a pensé que ce n'était qu'à eux qu'elle était applicable. Il y avait 
cependant un document précieux à consulter, pour interpréter la 
loi de 1793, et pour éclairer l'anibigiiilé de son sexe, qui peut 
laisser quelques doutes sur sa portée. Ce document, c'est le Mo
niteur du 20 juillet 1793. On y lit qu'à la séance de la Conven
tion, en date du 19 juillet, le représentant Lakanal, chargé de 
faire le rapport, disait : o que celte loi avail pour but de garan-
« rantir la propriété des productions du génie; de consacrer des 
» dispositions législatives qui forment, en quelque sorte, la dé-
« claration des droits du génie. » 

Il est donc certain qu'elle a été conçue dans un esprit de géné
ralité qui embrasse toute espèce de productions artistiques : celles 
de là sculpture, de la ciselure et de l'architecture, comme celles 
de la presse et de la gravure. 

Il existait, en France, avant la révolution de 1794, des règle
ments qui défendaient les diverses branches de la propriété intel
lectuelle contre les atteintes de la contrefaçon: entre autres, une 
déclaration du roi.cn date du 15 mars 1777, donnée en faveur 
de l'Académie royale de peinture et de sculpture, laquelle, sous 
des peines déterminées, « faisait très-expresses inhibitions et 
« défenses à tous sculpteurs et autres, de quelque qualité et 
« condition et sous quelque prétexte que ce puisse être, de mou-
<• 1er, exposer en vente, ni donner au public aucun des ouvrages 
o des sculpteurs de ladite Académie, ni copie d'iceux, sans la 
« permission de leur auteur, ou, à son défaut, celle de l'Acadé-
« mie. » L'Académie royale de peinture et de sculpture ayant 
disparu dans la tourmente révolutionnaire, avec les autres insti
tutions de l'ancien régime du ressort de la littérature et des 
beaux-arts, le besoin de mesures réparatrices se fit bientôt sen
tir ; et c'est par suite de ce besoin que fut rendue la loi des 19-
24 juillet 1793. Il était dans l'esprit du temps d'étendre ces 
mesures, par égalité, sur toutes les branches de la propriété intel
lectuelle, et non de les limiter, par privilège, à quelques-unes de 
ces branches ; et de ce que l'art. I " de celte loi énumère les per
sonnes qui (.jouiront du droit exclusif de vendre, faire vendre, 
u distribuer leurs ouvrages, et d'en céder la propriété en tout ou 
o en partie, » en citant les auteurs d'écrits en tous genres, les 
compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs, sans men
tionner les sculpteurs, les ciseleurs et les architectes, on ne peut 
en conclure qu'elle ait voulu les exclure de sa disposition. Pour
quoi, en effet, la Convention aurait-elle songé à protéger la litté
rature, la musique, la peinture et le dessin, sans rien faire pour 
les arts plastiques? Ignorait-elle que ces arts élaient aussi proté
gés, avant la révolution, par des règlements qui n'existaient plus, 
et qu'il était également juste de remplacer? Si une pareille lacune 

existait réellement dans la loi de 1793, elle serait volontaire et 
calculée, nous en connaîtrions la cause, et le rapporteur n'eût 
pas manqué d'en faire mention, au lieu de dire, d'une manière 
absolue et générale, que la loi était la déclaration des droits du 
génie. 

Lorsque l'arrêt attaqué argumente du tilre sous lequel cette loi 
a été présentée à la Convention, du titre qu'elle porte au Bulletin 
des lois, et de la nomenclature de son art. 1 e r . dans laquelle ces 
titres ont d'ailleurs été littéralement copiés, on peut lui répondre 
que l'énumération de l'art. I e r est purement démonstrative, et 

.qu'en présence du rapport qui a précédé la loi, on ne peut assi
gner à cet article un caractère restrictif, qui laisserait dépourvus 
de toute garantie légale les ouvrages de la sculpture et de tous les 
arts plastiques. 

La généralité de la disposition de l'art. 1 e r ressort, non-seule
ment des motifs de la loi, mais encore du texte d'autres de ses 
articles. Son art. 7 porte que « les héritiers de l'auteur d'un ou-
« vrage de littérature ou de gravure, ou de toute autre produc-
« tion de l'esprit ou du génie qui appartient aux beaux-arts, en 
» auront la possession exclusive pendant dix années : » nous re
trouvons ici les expressions du rapport de LAKANAL ; et cet article, 
rapproché de l'art. 1 e r , fait voir que celui-ci, dans sa nomencla
ture, n'est qu'exemplalif. 

La même indication nous est donnée par l'art. 3. relatif au 
droit de requérir la saisie des ouvrages contrefaits. Les officiers 
de paix, dit cet article, « seront tenus de faire confisquer, à la 
« réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres ou 
« dessinateurs et autres, leurs héritiers ou cessionnaires, tous les 
« exemplaires des éditions imprimées ou gravées, etc. : » ce 
n'est pas uniquement aux auteurs et aux artistes, mentionnés 
dans l'art. 1 e r , qu'il confère le droit de requérir la saisie; il le 
généralise en ajoutant les mots et autres, qui comprennent les 
artistes de toutes les catégories, que la loi veut ainsi protéger, 
tout autant que ceux qu'elle a spécialement désignés. 

La loi de 1793 n'est d'ailleurs pas unique, quant à son objet, 
dans la législation. Elle est en rapport, notamment, avec la loi du 

-25 prairial an I I I , qui transfère aux commissaires de police les 
fonctions dont celle de 1793 avait chargé les officiers de paix, 
pour la saisie des ouvrages contrefaits; et avec les art. 425 et 
427 du code pénal, qui érigent la contrefaçon en délit. Or, la loi 
du 25 prairial an I I I reconnaît à celle de 1793 le caractère géné
rique que lui assignait le rapport de LAKANAL : « La Convention 
u nationale, y est-il dit, après avoir entendu le rapport de ses 
a comités de législation et d'instruction publique, sur plusieurs 
•> demandes en explication de l'art. 3 de la loi du 19 juillet 1793, 
» dont l'objet est d'assurer aux auteurs et aux artistes la pro-
•i priété de leurs ouvrages par des mesures répressives contre 
» les contrefacteurs, décrète ce qui suit... » On voit que dans ce 
préambule de la loi de prairial, celle de 1793 est rappelée comme 
embrassant dans ses dispositions tons les artistes sans exceplion. 
En présence de ce commentaire, qui émane du législateur lui-
même, il semble qu'on ne peut décider, comme l'a fait l'arrêt at
taqué, en se fondant uniquement sur des arguments de texte, que 
la loi de 1793 ne consacre le droit de propriété que pour les au
teurs d'écrits en lous genres, les compositeurs de musique, les 
peintres cl les dessinateurs. 

Dans son rapport au Corps législatif sur le chapitre II du t i 
tre I l du livre III du code pénal, à la séance du 19 février 1810, 
LOUVET disait : » Je viens maintenant à des dispositions dont le 
o but est d'assurer des propriétés d'un ordre différent, des pro-
« priélés d'autant plus chères à l'homme, qu'elles lui appartien-
« lient plus immédiatement, et sont, en quelque sorte, une par-
» tie de lui-même ; je veux parler de ces productions des arts, de 
a ces fruits de l'esprit, de l'imagination et du génie, qui servent 
« à l'utilité, à l'instruction, au charme, à l'ornement et à la gloire 
« delà nation..., » et il présenlait à cette assemblée les art. 425 
et 427 du code pénal, comme étant destinés à servir de sanc
tion au droit de propriété sur toutes les productions des beaux-
arts indistinctement. 

Indépendamment du texte de l'art. 1 e r , l'arrêt invoque, à l ' ap 
pui de son interprétation restrictive, les termes exemplaires, édi
tions gravées on imprimées et édition originale, qui se trouvent 
dans les art. 3, 4, 5 et 6, cl qui prouvent clairement, di t - i l , que 
la loi de 1793 est étrangère aux ouvrages de l'architecture, de la 
sculpture et autres qui se reproduisent par voie de bâtisse, de 
moulage, d'estampage, de fabrication, etc. : il fait en même temps 
remarquer que les mêmes mots sont reproduits par l'art. 425 du 
code pénal, ce qui apporte à le disposition de cet article la même 
limitation qu'aux dispositions de la loi de 1795. S'il est vrai que 
la nomenclature de l'art. 1 e r n'est qu'cxemplalive.on peut admet
tre, avec la cour d'appel de Bruxelles, que les mois prérappelés 
des art. 5, 4, 5 et 6 de la loi de 1795, et de l'art. 425 du code 
pénal, ne sont applicables qu'aux ouvrages de la littérature et de 
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la gravure, sans que pour cela on puisse conclure que la loi de 
1793 n'embrasse pas généralement toutes les branches des beaux-
arts. Mais ces mots ont une portée beaucoup plus étendue que 
celle que la cour d'appel leur a attribuée : ils sont applicables aux 
produits des arts plastiques, comme à ceux de la littérature cl de 
la gravure; et ils donnent au texte des art. 5, 4, 5 et 6 de la loi 
de 1793 une généralité qui manque dans le texte de son art. l ° r . 

Merlin, dans son Répertoire, V" Contrefaçon, § 16, établit fort 
bien que les termes éditions imprimées on gravées, édition origi
nale, de la loi de 1793 ou de l'art. 425 du code pénal, sont ap
plicables aux ouvrages de sculpture, tout aussi bien qu'à ceux qui 
s'éditent par la voie de la presse ou de la gravure. » D'où dérive, 
« et que signifie, di t - i l , le mol édition? Il dérive du mot latin 
« edere, qui se traduit en français par mettre au jour, produire, 
» publier : bien évidemment il signifie l'action de mettre un ou-
« vrage au jour, de le faire paraître, de le donner au public; et 
» certainement celte action a lieu dans les ouvrages de sculpture, 
» comme dans les ouvrages littéraires, comme dans les ouvrages 
« de musique, comme dans les peintures, comme dans les des-
« sins. Aussi voit-on. ajoule-t-il, dans la déclaration du roi, du 
» 15 mars 1777, qu'elle défendait de mouler, d'exposer en vente, 
« de donner au public aucun des ouvrages de sculpteurs de l'A-
« xadémic, sans la permission de leur auteur. Qu'est-ce que mou-
« 1er l'original d'un ouvrage de sculpture? dit-il ensuite. Rien 
« aulrc chose qu'y appliquer soit du plâtre, soit du mastic, soit 
» de la cire, qui en prend la parfaite et exacte empreinte, et qui 
« par là se convertit en un creux, appelé moule, dans lequel, 
« après l'avoir bien fait sécher et durcir, T'arliste verse le métal 
« en fusion, ou le plâtre en liquidité qui, en se congelant, repro-
« doit toutes les formes, tous les traits de l'original. C'est, par 
« conséquent, imprimer toutes les formes, tous les traits de l'ori-
" ginal, dans le moule même. Car le mot imprimer ne se dit pas 
" seulement de l'action de marquer, d'empreindre des lettres sur 
« du papier, avec des caractères de fonte; pris dans ce sens, il 
" ne s'adapte qu'à un objet particulier et restreint de son accep-
« lion générale ; el dans son acception générale, dans l'acception 
« qui lui est propre, il se dit, suivant la définition qu'en donne 
» le Dictionnaire de l'Académie française, de l'action de faire une 
« empreinte sur une chose, et d'y marquer quelques traits, une 
« figure, définition que l'Académie justifie par ces deux exemples: 
« imprimer un sceau sur de la cire; le balancier imprime mieux 
« les figures et les caractères sur la monnaie, que le marteau, n 

Ajoutons à ce passage de MERLIN sur le sens juridique des mois 
édition imprimée ou gravée, que, quant au mot exemplaires, il 
s'applique parfaitement, par extension, aux reproductions d'un 
ouvrage plastique, comme à celles d'un ouvrage de littérature ou 
de gravure. Il n'y a donc aucun argument solide à tirer, en laveur 
du système de l'arrêt allaqué, des termes employés par les art. 3, 
4, 5 et 6 de la loi de 1793, cl par l'art. 425 du-code pénal : et il 
reste vrai de dire que la disposition de l'art. 5, qui confère aux 
auteurs, compositeurs, peintres, dessinateurs et autres, le droit 
de requérir la saisie de tous exemplaires des éditions imprimées 
ou gravées sans leur permission, tient des deux mois et autres, 
qui s'y trouvent, un cachet de généralité, qui la rend applicable à 
tous les artistes sans distinction, sans que sa portée puisse être 
restreinte par ces antres mots exemplaires des éditions imprimées 
ou gravées, qui s'y trouvent également, aux seuls ouvrages publiés 
parla voie de la presse ou de la gravure. 

L'arrêt attaqué, cherchant à répondre a l'objection que soule
vait contre son système restrictif la disposition textuelle de l'ar
ticle 7, laquelle consacre le droit de propriété, dans le chef non-
sculcmcnl des héritiers de l'auteur d'un ouvrage de littérature cl 
de gravure, mais encore des héritiers de l'auteur de toute autre 
produetion de l'esprit ou du génie qui appartient aux beaux-arts, 
dit que cet article ne concerne que les ouvrages posthumes, et 
qu'il ne peut conséquemment avoir plus de portée que les art. I 
el 2, relatifs aux ouvrages publiés du vivant des auteurs. En rai
sonnant ainsi, l'arrêt enlève toute signification aux mots de tonte 
antre production de l'esprit ou dit génie appartenant aux beaux-
arls, qui se trouvent dans l'art. 7; et il réduit cet article à ne plus 
faire qu'un pléonasme avec l'art. 2, qui avait déjà dit qu'après la 
mort des personnes mentionnées dans l'art. 1 e r , leurs héritiers ou 
cessionnaircs jouiraient du même droit qu'elles. 

Cependant nous voyons dans le procès-verbal de la -éance du 
19 juillet 1793 que cet article ne faisait pas partie du projet de 
loi qui avait d'abord été présenté à la Convention, et que c'est sur 
la proposition d'un des membres de celte assemblée qu'il a été 
adopté comme article additionnel. Il n'a donc été inséré dans la 
loi que pour lever un doute, qu'on reconnaissait pouvoir résulter 
des articles dont se composait le projet de loi, tels qu'ils étaient 
rédigés, cl apparemment pour accentuer davantage la portée du 
principe déjà émis dans les art. 1 et 2. Cet article explique les 
art. 1 et 2, çt i l montre clairement qu'ils doivent être étendus à 

toutes les produclions de l'esprit ou du génie qui appartiennent 
aux beaux-arts. En effet, lorsque l'art. 7 assure, aux héritiers de 
l'auteur de n'importe quelle espèce d'oeuvre d'art, la propriété 
de son œuvre, il est impossible d'admettre que l'art. l o r doive 
être entendu dans ce sens, que quant à l'auteur lui-même, il ait 
voulu limiter le droit de propriété aux œuvres d'art de certaine 
espèce, à l'exclusion des autres; et qu'il ait voulu que l'auteur fût 
de pire condition que ses héritiers. 

Le même arrêt se fonde sur ce que la loi de 1793 n'a créé, au 
profit des auteurs, qu'un droit facultatif et temporaire, et sur ce 
qu'il est de la nature d'un pareil droit de ne pouvoir être exercé, 
par ceux à qui i l est concédé, sans une prise de date, qui doit ré
sulter, pour les ouvrages qui font l'objet de ladite loi, du dépôt 
à faire de deux exemplaires à la bibliothèque nationale ou au ca
binet des estampes, conformément à la prescription de son art. 6; 
mais l'art. 6 n'ayant exigé ce dépôt que pour les ouvrages de lit
térature et de gravure, et n'ayant rien exigé de pareil pour les 
ouvrages de sculpture, de ciselure cl d'architecture, l'arrêt en 
conclut que la loi de 1793 ne concerne réellement que la littéra
ture et la gravure, et qu'elle est étrangère à la sculpture et aux 
autres arts plastiques. On voit dans le procès-verbal de la séance 
do la Convention, en date du 19 juillet, que l'art. 6 est, comme 
l'art. 7, un article additionnel, qui a été formulé par un des mem
bres dans le cours de la discussion, et voté sur sa proposition; et 
que la loi, telle qu'elle avait été présentée par le comité de légis
lation, ne comprenait que les dispositions qui en forment les cinq 
premiers articles. 

Il nous semble qu'il y a là une preuve évidente que la loi de 
1793, telle qu'elle a élé conçue, n'a pas voulu faire de la forma
lité du dépôt une condition indispensable de l'exercice du droit 
qu'elle conférait aux auteurs; et qu'il en résulte que si clic a re
quis cette formalité pour les ouvrages de littérature et de gravure, 
c'est par une disposition qui n'est pas de l'essence du système 
qu'elle a embrassé, puisque cette disposition a élé ajoulée à la loi 
après qu'elle avait déjà été élaborée par le comité. 

Le droit consacré, au profit des auteurs, par les art. I cl 7, est 
un droit qui, quoique temporaire, est absolu et sans condition; 
qui est concédé par ces artistes pour toute espèce de productions 
artistiques, et qui forme la règle générale. La formalité à laquelle 
l'art. 6 a subordonné, par une disposition spéciale, l'exercice du 
droit d'auteur, pour les ouvrages de littérature et de gravure, 
n'est qu'une exception, et cette exception ne peut être étendue 
hors des cas pour lesquels elle a été faite. 

La formalité du dépôt, prescrite par l'art. 6 pour les ouvrages 
de littérature et de gravure, a sans doute cet avantage qu'elle rend 
plus facile l'exercice du droit d'auteur, en constatant la qualité 
d'auteur dans le chef de celui qui effectue le dépôt, et qu'elle fixe 
le point de départ d'un droit temporaire; mais à défaut de cette 
formalité, le créateur d'une production artistique, étrangère à la 
littérature cl à 1 a gravure, établira son droit par tous les moyens 
admissibles, d'après les principes généraux, pour faire la preuve 
de faits quelconques. Nous reconnaissons qu'il restera exposé à 
des difficultés vis-à-vis des tiers, que l'art. G a épargnées aux au
teurs des ouvrages de littérature et de gravure, et que la loi du 
18 mars 1806 a également pris soin d'éviter en réglant le droit de 
propriété des dessins; mais les entraves, laissées à l'exercice du 
droit d'auteur, pour l'art de la sculpture et pour les autres arts 
analogues, ne justifient aucunement la négation de ce droit. 

Ajoutons à tout ce que nous avons dit plus haut, au sujet des 
preuves de la portée de la loi de 1793, que les art. 425 et 427 du 
code pénal fournissent encore une autre preuve que cette loi con
cerne les productions de la sculpture, comme celles de la littéra
ture ou de la gravure. L'art. 427 prononce la confiscation des 
planches, moules et machines des objets contrefaits; or, si les 
planches et les matrices se rapportent à l'art des imprimeurs et 
des graveurs, i l n'en est pas de même des moules; et c'est à tort 
que l'arrêt attaqué soutient le contraire. Les moules sont, d'après 
le Dictionnaire de l'Académie, des appareils creusés et préparés 
de manière à donner une forme précise à des matières qu'on y 
verse, fondues ou liquides, telles que du bronze, du plomb, du 
plâtre : ils doivent ainsi uniquement appartenir au domaine des 
arts plastiques. C'est pour ce motil'quc la doctrine des auteurs et 
la jurisprudence des arrêts reconnaissent généralement que les 
art. 425 et 427 du code pénal sont applicables aux produclions 
de la sculpture, comme à celles de la littérature et de la gravure. 

La question soulevée au sujet de la loi des 19-24 juillet 1793, 
et que nous venons d'examiner, a d'ailleurs déjà été résolue dans 
ce sens par votre arrêt du 10 février 1845; et aucun des argu
ments nouveaux, par lesquels l'arrêt attaqué a cherché à justifier 
l'opinion contraire, ne nous parait de nature à.devoir vous faire 
revenir sur votre jurisprudence. 

La loi française de 1793, s'appliquanl comme venons de l'éta
blir, aussi bien aux œuvres de sculpture qu'aux autres produits 



des beaux-arts, une seconde question se présente : est-il vrai, 
comme l'arrêt attaqué l'a décidé, que d'ailleurs cette loi a été 
abrogée par la loi du royaume des Pays-Bas, en date du 28 jan
vier 1817, qui a réglé les droits d'auteur en Belgique? 

La cour de Bruxelles a considéré, dans son arrê t , la loi du 
25 janvier 1817 comme réglant sur un pied nouveau les droits 
d'auteur, pour toute espèce de productions artistiques. Ce qui 
peut au premier aspect donner quelque apparence de fondement à 
cette opinion, c'est l'intitulé de cette loi, portant : Loi sur les 
droits qui peuvent cire exercés relativement à l'impression et à la pu
blication d'ouvrages littéraires et de productions des arts; et c'est 
aussi le préambule de cette même loi où i l est dit : « qu'il im-
« porle d'établir d'une manière uniforme les droits qui peuvent 
« être exercés dans le royaume, relativement à l'impression et à 
« la publication d'ouvrages littéraires cl de produclionsdes arts; » 
mais à la lecture de ses dispositions, on reconnaît qu'en réalité 
elle ne concerne que les productions littéraires et celles de la gra
vure, sur lesquelles elle établit un droit de copie pour les auteurs, 
et qu'elle est étrangère à toutes autres productions des arls. 

L'uniformité que cette loi a établie pour les droits d'auteur 
n'existe donc que pour la presse et la gravure; et ce n'csl que sul
le terrain de la presse et de la gravure, que le législateur de 1817 
aurait pu abroger la loi de 1795. 11 a laissé celte loi intacte, en 
tant qu'elle a réglé les droits d'auteur sur toute autre espèce de 
productions artistiques, notamment sur celle de la sculpture. 

C'est ce que vous avez aussi décidé, dans votre arrêt du 10 fé
vrier 1845. par des motifs que l'arrêt attaqué n'a ni réfutés ni 
rencontrés. 

Vous établissiez également dans ce même arrêt que l'abroga
tion de la loi de 1795, en ce qui concerne la sculplurc, ne pou
vait non plus résulter d'une autre loi du royaume des Pays-Bas, 
portant aussi la date du 25 janvier 1817, et intitulée : Loi rela
tive à la concession de droits exclusifs, pour l'invention ou l'amé
lioration d'objets d'art et d'industrie • mais l'arrêt attaqué n'a pas 
invoqué cette loi, comme on l'avait fait en 1845, et i l est inutile 
de nous en occuper ici. 

Une troisième question est à résoudre. La loi de 1793protége-
t-ellc contre la contrefaçon les ouvrages de la sculpture et des 
arts analogues, seulement alors qu'ils soni créés pour rester dans 
le domaine des beaux-arts, ou les protège-t-clle également lors
qu'ils sont créés pour servir à l'industrie ou au commerce? Dans 
le cas d'une destination industrielle ou commerciale, la loi du 
18 mars 1806, sur la conservation de la propriété du dessin, leur 
est-elle applicable? 

La cour de Bruxelles, se plaçant dans l'hypothèse où son sys
tème sur le sens restreint et sur l'abrogation de la loi de 1795 ne 
serait pas fondé, veut faire résulter de cette loi même une distinc
tion entre celles des productions de l'esprit et du génie qui ap
partiennent uniquement aux beaux-arts, cl celles qui appartien
nent en même temps à l'industrie et au commerce; et elle décide 
que les premières sont les seules qui fassent l'objet de la loi de 
1795. Or, comme il esl constaté que l'œuvre de sculpture dont il 
s'agit au procès a été créée dans un but industriel et commercial, 
la cour en conclut qu'elle n'est pas comprise dans les dispositions 
de la loi de 1795. Elle décide ensuite que si de telles œuvres de 
sculpture étaient comprises dans ses dispositions, au moins cette 
loi a été modifiée, en ce qui les concerne, par celle du 18 mars 
1806; et que depuis la promulgation de cette dernière loi, la pro
priété exclusive des produits de la sculpture, appliqués à l'indus
trie, n'est plus garantie aux auteurs ou à leurs héritiers, que 
moyennant l'accomplissement des formalités qu'elle prescrit. 

La distinction que l'arrêt attaqué vcul introduire dans la loi de 
1793 n'est nullement justifiée. Lorsque l'art. 7 de celte loi porte 
que » les héritiers de l'auteur d'un ouvrage de littérature ou de 
« gravure, ou de toute autre production de l'esprit ou du génie, 
« appartenant aux beaux-arts, en auront la propriété exclusive, » 
il dispose pour toutes les productions de l'esprit ou du génie qui 
appartiennent aux beaux-arts dans le sens le plus général; cl toute 
restriction tirée d'une application de ces productions à l'industrie 
et au commerce, et du but plus ou moins élevé que l'artiste s'est 
proposé, est en dehors du texte cl purement arbitraire. Est-ce 
que, par hasard, ditDALLOZ, aux mots Propriété littéraire et ar
tistique, rapportant les paroles de M . Cousin, la nature des objets 
« d'art est déterminée par la destination arbitraire qu'on leur 
« donne ou par le traité que fait nécessairement l'artiste avec un 
« industriel, qu'on appelle un fabricant d'orfèvrerie, de bronze 
« ou de tapisserie? » Et en effet, s'il est vrai que toute œuvre de 
sculpture est par elle-même une œuvre de l'intelligence et un ob
jet d'art, on ne conçoit guère que l'application qu'on en fait 
puisse changer sa nature; et que cette application, utile à la r i 
chesse publique, doive lui faire perdre la protection de la loi. 
Comme le dit fort bien M . THONISSEN, dans son complément du 
code pénal, l . I E R , p. 155, « aujourd'hui les arts cl l'industrie se 

« prêtent un mutuel appui. La loi de 1795 ne distingue pas entre 
« la sculpture industrielle et la sculpture purement artistique. 
« Les objets sculptés, destinés à servir d'ornement aux meubles 
« usuels, sont réellement des objets d'art, produits d'une combi-
« naison heureuse et du bon goût de l'auteur. Les productions 
« de l'espèce, résultat des éludes de l'auteur, sont sa propriété 
« exclusive. » 

Cette distinction est d'ailleurs repoussée par l'esprit de la loi, 
comme par son texte, car on reconnaissait, en 1793, à la Conven
tion, comme en 1810 , au Corps législatif, que la propriété des 
productions du génie était la plus sacrée el la plus légitime de 
toutes. 

L'argument tiré par l'arrêt attaqué de ce que dans la déclara-
lion du 1 5 mars 1777 la sculplurc et la peinture n'étaient consi
dérées comme beaux-arts ou arts libéraux, que lorsqu'elles étaient 
exercées d'une manière libérale, c'est-à-dire sans aucun mélange 
de commerce, est de peu de valeur: la loi de 1795 n'a pas été cal
quée sur la déclaration de 1777; clic ne la reproduit pas, elle est 
conçue dans d'autres termes et dans un autre esprit. 

La loi de 1795, généralement applicable sans distinction à 
toutes les productions de l'art de la sculpture, aurait-elle, en tanl 
qu'elle les concerne, été modifiée dans ses dispositions, parla loi 
du 1 8 mars 1806? 

Celle loi, qui établit un conseil de prud'hommes à Lyon, et 
qui porte qu'jl en pourra être établi dans d'autres villes de fabri
que, charge, à son art. 1 4 , le conseil des prud'hommes des me
sures conservatoires de la propriété des dessins, et prescrit, à 
son art. 15 , que tout fabricant qui voudra pouvoir revendiquer 
par la suite, devant le tribunal de commerce, la propriété d'un 
dessin de son invention, sera tenu d'en déposer, aux archives de 
ce conseil, un échantillon plié sous enveloppe, revêtue de ses ca
chet et signature et sur laquelle sera également apposé le cachet 
du conseil de prud'hommes. 

L'ensemble des dispositions de cette loi prouve que les dessins 
dont elle parle sont les dessins à l'usage des fabriques et des ma
nufactures; et son art. 1 5 le prouve de plus près encore en parlant 
des échantillons de ces dessins, plies sous enveloppe. Aussi RE-
NOUARD (t. I I , p . 196 et 197) cnseigne-t-il qu'elle ne. régit que les 
branches d'industrie qui appliquent les arts seulement délinéa-
toircs, ce qui s'entend des dessins sur étoffes, dentelles, papiers, 
poteries, etc.; et que quant aux branches d'industrie qui em
pruntent à la sculpture cl aux arls analogues leurs procédés et 
leurs applications, elles continuent d'èlrc réglées par la loi de 
1795 . (Voyez aussi, dans ce sens, GASTAMBIDE, r i 0 ' 5 2 8 , 596 cl 
5 9 7 , et DALLOZ, V" Industrie et commerce, n" 282 . ) Une œuvre 
de sculpture ne consiste pas dans un dessin linéaire; clic consiste 
dans un dessin en relief, exécuté avec le ciseau sur un corps dur, 
cl dont on peut obtenir des exemplaires au moyen d'un moule, et 
par le procédé du moulage. Les formalités de l'art. 1 5 de la loi du 
1 8 mars 1806 de sont pas de nature à être appliquées à des œu
vres de sculpture, et les mots employés dans cet article ne peu
vent les désigner : les reproductions ou les exemplaires d'une 
œuvre de sculpture'sonl des modèles; ce ne sont pas des échan
tillons de dessin. 

L'arrêt constate suffisamment d'ailleurs que la production dont 
la contrefaçon esl poursuivie esl bien une œuvre de sculpture, 
du domaine des beaux-arts; et si, dans un de ses considérants, il 
donne à celte production la qualification de dessin ou modèle de 
fabrique, cette qualification impropre ne peut rien changer aux 
conséquences juridiques qui résultent de la nature qu'il lui a ré
connue. 

Nous croyons qu'il y a eu violation des art. 1, 3 et 7 combinés 
de la loi des 19-24 juillet 1795 , et des art. 425 et 4 2 7 du code 
pénal, ainsi que fausse application de la loi du 2 5 janvier 1 8 1 7 
sur l'imprimerie, et de celle du 1 8 mars 180G sur les dessins de 
fabrique; et nous concluons à la cassation de l'arrêt attaqué, avec 
renvoi de la cause et du prévenu devant une autre cour d'appel. » 

La cour a casse. 

ARRÊT. — Sur le moyen de cassation, fondé sur la violation cl 
la fausse application des art. 1 , 5 et 7 de la loi des 1 9 - 2 4 juillet 
1795 , des dispositions de la loi du 1 8 mars 1806, de la loi du 
2 5 janvier 1 8 1 7 et des art. 4 2 5 et 4 2 7 du code pénal et autres 
dispositions de la matière: 

" En ce que l'arrêt attaqué a décidé : 
» 1 ° Que ladite loi de 1795 ne concerne pas les productions de 

la sculplurc; que d'ailleurs celte loi a élé virtuellement cl com- ' 
ploiement abrogée par la loi du 2 5 janvier 1817; 

« 2 ° Que, si la loi de 1795 est restée en vigueur, elle ne ga
rantit la propriété exclusive des produits de la sculpture appli
quée à l'industrie, que moyennant l'accomplissement des forma
lités prescrites par la loi du 1 8 mars 1806 ; 

« Attendu que les dispositions de la loi des 19-24 juillet 1793 



ont pour objet de protéger contre tonte contrefaçon les produc
tions littéraires et des beaux-arts en général, et que cette loi ne 
fait aucune distinction, quant aux beaux-arts, entre ceux qui sont 
exercés d'une manière purement libérale et ceux qui sont appli
qués à l'industrie ; 

« Attendu que, si l'art, f " de la loi de 1793 ne dénomme pas 
les sculpteurs parmi les auteurs ou artistes au profit desquels i l 
garantit la propriété exclusive de leurs œuvres, l'énnméralion 
qu'il contient n'est pas restrictive, mais simplement éiionciativc ; 
que cela résulte de sa combinaison avec les art. 3 et 7 de la même 
loi et avec le préambule de la loi interprétative du 2b prairial 
an III ; • 

" Attendu qu'en effet l'art. 3 de la loi de 1793, après avoir 
répété l'énumération des auteurs et artistes compris dans l'arti
cle 1 e r , ajoute les mots et autres; que, par cette addition, il in
dique déjà clairement que l'énumération contenue dans son arti
cle l c rn'cst qu'énonciative et que les effets de cet article s'étendent 
à d'autres artistes que ceux qui y sont dénommés; que cette in
terprétation est corroborée par l'art. 7 de la même loi, qui ne se 
borne pas à garantir aux héritiers de l'auteur d'un ouvrage de 
littérature ou de gravure la propriété de ses œuvres, mais étend 
encore cette garantie à toute autre production de l'esprit ou du 
génie qui appartient aux beaux-arts ; 

» Qu'enfin cette démonstration est complétée par le préambule 
de la loi du 2b frimaire an I I I , interprétative de celle de 1795 et 
qui détermine le sens des mots et autres, employés dans l'art. 3 
de cette dernière loi, en les traduisant par le mot artistes; que de 
ce préambule on voit que l'objet de la loi de 1793 est d'assurer 
aux artistes en général aussi bien qu'aux auteurs d'écrits la pro
priété de leurs ouvrages; 

« Attendu que l'arrêt attaqué, pour établir que la loi de 1793 
est étrangère aux œuvres de la sculpture et de la ciselure qui se 
reproduisent par voies de moulage et estampage, argumente en 
vain : 

« I o Du litre sous lequel le projet de la loi de 1793 a été pré
senté à la Convention nationale et du titre sous lequel la loi elle-
même a été insérée au bulletin des lois; 

« 2 U Des termes des art. 1, 4, b et G où se trouvent les ex
pressions exemplaires, éditions imprimées, éditions originales, 
démontrant que la loi est étrangère aux œuvres des sculpteurs; 

« Et 5" de l'art. 425 du code pénal, qui aurait lui-même inter
prété les mots de l'art. 7 de la loi de 1795, toute autre produc
tion, dans le sens de la production imprimée ou gravée ; qu'en 
effet, outre que l'argument tiré du tilrc sous lequel le projet de 
loi de 1795 a été présenté à la Convention nationale est peu con
cluant, puisque cette loi contient plusieurs articles qui y ont été 
introduits par voie d'amendement, et qui ont pu en étendre les 
dispositions et la portée, c'est que le titre du projet de loi et 
même celui sous lequel la loi adoptée a élé insérée au Bulletin 
des lois, ne sont pas l'œuvre du législateur; qu'il esl incontesta
ble qu'au moins jusqu'à l'an VI I I le titre des lois insérées au Bul
letin n'y était mis que par le directeur de l'imprimerie nationale 
sous l'inspection du ministre de la justice; qu'on ne peut s'atta
cher au litre d'une de ces lois, pour en connaître l'objet et en dé
terminer l'étendue ;'ct si les dispositions d'une loi sont générales 
ou s'étendent à plusieurs catégories, il n'est pas permis aux juges 
d'en restreindre l'application à une catégorie sous le prétcxlc 
qu'une seule d'entre elles est dénommée dans le litre de loi ; 

« Attendu que si les expressions qu'on rencontre aux art. I , 
4, 5 et 6 de la loi de 1793 peuvent au premier abord laisser sup
poser que cette loi ne s'applique qu'aux œuvres imprimées ou 
gravées, et qu'elle est étrangère aux œuvres de sculpture, tou
tefois les termes de son art. 3 et particulièrement de son art. 7, 
ainsi que le préambule de la loi du 2b frimaire an III,démontrent, 
comme il a élé dit ci-dessus, que l'objet de la loi de 1795 a été 
d'assurer aux artistes en général et ainsi qu'aux sculpteurs aussi 
bien qu'aux auteurs d'écrits, la propriété de leurs œuvres; 

• Quant à l'argument puisé par l'arrêt attaqué dans l'art. 425 
du code pénal : 

« Attendu que, comme l'énonce l'orateur du gouvernement 
dans l'exposé des motifs sur le livre I I I , ebap. H, scet. I I I , § b, 
du code pénal, les règles d'après lesquelles la propriété d'un au
teur esl légalement reconnue et celles qui déterminent l'étendue 
et les bornes de celle propriété, ne font pas l'objet du code pénal; 

« Atlendu que si néanmoins on veut cl on peut argumenter 
des dispositions du code pénal pour interpréter et déterminer 
l'étendue et la portée des dispositions de la loi de 1795, qui ga-̂  
ranlisscnt la propriété littéraire et artistique, i l faut au moins' 
prendre dans leur ensemble et ne pas diviser les dispositions du 
code pénal qui contiennent la section pénale du délit de contrefa
çon prévu par la loi de 1795; 

• Attendu que, si les art. 425 et 420 du code pénal paraissent 
au premier aspect ne s'appliquer qu'à la répression- des contrefa

çons des ouvrages imprimés ou gravés, l'art. 427 étend cette ré
pression aux contrefaçons des productions artistiques, en ordon
nant la confiscation des moules au moyen desquels la contrefaçon 
a été opérée aussi bien que la confiscation des objets contrefaits ; 

« Atlendu que dans le langage usuel, qui est celui que le lé
gislateur est présumé avoir employé, au moins jusqu'à preuve 
du contraire, le mot moules ne s'applique pas aux ouvrages im
primés ou gravés, mais bien à la sculpture, dont le moule sert à-
reproduire les œuvres ; 

« Attendu que la proposition contenue en l'arrêt attaqué, et 
consistant à prétendre que l'art. 7 de la loi de 1793 ne concerne 
que les ouvrages posthumes, et, par suite, que cet article ne peut 
avoir plus de portée et d'étendue que les art. 1 et 2 de la même 
lo i , est inexact sous plusieurs rapports, puisque l'art. 7 a eu 
pour effet d'étendre formellement à tous les artistes sans distinc
tion et à leurs héritiers, les dispositions de l'art. 1 e r qui, par 
suite de l'énumération y contenue, aurait pu paraître ne s'appli
quer qu'aux auteurs d'écrits et aux artisles indiqués dans cette 
énumération, el à leurs héritiers ; que, d'ailleurs, la proposition 
portant que l'art. 7 ne concerne que les ouvrages posthumes est 
erronée; que cette erreur lessort à toute évidence du décret du 
1 e r germinal an X I I I qui a comblé une lacune existante, dans la 
loi de 1793, à l'égard des ouvrages posthumes, en attribuant aux 
dépositaires, acquéreurs, héritiers ou propriétaires d'ouvrages 
posthumes, lorsqu'ils les publient, le droit d'en jouir toute leur vie 
comme l'auteur lui-même s'il les avait publiés durant sa vie; 

« Sur la partie du moyen, tiré de la fausse application de la loi 
du 25 janvier 1817, sur l'imprimerie, en ce que l'arrêt attaqué a 
décidé que cette loi de 1817 a virtuellement et complètement 
abrogé la loi de 1795 dans le royaume des Pays-Bas : 

« Atlendu que la première loi du 25 janvier 1817, insérée au 
Journal officiel sous le n° 5, la seule qui s'occupe du droit de co
pie, ou des droits qui peuvent être exercés dans le royaume des 
Pays-Bas, relativement à l'impression et à la publication des ou
vrages littéraires et des productions des arts, ne contient aucune 
disposition abrogeant expressément la législation antérieure sur 
la même matière; que cette loi abroge bien implicitement les six 
premiers articles de la loi de 1795, en tant seulement qu'ils 
étaient relatifs à la propriété littéraire et à celle des compositions 
de musique et des dessins gravés, mais qu'elle n'abroge aucune
ment l'art. 7, relatif à la propriété artistique dont la loi de 1817 
ne s'est pas occupée; que cette loi, dans aucune de ses disposi
tions, n'est incompatible avec la loi de 1795, en ce que celle-ci 
concerne la sculpture ; 

u En'ce qui concerne le moyen tiré de la fausse application, 
faite par l'arrêt attaqué, de la loi du 18 mars 1806 : 

a Atlendu que la loi des 19-24 juillet 1793 destinée à proléger 
la propriété des auteurs d'œuvres d'art el du génie, et ainsi 
les sculpteurs, ne contient aucune disposition d'où on puisse infé
rer qu'elle fait une distinction entre une sculpture proprement 
dite ou purement libérale, et une sculpture industrielle, ou dont 
les produits peuvent s'appliquer à l'industrie; que cette loi les 
protège indistinctement et ne les soumet ni l'un ni l'autre à la 
formalité d'un dépôt; que cela est si vrai que, lors d'un projet de 
loi sur les dessins et modèles de fabrique, présenté en 1846 par 
le gouvernement français à la Chambre des pairs et où l'on avait 
cru nécessaire d'introduire, pour la première fois, une distinction 
enlrc la sculpture purement libérale et celle industrielle, cette 
distinction fut fortement combattue «t le projet de loi ne fut pas 
admis ; 

« Attendu que lorsqu'il s'agit d'interpréter une loi qui a pour 
objet un certain ordre de choses, il faut se garder, et il est contre 
toutes les règles d'une saine interprétation de recourir à une au
tre loi, qui pour objet un tout autre ordre de choses ; 

« Attendu que l'arrêt atlaqué, pour combler la lacune qu'il 
trouve dans l'art. 6 de la loi de 1795, sur la nécessité d'un dépôt 
des produits de la sculpture, veut adapter à l'art. 7 de cette loi 
toutes les dispositions et les formalités de la section I I I de la loi 
du 18 mars 1806 ; 

» Attendu que si l'on fait attention à l'objet de celte dernière 
loi, créatrice des conseils de prud'hommes, aux intérêts qu'elle vou
lait garantir, aux conflits qu'elle voulait éviler entre les fabricants 
et les ouvriers el entre les fabricants entre eux,on reste convaincu 
que celle loi a un caractère tout à fait spécial et qu'elle n'a rien 
de commun avec les objets sur lesquels la loi de 1793 a stalué; 

u Attendu que la section l i t de la loi du 18 mars 1806 ne con
cerne que les dessins de fabrique, qu'elle ne régit que les bran
ches d'industrie qui appliquent les arts délinéaloires, telles que 
les dessins sur étoffes, dentelles, papiers, etc., etc., et ne s'ap
plique pas aux modèles destinés à être reproduits par la voie du. 
moulage, principal élément et mode de la reproduction oVdn ou
vrage de sculpture; que cela est confirmé par la nature des for
malités prescrites par l'art. 55 de celte section cl surtout par la 



disposition de son art. 18, qui laisse an producteur la faculté de 
se réserver la propriété ^pendant un temps illimité ou à perpé
tuité, ce qui est incompatible avec les dispositions de la loi 
de 1793; 

« Attendu que la cour d'appel a constaté en fait que là produc
tion contrefaite par le défendeur Sermon consiste dans un appa
reil pour éclairage au gaz, dessiné par Beyaert, architecte, exé
cuté par Colleyc, plafonneur-orncnjanisle, coulé en cuivre et 
ciselé dans les ateliers de Vanden Bosch frères, fondeurs à Bruxel
les, qui ont mis l'appareil dans le commerce, sans avoir déposé 
le dessin, conformément à la loi du 18 mars 1806, et que le 
prévenu Sermon en a snrmoulé une partie en zinc ou en étain 
sans leur autorisation ; 

« Attendu que la conséquence découlant nécessairement des faits 
ainsi constatés par l'arrêt attaqué, était, que l'œuvre produite par 
les frères Vanden Bosch, ou,à leur demande, constituait bien une 
œuvre de sculpture et que la reproduction qu'en a faite le défen
deur Sermon par la voie de surmoulage, et, sans leur permission, 
constituait le délit prévu par la loi des 19-24 juillet, et réprimé 
par les art. 425 et 427 du code pénal ; 

« Attendu que de tout ce qui précède i l résulte que l'arrêt at
taqué a contrevenu aux dispositions des art. 1, 3 et 7 de la loi 
des 19-24 juillet 1793, et des art. 425 et 427 du code pénal, et 
de plus, a fait une fausse application des dispositions de la loi du 
25 janvier 1817 etdu décret du 18 mars 1800; 

» Par ces motifs, la Cour casse... » (Du 5 novembre 1860.) 

COUR D'ASSISES. —ACCUSÉ. —INTERROGATOIRE PAR LE PRÉSI

DENT. — MISE EN JUGEMENT AVANT L'EXPIRATION DES CINQ 

JOURS. 

L'accusé qui, ni lors de son interrogatoire devant le président de 
la cour d'assises en vertu des art. 294 et suivants du code d'in
struction criminelle, ni postérieurement, n'a renoncé à former 
une demande en nullité de l'arrêt de renvoi, ne peut, sous peine 
de nullité, être mis en jugement avant les cinq jours qui lui sont 
accordés pour exercer son recours. 

(SIMON MICHEL.) 

Condamné par la cour d'assises de Liège le 6 août 1860 
à sept ans de travaux forcés pour attentats à la pudeur, 
Simon Michel s'est pourvu en cassation en présentant qua
tre moyens. La cour ne s'étant occupée que de l 'un d'eux, 
nous croyons inutile de reproduire la partie des -conclu
sions du minis tère public où i l est t rai té des trois autres. 

« Le deuxième moyen, a dit M. l'avocat général CLOQUETTE, 
nous parait beaucoup plus sérieux que les autres. 11 vous signale 
la violation de l'art. 296 du code d'instruction criminelle, en ce 
qu'il n'a pas été laissé à l'accusé un délai de cinq jours, après ce
lui de l'interrogatoire, pour formuler sa demande eu nullité con
tre l'arrêt de renvoi, s'il s'y croyait fondé. 

En fait l'accusé, après avoir été interrogé le 1 e r août, a été sou
mis aux débats le 0 et condamné le même jour : il est donc clair 
qu'il n'a pas eu, dans son intégrité, le délai de cinq jours que 
l'art. 296 lui accordait, quel que soit d'ailleurs le mode de com
putaron qu'on adopte. 

L'inobservation du délai de cinq jours constitue une violation 
manifeste et substantielle dudroit de défense, parce que ce délai 
est accordé à l'accusé, non-seulement pour se pourvoir contre 
l'arrêt de renvoi, mais encore pour préparer et organiser sa dé
fense, la communication avec son conseil 'et la communication 
des pièces de la procédure ne lui étant permises qu'à compter de 
celte époque. Aussi la cour de cassation de France a-t-cllc rendu 
un grand nombre d'arrêts annulant les procédures dans les
quelles l'accusé avait été soumis aux débats avant l'expiration de 
ce délai; et il ne nous semble pas que, dans notre espèce, l'annu
lation de l'arrêt pût être un instant douteuse, si la question 
se présentait simplement dans les termes du mémoire à l'appui 
du pourvoi. 

Mais elle se complique de plusieurs circonstances à remarquer, 
et sur lesquelles le pourvoi garde le silence. 

Les pièces du dossier constatent que l'accusé a , par exploit en 
date du 4 août, fail citer des témoins à décharge; qu'il a exercé 
son droit de récusation contre plusieurs jurés, et qu'il a été per
sonnellement entendu, avec son conseil, dans ses moyens de dé
fense. Ainsi il a accepté la lutte dans les conditions qui lui étaient 
faites, sans élever de réclamation 

Mais l'accusé pouvait-il, en consentant à être soumis aux débats 
avant l'expiralion du délai déterminé par la loi, acquiescer ainsi 
à l'arrêt de renvoi cl à l'atteinte que l'exécution prématurée de 
cet arrêt portait à son droit de légitime défense? Et, en admet
tant la validité d'un pareil acquiescement, peut-il être tacite, et 

peut-il résulter des circonstances mentionnées ci-dessus, ou ne 
doit-il être admis que lorsqu'il est constaté en termes exprès? 

De ce que l'accusé peut renoncer, dans le cas de l'art. 261. à la 
faculté de se pourvoir contre l'arrêt de renvoi, bien que cette fa
culté rcnlrc dans le droit de défense, on ne peut en conclure qu'il 
puisse également renoncer au délai de l'art. 296, sans lequel il 
n'y a guère de défense sérieuse possible-. La défense est une des 
nécessités d'une bonne justice ; et les dispositions légales, qui lui 
servent de base, ne tiennent pas seulement a l'intérêt personnel 
de l'accusé, mais encore à l'intérêt public, qui ne veut pas qu'on 
puisse dire qu'un accusé a manqué des garanties essentielles à sa 
justification. Or, s'il peut valablement consentir à cire soumis aux 
débats avant l'expiration du dernier jour du délai, il devra être 
également lié par son consentement à être juge dès le premier jour 
du délai, et même avant toute signification de l'arrêt de renvoi; et 
alors il sera jugé, sans connaître, avant de comparaître à l'au
dience, les charges qui pèsent sur lui , et sans avoir pu prendre 
aucunes mesures pour les combattre. L'application du principe, 
que chacun peut renoncer à ce qui a été introduit en sa faveur, 
souffre donc difficulté. Cependant la plupart des auteurs et la 
jurisprudence de la cour de cassation de France, admettent que 
l'accusé pcul valablement renoncer au délai de l'art. 296; DALLOZ, 
V ° Acquiescement, n° 906, blâme cette jurisprudence; et en effet, 
il est difficile d'admeltre que la justice puisse procéder par voie 
d'acquiescement, quand il s'agit des règles qui ont été fondées 
dans l'intérêt de son existence même. 

Mais en même temps la plupart des auteurs cl la cour de cas
sation de France exigent, pour la validité de la renonciation, 
qu'elle soit faile en termes exprès et formels : V . surtout FAUSTIN 
I IÉI . IE, Truite de l'instruction criminelle, t. V I I I , §619. En effet, 
s'il est de principe qu'on ne peut induire ni de simples présomp
tions, ni d'une erreur de droit, une renonciation à des droits ci
vils non contestés, à plus forte raison le même principe doit-il être 
rigoureusement suivi, au criminel, où il s'agit, pour l'accusé, de 
•droits souvent d'une importance tout autre qu'au civil. 

L'ignorance de l'accusé, son impatience de voir fixer son sort 
sans aucun relard, peuvent expliquer les actes de défense qu'il a 
posés, et l'absence de toute réclamation de sa part : ces actes et 
ce silence ne dérivent pas nécessairement de la volonté réfléchie 
de renoncer au délai que la loi lui accordait pour préparer sa jus
tification. 

Nous concluons à la cassation, avec renvoi de la cause à une 
autre cour d'assises. » 

La cour a ainsi prononcé : 

ARRÊT. — <• Statuant sur le deuxième moyen de cassation, ré
sultant de ce que l'accusé aurait été soumis aux débats devant la 
cour d'assises avant l'expiration du délai de cinq jours qui lui 
était accordé par l'art. 296 du code d'instruclion criminelle: 

« Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 296, 301 et 
502 du code précité, que le délai de cinq jours complets que l'ar
ticle 296 réserve à l'accusé à partir de son interrogatoire lui est 
accordé non-seulement pour délibérer sur la formation d'une de
mande en nullité contre l'arrêt de renvoi, mais encore pour pré
parer et combiner ses moyens de défense, puisque, aux termes de 
l'article 302, ce n'est qu'à partir du jour de l'interrogatoire que 
l'accusé peut communiquer avec son conseil et que celui-ci peut 
prendre communication de toutes les pièces de la procédure; qu'il 
suit de là que l'intégrité de ce délai est substantielle à l'exercice 
du droit légitime de la défense, et que l'inobservation de celle 
formalité entraîne une violation de ce droit; 

« Attendu que l'art. 501 ne permet, après la formation d'une 
demande en nullité de l'arrêt de renvoi, de continuer l'instruction 
que jusqu'aux débats exclusivement; qu'il doit en être de même 
pendant la durée du délai de cinq jours réservé par la loi pour 
former la demande en nullité; qu'en effet tant que les cinq jours 
ne.sont pas écoulés, l'accusé est autorisé à former une demande 
en nullité qui s'opposerait à l'ouverture des débats; que dès lors 
cette ouverture, faite avant l'écoulement des cinq jours sans le 
consentement exprès de l'accusé, présente une contravention aux 
dispositions des art. 296, 501 et 502 du code d'instruclion crimi
nelle et une atteinte au droit légitime de la défense; 

u Et attendu que, dans l'espèce actuelle, l'accusé a été inter
rogé par le président de la cour d'assises le 1 e r août 1860; qu'il 
n'a renoncé, ni lors de son interrogatoire, ni depuis, à former 
une demande en nullité, ni consenti expressément à être jugé 
avant l'expiralion du délai de cinq jours lui accordé par l'art.296; 
que néanmoins c'est le 6 août 1860 et conséquemment avant l'ex
piration du 5 e jour du délai qu'il a été soumis aux débats et con
damné à la peine des travaux forcés ; 

u Par ces motifs, la Cour casse... » (Du 15 octobre 1860.) 

UReXELLES. — IMPR. DE M . - J . POOT ET C e , VIEILLE-HALLE-AU-BLÉ, 3 t . 
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C O U R D E C A S S A T I O N D E B E L G I Q U E . 
C h a m b r e c i v i l e . — P r é s , d e 1 H . I l e G e r l a c h c , p r . p r é s . 

CHOSE JUGÉE. — APPEL. — MATIÈRE INDIVISIBLE. ASQUIESCE-

MENT. — CASSATION CIVILE. — QUALITÉS. •— CONCLUSION. 

MOYEN NOUVEAU.—COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE. —CONSTRUC

TION. — ALIGNEMENT. 

Lu partie, qui, en matière indivisible ou solidaire, sépare sa défense 
de celle de ses coïntéressés, asquiesce au jugement qui les con
damne cl conclut sur appel à la confirmation, n'est pas fondé à 
invoquer à son profit le jugement qui réforme vis-à-vis de ses co-
assignés. 

fine conclusion signifiée mais non mentionnée aux qualités d'un ju
gement, ne petit être invoquée devant la cour de cassation. 

Est non rcccvable en cassation le moyen nouveau tiré de ce qu'une 
action possessoire aurait été accueillie par le juge du fond, quoi
qu'il s'agisse d'un bâtiment établi sur un chemin public. 

Le juge, en ordonnant la reconstruction d'un bâtiment démoli sur 
l'emplacement qu'il occupait, ne dispense pas les parties de se 
conformer pour l'exécution aux lois et règlements administratifs 
sur les alignements et la police de la voirie. 

(ANDRÉ C. 1IIERXAUX.) 

Le collège échevinal de Marchicnncs avait o rdonné , par 
mesure de police, la démolit ion d'un bât iment si tué le long 
d'un chemin vicinal et adjugé cette démolition à André . 

La dame Hiernaux, cessionnaire des droits de Lhost 
qui habitait cette maison au moment de la démoli t ion, as
signa André, le bourgmestre et les échevins devant le juge 
de paix en reintegrando et maintenue possessoire. 

Par jugement du 12 décembre 1856, l'action en main
tenue fut repoussée et sur l'action en ré in tégrande les dé
fendeurs furent admis à prouver que Lhost, loin d'avoir 
été expulsé de son habitation, l'avait abandonnée avant la 
démoli t ion. 

Les bourgmestre et échevins, garants solidaires d 'André , 
relevèrent appel. Mais André exécuta le jugement, compa
r u t aux enquêtes et plaida ensuite qu' i l n 'é tai t pas l'adju
dicataire des travaux ni l'auteur de la démoli t ion. 

La dame Hiernaux forma appel contre tous les défen
deurs de la partie du jugement qui avait rejeté sa demande 
en maintenue. 

Par un écrit de conclusions signifié, André déclara for
mer appel incident de la disposition du jugement ayant ac
cueilli la demande en ré in t ég rande , mais les qualités du 
jugement d'appel ne faisaient aucune mention de cet acte 
de procédure . 

Ce dernier jugement déclara la dame Hiernaux mal fon
dée dans son action contre les coassignés d 'André . 

L'affaire ayant cont inué contre André seul, l'action en 
ré in tégrande fut accueillie quant à l u i , et la reconstruction 
du bât iment sur son ancien emplacement, o rdonnée . 

André s'est pourvu en cassation de deux chefs contre 
cette décision. 

ARRÊT. — « Sur le premier moyen de cassation, déduit de la 
violation des art. 1350, 1351, 1221 n» 5, du code civil et des 

principes consacrés par les art. 1206, 1208, 1565, 2056, 2249, 
2250 du même code et 182 du code de procédure civile, en ce 
que le jugement attaqué a accueilli à l'égard du demandeur 
l'action en réintégrande de la défenderesse qui, par un jugement 
précédent passé en force de chose jugée, avait été déclarée non 
recevahle et non fondée à l'égard de ses coassignés, quoiqu'il se 
fût agi d'une obligation solidaire et indivisible et pour laquelle 
ces derniers étaient tenus de la garantir; 

« Attendu que la défenderesse au pourvoi avait intenté au de
mandeur, ainsi qu'aux nommés Cossée, Deglimes et Clautriau, 
une double action tendante : 

o 1° A être réintégrée; 
« 2° A être maintenue dans la possession d'un bâtiment dont 

ces derniers avaient ordonné la démolition en leur qualité de 
bourgmestre et échevins, cl que le premier avait démoli en sa 
qualité d'adjudicataire des matériaux; que le juge de paix, par 
jugement du 12 décembre 1856, a repoussé l'action en mainte
nue, mais qu'il a accueilli en principe l'action en réintégrande en 
ordonnant aux quatre assignés de faire la preuve que le nommé 
Lhost, qui avait habité le bâtiment en question, et qui avait cédé 
ses droits à la défenderesse, n'avait point été expulsé dudit bâti
ment mais qu'il l'avait abandonné volontairement avant qu'on 
n'en eût commencé la démolition; 

« Attendu que le demandeur n'a pas interjeté appel de ce ju-« 
gement comme ses coassignés; qu'il a au contraire consenti à son 
exécution en assistant sans protester à l'enquête qui a eu lieu en 
conséquence et en soutenant ensuite devant le juge de paix que 
ce n'était pas lui , mais un nommé Noël André, qui avait été dé
claré adjudicataire et avait réellement effectué la démolition du 
bâtiment en litige ; 

« Que devant le tribunal d'appel, où i l figurait comme intimé 
sur l'appel interjeté par la défenderesse de la disposition du ju 
gement de première instance qui avait repoussé son action en 
maintenue, loin de présenter une défense commune avec ses co
assignés, i l s'est borné à conclure à la mise à néant de l'appel de 
la défenderesse et à la confirmation du jugement de première in
stance; 

« Qu'il produit, i l est vrai, un écrit de conclusions signifié à 
avoué le 51 mars 1858, veille de la clôture des débats, par lequel 
il déclarait former appel incident de la disposition du jugement 
de première instance qui avait accueilli l'action en réintégrande, 
mais que les qualités du jugement d'appel rendu le 22 juillet sui
vant ne font pas mention de ces conclusions et prouvent dès lors 
qu'elles n'ont pas été produites à l'audience; 

« Attendu qu'il résulte de ces faits que le demandeur a volon
tairement séparé sa cause de celle de ses coassignés; qu'il est dès 
lors non fondé à soutenir qu'il aurait été représenté par ceux-ci 
lors du jugement d'appel du 22 juillet 1858 et que ce jugement 
aurait vis-à-vis de lui , comme i l a vis-à-vis d'eux, l'autorité de 
la chose jugée ; 

« Sur le deuxième moyen, tiré : 
a 1» D'un excès de pouvoirs et de la violation des art. 557, 

558, 2226, 2252 du code civil; 
2° De la violation des art. 12 et 58 de la loi du 16 avril 1845, 

49 du règlement provincial du Hainaut du 20 juillet 1849, 76, 
n°» 1, 6 et 7, 77, n" 7 et 90 de la loi communale; 51 et 107 de la 
Constitution; en ce que le jugement attaqué a accueilli une ac
tion possessoire pour un bâtiment construit sur un chemin vicinal 
et faisant ainsi partie du domaine public, et en ce que, en sup
posant que te bâtiment eût été construit à côté du chemin, le 
même jugement en a ordonné la reconstruction à une distance de 
moins de quatre mètres du chemin sans avoir imposé aux parties 
l'obligaton d'obtenir au préalable l'alignement de l'autorité com
munale : 



« Attendu que la première branche de ce moyen est non recc-
vable, le demandeur n'ayant pas même allégué devant le juge du 
fond que le bâtiment en litige aurait été construit sur le chemin 
public, et le juge n'ayant dès lors pas été mis à même de vérifier 
ce fait; 
• « Attendu qu'il en est de même de la seconde branche, le juge 

du fond n'ayant pas été appelé à vérifier si le bâtiment dont i l 
s'agit s'était trouvé établi à moins de quatre mètres du chemin 
public ; 

« Que, dans tous les cas, le juge d'appel, en ordonnant la re
construction de ce bâtiment sur l'emplacement où il avait précé
demment existé, n'a nullement dispensé les parties de se confor
mer aux lois et règlements concernant les demandes d'alignement 
à adresser à l'autorité administrative; qu'il n'avait point à s'occu
per de ces formalités qui concernaient l'exécution de son juge
ment ; 

« Parées motifs, la Cour rejette... » (Du 4 janvier 1861. — 
Plaid. M e BASTINE C. MMe» BOSQUET et DEQUESNE.) 

C O U R D ' A P P E 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 , d e M . D e P a g e , p r . p r é s . 

MINE.—ÉCHANGE ENTItE PROPRIÉTAIRES DE CONCESSIONS VOISINES. 

DIVISION OU FRACTIONNEMENT DE LA MINE. RATIFICATION 

PAR LE GOUVERNEMENT. DEMANDE RECONVENTIONNELLE. 

CONTRAT JUDICIAIRE. 

La prohibition portée à l'art. 7, § 2, de la loi du 21 avril 1810, 
de vendre la mine par lots ou de la partager, sans l'autorisa
tion du gouvernement, s'applique-t-elle aux mines octroyées 
sous l'ancien régime? — Non résolu. 

L'exécution donnée pendant longues années à une convention qui 
aurait pour effet de morceler la mine la rendrait-elle inattaqua
ble au point de vue des prohibitions de l'art. 7, § 2, précité? — 
Non résolu. 

Le gouvernement peut sancì 'tonner une semblable convention par 
une approbation ultérieure. 

Celte ratification du gouvernement peut résulter de l'approbation 
donnée par lui aux statuts d'une société anonyme dans lesquels 
la convention prédite se trouve mentionnée. 

Elle peut résulter encore de l'arrêté royal de concession de la mine 
* intervenu à la suite d'une demande en maintenue qui mentionne 

ladite convention. 
Une demande reconventionnelle sur laquelle il y a eu un débat en

gagé ne peut être retirée sans le consentement formel de la partie 
contre laquelle elle est dirigée. 

(UOUTART-TISON C LA SOCIÉTÉ ANONYME DES CUARBONNAGES-RÉUNIS 
A CBARLEROI.) 

Le 21 février 1856, la société anonyme des Charbon-
nages-Réunis à Charlcroi, dans laquelle se trouve fusionnée 
l'ancienne société des charbonnages de Lodclinsart, assigna 
devant le tribunal de Charlcroi le sieur Xavier Houtart-
Tison. 

L'exploit in l roduct i f d'instance est ainsi conçu : 

« Attendu qu'aux termes d'un acte transactionnel avenu le 
18 avril 1784 entre les propriétaires des charbonnages de Mayeur 
et Grimpré, il a été reconnu que le sieur Louis-Joseph Bastin 
avait le droit, porte cet acte, d'exploiter la veine à l'Ole, au delà 
de la chaussée de Charlcroi à Bruxelles, jusqu'aux limites de la 
juridiction de Lodelinsart du côté du couchant et pas plus avant 
du côté du levant, en laissant trois toises de terre à chaque l i 
mite, en rendant aux seigneurs pour le rendage 15 florins annuel
lement, etc.; 

Attendu qu'aux termes d'une convention intervenue le 28 dé
cembre 1820 entre ledit Louis Bastin et M. le vicomte'Dcsan-
droin, propriétaire du charbonnage de Mayeur et Grimpré (le
quel fait partie des charbonnages de Lodelinsart), ledit vicomte 
Desandroin céda, à titre d'échange, audit Bastin, les stots (1) 
des veines Masse et Droit-Jet, sur Lodelinsart, jusqu'à la pro
fondeur, porte cet acte, de 40 toises seulement, depuis la chaus
sée de Charleroi à Bruxelles, au levant, jusqu'à une ligne droite, 
au couchant, partant de ladite ligne, au midi, sur le pignon du 
levant de la maison des héritiers Guillaume Givellc, se dirigeant 
sur le pignon du couchant de la grange de la veuve Henri Gc-
nart, au nord, pour par ledit Bastin exploiter, faire et disposer 
de ces stots de la manière qu'il trouvera convenir à partir de ce 
jour, et sans pouvoir, pour quelque cause que ce soit, outrepas-

(1) On entend par stots ou élots, les charbons qui peuvent se trouver 
dans les couches après une exploilalion plus ou moins complète. 

ser les limites ci-dessus désignées, à peine de tous frais et dom
mages-intérêts; en contre-échange, ledit Bastin cède à M. le 
marquis Desandroin les veines dite à l'Ole de fond en comble, 
ainsi qu'elles se comportent et se poursuivent, sur ladite com
mune de Lodelinsart, depuis la ligne droite au levant ci-dessus 
rappelée, du midi au nord, jusqu'au bois de Jumcl dit de Notre-
Dame, limites de Lodelinsart au couchant, pour par le marquis 
Desandroin jouir, faire et disposer, dans le périmètre ci-dessus 
déterminé, desdites veines à l'Ole, en toute propriété comme de 
son bien propre à compter de ce jour; 

Attendu que le sieur Houtart-Tison, se disant aux droits du 
sieur Louis Bastin, a récemment, à la faveur des galeries d'écou
lement et machine à feu de la demanderesse, repris l'exploitation 
dudit Bastin, abandonnée depuis longues années; 

Attendu que le sieur Houtart-Tison, qui profite pour son ex
ploitation de Pexhaurc que la demanderesse lui procure par ses 
galeries d'écoulement et par ses machines établies à grands frais, 
pour l'écoulement des eaux, ce qui, en cas de dénégation, est posé 
en fait avec offre de preuve, non-seulement se refuse de payer à 
ladite société l'indemnité d'exbaurc à laquelle elle a droit,' aux 
termes de l'art. 45, § 2, de la loi du 21 avril 1810, mais en outre, 
méconnaissant la convention susrappelée du 28 décembre 1820, 
prétend exploiter la veine à l'Ole, dans tout le périmètre cédé en 
contre-échange par Louis Bastin au marquis Desandroin ; 

Attendu enfin que le sieur Houtart-Tison, prétendant n'être 
qu'un repreneur à forfait, i l importe à la demanderesse, qui dans 
ce cas serait responsable des travaux du sieur Houtart-Tison, 
tant vis-à-vis des propriétaires de la surface que des concession
naires et exploitants voisins, de faire décider hic et nunc par 
justice que le sieur Houtart-Tison est, non pas repreneur à for
fait, mais propriétaire concessionnaire des droits d'exploiter la 
veine à l'Ole et les stots des veines Masse et Droit-Jet à la pro
fondeur et dans les limites indiquées par les actes susrappelés 
des 8 avril 1784 cl 28 décembre 1820, combinés. » 

L'exploit introductif concluait sur pied de ces considé
rants. 

Entre autres moyens de défense, le sieur Toutart-Rison, 
qui avait formulé une demande reconvcnlionnelle fondée 
sur ce que, selon l u i , la société demanderesse exploitait 
dans les limites de son charbonnage de l'Ole, tel qu ' i l pré
tendait qu ' i l existait, arguait de nul l i té la convention d'é
change du 28 décembre 1820 : 

1° Parce que le marquis Desandroin ne représenta i t pas 
seul, en 1820, le charbonnage de Mayeur et Gr impré et 
n'avait aucune quali té pour poser un pareil acte d 'échange ; 

2° Parce que cet acte d 'échange aurait été opéré par le 
partage de deux charbonnages, ce qui le rendait nul et 
d'une null i té d'ordre public, aux termes de l 'art . 7, § 2, de 
la loi du 21 avril 1810; 

3° Parce que cet acte d 'échange serait prescrit faute 
d'exécution pendant 30 ans. 

Plus tard, i l prétendi t retirer sa demande reconvention-
nelle, sous prétexte qu ' i l n 'était pas établi que la société de
manderesse représentâ t le charbonnage de Mayeur et 
Gr impré . 

A cette pré tent ion, la société demanderesse répondi t que 
le sieur Houtart ne pouvait retirer sa demande reconven-
tionnclle, puisqu'il y avait contrat judiciaire lié et qu'elle 
avait droi t , intérêt et quali té à faire décider que le sieur 
Houtart n'avait aucun droi t à la propriété des veines infé
rieures à la veine à l'Ole dans le pér imètre du charbon
nage de Mayeur et Gr impré . 

Le 22 janvier 1857, le t r ibunal de Charleroi statua en 
ces termes : 

JUGEMENT.— «Attendu que le défendeur a reconnu qu'il n'était 
pas un simple repreneur à forfait de la veine à l'Ole, mais bien le 
propriétaire concessionnaire de cette veine, soumis comme tel à 
toutes les obligations légales qui sont à la charge de l'exploitant, 
tant vis-à-vis des tiers que vis-à-vis de l'administration des 
mines ; 

« Attendu qu'après avoir prétendu qu'il avait le droit, en 
vertu de l'acte du 8 avril 1784, d'exploiter celle veine en deçà et 
au delà de la chaussée de Charlcroi à Bruxelles, dans les limites 
précisées dans sa demande en maintenue de concession, le défen
deur a encore fini par reconnaître qu'il ne peut l'exploiter au le
vant que jusqu'à ladite chaussée,; 

« Attendu qu'il n'est point méconnu que Louis Bastin, auteur 
du défendeur, a signé l'acte d'échange du 28 décembre 1820, en
registré ; 



« Attendu que cet acte, qui est argue de nullité, se réfère à 
une 'partie de la veine à l'Ole et aux étots des veines' Masse et 
Droit-Jet, qui ont été anciennement octroyées par baux ou congés 
émanés du seigneur haut justicier ; 

« Attendu qu'en supposant que l'art. 7 de la loi du 21 avril 
1810, relatif aux concessions périmétriques accordées en vertu 
de l'art. 5 de ladite loi, s'applique aux mines octroyées sous l'an
cien régime, et dont les concessions ont été maintenues aux 
termes des art. 51 et 55 de la prédite loi, en supposant encore que 
l'exécution donnée par les parties au traité de 1820 précité ne le 
rende pas inattaquable par elle-même, eu égard au long laps de 
temps qui s'est écoulé, il est néanmoins évident dans l'espèce que 
le gouvernement a sanctionné ledit traité par les actes qui ont été 
posés de son consentement et comme conséquence de son autori
sation ; 

« Attendu, en effet, qu'il est suffisamment justifié au procès 
que lc3 concessionnaires du charbonnage de Majeur et Grimpré 
ont concouru à la formation de la société demanderesse et qu'ils 
ont alors stipulé l'obligation formelle de respecter les droits que 
Louis Bastin avait acquis non-seulement pour l'acte de 1784, 
mais encore ceux qu'il avait pour les états des veines Masse et 
Droit-Jet, lesquels n'étaient autres que le droit d'exploiter ces 
mines, conformément audit acte de 1820; 

« Attendu que les statuts de cette société stipulant celte obli
gation ont été approuvés par le gouvernement; que la concession 
que la demanderesse a sollicitée pour l'intièreté de l'ancien char
bonnage de Mayeur et Grimpré, lui a été accordée sans autre res
triction que celle qu'elle indiquait concernant Louis Bastin; qu'il 
en résulte que l'échange fait en 1820 a été bien et dûment ratifié ; 

« Attendu que le défendeur dénie formellement que sa mine 
soit exhaurée par les galeries, par les machines d'épuisement de 
la société demanderesse; que les parties sont sur ce point con
traires en faits qui pourront être élucidés par une expertise ; 

« Quant aux demandes reconventionnelles : 
i Attendu qu'il y a entre parties débat engagé sur les deman

des, que le défendeur ne peut donc les retirer que pour autant 
que son adversaire y consente; 

« Attendu que la société demanderesse, loin de donner ce con
sentement, conclut formellement à ce qu'il soil stalué sur ces de
mandes ; 

« Attendu qu'elles ne sont nullement justifiées ; 
« Par ces motifs, e t c . . » (Du 22 janvier 1857. — TRIBUNAL DE 

CHARLEROI.) 

Appel ayant été interjeté de ce jugement par le sieur 
Houtart-Tison, la cour a stalué en ces termes : 

ARRÊT. — « Adoptant les motifs des premiers juges; 
a Et, en ce qui louche le point de savoir s'il y a lieu, par la 

société intimée, de se prévaloir de l'acte du 28 décembre 1820, 
déposé en l'étude de M» Vandam, notaire à Charleroi, le 19 mai 
1855 : 

» Attendu que la partie intimée représente, comme l'appelant 
l'a même reconnu, la société anonyme des charbonnages de Lode-
linsarl, laquelle était, de son côté, aux droits des propriétaires 
du charbonnage de Mayeur et Grimpré, ainsi qu'il résulte des 
statuts de la première de ces sociétés, combinés avec l'arrêté royal 
du 28 juin 1848; 

« Que, suivant les mêmes statuts, comme d'après la demande 
de concession accueillie par ledit arrêté, le maintien de l'acte du 
28 décembre 1820 était une des conditions de la fusion desdits 
charbonnages ; 

« Que, tenue ainsi de respecter les stipulations de cet acte, la 
partie intimée est également fondée à les invoquer en sa faveur; 

« Attendu, en ce qui touche les dépens, que la déclaration de 
l'appelant de s'en rapporter à justice ne doit pas moins lui faire 
subir les conséquences de non-fondement de son appel ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. CORBISIER, premier avocat 
général, en ses conclusions conformes, met l'appel à néant; con
damne l'appelant à l'amende et aux dépens... » (Du 15 avril 
1861. — Plaid. M 6 JULES GENDEBIEN pour la société intimée.) 

OBSERVATIONS. — 11 ne nous semble pas douteux que la 
prohibition de l 'art . 7, § 2, de la loi du 21 avr i l 1810 ne 
doive s'appliquer au fractionnement de la mine convenu ou 
opéré depuis la publication de ladite l o i , encore bien qu' i l 
s'agisse de mines concédées sous l'ancien rég ime . 

Les termes de cet art . 7, § 2, sont trop généraux; l ' inté
r ê t public qui a por té à interdire des divisions de ce genre 
s'applique trop év idemment à toute la propr ié té minière , 
quelle que soit son origine, pour qu' i l soit possible de dou
ter que l 'art. 7 , § 2 , ne doive recevoir son exécution, aussi 
bien en ce qu i concerne les concessions de mines anté-

tér ieures à la loi du 21 avri l 1810 que pour celles qui l u i 
sont poslér ieures . 

Quant à la question de savoir si la null i té d'une conven
tion emportant division de la mine peut cire couverte par 
l 'exécution, quelque prolongée et complète qu'elle ait pu 
ê t r e , on peut consulter, pour la négat ive , un jugement du 
tribunal de Saint-Etienne rappor té dans SIBEY, 1853, I , 
435, et, par analogie, l ' a r rê t de la cour de cassation de 
France du 10 avri l 1854 (SIREY, 1856, I , 502). 

Sur la question de la ratification u l t é r i eu re par le gou
vernement, V . BURY, Traité de la législation des mines, 
n° 1135, et l 'opinion conforme de PROUDHON, n° 773. 

Quant aux formalités qui doivent accompagner l 'autori
sation du gouvernement, V . Avis du conseil des raines, du 
12 août 1854 [Jurisprudence du conseil des mines, par 
CHICORA, p. 102). 

VENTE D'UN PROCEDÍ NOUVEAU. PREUVE. — VENDEUR. 

EXPERTISE. 

En matière de nullité de vente d'un procédé nouveau de fabrication, 
le juge peut ordonner d'office une expertise, encore qu'une des 
parties prétende que les expériences faites de commun accord 
entre elles suffisent pour l'appréciation du procédé. 

La preuve que le procédé nouveau réunit les caractères exigés par 
le contrat de vente incombe au vendeur, surtout si celui-ci est en 
même temps inventeur du procédé vendu. 

(DEBOCK C. JONCKHEERE.) 

Debock avait vendu à Jonckheere un procédé nouveau 
de tannage, susceptible d 'être breveté , et p résen tan t l'avan
tage de donner des cuirs souples, remarquables par l 'éco
nomie, la beauté et la solidité. 

Jonckheere s'empressa d'ériger à Bruges une tannerie 
dans laquelle Debock fabriqua pendant plusieurs mois, sans 
cependant ini t ier complètement l ' acquéreur à ses essais de 
tannage. Une discussion s'étant élevée entre eux, Debock 
ne reparut plus à la tannerie. 

Jonckheere l'assigna, peu de temps après , devant le t r i 
bunal de Bruxelles et demanda la nulli té de la vente, sou
tenant que le secret vendu n'en était pas u n ; que le p r é 
tendu inventeur employait pour tanner des substances con
nues, telles que le cachou, la chaux, le v i t r io l blanc, etc., 
toutes matières premières essayées et abandonnées en 
France, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique. On d i 
minuait , à la vér i té , la durée du tannage ordinaire, mais 
c'était aux dépens de la solidité. Les échanti l lons fabriqués 
par Debock étaient beaux, mais Jonckheere leur refusait 
toute solidité et maintenait surtout que ce mode de fabri
cation ne présentai t aucune économie. 

Après de longs d é b a t s d a n s lesquels des dommages- in té
rêts considérables étaient demandés de part et d'autre, la 
deuxième chambre du tribunal civi l de Bruxelles rendit , le 
21 mars 1855, le jugement suivant : 

JUGEMENT. — o Attendu que le défendeur a, le 14 décembre 
1850, cédé au demandeur, pour le prix de 21,000 fr., un secret 
ou procédé nouveau, susceptible de brevet, pour le tannage des 
cuirs souples ; que ce procédé devait offrir une économie de fa
brication et donner des produits remarquables par leur beauté et 
solidité; 

o Que le défendeur était tenu d'initier le demandeur à son pro
cédé, de mettre ce procédé à exécution dans la tannerie que 
Jonckheere se proposait d'ériger à Bruges et d'y fabriquer un cer
tain nombre de cuirs souples, équivalents, sous le rapport de la 
solidité, de la beauté et du prix, aux échantillons déposés comme 
pièces de comparaison entre les mains du demandeur; 

« Attendu que la demande tend à obtenir l'annulation ou la 
résiliation des conventions avenues entre Jonckheere et Debock, 
la restitution d'une somme de 1,000 fr. payée en à-compte du 
prix de la cession et la condamnation du défendeur à 25,000 fr. 
de dommages-intérêts ; 

« Attendu que le demandeur allègue à l'appui de son action 
que le procédé vendu n'est ni secret ni nouveau ; qu'il s'ensuit 
que le défendeur n'a pas accompli ses obligations et qu'il doit 
indemniser le demandeur des frais faits par ce dernier sur la foi 
de ses promesses ; 

« Attendu que, de son côté, le défendeur prétend avoir initié 
le demandeur à son secret, soutient que le demandeur a seul 



manqué à ses engagements, cl concluí en conséquence à la réali
sation des conventions prémentionnées et à la condamnation du 
demandeur à des dommages-intérêts ; 

« Attendu que les parties sont en désaccord sur le fait de l ' ini
tiation du demandeur au secret dont il s'agit; mais que cette 
question est nécessairement subordonnée à celle de l'existence 
même du secret; qu'il importe donc de constater avant tout si le 
procédé vendu par le défendeur est nouveau, et qu'il convient de 
vérifier en même temps si les produits que l'on en peut obtenir 
présentent les conditions d'économie, de beauté et de solidité que 
le défendeur a garanties ; 

« Attendu que les éléments de la cause ne permettent pas de 
statuer dès à présent à cet égard; qu'en effet, si le cachou, la 
chaux, l'acide sulfuriquc ont été précédemment indiqués comme 
moyens de tannage, et si l'emploi de ces agents se trouve décrit 
dans des ouvrages relatifs à la matière, i l se peut que le procédé 
du défendeur offre des combinaisons nouvelles ayant le caractère 
d'une invention ; 

« Attendu que les vérifications auxquelles il y a lieu de procé
der doivent faire l'objet d'une expertise; 

« Par ces motifs, le Tribunal dit que le procédé en question 
sera soumis à trois experts, etc.. » (Du 21 mars 1855.) 

Debock a formé appel de ce jugement. Indépendamment 
des moyens employés en première instance qu' i l a repro
duits devant la cour, i l a soutenu subsidiairement que l'ex
pertise, aurait dû ê t re imposée à l ' int imé, demandeur en 
cause. A quoi i l a été répondu que c'est au vendeur à prou
ver qu ' i l a vendu quelque chose de rée l ; i l est défendeur , 
i l affirme que son procédé existe : rcus excipiendo fil actor. 
Or actori incumbit probatio. 

ARRÊT. — « Attendu que l'appelant a traité de la vente d'un 
procédé nouveau de tannage, procédé dont les produits devaient 
rivaliser.cn beauté, solidité et économie de fabrication avec des 
échantillons présentés par l'appelant pour servir de comparaison ; 

» Attendu que les conclusions principales des parties ont mis 
avant tout en question la réalité de l'invention ci-dessus, et que 
le premier juge, avant de faire droit, a ordonné une expertise; 

« Attendu qu'il y a lieu de procéder à cette expertise nonob
stant l'approbation donnée par l'intimé Jonckhccrc à certains es
sais de l'appelant, l'intimé n'ayant fait à la suite de ces épreuves 
que témoigner sa satisfaction de la qualité des produits dont i l 
restait à reconnaître les autres conditions de fabrication promises 
par l'inventeur, conditions également constitutives et éléntfn-
taircs de l'objet vendu ; 

« Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges sur la 
nécessité de l'expertise; 

« Et quant au soutènement de l'appelant qu'il incombe-à l 'in
timé seul de la provoquer : 

« Attendu que la chose, telle qu'elle est garantie par le ven
deur, consiste en procédés nouveaux, réunissant en outre et dans 
un tout indivisible, les autres caractères énumérés ci-dessus; 

« Attendu qu'il n'est pas établi que cette chose ait, identique
ment et avec tous ses attributs, été délivrée à l'acheteur; 

« Qu'en principe, la preuve de celte tradition, premier devoir 
du vendeur, ne concerne que lui seul ; 

o Qu'au cas actuel, celte constatation regarde l'appelant avec 
d'autant plus de raison que c'est non-seulement comme vendeur, 
mais tout à la fois comme créateur de l'objet du contrat que l'ap
pelant a affirmé la nouveauté et le succès de son œuvre, le tout 
pourl'avoirexpérimentée, nedonnant ainsi à la convention d'autre 
cause que des faits absolument personnels; 

« Que, dans ces conditions, et le premier juge n'ayant pas im
posé à l'appelant seul toute initiative, i l y a du moins lieu de 
maintenir l'alternative de sa déeision qui abandonne le soin de 
l'expertise à la partie la plus diligente; 

« Par ces motifs, la Cour met l'appel à néant, condamne l'ap
pelant, etc. . » (Du 20 mars 1861. — Plaid. M M " IMPENS et L A -
VALLÉE.) 

T R I B U N A L CIVIL D E B R U X E L L E S . 
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e M . D e L o n g é . 

MINEUR ÉMANCIPÉ. — MARIAGE A L'ÉTRANGER. — ACTION EN 

NULLITÉ. — CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE. — POMMAGES-

INTÉRÊTS. 

Le mineur émancipé a capacité pour ester en justice, sans assis
tance d'un curateur, sur toutes les questions d'état, spécialement 
pour défendre à une action en nullité de son mariage, comme 
pour l'intenter lui-mètne. 

Est radicalement nul le mariage contracté à l'étranger sans que 

l'un des époux ait obtenu le consentement de sa mère veuve et 
n'ait fait les publications prescrites, alors surtout qu'il est établi 
que c'est pour éluder précisément ces deux conditions que le ma
riage a été célébré à l'étranger. 

Le père de l'autre époux, qui a accompagné les deux conjoints à 
l'étranger et en présence duquel a été célébré le mariage, est pas
sible de dommages-intérêts, recouvrables par la contrainte par 
corps, envers le parent demandeur en nullité du mariage. 

Ces dommages-intérêts consistent dans le paiement des frais que 
l'action a engendrés et qui cependant ne peuvent entrer en 
taxe. 

(VEl'VE MAURER C. ÉPOUX MAURER ET HONORÉ.) 

Adolphe Maurer, né à Bruxelles le 11 novembre 1841, 
et émancipé le 9 septembre 1858, a épousé à Londres, le 
3 novembre 1860, la demoiselle Caroline Honoré , née à 
Bruxelles le 27 novembre 1845. Les époux n'avaient donc 
point respectivement atteint l 'un sa dix-neuvième, l'autre 
sa quinzième année , lors de la célébration du mariage. 

La veuve Maurer, mère du premier défendeur, demanda 
l'annulation de ce mariage et réc lama du sieur Honoré père 
une somme de 10,000 f r . à t i t re de dommages-intérêts 
pour avoir sciemment concouru à cette union, contractée 
au mépr is de la loi et des droits de la demanderesse. 

A cette action, les défendeurs opposèrent d'abord une 
fin de non-recevoir t i rée de ce que le défendeur Maurer, 
mineur émancipé, n'avait point quali té pour r é p o n d r e à la 
demande de null i té de son mariage sans l'assistance d'un 
curateur, qui aurait dû l u i ê t r e nommé par le conseil de 
famille lors de son émancipa t ion , nomination à laquelle 
i l n'avait point été procédé jusqu'ici . 

« La fin de non-recevoir invoquée par les défendeurs, a dit 
M . le substitut MÉLOT, soulève, pour la première fois croyons-nous 
en Belgique, la question de savoir sous quelles conditions le im-
neur émancipé peut intenter tes actions d'état ou y défendre. Le 
code est muet sur se point ; aussi ta difficulté ne peut-elle se ré
soudre qu'à l'aide de considérations générales et d'arguments a 
contrario et par analogie. 

Deux systèmes bien tranchés sont en présence : Le mineur 
émancipé, dit la demanderesse, a l'exercice de tous ses droits et 
actions comme le majeur, à moins que la loi ne l'en ait privé par 
un texte positif; la capacité est la règle et l'incapacité l'excep
tion. 

Pour les défendeurs, au contraire, le mineur émancipé reste 
soumis à toutes les précautions qui entourent la minorité quant 
à tous les actes dont la loi ne lui confère pas formellement l'exer
cice : c'est l'incapacité la règle et la capacité l'exception. 

Nous c r o \ m i s la première opinion plus conforme au système 
général du code et à son esprit. En effet, scion REAL, Exposé des 
motifs sur la puissance parternelle (LOCRÉ, t. 111, p. 41b), 
« l'émancipé est l'homme reconnu par son père en état de 
« marcher seul dans la roule de la vie. » — « L'émancipation, 
dit ALBISSON au Corps législatif (LOCRÉ, t. 111, p. 543, u° 7), 
« c'est l'époque de la maturité de la raison de l'enfant déclarée 
« par le jugement du père. » Aussi avec l'émancipation voyons-
nous tomber les différentes mesures de protection qui couvraient 
la personne du mineur. La puissance paternelle finit (art. 572 du 
code civil), et avec elle le droit de garde (374), le droit de cor
rection (375 et 576) et le droit à l'usufruit légal, juste compensa
tion pour les parenls des soins jusqu'alors donnés à la personne 
du mineur (384). Le mineur émancipé peut prendre un autre 
domicile que la maison paternelle (108); il choisit la profession 
qui lui convient, il peut même faire le commerce (487); enfin de 
même que le majeur il a la liberté complète de sa personne. Cet 
affranchissement est définitif; quelque abus qu'il en fasse, quels 
que soient ses désordres, s'ils ne conccrnenl que sa personne, la 
liberté qui lui a été donnée est irrévocable, car l'art. 485 du 
code civil ne permet de le priver du bénéfice de l'émancipation 
que s'il compromet sa fortune. Par l'émancipation le minenr 
acquiert donc le droit de gouverner sa personne : or qui peut gou
verner sa personne doit être maître de son élat civil, à moins que 
la loi n'en ait autrement disposé. Existe-t il dans le code un texte 
d'où découle une restriction quelconque à cet égard? Nous n'en 
connaissons pas. Le rapport fait par BERLIER (LOCRÉ, t. I I I p. 415), 
de même que le chapitre du code qui traite de l'Emancipation, ne 
s'occupent de la différence entre le mineur émancipé et le majeur 
que sous le rapport des droits sur les biens ; aussi le mineur 
émancipé n'a-t-il plus de tuteur chargé de veiller sur sa personne, 
comme les -mineurs et les interdits (art. 450, 497, 505 et 509), 
i l a un curateur ayant mission de l'assister dans les actes impor
tants qui intéressent ses biens : Curalor rei dalur, tulor personœ. 
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De plus les actes pour lesquels i l a besoin de cette assistance sont 
peu nombreux : 

Le curateur assiste le mineur émancipé pour recevoir le compte 
de tutelle (480) , pour intenter une action immobilière ou y dé
fendre, recevoir ou donner décharge d'un capital mobilier ( 4 8 2 ) . 

L'intervention du curateur n'est donc imposée que pour ces 
actes; or l'art. 4 8 2 se borne à citer les actions immobilières; i l 
faut donc en conclure a contrario que le mineur émancipé a le 
droit d'intenter seul toutes les autres actions. L'argument a con
trario nous semble ici d'une grande valeur, car en dehors de cet 
argument aucun texte ne conférerait au mineur l'exercice de ses 
actions mobilières, que personne cependant ne songe à lui con
tester; or, s'il jouit d'une liberté complète pour les actions mobi
lières, pourquoi serait-elle restreinte quant aux actions qui con
cernent sont état personnel ? Toute distinction que l'on ferait 
entre ces deux espèces d'actions serait arbitraire, car elle ne 
reposerait sur aucun texte. 

Loin que la loi ait voulu l'intervention du curateur eu matière 
de question d'état, nous croyons qu'elle l'a repoussée. 

En effet, le code civil, traitant du divorce (art. 2 2 9 et suivants), 
ne fait aucune distinction entre époux majeurs et époux mineurs, 
pas plus que l'art. 875 du code de procédure, qui règle la pro
cédure de la séparation de corps. Nulle part la loi ne parle de la 
nécessité de l'assistance d'un curateur pour de semblables ac
tions; au contraire, et sans distinction encore, elle proscrit dans 
l'art. 877 du code de procédure l'intervention de conseils lors de 
la comparution devant le président; aussi les auteurs enseignent-
ils généralement que le mineur, émancipé par le mariage, peut 
agir seul en séparation de corps ou en divorce. ( V . DALLOZ, 
V " Séparation de corps, n» 2 2 5 et les auteurs cités, n° 224 . ) De 
plus le mineur marié est si bien réputé majeur pour tout ce qui 
concerne sou mariage qu'il peut, sans aucune assistance, intenter 
une demande en nullité de son mariage; en effet, les art. 180 , 
1 8 2 , 1 8 4 et 188 du code civil ne font aucune distinction entre 
majeurs et mineurs. Ce n'est point par oubli que celle distinction 
n'a pas été faite, car le projet primitif de l'art. 180 portait :.« Si 
ces époux ou cet époux étaient majeurs » ; celte rédaction fut cri
tiquée au Conseil d'Etat par le Premier Consul qui fit remarquer 
« que les mineurs dont le consentement aurait été forcé doivent 
» avoir un recours quelconque. » TRONCDET soutint la première 
rédaction en disant que la loi ne promet pas au mineur de se 
pourvoir seul contre son mariage, mais son opinion ne prévalut 
pas et, sur la proposition de CAMBACÉRÈS, les mots : S» ces époux 
ou cet époux étaient majeurs furent supprimés de l'art. 1ER du 
projet (art. 180 du code) afin que l'article embrassât tous' les cas 
(LOCRÉ, t. 111, p. 5 5 1 , n - 5 et 6.) 

I l est si bien entré dans l'esprit du législateur d'accorder aux 
mineurs le droit d'attaquer leur mariage que, dans le cas de l'ar
ticle 184 combiné avec l'art. 144 , l'un des époux est nécessaire
ment mineur; or l'art. 184, en permettant aux époux d'atlaquer 
ce mariage, accorde donc forcément ce droit à un minenr. 

S'il est vrai par conséquent que le mineur puisse, sans curateur, 
demander la séparation de corps, le divorce et la nullité de son 
mariage, i l doit pouvoir de même répondre à ces actions, car la 
théorie contraire amènerait cette conséquence bizarre que, sur la 
même question, le mineur devrait ou non être assisté d'un cura
teur, suivant qu'il passerait du banc du défendeur au banc du de
mandeur. Concluons donc que le mineur habile à intenter une 
demande en nullité de mariage doit a fortiori pouvoir y dé
fendre. 

Cette doctrine a été formellement reconnue en matière de sé
paration de corps par un arrêt de la cour de Bordeaux, du 

1 E R juillet 1806 (Journal du Palais, à sa date), qui décide « qu'une 
« pareille demande ne peut être assimilée à une action immobi-
« lière et que la loi n'exige pas, pour l'exercice de celle action 
<• individuelle, les formalités prescrites aux mineurs pour l'excr-
« cice des actions pour ventes ou aliénations d'immeubles. » 

A l'appui du système contraire, les défendeurs invoquent sur
tout les art. 4 8 1 et 4 8 4 du code civil. Ces articles, disent-ils, 
déterminent quels sont les actes que le mineur émancipé peut 
faire seul, ce sont tous les actes qui ne sont que de pure adminis
tration; donc a contrario i l faut conclure qu'ils sont incapables 
pour tout acte d'une autre nature. 

Cet argument prouve trop, car si ces mots devaient avoir une 
semblable portée et que tout autre acte fût interdit au mineur, i l 
ne pourrait même pas demander la séparation de corps, droit que 
la partie défenderesse ne lui dénie cependant pas. 11 ressort, selon 
nous à toute évidence de la simple leclure des articles invoqués 
que les mots dont on fait usage ne se rapportent qu'aux biens et 
qu'ils ne peuvent être utilement invoqués dans l'espèce. Lesdé-
fondeurs citent encore un arrêt de la cour de Turin du 1 4 juillet 
1807 (Journal du Palais, à sa date), qui admet une femme mi
neure, assistée d'un curateur, à demander la nullité de son ma

riage. I l est à remarquer que la cour n'a fait qu'examiner la 
question de savoir si la demanderesse ne devait pas procéder 
comme mineure sous tutelle ; elle décide la négalive, mais elle ne 
s'occupe pas de la question de savoir s'il était nécessaire que le 
curateur même fût en cause. 

Enfin ils invoquent encore l'opinion de ZACHARMJ, de VAZ EILLE, 
de MERLIN et de DEMOLOMBE. 

ZACUARI^E (t. I , § 150) ne discute pas la question; il la tranche en 
ajoutant à l'article ou les actions qui intéressent l'état du mineur 
« par argument a minori ad majus, » dit- i l . 

VAZEILLE (du Mariage, n° 2 5 7 ) n'exige pas bien impérieusement 
l'assistance-du curateur, car il trouve qu'elle ne serait pas néces
saire si son père ou le parent qui avait autorité sur le mineur 
avant le mariage, dirigeait -les poursuites. Celte distinction ne 
repose sur aucun texte. 

MERLIN (Répert., V ° Mariage, section V I , p. 4 9 1 ) rapporte 
l'arrêt de Turin en le faisant précéder de son opinion, a II est évi
dent, dit-il, que la femme mineure qui poursuit la nullité de son 
mariage doit agir comme si elle était réellement mariée, et que par 
conséquent ce n'est point par l'organe d'un tuteur mais en per
sonne et sous l'assistance d'un curateur qu'elle doit intenter son 
action. » — Mais au mot Séparation de corps (Répert., § I I I , n° 8 
p. 4 5 1 ) , MERLIN rapporte l'arrêt de Bordeaux, sans le critiquer; 
au contraire, i l reconnaît h la fin du n» 7 « qu'il n'est pas néces
saire que pour défendre à une demande en séparation de corps le 
mineur soit assisté d'un curateur. » 

DEMOLOMBE ne nous parait pas, sur cette question, plus consé
quent que MERLIN, car en traitant de l'Emancipation (t. IV , 
n° 5 1 1 et 3 1 2 ) , il croit que l'assistance du curateur est nécessaire, 
même pour la séparation de corps et cependant au titre de la Sé
paration de corps, t. I I , n° 4 4 5 , il avait exprimé l'opinion con
traire. I l motive le premier avis que nous venons de citer sur ce 
« que l'assistance du curateur pourra être infiniment utile et 
« désirable dans l'intérêt de l'époux mineur. » 

DALLOZ lui répond, avec raison selon nous, que la question n'est 
pas de savoir si cette présence est utile, mais si elle est obliga
toire; or, nous croyons avoir établi que la loi ne l'impose pas et 
nous estimons par conséquent qu'il y a lieu de rejeter la fin de 
non-recevoir. » 

Le Tribunal a statué en ces termes : 

JUGEMENT. — « Sur l'exception tirée de ce que la demande ne 
serait pas recevable aussi longtemps que le défendeur Adolphc-
Charles-Hcnri Maurer, mineur émancipé, ne sera pas assisté d'un 
curateur : 

« Attendu que l'émancipation est l'acle par lequel un mineur 
sort de la tutelle, est dégagé de la puissance paternelle et ac
quiert, avant la majorité, le droit de se gouverner lui-même ainsi 
que d'administrer librement ses biens; 

« Attendu que le mineur, ainsi affranchi, est capable de tous 
les actes que la loi ne lui a pas formellement interdits ; 

« Attendu que les art. 4 8 0 et suivants du code civil démon
trent que le législateur ne s'est préoccupé, quant au mineur éman
cipé, que de ce qui se rattache à la disposition ou à l'administra
tion de ses biens ; 

« Qu'en se bornant à restreindre à ce seul point de vue la ca
pacité du mineur émancipé, la loi indique suffisamment qu'elle a 
entendu accorder à celui-ci la faculté de disposer des droits qui 
concernent exclusivement sa personne, car i l n'est pas admissible 
que des questions d'un ordre aussi élevé aient échappé à sa vigi
lance ; 

« Atlendu que, s'il est vrai que le mineur émancipé est, rela
tivement à sa personne, assimilé au majeur, il s'ensuit qu'il a 
qualité pour ester en jugement sur toute question d'état; 

« Attendu d'ailleurs que l'art. 181 du code civil, dont la ré
daction primitive fut même modifiée à dessein,atteste que l'époux 
mineur a le droit de poursuivre en justice la nullité de son ma
riage ; 

o Attendu que s'il a qualité pour poursuivre la nullité, i l doit 
par identité de raison avoir qualité pour défendre à l'action ; 

o Au fond : 
« Attendu qu'il est constant qu'Adolphc-Charles-IIcnri Maurer 

a, les 5 - 1 1 novembre 1 8 6 0 , épousé à Londres Carolinc-Maric-
Ghislaine Honoré, alors âgée de moins de 1 5 ans révolus; 

« Attendu encore que ce mariage a élé contracté sans que le 
défendeur Maurer, né le 1 1 novembre 1 8 4 1 , et dont le père était 
prédécédé depuis le 2 7 août 1858 , eût obtenu le consentement 
de sa mère, ici demanderesse ; que, de plus, les publications pres
crites à l'art. 6 5 du code civil et requises, aux termes de l'arti
cle 170 du même code, n'ont pas eu lieu, tandis que les circon
stances de la cause établissent que c'est précisément parce que la 
mère refusait son assentiment au mariage que le défendeur Mau-



rer e t Caroline Honoré se sont entendus pour faire célébrer leur 
union à l'étranger; 

« Attendu, cela étant, que le mariage dont i l s'agit est radica
lement nul et que la demanderesse qui, depuis, ne l'a approuvé 
ni expressément ni tacitement, est recevable et fondée à le faire 
annuler, conformément aux dispositions des art. 182, 183, 184 
et 170 du code civil ; 

<• Sur les dommages intérêts réclamés, même par corps, contre 
le défendeur Hilaire-Jacqucs-Télesphore Honoré père : 

« Attendu qu'il est avéré au procès que c'est Honoré père qui 
a conduit sa fille à Londres, et que là le mariage a été célébré en 
sa présence ; 

« Attendu que cette démarche, évidemment faite en vue de 
frauder la loi nationale et de forcer le consenlcmcnt de la de
manderesse, constitue dans le chef Honoré père une faute dont 
les conséquences dommageables doivent être réparées suivant 
l'art. 1382 du code civi l ; 

« Attendu que si les faits articulés p a r Honoré père atténue
raient le reproche qui lui est justement adressé d'avoir accueilli 
chez lui Maurer fils, après que celui-ci eût quitté la maison ma
ternelle, ils ne pourraient, en aucun cas, effacer la faute qui con
siste à avoir facilité et autorisé la célébration du mariage, alors 
qu'il pouvait l'empêcher; que ces faits sont donc irrélevants ; 

« Attendu que, pour déterminer la hauteur des dommages-
intérêts, i l y a lieu de remarquer, d'une part, que le dommage 
moral sera complètement réparé par le présent jugement, lequel 
restitue à l'autorité méconnue de la demanderesse tous ses droits; 
d'autre part qu'il ne peut y avoir dans l'espèce, pour la deman
deresse, d'autre préjudice matériel que celui résultant des frais 
que l'aclion a engendrés et qui, cependant, ne peuvent entrer en 
taxe; 

» Sur la contrainte par corps : 
« Attendu que les dommages-intérêts sont alloués au présent 

litige pour un cas de fraude ; 
« Attendu que dans un semblable cas, l'art. 4, § 3, de la loi du 

21 mars 1859 autorise le juge à prononcer la contrainte par 
corps, et qu'il y a lieu de faire usage de celte faculté, par la rai
son que Honoré père a manqué à un imposant devoir social, en 
autorisant la v i o l a l i o D du principe d'autorité, que l'art. 148 du 
code civil a introduit dans l'intérêt des familles ; 

« Par ces motifs, ouï en ses conclusions conformes M. MÉLOT, 
substitut du procureur du roi, le Tribunal rejette la fin de non-
recevoir ; au fond, déclare nul et de nul effet le mariage contracté 
à Londres, les 3-11 novembre 1860, entre Adolphe-Charles-
Henri Maurer et Caroline-Marie-Ghislainc Honoré ; ordonne aux-
dits défendeurs de se séparer immédiatement. Statuant, à l'égard 
de Hilairc-Jacques-Télcsphore Honoré père, sans s'arrêter aux 
faits posés, lesquels sont écartés comme n'étant pas relevants ; 
condamne ledit défendeur, par corps, à payer à la demanderesse, 
pour tous dommages-intérêts la somme de 800 fr., avec les in
térêts légaux depuis la demeure judiciaire ; commet aux fins de 
l'art. 780 du code de procédure civile l'huissier audiencier ; con
damne lous les défendeurs aux dépens; et vu l'art. 20 de la loi 
du 28 mars 1841, déclare le présent jugement, du chef qui an
nule le mariage, exécutoire par provision, nonobstant appel et 
sans caution... » (Du 2 février 1861). 

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

TESTAMENT. — C L A U S E COMMINATOIRE. — LÉGATAIRE. — VALIDITÉ. 

Doit recevoir son exécution la clause par laquelle un testateur dis
pose que, si l'un des légataires vient à contester son testament, le 
legs de celui-ci deviendra nul et de nul effet. 

(POELMAN C. COUPEZ.) 

JUGEMENT. — « Attendu que la disposition testamentaire de la 
dame Claes-De Cock, sur laquelle les demandeurs fondent leur 
action en délivrance, est conçue comme suit : 

« Je donne et lègue à M. Joseph De Cock, mon père, pour toute 
« part dans ma succession et pour lui tenir lieu de sa réserve légale : 

a 1° Tous les biens fonds que je possède sous les communes 
« de Seneffe et d'Olinghen ; 

o 2° Trois cent cinquante-sept actions de la Lys; 
« 3° Mes actions à la Banque de Flandre; 
a 4° Celles que j 'ai à la ville de Gand; 
o Dans le cas où mon père élèverait quelques contestations, 

« soit sur le legs qui précède, soit sur mon présent testament, 
« m a volonté bien formelle est que, dans ce cas, i l soit réduit à 
a sa réserve légale et ne recueille rien au-delà. Je donne et lègue 
« à ma nièce Fanny Poelman, épouse Cannaert, la maison que 
« j'habite à Gand, rue Basse-des-Champs, n° 58, et à mon neveu 
« Guillaume Poelman u n e somme de 100,000 francs. Toutefois, 

« ce legs n'est fait que pour le cas où mon père se contentera de 
« la part que je lui assigne ci-dessus, et en outre que mon testa-
« ment n'aura été ni attaqué ni contesté, ma volonté bien for-
• melle étant que le legs au profit de mes neveu et nièce pré-
« nommés soit irrévocablement non avenu, du moment que mon 
« père ou ma sœur Fanny De Cock-Poelman, ou quelqu'un de 
« leur chef ou en leur nom, ou mondit neveu et maditc nièce 
<• élèverait une contestation quelconque sur mon présent tcsla-
« ment; » 

« Attendu que le défendeur, comme légataire universel de la 
dame Claes-De Cock, en vertu du même tcslament du H octobre 
1853, enregistré cl déposé chez M e Michiels, notaire à Gand, ré
siste à cette action en délivrance, soutenant qu'aucune des condi
tions apposées au legs n'a été accomplie et que toutes les causes 
prévues par la testalricc pour que le legs fût irrévocablement et 
de plein droil non avenu, se sont réalisées; 

« Attendu que, à l'appui de ce soutènement„le défendeur se 
prévaut (indépendamment de ce que M. Joseph De Cock, père de 
la testatrice, a refusé les biens que celle-ci lui avait assignés pour 
le couvrir de sa réserve) des faits suivants : 

u 1° Que le leslamcnl a été attaqué et contesté par M. Joseph 
De Cock, qui d'abord en a méconnu l'écriture, contestation dans 
laquelle i l a été déclaré mal fondé par jugement de ce tribunal, en 
date du 18 avril 1885, et par arrêt de la cour de Gand du 20 j u i l 
let 1855, et qui ensuite a poursuivi l'annulation dudit testament 
du chef de captation et suggestion, cl pour avoir été fait ab iralo, 
deuxième contestation dans laquelle i l a également succombé tant 
en première instance qu'en appel, par arrêt du 13 juin 1856; 

« 2° Que le tcslament a été contesté au nom de la dame Fanny 
Poelman-Dc Cock, par son mari et tuteur, ainsi que cela ressort 
non-seulement des protestations signifiées par exploit de l'huissier 
Vermandcl, du 19 janvier 1884, enregistré, renouvelées et main
tenues lors de l'inventaire dressé à la mortuaire, à la même date, 
par le notaire Michiels, mais encore des contestations judiciaires 
soulevées au sujet de la fabrique, que le testament léguait aux 
sieurs Heinssens et Rommclaere, contestations sur lesquelles sont 
intervenues des ordonnances de référé, en date des 15 février 
1854 et 7 mars 1854, que le sieur Poelman, au nom de son 
épouse, a frappées d'appel par exploits, l'un du 15 mars 1854 et 
l'autre du 20 mars 1854, enregistrés, qui se fondent, entre autres 
moyens, sur ce qu'il entend méconnaître l'écrilure du prétendu 
testament olographe du H octobre 1853, contre l'existence, la 
sincérité et la validité duquel il a protesté et proteste encore ; sur 
la dénégalion de tous droits et de la qualité de légataire univer
sel dans le chef du sieur Coupez et de la qualité de légataire par
ticulier des sieurs Heinssens et Rommelaere; sur la qualité d'hé
ritiers légaux du sieur Joseph De Cock et de ia dame Fanny Poel
man ; 

a 5° Que le testament a été contesté par les époux Cannaert 
et par Guillaume Poelman fils; qu'en effet, à l'audience de la 
cour d'appel de Gand du 7 juin 1855, ils ont déclaré reprendre 
les instances pendantes par suite du double appel interjeté par 
les exploits préraentionnés des 15 et 20 mars 1854, et ont conclu 
à la réformation des deux ordonnances dont appel, et en consé
quence à être, comme héritiers légaux de la dame Claes-De Cock, 
mis en possession de la fabrique et de lotit ce qui dépendait, ce 
soit conjointement avec M. Joseph De Cock, soit exclusivement, 
en cas de refus de ce dernier; appel et conclusions dans lesquels 
lesdits époux Cannaert et le sieur Guillaume Poelman fils ont été 
déclarés mal fondés par arrêt de la cour de Gand du 20 juillet 
1855; 

a Attendu que les demandeurs, de leur côté, contestent, en 
droit, la force obligatoire, la validité et la porlée de la clause i r r i 
tante ajoutée par la testatrice au legs en faveur des époux Can
naert et du sieur Poelman fils, et qu'ils dénient, en fait, avoir 
contesté eux-mêmes le testament du H octobre 1853; qu'il y a 
donc deux questions à décider : la première, quant à la validité 
et à l'effet de la clause, la seconde, quant au fondement et à la 
pertinence de la dénégation de la partie Van Acker d'avoir con
testé le testament ; 

a Attendu que, si l'on ne peut méconnaître, en droit, la nullité 
d'une clause par'laquclle le testateur chercherait à assurer le 
maintien soit d'une disposition radicalement nulle comme illicite, 
contraire aux moeurs ou à l'ordre public, soit d'un acte testamen
taire non revêlu de toutes les formalités exigées par la loi, i l eu 
est autrement lorsque la clause a pour but de proléger contre des 
attaques téméraires les dispositions licites cl valables d'un testa
ment parfaitement régulier en la forme; qu'en effet i l n'y a rien 
de plus respectable, comme le remarque TROPLONG, Don., n° 265, 
que la volonté d'un testateur qui cherche à prévenir les procès 
après sa mort et oppose un frein à l'esprit contentieux de son 
héritier; qu'on ne peut, ainsi que M . l'avocat général DE LANGLE 
le disait à l'audience du 22 décembre 1845 de la cour de cassa-



tion de France, refuser au testateur le moyen d'assurer l'inviola
bilité de sa mémoire, d'éviter des débats toujours affligeants et de 
prévenir que, sous le prétexte le plus frivole et dans un misérable 
intérêt d'argent, on l'exhume de sa tombe pour diriger contre lui 
d'insultantes accusations, sans respect pour sa vie privée, pour 
ses mœurs, pour ses pensées, pour ses habitudes les plus intimes, 
une polémique ardente revêtant, au contraire, tout des plus 
odieuses couleurs ( J . DU PAL., 1 8 4 6 , t. I , p. 1 1 8 ; SIREY, 1846 , 

p - i ) ; 
« Attendu que, sans remonter au droit romain qui nous mon

tre JUSTI.MEN écartant, au sujet des clauses de l'espèce, la subti
lité des anciens jurisconsultes, i l n'est ni contestable ni contesté 
que la doctrine et la jurisprudence se prononcent généralement 
dans le sens de la validité et de l'efficacité de pareilles clauses; 
qu'il faut donc reconnaître que la dame Clacs-De Cock, pour pro
téger son testament contre des contestations téméraires, pour dé
fendre l'inviolabilité de sa mémoire contre des attaques odieuses 
et d'insultantes imputations, pour mettre enfin un frein à l'esprit 
processif de son héritier, a pu valablement, sans enfreindre en 
cela ni directement ni indirectement aucune disposition de nos 
lois, subordonner les legs qu'elle faisait à sa nièce et à son neveu 
à la condilion que son testament n'aurait été ni attaqué ni con
testé, et déclarer que, au cas où une contestation quelconque au
rait été élevée sur son testament, Icsdits legs seraient de plein 
droit irrévocablement non avenus: 

« Attendu que cette situation se présente avec d'autant plus 
de force au procès actuel que les attaques et contestations témé
rairement dirigées contre le testament de la dame Claes-De Cock 
ont eu pour la mémoire de la testatrice, sa vie privée et ses habi
tudes intimes, le caractère odieux que le savant avocat général 
DE LAMGLE réprouvait si énergiquement devant la cour de cassa-
lion de France; que cela est si vrai que le jugement du 2 4 dé
cembre 1858 appelle les excès de boisson qu'on imputait à la tes
tatrice une injure gratuite contre sa mémoire, et ajoute qu'on ne 
comprend pas celte injure d'excès de boisson adressée à une 
femme à qui la maladicnepermettait même plus de boire unpcude 
vin, plusieurs mois avant son testament ; que la cour d'appel, par 
son arrêt du 1 3 juin 1886 , s'est approprié ce motif cl constate 
que le démenti subi sur l'un des faits les plus importants et les 
p'us graves articulés en appel devait faire planer la plus juste 
défiance sur la foi qui pourrait être ajoutée aux autres faits, à 
ceux de dol, de fraude, de captation, de suggestion allégués par le 
même plaideur; 

« Attendu que la justice ayant ainsi condamné d'une manière 
formelle, dans ce qu'elles avaient d'injurieux pour la testatrice et 
de téméraire, selon la loi, les contestations soulevées contre le 
testament de la dame Claes-De Cock, on ne pourrait pas, sans in
conséquence, frapper de réprobation et d'inefficacité la clause 
prévoyante par laquelle la testatrice avait essayé de prévenir des 
débats si pénibles; que, du reste, l'énergie des expressions qu'elle 
emploie pour formuler sa volonté à cet égard ne peut laisser au
cun doute sur sa ferme résolution de subordonner au respect et 
à l'exécution de son testament par ses héritiers légaux la libéra
lité qu'elle faisait conditionncllcmcnl à sa nièce et à son neveu, 
et qu'il n'est pas moins douteux que les contestations dont ce 
testament a été l'objet sont précisément celles en vertu desquelles 
la clause testamentaire déclare ladite libéralité de plein droit irré
vocablement non avenue; 

o Attendu que vainement la partie Van Ackcr objecte que la 
clause dont i l s'agit serait purement comminatoire et qu'il appar
tiendrait au juge d'en ordonner ou d'en refuser l'application, 
puisque la clause étant valable d'après la loi, étant impérative et 
absolue d'après les termes dans lesquels elle se trouve conçue, 
étant complètement réalisée d'après les faits constants au procès, 
i l est évident qu'il n'appartient pas au juge de refuser effet à la 
volonté valablement et formellement exprimée de la testatrice; 

« Attendu que c'est vainement encore que la partie Van Ac-
ker soutient que, par suite de la clause en question, la testatrice 
aurait subordonné sa libéralité à la volonté d'un tiers, chose in 
terdile par nos lois ; qu'en effet, c'est au fait d'un tiers, condition 
parfaitement licite en droit moderne comme en droit romain, que 
la testatrice subordonne sa libéralité, quand elle fait tomber celte 
libéralité dès que son père, héritier à réserve, ou sa sœur, héri 
tièrelégale, attaqueront le testament; 

« Attendu que la partie Van Acker n'est pas plus fondée à sou 
tenir que la clause ne doit pas sortir effet contre les époux Can 
naert et le sieur Guillaume Poclman fils, parce que ceux-ci n'au
raient pas contesté le testament; que sa dénégation à cet égard, 
ne fût-elle pas controuvée au procès, serait encore sans portée 
juridique; qu'en effet, si la clause est licite et doit recevoir exé
cution, si elle est valablement faite dans le but de protéger la vo
lonté delà testatrice et sa mémoire contre d'injustes attaques, i l 
est clair que la testatrice a pu, afin d'atteindre ce but, subordon

ner les legs au profit de ses neveu ct snièce à l'absence de contes
tations de la part de ses héritiers légaux, attachés d'ailleurs aux-
dits légataires par les liens de la plus proche parenté ; 

« Attendu qu'autrement il suffirait d'une enlcnte cnlre les hé
ritiers, qui feraient attaquer le testament par l'un d'eux seule
ment, pour éluder la volonté d'un testateur, et que, dans l'espèce, 
le sytème de la partie Van Acker aurait pour résultat que la vo
lonté incontestable et énergique de la testatrice d'avoir ses der
nières volontés et sa mémoire respectées par sa famille, se trouve
rait sans efficacité, en dépit de la sanction que la prévoyance bien 
justifiée de la testatrice y avait attachée; 

« Attendu, au surplus, que la dénégation de la partie Van 
Ackcr n'est même nullement d'accord avec les actes de la procé
dure, invoqués contre elle par le défendeur; 

« Attendu que les époux Cannacrt et le sieur Guillaume Pocl
man fils ont repris devant la cour dc.Gand les instances sur deux 
appels, interjetés au nom de leur mère, des ordonnances de ré
féré des 1 5 février et 7 mars 1 8 5 4 , par exploits des 1 5 et 2 0 mars 
1854 , enregistrés ; 

« Attendu que ces appels étaient fondés sur la méconnaissance 
d'écriture du testament et sur ce qu'on entendait contester son 
existence, sa sincérité et sa validité, sur la dénégation des droits 
et de la qualité tant du légataire universel que des deux légataires 
particuliers de la fabrique de Saint-Pierre, et que lesdits appels 
concluaient à la reformation des ordonnances dont s'agit et à ce 
que la fabrique avec tout ce qui en dépendait fût mis en la pos
session des héritiers De Cock et de l'héritière collatérale, la dame 
Poelman-De Cock ; 

« Attendu que s'il n'appert pas des pièces produites que les 
époux Cannaert et le sieur Poelman fils, en reprenant l'instance, 
le 7 juin 1858 , ont textuellement répétés les moyens d'appel for
mulés dans les exploits d'appel des 1 8 et 2 0 mars 1884 , ils ont 
cependant invoqué lesdits exploits d'appel et conclu aux mêmes 
fins, c'est-à-dire à être mis en possession de la fabrique, comme 
héritiers légaux, ce qui implique nécessairement qu'ils méconnais
saient et contestaient le testament ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare la partie 
Van Ackcr non fondée en son action en délivrance, la condamne 
aux dépens... » (Du 31 décembre 1 8 6 0 . — Plaid. 11E» ROLIN C. 
D'ELHOUNGNE.) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

C O U R D ' A S S I S E S D ' A N V E R S . 
P r é s i d e n c e d e I M . D e R o n g é . 

BANQUEROUTE FRAUDULEUSE. — CRÉANCIER. — PARTIE CIVILE. 

ACQUITTEMENT. ACCUSÉS. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. DÉPENS. 

Les créanciers d'un failli peuvent se constituer partie civile dans 
la poursuite en banqueroute, mais la condamnation qu'ils obtien
nent ne peut grever la masse. 

La partie civile peut obtenir des dommages-intérêts de Vaccusé 
acquitté en cour d'assises. 

L'accusé acquitté n'a pas droit à des dommages-intérêts contre 
son dénonciateur, si les faits dénoncés se présentaient sous une 
apparence assez suspecte et un caractère assez marqué de gravité 
pour justifier la dénonciation. 

La partie civile qui obtient des dommagcs-inlérès de la cour d'as
sises contre l'accusé acquitté n'est pas tenue des dépens envers 
l'Etat. 

(DEMOT ET GENDEBIEN C. HERT0GS ET CONSORTS.) 

Demot et GenJebien, créanciers des frères Hertogs, ont 
provoqué leur mise en faillite par le tribunal de commerce 
d Anvers et porté plainte contre eux en banqueroute. 

L'opposition des frères Hertogs et de leurs associés, Van 
Hengel et Wambecq au jugement déclaratif, a été l'objet de 
contestations vidées par a r r ê t de la cour de Eruxelles en 
date du 30 janvier 1860 (BELG. JUD. , X V I I I , 225) sur les 
conclusions conformes de M . l'avocat général CORBISIER. 

L'instruction criminelle amena le renvoi des frères Her
togs et leurs associés devant la cour d'assises d'Anvers, sous 
l'accusation de banqueroute frauduleuse. Van Imschoot et 
les fils de l 'un des Hertogs fuient traduits avec eux comme 
complices. 

Demot et Gendebien se const i tuèrent partie civile. 



Le j u r y ayant rendu un verdict négatif, les accusés furent 
acqui t tés . 

La partie civile conclut aux dépens pour tous dommages-
intérê ts . Les septaccusés acquittés conclurent chacun de leur 
côté à 100,000 fr . de dommages- intérê ts contre Demo,t et 
Gendebien, aux termes de l 'art. 358 du code d'instruction 
criminelle. 

ARRÊT. — « Vu l'ordonnance d'acquittement rendue, le 6 avril 
courant, en conséquence de la déclaration du jury ; 

« Vu les conclusions prises par M" De Clecr, au nom de De-
mot et Gendebien et celles de M" Carpcntier pour les accusés 
acquittés ; 

«Vu l'arrêt rendu, le jour susdit, par cette cour d'assises, lequel 
enjoint aux parties de comparaître, le 8 avril devant le président 
de la cour, pour qu'il soit ultérieurement statué sur son rapport 
à l'audience ; 

» Sur les conclusions de la partie civile : 
0 Attendu qu'un créancier peut se constituer partie civile dans 

une poursuite en banqueroute ; 
« Que si la condamnation qu'il obtient ne peut grever la masse, 

cette circonstance ne saurait le priver du droit de faire judiciai
rement reconnaître le dommage qu'il a subi et la réparation qui 
lui est duc; 

« Attendu que la déclaration du jury qui écarte la criminalité 
d'un acte n'en exclut pas l'existence matérielle; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 1382 du code civil « tout 
fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, 
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; « 

o Attendu que la plupart des faits de l'accusation sont établis 
et même avoués ; 

« Que les faits acquis au procès, notamment ceux dénoncés par 
la partie civile, rapprochés des circonstances qui s'y rattachent et 
que l'instruction a révélées, tendaient à paralyser des droits légi
times et des décisions judiciaires; 

« Que s'ils ne tombent point sous l'application d'une disposi
tion pénale, ils constituent du moins une résistance à l'autorité 
de la loi; qu'ils sont une faute et que les accusés en doivent tous 
répondre parce qu'ils y ont tous concouru ; 

« Que ces faits ont motivé la déclaration ou le maintien de 
la failli Le des frères Hertogs, de Van Hengcl et de Wambecq; 

» Qu'en provoqant cette faillite, la partie civile n'a fait qu'user 
d'un droit dont les tribunaux ont contrôlé et sanctionné l'exercice; 

« Que ladite faillite a entraîné des frais considérables, diminué 
d'autant l'actif de la masse et causé par suite à la partie civile un 
préjudice dont elle a le droit de demander cl d'obtenir la répa
ration ; 

« Attendu que la partie civile conclut à la condamnation des 
accusés acquittés aux dépens, pour tous dommages-intérêts ; 

« Sur les conclusions des parties Carpcntier : . 
« Attendu que la dénonciation adressée les 1 4 et 1 5 septembre 

1859 par Jean-André Deinot et Jean-Bapliste Gendebien au pro
cureur du roi de l'arrondissement d'Anvers, ne contient aucun 
fait dont les débats n'aient constaté la réalité; 

« Que si ces faits, soumis à l'appréciation du jury, ne lui ont 
point semblé réunir les éléments de la banqueroute frauduleuse, 
ils se présentaient pourtant dans leur ensemble sous une appa
rence assez suspecte et avec un caractère assez marqué de gravité 
pour justifier et la dénonciation de la partie De Clecr et son in
tervention au procès; 

« Qu'il n'y a eu ni calomnie, ni faute à signaler ces faits à la 
justice et à en solliciter la répression; 

« Qu'en ce qui concerne spécialement Van Imschoot, la part 
qu'il a prise à des actes considérés par le ministère public 
comme constitutifs d'un crime, l'a fait nécessairement compren
dre dans les poursuites, et qu'il doit s'imputer les conséquences 
qui en sont résultées pour lui ; 

« Quant aux dépens : 
« Vu les art. 368 du code d'instruction criminelle et 5 de la 

loi du 1 e r juin 1849 ; 
« Attendu que la partie civile ne succombe point, puisqu'elle 

obtient l'adjudication de sa demande; 
« Qu'elle ne peut dès lors être tenue envers l'Etat des frais du 

procès criminel ; 
« Par ces motifs, sur le rapport fait à l'audience par M. le pré

sident, ouï les parties en leurs observations et M.VERDUSSEN sub
stitut du procureur du roi en son réquisitoire, la cour déboute 
Antoine-Guillaume Hertogs, Arnold-Joseph Hertogs, Joseph-
Henri Van Hengcl, Joseph Wambecq, Joseph Hertogs fils, André-
Joseph Hertogs fils et Louis-Marie-Edmond Van Imschoot de leurs 
conclusions et statuant sur la demande de la partie civile, con
damne solidairement les prénommés Hertogs et consorts aux frais 
et dépens de la partie civile, à titre de dommages-intérêts... « 

(Du H avril 1861 .— Plaid. M M " DEKTNDER et DE MARTELAERE, C. 
CUYLITS, ROLIN, IIAGFIE, DELVAUX cl VERVOORT.) 

OBSERVATIONS. — La question de savoir si le c réancier 
d'une faillite peut se constituer partie civile sur une pour
suite en banqueroute n'est pas douteuse. Mais le juge de 
répression peut-il en ce cas allouer à la partie civile des 
dommages- in té rê t s? La doctrine et la jurisprudence en 
France s'accordent pour résoudre la question négat ive
ment. V . RENOUARD, édition Beving, n°" 812 et 885. Par 
l'adjudication des dommages- intérê ts , le créancier poursui
vant obtiendrait, dit-on, un vér i tab le privilège. 

L 'arrê t que nous recueillons accorde des dommages tout 
en respectant le principe qui les fait refuser eu France, 
puisqu'il déclare que la condamnation ne sera pas exécu
toire sur la masse. Cette doctrine semble aussi être celle de 
DALLOZ, Nouveau R é p . , V° Faillite, n°" 1474 et suiv. 

L'intérêt scientifique principal de la décision de la cour 
d'assises d'Anvers gît dans la disposition relative aux dé
pens. 

L'art. 157 du décret du 18 j u i n 1811 voulait que la par
tie civile, qu'elle succombât ou non, fût toujours condam
née aux frais vis-à-vis de l'Etat, sauf son recours contre le 
condamné. C'était une dérogation peu juste à la règle in
scrite dans l 'art. 368 du code d'instruction criminelle. Le 
battu payait l'amende. 

L'art. 5 d e l à loi belge du 1 e r j u i n 1849 abroge purement 
et simplement cet art. 157 par son § l o r et ne s'occupe en
suite que du sort des frais devant les tribunaux correction
nels et de police, où le cas d'un prévenu acquit té , mais 
condamné à des dommages- in térê ts envers la partie civile, 
ne peut se présenter . Toute la discussion et le rapport de 
la section centrale à la Chambre semblent avoir aussi perdu 
de vue l 'hypothèse actuelle. 

En France, la loi de révision du code d'instruction c r i 
minelle promulguée le 28 avri l 1852 avait abrogé déjà l 'ar
ticle 157 du décret de 1811, mais pour les matières c r i m i 
nelles seulement. 

DALLOZ, V° Frais et dépens, n" 990 résout la difficulté 
comme l'a fait l 'arrêt que nous recueillons ; mais i l semble 
émet t re une opinion différente au n° 985 et conclure à la 
condamnation de l'accusé quoique acqui t té , avec un a r r ê t de 
la cour de cassation de France du 27 novembre 1840. 

C O U R D ' A P P E L D E G A N D . 
C h a m b r e c o r r e c t i o n n e l l e . — P r c s i d . d e M . V a n A e l b r o u c k . 

DÉVASTATION DE RÉCOLTES. PASSAGE. INTENTION. 

Pour qu'il y ail délit de dévastation de récoltesdans le sens de l'ar
ticle 444 du code pénal, il ne su/fit pas qu'on ail volontaire-
ment dévasté des récoltes qu'on savait appartenir à autrui, 
il faut de plus qu'on l'ail fait dans une intention de porter 
préjudice; ne peut donc être coupable celui qui a dévasté des ré
coltes sur un terrain sur lequel il s'attribue le droit de passer 
et seulement pour se frayer un passage. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. VERMBERSCH.) 

ARRÊT. — « Attendu que la destruction des récoltes dont i l 
s'agit dans la cause a été occasionnée par le passage pratiqué par 
le prévenu et son domestique avec cheval et voiture; que le pré
venu devant le premier juge a prétendu n'avoir u<é que d'un 
droit qui lui appartenait, ayant une servitude de passage sur les 
terres ilu plaignant là où le passage avait eu lieu ; 

u Attendu que le droit de passage a été reconnu par le plai
gnant à l'audience du tribunal de Furncs ; 

« Attendu qu'il n'est pas établi que le prévenu aurait agi mé
chamment ou de mauvaise foi en faisant le dommage aux récol
tes du plaignant, en pratiquant le passage susdit ; qu'il n'y avait 
donc ni crime ni délit; qu'il s'agissait d'un dommage civil qui 
devait être réclamé devant le juge compétent; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . l'avocat général KEYMOLEN 
en son réquisitoire et vu que le prévenu quoique dûment cité ne 
comparaît pas, statuant par défaut sur l'appel du ministère pu
blic, déclare qu'il n'y avait pas lien de surseoir ; met en consé
quence le jugement dont appel au néant et renvoie le prévenu 
des fins de la poursuite, sans frais... » (Du 2 6 décembre 1 8 6 0 ) , 

BRUXELLES. — I I P R . DE M . - J . POOT ET C«, VIEILLE-HALLE-AU-BLÉ, 31. 
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LIBERTÉ DE LA PRESSE. 

La BELGIQUE JUDICIAIRE a eu l'honneur de soutenir, la 

première , cette thèse féconde : En matière de presse, i l 
n'y a pas de complices, i l n'y a que des coauteurs (1). 

Faisant découler de celte première thèse toutes ses con
séquences, elle a également soutenu cette seconde thèse : 
En cas de provocation à un crime ou à un délit à l'aide de 
la presse, i l ne peut y avoir lieu à complicité à l 'égard des 
imprimeurs ou distributeurs (2). 

Celte seconde thèse vient d 'être adoptée, et la première 
a même été vigoureusement indiquée dans une discussion 
qui a eu lieu récemment au sein de la Chambre des Repré
sentants. 

L'art. 535 bis, que deux fois la commission de la Cham
bre a soumis aux dél ibérat ions de l 'assemblée, a été rejeté 
et remplacé par un amendement de M. GUILLERY, qui pro
clame les vrais principes défendus par la BELGIQUE JUDI
CIAIRE. 

Nous ne résistons pas au plaisir de reproduire cette dis
cussion, où l 'assemblée, s'inspirant des traditions du Con
grès national, a donné le spectacle, bien digne d'admira
t ion, de l 'unanimité de tous les partis pour faire respecter 
un article de notre pacte constitutionnel, mal in terpré té 
par la commission de la Chambre. 

M . DEVAUX, l'orateur qui a emporté d'assaut la rédaction 
de l'art. 18 de la Constitution, est venu dans celte discus
sion faire pencher la balance de notre côté, par l 'autori té 
immense de sa parole. 

Nos lecteurs nous sauront gré de ne pas retrancher un 
mot de cette mémorable discussion (5). 

Séance du 19 avril 1 8 6 1 . 

M . LE PRÉSIDENT. NOUS passons à l'art. 55S bis du t i t . I I l iv. X 

qui a été renvoyé à la commission. 
La commission avait proposé de rédiger cet article comme 

suit : 
« Ceux qui auront sciemment contribué d'une manière quelcon

que à la publication ou distribution d'un écrit contenant une pro
vocation à un crime ou à un délit, soit que la provocation ait été 
ou non suivie d'effet, seront punis comme complices des provo
cateurs, conformément à l'art. 81. 

« Néanmoins, lorsqu'ils ont fait connaître la personne de qui ils 
tiennent l'écrit ou lorsque l'auteur ou l'imprimeur sont connus 
et domiciliés en Belgique, les cricurs, afficheurs, vendeurs ou 
distributeurs n'encourront, dans le cas où la provocation aurait 
été suivie d'clfel, qu'un emprisonnement de huit jours à trois 
mois ; ils seront exempts de toute peine si la provocation n'a pas 
eu d'effet. 

a 11 eu sera de même de l'éditeur ou de l'imprimeur, lorsque 
l'auteur est connu et domicilié en Belgique. » 

M . GUILLERY a proposé une nouvelle rédaction de cet article. 
Elle est ainsi conçue : 

« Ceux qui auront sciemment contribué d'une manière quel. 

( 1 ) B E L O . J u D . , X V I I , p . 1 1 6 9 ; X V I I I , 4 1 7 et 1 3 6 1 ; Observateur des 
1 2 septembre, 1 4 , 2 6 et 2 7 novembre 1 8 5 9 . 

( 2 ) B E L C . J U D . , X V I I I , 4 2 2 , 4 4 9 ; X I X , 4 0 1 , Observateur des 4 avril 

conque à la publication ou distribution d'un écrit contenant une 
provocation à un crime ou à un délit, soit que la provocation ait 
été ou non suivie d'effet, seront considérés comme complices des 
provocatcu rs. 

« Néanmoins, lorsqu'ils ont fait connaître la personne de qui ils 
tiennent l'écrit ou lorsque l'auteur ou l'imprimeur sont connus 
et domiciliés en Belgique, les cricurs, afficheurs, vendeurs ou 
distributeurs seront exempts de toute peine. 

« I l en sera de même de l'éditeur ou de l'imprimeur, lorsque 
l'auteur est connu et domicilié en Belgique. » 

La commission à laquelle l'article et l'amendement ont été ren
voyés propose à la Chambre de voter l'article qu'elle avait d'abord 
soumis aux délibérations de la Chambre. 

M. GUILLERY. Messieurs, la Chambre se rappelle peut-être que 
l'amendement qui lui est en ce moment soumis a déjà fait l'objet 
d'une discussion. 

Le différend qui me sépare de la commission est que je pense 
qu'il s'agit dans l'art. 55b' bis d'un délit de presse et que la com
mission n'y voit, au contraire, qu'un délit commun. Vous dire 
que je crois y voir un délit de presse, c'est vous dire que je vois 
dans cet article une des questions les plus importantes qui puis
sent être être soumises à nos délibérations. 

Tout ce qui louche à la liberté de la presse, à la plus précieuse 
de nos libertés, louche à toutes les autres qui ne sont que la con
séquence de celle-là. L'art. 558 ter du code pénal, reproduisant 
une disposition déjà en vigueur, punit comme complice d'un délit 
ou d'un crime celui qui eu aura été le provocateur par la voie 
de la presse. 

Ceux qui auront sciemment contribué d'une manière quel
conque à la publication ou distribution d'un écrit contenant une 
provocation à un crime ou à un délit, soit que la provocation ait 
été ou non suivie d'effet, seront considérés comme complices des 
provocateurs. 

Néanmoins, lorsqu'ils ont fait connaître la personne de qui ils 
tiennent l'écrit ou lorsque l'auteur ou l'imprimeur sont connus 
et domiciliés en Belgique, les cricurs, afficheurs, vendeurs ou 
distributeurs seront exempts de toute peine. 

11 en sera de même de l'éditeur ou de l'imprimeur, lorsque 
l'auteur est connu et domicilié en Belgique. 

Ainsi, dans le cas où la provocation au crime ou au délit n'a 
pas été suivie d'effet, le projet admel que les distributeurs 
soient mis hors de cause, quand ils ont fait connaître l'auteur de 
l'écrit. 

Mon amendement étend celte mise hors de cause aux cas où la 
provocation a été suivie d'effet. 

Lorsque par un écrit un citoyen a provoqué à un crime ou à 
un délit, il est assimilé, d'après la disposition légale qui vous est 
soumise, au complice de ce crime ou de ce délit, c'est-à-dire 
qu'il est traité comme s'il avait fourni les moyens de commettre 
le délit. 11 y a là une extension de la complicité. Je l'admets 
pourtant. 

J'admets que celui qui a provoqué à un crime ou à un délit 
par la voie de la presse soit assimilé au complice; mais ce n'est là, 
que la provocation ait été ou non suivie d'effet, qu'un délit de 
presse; dès lors on doit mettre hors de cause l'imprimeur et le 
distributeur dès qu'ils ont fait connaître l'auteur. 

Pour la commission, i l ne s'agit pas de délit de presse, parce 
que l'auteur de l'article incriminé se trouve assimilé au complice 
d'un délit commun. 

Celte circonstance de la complicité d'un délit commun parait à 

1860 et 9 avril 186t. 
(3) Annales parlementaires, Chambre des Représentants , 1860-1861, 

1157 etsuiv., 1161 ctsuiv. , 1238 et suiv. 



la commission exclusive du délit de presse. Je crois qu'un délit de 
presse est un délit commis par la voie de la presse, que tout délit 
commis par la voie de la presse est un délit de presse. 

Quand le Congrès constituant a soumis au jury ces délits, ce 
sont les publications qu'il a voulu soumettre à cette haute ju r i 
diction ; i l n'a pas voulu s'occuper des conséquences que pouvait 
avoir la publication. 

Quand il a affranchi les auteurs du joug des imprimeurs et des 
distributeurs en décidant qu'ils seraient toujours mis hors de 
cause dès que l'auteur serait connu , i l s'est adressé aux auteurs 
de toutes publications ; i l n'a pas voulu dire préventivement que 
les publications qui auraient telles conséquences ne seraient pas 
considérées comme des délits de presse; ce serait jeter l'impri
meur dans des anxiétés telles qu'elles en feraient un censeur de 
l'auteur. 

Il dira : « Avant d'imprimer votre écrit, je veux le lire. L'-ar-
ticle 555 bis, qui veut que je sois puni personnellement, bien que 
je vous aie fait connaître, m'oblige à m'assurer de ce que contient 
votre écrit. » 

Je disais qu'un délit de presse est un délit commis par la voie 
de la presse, quel que soit l'effet. 

Les délits de presse sont tous des délits communs. Je ne parle 
pas des contraventions telles que l'omission du nom de l'impri
meur au bas du journal; mais tous les délits de presse sont prévus 
par le code pénal; la calomnie est punie par l'article 367 du code 
pénal; cet article est applicable aux écrits comme aux calomnies 
verbales. 

C'est le code pénal qu'on applique aux injures et aux calomnies 
qui sont les délits les plus fréquents commis par la presse. Ce 
sont les articles du code pénal ordinaire qui sont appliqués aux 
prévenus. Voyez le décret sur la presse de 1831 : ce décret ne 
parle pas d'un seul délit de presse qui ne soit pas un délit de 
droit commun. 

11 ne s'agit que de délits de droit commun; je me trompe, un 
seul fait exception, c'est celui qui est prévu par l'article 355 bis, 
celui qui vous est soumis en ce moment. 

C'est le seul délit de presse proprement dit, c'est à-dire que 
c'est le seul délit qui ne soit commis que par la voie de la presse. 
Tous les autres sont des délits de droit commun. 

I l est inutile, messieurs, d'insister sur l'importance du prin
cipe que vous allez poser en vous prononçant sur l'art. 555 bis, 
du code pénal. Si le délit dont i l s'agit n'est pas un délit de 
presse, i l sera enlevé à la juridiction du jury ; c'est-à dire que ce 
sera le tribunal correctionnel qui aura à juger l'auteur d'un écrit 
accusé d'avoir provoqué à un crime ou à un délit, par exemple à 
l'insurrection; c'est-à-dire que les délits les plus essentiellement 
politiques et de presse vont échapper à la juridiction du jury. 

Mais, messieurs, si jamais nous avons eu à revendiquer pour 
les journaux, pour les écrits, la juridiction du jury et la qualité 
de délit de presse et la mise hors de cause de l'imprimeur, du 
distributeur ainsi que des crieur, afficheur ou vendeur, lorsque 
l'auteur est connu, c'est dans l'espèce qui nous occupe. 

Je suppose, par exemple, les ordonnances de juillet. Je sup
pose ce fameux article du Temps que personne n'a oublié, que 
tout le monde a voulu lire; cl je suppose que l'auteur de cet ar
ticle dise à un afficheur, à un crieur, à un vendeur : Vous allez 
colporter cela dans les rues. D'après l'esprit de notre Constitu
tion, jamais le crieur, l'afficheur ou le distributeur n'a à ré
pondre à celui qui lui confie un écrit : Je m'expose à une peine. 

Non, l'auteur de l'écrit peut leur assurer que, quel que soil le 
contenu de cet écrit qu'il leur confie, ils seront mis hors de cause 
dès que lui , auteur, est connu. 

Sous l'empire de votre article, avec un tribunal composé 
d'admirateurs des ordonnances, l'article du Temps aurait été con
sidéré comme provoquant à un crime ou à un délit et par consé
quent aurait été soumis à la juridiction correctionnelle. 

I l ne fallait pas beaucoup de complaisance de la part du par
quet de Paris pour caractériser ainsi la poursuite. 

Je suppose un acte illégal du pouvoir. Je suppose même qu'il 
n'y ait pas de circonstances aussi graves ; je suppose un écrit où 
le distributeur, le crieur ou l'afficheur croira trouver la provoca
tion à un crime ou à un délit, i l dira : Je ne distribue ou je n'af
fiche pas. Dès lors vous détruisez l'émancipation de la plume 
qu'a prononcée le Congrès national. 

Ce que le Congrès a voulu, je ne saurais trop le répéter, c'est 
que personne ne vînt dire à un autre : Je ne veux pas imprimer, 
je ne veux pas distribuer votre écrit, parce qu'il conlient une 
provocation à un délit; c'est que l'auteur pût toujours répondre : 
Je suis seul responsable; je suis dans la position d'un homme qui, 
avec sa plume, veut imprimer à deux mille exemplaires, et dis
tribuer lui-même. Mais au moment où par un petit article du 
code pénal vous dites que l'afficheur, le vendeur et le distribu
teur ne seront pas exempts de toute peine, si la provocation a été 

suivie d'effet, vous replacez l'auteur sous le contrôle de ceux qui 
ne doivent en être que les instruments. C'est pourquoi je propose 
la rédaction suivante : 

» Ceux qui auront sciemment contribué d'une manière quel
conque à la publication ou distribution d'un écrit contenant une 
provocation à un crime ou à un délit, soit que la provocation ait 
été ou non suivie d'effet, seront considérés comme complices des 
provocateurs. » 

Je dis seront considères comme complices, et non seront punis 
comme complices, parce que, selon moi, ce n'est pas là la véritable 
complicité. Le décret sur la presse dit : seront réputés. 

« Néanmoins, lorsqu'ils ont fait connaître la personne de qui ils 
tiennent l'écrit ou lorsque l'auteur ou l'imprimeur sont connus et 
domiciliés en Belgique, les crieurs, afficheurs, vendeurs ou distri
buteurs seront exempts de toute peine. » 

« I l en sera de même de l'éditeur ou de l'imprimeur, lorsque 
l'auteur est connu et domicilié en Belgique. » 

C'est-à-dire, messieurs, que d'après le système adopté par le 
Congrès national, le vendeur cl le distributeur doivent être mis 
hors de cause par l'imprimeur, comme l'imprimeur est lui-même 
mis hors de cause par l'auteur. 

Il en sera de même de l'éditeur ou de l'imprimeur, lorsque 
l'auteur est connu et domicilié en Belgique. 

Evidemment l'imprimeur doit être mis hors de cause, lorsqu'il 
peut nommer l'auteur. 

M. PIRMEZ, rapporteur. Messieurs, la Constitution a protégé 
avec un soin particulier la libre manifestation des opinions, en 
prenant des garanties spéciales dans la répression des délits qui 
consistent dans l'abus de cette faculté. 

Lorsque les idées émises sont coupables, mais n'entraînent de 
dommage que dans le domaine intellectuel sans qu'il y ait un 
attentat matériel causé, i l n'y a jamais que délit de presse, et i l 
est évident que, dans ce cas, toutes les dispositions que l'hono
rable préopinant a citées, doivent s'appliquer. 

Mais vous avez déjà compris que la question qui vous est sou
mise consiste à savoir s'il en est ainsi, même lorsque le délit n'est 
pas resté dans la sphère des idées, lorsqu'il a produit un crime 
matériel. 

Permcllcz-moi, pour bien préciser la question, de poser un 
exemple. 

Je suppose que, dans un écrit, i l soit provoqué à un incendie, 
à un pillage, à un meurtre. 

Evidemment si cette provocation n'est suivie d'aucun résultat, 
si aucun des crimes auxquels on a provoqué n'est commis, i l n'y 
a qu'un délit de presse; le dommage est purement intellectuel et 
nos lois s'en réfèrent, pour la réparation de ce mal, à la force de 
la vérité qui finit toujours par triompher de l'erreur, à la raison 
et aux sages avis qui éloignent des séductions perverses. Mais 
admettons une hypothèse contraire.Supposons qu'en suite de cette 
provocation, l'incendie, le pillage, le meurtre aient été commis. 
N'y a-t-il là qu'un simple délit de presse, c'est-à-dire qu'un sim
ple abus de la manifestation de la pensée? 

Voilà la question. 
Si je prends le décret sur la presseront les auteurs étaient sans 

doute bien les dépositaires des pensées du corps constituant, je 
trouve la question toute résolue. 

L'art. l o r porte en effet : Indépendamment des dispositions de 
l'art. 60 du code pénal, et pour tous les cas non spécialement pré
vus par ce code, seront réputés complices de tout crime ou délit 
commis, ceux qui, soil par des discours prononcés dans un lieu 
public devant une réunion d'individus, soit par des placards affi
chés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, 
auront provoqué directement à les commettre. 

Ainsi le décret sur la presse déclare que lorsque la provocation 
a été suivie d'effet, c'est-à-dire lorsqu'un crime a élé commis par 
suite de la provocation, l'auteur de la provocation est complice de 
ce crime. I l est évident que le décret reconnaît qu'il y a là autre 
chose qu'un délit de presse. Car, quelque exagération qu'on veuille 
donner à la définition des délits de presse, je ne pense pas qu'on 
considère jamais un pillage, un incendie, un meurtre comme un 
délit de presse. 

Qu'est-ce que c'est, messieurs, que la complicité? Mais c'est la 
participation à un crime; celui qui provoque est la cause première 
de la perpétration du crime; dans l'espèce que je pose, il parti
cipera réellement au meurtre, à l'incendie, au pillage; il en est 
coupable et i l doit en subir la peine. 

Vous voyez, messieurs, que nous ne sommes plus en présence 
d'une simple manifestation de pensée coupable; nous sommes 
dans un autre ordre de faits; i l y a ici un fait matériel dont le 
provocateur est complice. 

Tels sont, messieurs, les principes que la commission vous 
propose de sanctionner. 

Quand la provocation n'a pas eu d'effet, i l n'y a qu'un délit de 



presse et par cela seul que l'auteur est connu, l'imprimeur, le dis
tributeur ainsi que tous ceux qui ont concouru à la publication sont 
exempts de toute peine; mais pour obéir au principe du décret 
sur la presse, il fallait distinguer entre ce cas et celui où une 
infraction matérielle a été commise. 

Vous remarquerez que même en tenant compte de cette diffé
rence qui résulte de la nature des choses, la commission modère 
la peine d'une manière considérable. 

Ainsi, lorsque les crimes les plus graves, même, sont le résultat 
de la provocation, la peine contre les agents subalternes de la 
publicité ne peut jamais excéder un emprisonnement de 3 mois. 

Il y a plus, messieurs, cette peine si minime alors même qu'il 
s'agit des faits graves que j ' a i cités, ne peut pas être encourue 
pour le seul fait de la distribution ou de l'impression, elle n'est 
pas encourue lorsque l'imprimeur ou le distributeur n'a pas eu 
connaissance du contenu de l'écrit, il faut, pour que la peine soit 
prononcée,que l'agentaitconnulecaractère provocateur de l'écrit. 

Mais si l'imprimeur et le distributeur ont lu l'écrit, s'ils savent 
qu'en le distribuant ils vont faire commettre un crime grave, si 
surtout l'imprimeur n'imprime et si le distributeur ne distribue 
cet écrit que pour faire commettre le crime, comment vouloir 
qu'on ne leur impute pas un fait dont'ils sont la seule cause, un 
fait qu'ils ont voulu, qu'ils ont recherché, et qui sans eux ne se
rait pas commis? 

Ce serait là assurer une impunité scandaleuse que l'on ne peut 
pas vouloir. 

L'honorable M. Guillcry dit que tous les délits de presse sont 
des délits de droit commun. Sans doute, messieurs, mais la calom
nie citée pour exemple, l'injure et d'autres faits semblables con
stituent par eux-mêmes l'infraction, tandis que dans les faits que 
nous prévoyons i l y a deux choses bien distinctes : 

La provocation coupable en elle-même comme délit de presse, 
la participation à un crime d'un tout autre ordre. 

Vous n'aurez pas, dit-on, la garantie du jury. Ce n'est pas, 
messieurs, l'article que nous discutons qui enlèvera le fait à la 
connaissance du jury, c'est, encore une fois, le décret sur la 
presse, ce décret que l'on considère comme l'arche sainte, (fnler-
ruplion.) 

Vous voulez donc faire une loi de disjonction? Vous voulez faire 
juger l'auteur principal d'un coté et le provocateur de l'autre? 

M. GUILIERY. L'affaire sera renvoyée toute entière devant la 
juridiction supérieure, à cause de la situation du complice. 

M. P I R M E Z , rapporteur. Le complice doit être soumis à la même 
juridiction que l'auteur principal. 

Du reste, messieurs, il s'agit d'un fait qui n'a rien de commun 
avec un délit de presse, il s'agit d'un meurtre, d'un incendie, d'un 
pillage; un individu est poursuivi comme complice, c'est-à-dire 
comme ayant participé au crime d'une manière quelconque ; il nfy 
a que le meurtre, l'incendie ou le pillage qui soit déféré à la jus
tice, et la nature du fait même déterminera la juridiction. 

Je crois, messieurs, que l'article qui vous est soumis ne rece
vra jamais d'application ; mais i l s'agit d'un principe et il me pa
raît qu'il serait dangereux de proclamer que celui qui prend part 
à la perpétration d'un crime, que celui qui en est la cause volon
taire, ne sera pas responsable. 

DE TOUTES PARTS : A demain ! 

Séance du 20 avril 1861. 

M. LE PRÉSIDENT. NOUS reprenons, messieurs, la discussion des 
articles du code pénal. 

MOTION D'ORDRE. 

M. J. JOURET. Messieurs, l'article dont on va continuer la dis
cussion soulève les difficultés les plus graves et surtout les suscep
tibilités les plus légitimes. 

Il y est question de la liberté de la presse, cette arche sainte à 
laquelle on ne peut jamais êlrc supposé pouvoir toucher dans une 
Chambre belge. 

Je demanderai donc que, bien que cet article ait été déjà ren
voyé une première fois à la commission, il soit soumis de nou
veau à son examen, afin que la commission en fasse l'objet de 
nouvelles et sérieuses méditations, et que la Chambre, à son tour, 
puisse se prononcer en pleine et entière connaissance de cause 
sur cette grave question. 

M. RODENBACU. Appuyé! 

M. VAN HUMBEÉCK. Il n'y a pas de raison sérieuse pour que la 
motion de l'honorable M. Jouret suspende la discussion de l'arti
cle. Quand la Chambre aura entendu les orateurs qui se sont déjà 
fait inscrire et ceux qui pourront se faire inscrire encore, elle 
décidera si elle se trouve suffisamment éclairée pour se prononcer 
immédiatement ou s'il y a lieu de renvoyer de nouveau l'article 
et l'amendement à la commission. 

M. VAN OVERLOOP. J'appuie la proposition de renvoi de l'article 

à la commission. Cet article touche à la Constitution et soulève 
une question extrêmement grave. Je ne pense pas que, en pré
sence des'termes de la Constitution, l'article proposé puisse être 
adopté ; mais, d'un autre côté cependant, il y aurait peut-être des 
inconvénients à ne pas formuler dans le code la pensée que la 
commission veut exprimer. 

La difficulté qui se présente est donc assez grave pour nécessi
ter le renvoi de l'article à la commission, conformément à la pro
position de l'honorable M. Jouret. Y a-t-il moyen de concilier 
l'art. 18 de la Constitution avec une disposition répressive des 
faits que prévoit la commission ? Telle est la question à examiner. 

M. DE NAEVER. Il me semble que, par cela même que la question 
soulève de graves difficultés, i l y aurait lieu de continuer la dis
cussion. Je remarque depuis quelque temps, messieurs, que 
chaque fois que nous nous trouvons en présence d'une question 
un peu difficile, on en demande le renvoi à la commission. Qu'ar-
rive-t-il alors? Les quelques membres de la commission discutent 
seuls la question entre eux; les autres membres de la Chambre 
ne prennent point part à ces débats, et les mêmes difficultés se 
produisent encore pour la Chambre quand la question arrive de 
nouveau en séance publique. Mieux vaudrait, je pense, épuiser 
d'abord la discussion en séance publique, entendre tous les ora
teurs qui désirent y prendre part et décider ensuite s'il y a lieu ou 
non de recourir de nouveau aux lumières de la commission. 

Celle marche est évidemment la plus logique et j'ajouterai 
qu'elle est aussi la plus digne et la plus conforme au régime par-
lcmcnlairc. Je ne vois pas quel inconvénient i l pourrait y avoir à 
la suivre. Nous sommes ici précisément pour lever les difficultés 
que nous pouvons rencontrer et pour élucider par une discussion 
publique et en face du pays toutes les questions qui nous sont 
soumises, alors surtout qu'elles ont déjà subi un double examen 
préparatoire. 

M. J . JOURET. 11 me semble que la discussion manquera vérita
blement de base. Aussi longtemps que la question n'aura pas été 
l'objet d'un nouvel examen de la part de la commission, nous se
rons exposés à devoir prendre la décision que je sollicite, quelque 
temps que nous ayons consacré à la discussion publique de la 
question. D'un autre côté, le temps presse, et nous ne devons 
pas le perdre inutilement. 

I l est infiniment plus rationnel, me semble-t-il, d'attendre que 
la commission ait de nouveau examiné l'article, et nous ait pro
posé des conclusions formelles pour aborder la discussion pu
blique. 

Je persiste donc dans ma proposition. 
M. PIRMEZ, rapporteur. La commission, messieurs, a fait un 

examen très-attentif de la question, elle y a donné tous ses soins. 
Cependant, je pense qu'il y a lieu d'accepter la proposition de 
l'honorable M. Jouret; voici pourquoi : la question, dans les 
termes généraux où elle se présente, est une question bien plus 
théorique que pratique. I l est très-probable qu'en présence de la 
divergence d'opinions qui se produit sur la question générale, 
considérée dans toute son étendue, on trouvera un terme moyen 
qui, en satisfaisant à toutes les rigueurs de la répression, laissera 
en dehors la question purement abstraite. 

Je crois qu'en appelant l'attention de la commission sur ce 
point, elle parviendra à trouver une solution qui satisfera tout le 
monde. 

J'appuie donc la proposition de l'honorable M. Jouret. 
M. NOTHOMB. Je ne m'oppose pas à ce que la commission s'oc

cupe de nouveau de la question. Bien que je sois prêt à parler 
immédiatement et dans le même sens que l'honorable M. Guil
lery, cependant, pour que l'on soit mieux préparé au débat, si la 
Chambre le juge convenable, je ne suis pas contraire au renvoi 
de l'article à la commission. Seulement, je demanderai si, dans ce 
cas, pour gagner du temps, i l ne serait pas utile que la commis
sion entendit l'honorable M. Guillcry et les autres membres qui 
se sont fait inscrire pour parler sur la question et qui paraissent 
s'en être plus particulièrement occupés. 

Je serai, quant à moi, si la commission me fait l'honneur de 
m'appeler, à sa disposition quand elle le voudra, et probablement 
aussi mes honorables collègues y sont tout disposés. 

De cette manière, la commission recueillerait les diverses opi
nions et prendrait une décision préalable en connaissance de 
cause. En ce sens, j'accepte la proposition de renvoi à la com
mission. 

M. VILAIN X I I I I . La discussion dont i l s'agit est très-impor
tante, i l y a une question constitutionnelle qui est en jeu ; i l me 
semble qu'il faut la traiter devant le pays, que ce n'est pas en 
comité que chacun de nous peut aller exprimer son opinion, car 
si on se mettait d'accord dans le comité, il n'y aurait plus de dis
cussion en public et le pays ne connaîtrait pas les raisons qui au
raient prévalu. Ce n'est pas à huis clos qu'une question pareille 
peut être traitée. 



Du reste, i l n'y a qu'à ouvrir la Constitution pour la résoudre; 
elle est clair comme le jour. 

M. NOTHOMB. Je n'entends nullement dérober au pays la dis
cussion de celte grave question; je tiens au contraire pour mon 
compte à exposer publiquement ma manière de voir; quand la 
commission aura écouté les membres qui veulent prendre la pa
role, elle aura une opinion sur les arguments qu'ils peuvent faire 
valoir et vous présentera des conclusions motivées et mûries; 
mais rien ne peut empèclicr ensuite de discuter devant la Cham
bre les raisons que de part et d'autre on croira devoir présenter à 

J'appui du système qu'on soutient. 
C'est ainsi que je le comprends, cl je me réserve formellement 

de développer en séance publique mon opinion et les arguments 
que la commission ou d'honorables collègues pourraient m'oppo-
ser. Je ne veux en aucune façon dérober la lumière de la discus
sion ni me soustraire à la responsabilité de mon opinion. 

Ce que je demande a d'ailleurs des précédents; maintes fois, 
pour gagner du lemps, la Chambre a renvoyé des articles et des 
amendements à la commission qui a entendu soit ceux qui avaient 
fait des propositions, soit ceux qui les avaient discutées. C'est 
ainsi que j 'ai eu l'honneur d'être appelé plusieurs fois devant la 
commission, et c'est simplement la continuation de ce précédent, 
qui ne préjuge rien, que je demande en ce moment. 

M. J. JOURET. Je n'ai qu'un mot à dire dans le même sens que 
M. Nothomb, que vous venez d'entendre. Comme lui, je n'en
tends pas qu'on ne discute, pas longuement sur une question de 
l'importance de celle dont il s'agit, comme a paru le supposer 
l'honorable vicomte Vilain XI11I, mais il me semble plus ration
nel que la commission examine de nouveau et nous présente des 
conclusions précises. On discutera ensuite aussi longtemps qu'on 
voudra. 

M. GUILLERY. Si la discussion de l'art. 333 bis était de nature 
à nous compromettre avec les puissances étrangères, je compren
drais la proposition qui nous est faite. 

Mon amendement a élé présenté dans la séance du 21 mars 
1860; la Chambre en a ordonné le renvoi à la commission; la 
commission a fait un rapport dans lequel elle déclare persister 
dans son opinion; hier, des orateurs ont été entendus, l'honora
ble M. Orts s'est fait inscrire ; je demande qu'on entende M. Orts, 
qui n'a, je pense, rien à dire de confidentiel, rien qui puisse 
nous compromettre en quoi que ce soit. Nous sommes ici pour 
discuter et résoudre les questions qui se présentent, non pour les 
examiner d'une manière théorique et à huis clos. Je ne vois pas 
de raison pour ne pas discuter en séance publique une question 
qui s'est produite en séance publique. 

M. SAVART. On pourrait, avanl de prononcer le renvoi à la 
commission, entendre deux ou trois orateurs; la discussion, de 
cette manière, éclairera la co.mmission quant aux raisons que font 
valoir ceux qui repoussent l'article comme contraire au texte de 
la Constitution. 

M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE. La Chambre suivra la marche 
qu'elle préférera, je n'ai aucune préférence, qu'elle ordonne le 
renvoi avanl discussion ou qu'elle l'ordonne après avoir entendu 
quelques orateurs. 

Je laisse ce point à son appréciation, mais, dans tous les cas, je 
pense qu'il sera utile que la commission s'occupe encore de l'arti
cle en discussion. 

J'ai entendu les opinions qui onl surgi de part et d'autre, les 
arguments qui ont été produits, et la discussion me semble assez 
importante pour mériter un nouveau renvoi. 

Je ne puis rien trouver d'inconstitutionnel dans la proposition 
faite de renvoyer à la commission, qui entendrait l'auteur de 
l'amendement et d'autres membres, si elle le jugeait nécessaire. 
Ce qu'on propose a élé fait souvent. 

A diverses reprises, lorsqu'il y a eu des amendements produits, 
la commission a entendu les auteurs des amendements; elle a 
même entendu des membres qui avaient défendu des opinions 
contraires aux amendements. 

M. NOTHOMB. J'ai été entendu en celte qualité plusieurs fois. 
M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE. Jamais on n'a pensé qu'il y avait 

là une dérogation à la Constitution. Ce n'est pas parce que la com
mission, qui doit s'entourer de toutes les lumières, aura entendu 
quelques membres que l'on pourra prétendre que la Chambre a 
discuté à huis clos, en comité secret. 

Lorsque la question aura été renvoyée à la commission, quel 
sera le devoir de celle-ci? Ce sera de faire un nouveau rapport, 
d'exposer les opinions qui ont surgi de part et d'autre; et alors i l 
sera encore libre, à tous les membres de la Chambre de soutenir 
telle opinion qu'ils voudront; aucune atteinte n'est donc portée à 
la liberté ou à la publicité de nos débats. 

fil. LE PRÉSIDENT. Ordinairement, la commission entend les au
teurs des amendements; i l lui est libre d'appeler d'autres mem
bres dans son sein. Elle sera très-heureuse d'enlendre l'honorable 

M. Nothomb cl autres membres qui auraient des observations à 
lui présenter. Mais la Chambre n'a pas à statuer sur ce point. Je 
mets donc aux voix le renvoi de l'article à la commission, proposé 
par M. Jonrct. 

Ce renvoi n'est pas adopté. 
En conséquence, la discussion continue. 
M. JAMAR. Messieurs, je ne saurais me rallier au système de la 

commission. Dans la question constitutionnelle que soulève l'ar
ticle 558, jé partage au contraire, d'une manière absolue, l'opi
nion que soutient l'honorable M. Guillery, et qu'il a exprimée 
dans la rédaction nouvelle qu'il propose de donner à cet article. 

Si quelques doutes avaient subsisté dans mon esprit à cet égard, 
les développements donnés à la fin de la séance d'hier par l'hono
rable rapporteur .les eussent dissipés complètement, en faisant 
apparaître pins clairement encore, dans leur fâcheuse réalité, les 
conséquences de la loi telle qu'on nous la propose. 

« Le Congrès, dit l'honorable M. Pirmez dans son rapport, a 
plus craint pour la vérité les entraves mises à son expansion, que 
l'impunité de ceux qui ne prennent qu'une part secondaire à la 
publicité des écrits coupables ; c'est de là qu'est né le grand prin
cipe de l'irresponsabilité de l'imprimeur et du distributeur, lors
que l'auteur est connu. » ' 

Messieurs, l'honorable rapporteur n'hésite pas à reconnaître 
l'importance du principe de l'irresponsabilité de l'imprimeur; il 
définit d'une manière précise la pensée qui a guidé le Congrès, 
c'csl-à-dire le ferme désir d'éviter qu'aucune entrave matérielle 
ni morale ne soit mise à l'expression de la pensée. Et cependant, 
dans certains cas, l'honorable rapporteur n'hésite pas un instant 
à sacrifier ce grand principe de l'irresponsabilité; i l méconnaît la 
pensée généreuse du Congrès eu faisant tomber soit sur l ' impri
meur, soit sur le distributeur, une part de la responsabilité que 
l'art. 18 de la Constitution attribue tout entière à l'auteur. 

Messieurs, cet art. 18 est remarquable par son énergique con
cision : 

« La presse est libre; la censure ne pourra jamais être éta
blie; i l ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, édi
teurs ou imprimeurs. 

« Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'édi
teur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi. » 

Celte rédaction, messieurs, fut proposée au Congrès par le 
comité de constitution, mais elle ne satisfit point la section cen
trale, qui voulait y substituer une disposition se terminant par le 
paragraphe suivant : 

« Lorsque l'auteur est connu cl domicilié en Belgique, l'éditeur, 
« l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi, sauf la 
« preuve de la complicité... » 

Mais, messieurs, l'honorable M. Devaux fit observer avec rai
son que celle disposition avait le grave inconvénient de rétablir 
la censure des imprimeurs, dont on s'était plaint avec tant de 
vivacilé sous l'ancien régime. Il proposa comme amendement le 
projet primitif du comité de constitution, qui fut adopté à l'una
nimité par le Congrès. 

Eh bien, messieurs,cette censure des imprimeurs, des éditeurs, 
des distributeurs, que le Congrès condamne d'une manière si for
melle, la commission vous propose de la rétablir. 

A cet égard, l'honorable rapporteur de la commission s'est 
exprimé d'une manière très-ncllc dans son discours d'hier en 
disant : 

« Pourquoi l'imprimeur, pourquoi l'éditeur échapperaient-ils 
à leur part de responsabilité d'un écrit dont ils auront pu prendre 
connaissance ou dont ils anronl dû prendre connaissance? » (/»-
terruplion.) 

C'est le sens, au moins, de votre discours, que je n'ai pas pu 
lire dans les Annales parlementaires. 

M. PIRMEZ. J'ai dit qu'on devait prouver qu'ils avaient pris 
connaissance de l'écrit. 

M. JAMAR. C'est là justement ce que je ne veux pas, cl la Cham
bre, je l'espère, ne le voudra pas davanlagc. 

Le parlement ne peut pas vouloir le rétablissement de celle 
espèce de censure; i l ne voudra pas inscrire dans le code une 
disposition en opposition aussi manifeste avec le lexte de la Con
stitution et avec la pensée du Congrès. 

Permettez-moi, messieurs, d'opposer un exemple à l'exemple 
que prend l'honorable M. Pirmez dans son rapport. 

Supposez qu'une question importante s'agite dans le pays ; les 
esprits sont passionnés; un écrivain cherche à défendre de toutes 
les forces de sa conviction la cause qu'il croit juste et qui lui sem
ble en péril. 

11 laisse déborder de sa plume les sentiments qui remplissent 
son âme ; emporté par la passion, mais sans aucune arrière-pensée 
coupable, il dépasse les limites dans lesquelles il eût dû se ren
fermer, commel un délit de presse que le jury seul peut appré
cier. Mais supposez également, messieurs, que cel écrit fasse passer 



dans l'esprit de quelques ciloycns l'émotion qui anime l'écrivain, 
qu'un rassemblement se forme, qu'un lumullc se produise, qu'un 
délit se commette, et voilà, suivant la commission, les éléments 
suffisants pour que la législation qui régit la presse ne puisse être 
invoquée par les agents de la publicité, qui ont participé avec lui 
à l'attentat criminel auquel ils ont ensemble provoqué : l'auteur, 
c r i rédigeant l'écrit, l'imprimeur et le distributeur, en le répan
dant. 

N'est-ce pas évidemment le rétablissement de ces entraves à 
l'expansion de la vérité, comme le dit l'honorable rapporteur? 
N'est-il pas évident que l'imprimeur, l'éditeur, le distributeur, 
tous ces auxiliaires obligés entre l'écrivain et le public, n'étant 
plus garantis par l'art. 18 de la Constitution, hésiteront à prêter 
leur concours aux écrivains, qui seront ainsi réduits à l'impuis
sance, impuissance qui sera d'autant plus fatale qu'elle se produira 
souvent dans un moment où le pays et la liberté auront le plus 
grand besoin du concours d'écrivains énergiques et convaincus? 

Est-ce là ce que la commission appelle un notable développe
ment des garanties accordées à la liberté de la presse par la Con
stitution et par la loi actuelle? Je ne le crois pas, pour ma part; 
j ' y vois, au contraire, une atteinte grave et fâcheuse. La Chambre 
jugera. 

Mais je pense que ni la commission, ni surtout l'honorable 
rapporteur, que j 'ai toujours trouvé animé d'un profond respect 
pour la liberté, n'ont entrevu d'une manière complète les consé
quences déplorables que la disposition que nous combattons pour
rait avoir pour la liberté de la presse, c'est-à-dire pour la plus 
précieuse de nos libertés, puisqu'elle protège et sauvegarde toutes 
les autres. 

M. ORTS. Messieurs, l'honorable orateur qui vient de se ras
seoir a placé le débat sur son véritable terrain. Dans la discussion 
terminée tout à l'heure sur la motion d'ordre de l'honorable 
M. J. Jouret, l'honorable M. Vilain XII1I, inspiré par ses souve
nirs personnels du Congrès national, avait déjà fait pressentir 
que la question qui vous est soumise était, non pas une question 
de droit pénal, mais une véritable question constitutionnelle. 

Messieurs, nous n'avons pas à examiner en théorie absolue si 
l'on peut se rendre complice d'un délit ordinaire par la voie de la 
presse, si pareil complice, en droit pur, peut être poursuivi, 
lorsque l'auteur de l'écrit est connu, au nom des principes géné
raux de la complicité. Là n'est pas la question. 

Nous n'édifions pas sur un terrain neuf et déblayé. Nous avons 
une disposition constitutionnelle, aux termes de laquelle, à tort 
ou à raison, il nous est interdit de poursuivre sons uu prétexte 
quelconque l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur d'un écrit 
dont l'auteur csl connu et domicilié en Belgique. I l ne s'agit plus 
pour nous, législateurs, de discuter; il faut obéir. 

C'est à cette disposition de la Constitution que la commission 
du code pénal propose d'introduire, selon moi, une modification. 
Or, s'il en est ainsi, nous ne pouvons pas plus accepter celte mo
dification que nous ne pouvons accepter une modification à un 
autre texte quelconque de la Constitution. 

Eu est-il ainsi? 
L'art. 18 de la Conslitulion, que vous rappelait lout à l'heure 

l'honorable M. Jamar, est d'une clarté telle, que devant ce texte, il me 
parait impossible de ne pas adopter l'amendement de l'honorable 
M. Guillery. 

Messieurs, avant de vous remettre les termes de l'art. 18 sous 
les yeux, qu'il me soit permis de rappeler, pour la bonne intelli
gence du débat, ce qui divise l'honorable au leur de l'amendement 
et la commission qui le repousse. La commission du code pénal 
veut que, dans un cas donne, lorsque l'auteur d'un écrit qui con
stitue une provocation à un crime ou à un délit quelconque est 
connu, le distributeur, l'afficheur, l'imprimeur et l'éditeur pour
ront être poursuivis sous prétexte de complicité. 

L'honorable M. Guillery dit qu'en aucun cas, lorsque l'auteur 
d'un écrit est connu, on ne peut poursuivre ni le distributeur, ni 
l'imprimeur, ni l'afficheur, ni aucun de ceux qui ont coopéré ma
tériellement à la publication. 

Voyons donc laquelle de ces deux idées, ainsi résumées, est 
l'idée constitutionnelle. 

Messieurs, remarquez-le, l'art. 18 de la Constitution n'est pas 
un article de législation répressive sur la presse. 

11 pose une règle générale et lorsqu'il s'occupe de la responsa
bilité de celui qui public son opinion par la voie de la presse, i l 
s'occupe tout autant de la responsabilité civile ou morale que de 
la responsabilité pénale; i l s'occupe tout autant du droit du pu
blier sa pensée au point de vue administratif ou privé qu'au point 
de vue répressif. 

Devant cette idée générale, comment s'exprime la Constitution? 
Lisons, maintenant : 

« La presse est libre; » voilà le principe. Pour assurer cette 
liberté contre les entreprises du pouvoir législatif lui-même, la 

Constitution va poser trois conditions, trois garanties sans les
quelles, dans sa pensée, la liberté de la presse n'existe pas : 

« 1» La censure ne pourra jamais être établie ; 
« 2" 11 ne peut cire exigé de cautionnement. » 
Enfin, et comme troisième condition de la liberté de la presse 

proclamée en lêlc de l'article, vient le paragraphe final : 
« Lorsque l'auteur csl connu cl domicilié en Belgique, l'édi

teur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi. » 
Ainsi donc le vœu de la Constitution est celui-ci : 
La presse est libre cl pour qu'elle soil libre il faut constitulion-

ncllemcnl interdire trois atteintes à celte liberté : la censure, le 
cautionnement, censure indirecte ou préventive, et, de plus, la 
crainte que pourrait concevoir l'éditeur, l'imprimeur ou le dis
tributeur d'être soumis à des poursuites quelconques quand l'au
teur est connu. 

Et pourquoi celle troisième condition? Parce que la presse n'est 
pas libre, parce que la presse csl indirectement censurée quand 
l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur peut craindre des pour
suites quelconques devant un tribunal civil ou criminel lorsque 
l'auteur est connu. 

En effet, la crainte de la possibilité de la poursuite dans ce cas 
fait que l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur refuse, par pru
dence, de prêter son concours à une œuvre dans laquelle un 
écrivain veut faire connaître son opinion à ses concitoyens. 

Celle censure indirecte, on ne l'a pas voulu, et pour poser de
vant son rétablissement une impossibilité absolue on a proclamé, 
comme troisième condition indispensable à la liberté de la presse, 
l'absence de responsabilité quelconque de l'éditeur, de l'impri
meur et du distributeur, lorsqu'un écrit imprimé distribué ou 
édité est l'œuvre d'un auteur connu et d'un auteur qui présente 
les garanties nécessaires à la justice, parce qu'il faut non-seule
ment qu'il soit connu, mais qu'il soit domicilié en Belgique. 

En résumé, vous ne pouvez poursuivre l'éditeur, l'imprimeur 
ou le distributeur, vous ne pouvez lui appliquer une responsabi
lité quelconque que s'il a été l'instrument d'un auteur anonyme 
ou d'un auteur qui, à l'étranger, s'abrite contre la répression. 

La simple lecture de l'article ainsi analysé et compris dans un 
sens conforme à son but, à son esprit, aux traditions, suffit pour 
démontrer à la Chambre qu'en présence d'un auteur connu et do
micilié en Belgique, jamais l'éditeur, l'imprimeur ou le distribu
teur ne doit être, ne peut être poursuivi, contrairement à la de
mande de la commission. 

Le mot poursuivi dans cet art. 18, interprété par la jurispru
dence, a vraiment ce sens large, car c'csl en vertu de ce sens que 
nos tribunaux ont dit : 

L'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur est déehargé tic toute 
responsabilité, même civile, lorsque l'auteur est connu. Une pu
blication qui constitue non pas un délit de la part de son auteur, 
mais une simple faute, peut engendrer une obligation de répara-
lion civile pour préjudice causé sans intention de nuire. 

On annonce, par exemple, sans aucune méchanceté, mais légè
rement, dans un journal une nouvelle inexacte qui porte atteinte 
aux intérêts matériels d'un citoyen. 

On annonce faussement, mais sans méchanceté, qu'un négo
ciant est en faillite. Cela ne constitue ni crime ni délit, mais cela 
peut causer un préjudice. L'individu lésé a le droit d'intenter à 
l'auteur de cette fausse nouvelle une action en dommages-inté
rêts. Pourrait-il, si cet auteur est connu, demander une répara-
lion à l'imprimeur, à l'éditeur ou au distributeur? 

Non, ont répondu tous nos tribunaux en vertu de l'art. 18. I l 
ne s'agit pas seulement de poursuites criminelles dans ecl article, 
mais de poursuites civiles, de poursuites quelconques. 

L'éditeur et l'imprimeur doivent être irresponsables, sinon ils 
se feront censeurs. 

La généralité, le sens évident de l'article suffit pour faire écar
ter la responsabilité que la commission du code pénal veut faire 
peser sur certains imprimeurs, éditeurs ou distributeurs. 

Mais, comme l'a dit l'honorable M. Jamar, le Congrès a élé 
amené plus directement encore à examiner la question qui nous 
occupe aujourd'hui. On lui a demandé comme à nous : Mais, 
lorsque l'éditeur, l'imprimeur, le distributeur auront concouru 
sciemment à l'impression ou à la distribution d'une mauvaise 
chose, d'un écrit qui constitue une provocation ou un délit; lors
qu'ils auront agi en parfaite connaissance de cause, pourquoi ne 
pas les punir comme complices? La commission du Congrès char
gée de la rédaction de l'art. 18 de la Constitution avait, comme la 
commission actuelle, résolu la qucslion affirmativement. 

Elle avait ajouté les mots sauf la preuve de la complicité. 
Cet article ainsi rédigé fut combattu par l'honorable vicomte 

Vilain X I I l l à un premier point de vue. Mais, à un autre point de 
vue plus spécial, i l le fut très-énergiquement, surtout par l'hono
rable M. Dcvaux. 

Vous me permettrez de vous lire ce qu'il a dit à celte époque, 



cette lecture vaudra mieux que le meilleur de mes discours. Les 
paroles de M. Devaux. ce n'est pas seulement l'opinion et l'auto
rité d'un homme bien supérieur à moi par le talent et par l'expé
rience, mais c'est l'autorité d'un homme qui parlait au Congrès 
sur cet art. 18, qu'on nous demande aujourd'hui de mettre en 
rapport avec le code pénal. 

L'honorable M. Devaux débutait en réclamant l'attention de 
l'assemblée, car, à cette époque, on paraissait, comme aujour
d'hui, légèrement enclin au laisser-aller des conversations parti
culières, et il s'exprimait ainsi : 
. « Je demande que les conversations particulières qui se sont 

établies cessent pour un moment; car il ne faut pas oublier qu'il 
s'agit de la plus importante de nos libertés, celle de la presse, et 
qu'elle réclame toute notre attention. » 

L'orateur combat la rédaction trop vague du projet, etc., i l 
ajoute : 

« Ce projet rétablit ensuite la possibilité de complicité des im
primeurs alors que l'écrivain est connu. Dépuis que les procès 
existent en Belgique, cette disposition a soumis la presse non à la 
censure du pouvoir, mais à celle des imprimeurs. On a cru remé
dier au mal par l'addition : sauf la preuve de complicité. Mais on 
oublie que ce n'est qu'après la poursuite que la preuve s'acquiert; 
il en résulterait que les imprimeurs seraient toujours exposés à 
être poursuivis. Quand l'auteur est connu et domicilié en Bel
gique, on a toutes les garanties qu'il faut à la loi. 

« On a dit : Il se peut qu'un imprimeur soit complice d'inten
tion, mais n'a-l-on pas assez d'une seule victime? L'imprimeur 
devra donc toujours trembler d'être mis en cause? D'ailleurs, la loi 
n'attaque pas les doctrines, elle n'attaque que les provocations à 
la révolte. Or, dans ce temps de passions, i l est très-difficile d'éta
blir la limite où se termine la doctrine et où commence la provo
cation à la révolte. Je ne connais pas d'exemple où un homme se 
soit exilé pour le plaisir de commettre un délit de presse. Si 
vous voulez des principes vrais de la liberté de la presse, il faut 
empêcher tout retour du système Van Maanen. » 

Le système Van Maanen, messieurs, ou plutôt la jurisprudence 
hostile des tribunaux d'alors, était la complicité de l'imprimeur 
ou de l'éditeur quand il avait pris, comme on le propose dans le 
projet de loi, connaissance de l'écrit et de son caractère. L'hono
rable M. Nolhomb démontra cette vérité avec talent dans la séance 
suivante. 

Immédiatement, messieurs, un amendement, dix amendements 
surgissent dans le sein du Congrès, sur tous les bancs, dans toutes 
les opinions; on s'applique, les plus timides à amoindrir la ré
daction primitive, les plus ardents, les plus logiques à faire dis
paraître cette possibilité de la complicité des imprimeurs; c'est 
M. Nothomb, que je viens de citer, c'est M. le comte deThcux. 

Ce dernier, tout au moins, faisait une tentative pour conserver 
la possibilité d'une responsabilité de l'éditeur ou de l'imprimeur, 
dans le cas où il s'agirait, non pas d'une provocation à commettre 
un délit, mais d'une calomnie contre la vie privée. 

Eh bien, ce tempérament même n'a pas été admis, cl l'honora
ble comte de Thcux, après avoir entendu les observations qui lui 
démontrèrent le danger de toute transaction, même atténuée de 
la sorte, retira sa proposition. 

Vous connaissez les précédents du Congrès ; les voilà exhumés, 
vivants même. Maintenant, messieurs, est-il possible de soutenir 
encore que le Congrès aurait jamais entendu permettre la respon
sabilité éventuelle de l'imprimeur, de l'éditeur ou du distributeur, 
lorsque l'auteur de l'écrit entraînant la responsabilité est connu 
et domicilié en Belgique? 

Le débat continue; mais je ne veux pas abuser des citations. 
Je me borne à dire que plus loin on retrouve encore l'expression 
non moins énergique de la même pensée. L'honorable M. Devaux, 
dans son discours, faisait justement observer que cette recherche 
des intentions de l'imprimeur ou de l'éditeur, avait été une des 
causes principales de la révolution de 1850. C'était, en effet, l'une 
des vexations dont la presse se plaignait le plus haut à cette époque 
et à bon droit. 

On ne peut donc pas soutenir que la difficulté spéciale qui nous 
occupe aujourd'hui n'a pas été l'objet d'un examen spécial aussi 
au sein du Congrès; que le Congrès, en faisant disparaître ces 
mots sauf la preuve de la complicité, ait voulu exclure ce qu'on 
propose aujourd'hui de rétablir, la possibilité, comme le disait 
l'honorable M. Devaux, de la responsabilité de l'imprimeur, de 
l'éditeur ou du distributeur quand l'auteur de l'écrit est connu 
et domicilié en Belgique. 

Le Congrès a eu raison, grandement raison, et s'il n'avait pas 
défendu ce qu'on propose, messieurs, la raison seule devrait en
core vous engager à repousser le système de la commission. 

S'il est une matière pénale où il faille agir avec prudence et 
réserve, c'est bien celle dont nous nous occupons. I l peut y avoir 
de mauvais juges et de mauvais jurys dans les mauvais temps; et 

dans les temps d'orages politiques, les jurys sont plus passionnés 
souvent que les juges. 

Or, i l n'y a pas, dans les temps mauvais et pour de mauvais 
juges, de mesure dont on puisse plus facilement abuser sous la 
pression des passions politiques, que les pénalités comminées 
contre la complicité par provocation. 

Nous en avons eu, pas dans notre pays heureusement, mais 
dans des pays voisins, de déplorables exemples : nous avons vu 
traduire et condamner devant des juridictions politiques, sous 
prétexte de provocations au crime d'assassinat, suivies d'effet, 
des journalistes. Ils avaient soutenu simplement et d'une manière 
purement théorique, que le gouvernement de leur pays n'était 
pas précisément l'idéal des gouvernements, et on lesa rendus 
responsables, comme provocateurs parla presse, d'attentats commis 
ultérieurement sur la personne du chef de ce gouvernement. 
Vous vous souvenez tous du procès Dupoty devant la Chambre 
des pairs. Eh bien! c'est au moyen d'une disposition analogue à 
la proposition dont on propose d'orner le code pénal, qu'on est 
parvenu à cette singulière condamnation. 

M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE. C'est de la complicité morale 
cela. 

M. ORTS. Complicité morale ou autre, pour des juges passion
nés, rien ne serait plus facile que de faire abus de la disposition 
proposée; la raison disparaît quand la passion s'en mêle. Les lois 
pénales politiques surtout, messieurs, doivent être faites en dé
fiance de ceux qui les appliquent dans des temps de troubles et 
d'agitations; les mauvaises lois, messieurs, ont tué plus d'inno
cents encore que les mauvais juges. 

Il se peut, avec une disposition de ce genre, qu'à un moment 
donné, alors par exemple que les denrées sont à un prix exorbi
tant, un écrivain discute et décide négativement la question théo
rique de savoir si la liberté des grains à la sortie, si le libre com
merce intérieur est une bonne ou une mauvaise mesure ; que 
l'écrit discute cette question en termes un peu vifs, pour que non-
seulement l'auteur, mais l'imprimeur et l'éditeur puissent être 
déclarés coupables des excès commis plus tard sur des marchands 
de grains par la populace affamée. 

M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE. Ce n'est pas la question. 

M. ORTS. C'est parfaitement la question. Quand on aura pillé 
un accapareur de grain, on dira que ce fait a été provoqué par 
l'écrit incriminé. 

On me dit que c'est la faute de la loi sur la presse; eh bien ! 
s'il en était ainsi, cela ne prouverait qu'une chose, c'est que le 
décret du 20 juillet 1831 ne vaut rien sous ce rapport, et qu'il se
rait plus utile de chercher à le mettre en harmonie avec la Consti
tution que de chercher à torturer l'art. 18 de celle-ci. 

Mais i l n'en est rien, messieurs, et pour moi i l n'y a aucun 
doute possible que l'intention formelle du Congrès a été qu'il ne 
serait exercé aucune poursuite contre l'imprimeur, l'éditeur ou 
le distributeur alors que l'auteur de l'écrit est connu et domicilié 
en Belgique. Agir autrement, ce serait revenir à la censure des 
imprimeurs, censure plus déplorable encore que la censure gou
vernementale, parce qu'elle est exercée par des gens peu éclairés 
souvent et qui jugent de la liberté des opinions d'aulrui au point 
de vue de leurs intérêts matériels menacés. La censure gouver
nementale de la presse est exercée du moins par des gens d'une 
intelligence supérioures'ils ne sont pas plusque les autres exempts 
de passions. 

Je demande donc à la Chambre, au nom des traditions du Con
grès dont nous sommes si justement fiers, de rejeter la disposition 
proposée par la commission, ou plutôt d'accepter l'amendement 
de l'honorable M. Guillery, amendement qui enlève à la disposi
tion primitive ce qu'elle a d'inconstitutionnel. 

M. VAN HUMBEÉCK. Les deux orateurs qui ont pris la parole 
avant moi ont beaucoup abrégé ma lâche. Parlant après l'honora
ble M. Orts, je puis me dispenser d'aborder encore le côté consti
tutionnel de la question, qu'il a traitée d'une manière excessive
ment complète. Je me bornerai à vous indiquer un point du dé
bat, point fondamental, selon moi, dans lequel j'aperçois l'origine 
de la divergence d'opinion entre l'honorable M. Guillery et la 
commission du code pénal. 

Je veux parler de la manière différente dont on définit de cha
que côté les délits de presse. 

D'après l'honorable rapporteur de la commission, les délits do 
presse, par leur essence même, seraient purement intellectuels. 

D'après l'honorable M. Guillery, les délits de presse seraient 
des délits ordinaires qui n'emprunteraient de caractère spécial 
qu'aux moyens par lesquels ils ont été commis, c'est-à-dire que 
les mots délits de presse seraient synonymes des mots délits corn-
misparla voiede la presse. Cette dernière définition est, me parait-
i l . la seule qui puisse être admise. Pour s'en convaincre, il suffit 
de jeter un regard sur le décret du 20 juillet 1851; on y trouvera 



les mois délits de presse, délits de la presse et délits commis par la 
voie de la presse, employés indifféremment par le législateur. 

Dès lors il ne s'agit pas de savoir si le délit est resté purement 
intellectuel cjans ses conséquences ou s'il a eu des conséquences 
matérielles. 

Il suffit que le délit soit commis par la voie de la presse pour 
qu'il tombe sous l'application de l'art. 18 de la Constitution ; par 
conséquent,ceux que l'auteur du délit s'est indirectementassociés, 
comme l'imprimeur et les distributeurs, jouissent du bénéfice qui 
leur est assuré par cet article. 

J'ai dit, messieurs, que la vérité de ces principes se prouve à 
toute évidence par une simple lecture du décret de 1851. J'ajoute 
qu'il suffit de considérer les conséquences qu'aurait la doctrine 
contraire pour la faire repousser parla Chambre. 

Si vous admettez, comme l'honorable M. Pirmez, que celui qui 
provoque à un délit par la voie de la presse ne doit pas être en
visagé comme coupable d'un délit de presse; si vous pensez qu'il 
devient, d'une manière absolue, le complice d'un délit ordinaire, 
vous arrivez à le priver du bénéfice de l'article 9 du décret du 
20 juillet 1851, qui le soustrait, dans la plupart des cas, à la dé
tention préventive; vous arrivez aussi à le priver du bénéfice de 
la disposition constitutionnelle qui ne permet de le soumettre à 
aucune autre juridiction que celle, du jury. 

Enfin vous arrivez à appliquer à de semblables faits, de la ma
nière la plus générale, les dispositions de l'art. 60 du code pénal 
sur la complicité. 

Appliquant les principes généraux sur la complicité au délit de 
provocation par la voie de la presse, vous ne devez pas seulement 
atteindre, au mépris d'un texte constitutionnel positif, les impri
meurs, les distributeurs; vous devez, vous emparant des disposi
tions du code pénal, comprendre dans la poursuite tous ceux qui, 
par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, 
machinations ou artifices coupables, ont provoqué l'écrivain au 
fait qu'il a posé ou lui ont donné des instructions pour le com
mettre. 

Vous devez poursuivre aussi ceux qui auraient fourni des in
struments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action de l'écri
vain, sachant qu'ils devaient y servir. 

Des instruments ou tout autre moyen! Mais ces termes expo
seront à des poursuites celui qui aura facilité les recherches que 
l'auteur devait faire pour produire l'œuvre incriminée ; on ne 
pourra pas poursuivre seulement l'éditeur, mais celui qui aura 
procuré un éditeur, instrument nécessaire pour que, le fait puisse 
être accompli. Vous arriverez aussi à comprendre dans les pour
suites celui qui, à défaut de pouvoir fournir un éditeur, aurait 
procuré à l'auteur de l'encre, du papier, une presse, pour pu
blier son œuvre. 

Vous devrez punir celui qui remplit dans l'administration d'un 
journal l'office de censeur et qui aura sciemment négligé d'empê
cher la publication en apposant son veto. Vous savez, messieurs, 
que dans la plupart des bureaux de journaux bien organisés, une 
on plusieurs personnes, sans faire partie de la rédaction, appré
cient si un article peut ou ne peut pas passer dans le corps du 
journal; celui qui aura laissé passer l'article qu'il pouvait arrêter 
tombera sous le coup de la loi répressive; il aura fourni un in
strument au provocateur. 

Je me borne à indiquer ces conséquences de la théorie préconi
sée par la commission. 

Je m'en réfère, pour les autres développements que je me pro
posais d'abord de présenter, au discours qui vient d'être pro
noncé par l'honorable M. Orts. Comme lui, j'exprime l'espoir que 
la Chambre adoptera l'amendement de mon honorable ami 
M. Guillery. 

M. NOTIIOMB. J'éprouve doublement l'embarras que vient d'ex
primer l'honorable préopinant; car je prends la parole après lui 
cl l'honorable M. Orts. Comme je veux aussi examiner la ques
tion dans ses rapports avec la Constitution, ce qui m'en paraît 
être le côté important et même dominant, je vous prierai de me 
permettre d'entrer dans quelques développements. 

Je me suis armé au même arsenal que l'honorable M. Orts et, 
moins le mérite de la forme, je me rencontrerai avec lui dans ma 
conclusion; aux lectures qu'il a faites j'en ajouterai quelques au
tres qui feront encore davantage ressorlir l'esprit qui animait 
l'assemblée constituante quand elle a voté l'art. 18 de la Consti
tution. 

Avant d'entrer dans la discussion, je ferai, sans fausse honte, 
une petite confession : celle de l'hésitation que j 'a i un instant 
éprouvée entre les deux systèmes opposés qui nous sont soumis. 

Ma première impression, je dois le dire, a été toute favorable à 
l'amendement de M. Guillery, mais hier, après avoir entendu 
l'honorable et habile rapporteur, j'avoue que, frappé par les con
sidérations d'ordre social qu'il a fait valoir, j'inclinais quelque 
peu en faveur de son opinion. 

J'avais été louché surtout de cctle considération puissante qu'il 
y aurait contradiction flagrante à poursuivre et punir celui qui 
verbalement aurait provoqué à commettre un crime et à ne pas 
punir comme complice celui qui, par la distribution d'un im
primé, aurait pris part à la même provocation. Cette considéra
tion, entre autres, je le répète, m'avait préoccupe; deux grands 
intérêts sociaux, l'ordre public et la morale, me semblaient enga
gés dans la question et commander la solution. De là mon hésita
tion. Dans cette situation, je n'ai eu d'autre ressource que de 
remonter à la Constitution même et à l'esprit qui animait le lé
gislateur de 1850. J'ai voulu, en puisant à la source vifale de 
notre droit politique, trouver la vraie raison de dissiper mes dou
tes et de me décider. 

C'est ainsi que j 'ai été amené à revoir, comme M. Orts, les dis
cussions du Congrès. 

Comme l'a dit l'honorable membre, l'art. 18, qui formait l'ar
ticle 14 du projet de Constitution, portait ceci : 

« . . . Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, 
l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi, 
sauf la preuve de la complicité... » 

La suppression de ces mots : sauf la preuve de la complicité, fut 
demandée par différents membres du Congrès, notamment par 
l'honorable M. Dcvaux, qui a eu l'honneur de proposer un amen
dement qui est devenu l'art. 18 de la Constitution, tel qu'il existe 
aujourd'hui; par MM. Nothomb, de Theux, Raikcm et mon hono
rable collègue et ami M. le vicomte Ch. Vilain XII1I . 

C'est lui qui eut le premier à se prononcer sur la suppression 
proposée. 

Voici comment i l a motivé sa désapprobation de la rédaction 
primitive et justifié le retranchement demandé. Après avoir fait 
le parallèle entre le projet de Constitution et la Loi fondamentale, 
il en lut l'art. 227, ainsi conçu : 

» La presse étant le moyen le plus propre à répandre les lu
mières, chacun peut s'en servir pour communiquer ses pensées, 
sans avoir besoin d'une permission préalable. Néanmoins, tout 
auteur, imprimeur, éditeur ou distributeur, est responsable des 
écrits qui blesseraient les droits, soit de la société, soit d'un in
dividu. » 

Vous le voyez, messieurs, c'est bien au fond celle même pen
sée qui se retrouve dans le projet de Constitution comme dans 
l'article en discussion proposé aujourd'hui par la commission. 

M. le vicomte Vilain XII1I a condamné le projet soumis au 
Congrès par cette simple déclaration, d'une si énergique et si dé
cisive concision : 

a L'usage que M. Van Maanen a fait du principe vous enga
gera sans doute à rejeter de votre Constitution le principe lu i -
même. » 

Et maintenant encore je suis sur que l'honorable membre tien
dra le même langage. 

M. Devaux s'est exprimé ensuite dans le sens que vous savez. 
M. Orts vous a donné lecture de son discours, je puis donc me 

dispenser d'y revenir. 
Est intervenu après M. Nothomb, qui s'est exprimé ainsi dans 

la séance du 24 novembre 1830 : 
« La section centrale a remis en doute une question qui, dans 

nos débats judiciaires, a été maintes fois agitée et sur laquelle 
l'opinion publique me semblait fixée. Elle a déclaré l'imprimeur 
non responsable lorsque l'auteur est connu, sauf la preuve de la 
complicité. C'est remettre en question la liberté de la presse 
même. I l y a contradiction entre la première et la seconde partie 
de l'art. 1 e r ; d'un côté on accorde à chacun le droit de se servir de 
la presse et d'en publier les produits sans pouvoir jamais être 
astreint à la censure, et d'un autre côté on astreint tout écrivain 
à la censure de l'imprimeur qui partage forcément sa responsabi
lité. 

Dès que vous dites « pas de censure, » i l faut rester conséquents 
avec vous-mêmes et rejeter la censure de l'imprimeur comme celle 
du gouvernement. » 

L'orateur établit ensuite comment, si l'on conservait les mots 
du projet : sauf la preuve de la complicité, on arriverait infailli
blement par une application purement judiciaire à la confiscation 
même de la liberté de la presse, tout au moins au rétablissement 
de la censure. La démonstration est claire comme le jour. 

M. de Theux a eu enfin à s'expliquer sur la portée des mots 
dont i l demandait avec ses collègues la suppression. Voici ce que 
disait l'honorable membre : 

o Quant à la complicité, i l me semble qu'il y a lieu de faire en 
faveur de la presse une exception au principe général en matière 
de délits; je ne puis admettre la disposition proposée par la sec
tion centrale qui autorise indéfiniment à faire la preuve de la 
complicité; car, sous prétexte de faire celte preuve, on peut tra
casser et inquiéter l'imprimeur cl les autres personnes désignées 
dans l'article, et s'il y a prévention suffisante, on pourrait les tra-



duire devant le jury conjointement avec l'auteur. Or l'imprimeur 
étant par la nature des choses dans le cas d'être souvent tracassé 
de cette manière, i l ne peut conserver aucune indépendance. » 

L'honorable membre termine son discours par cette considéra
tion : 

« Enfin, messieurs, je dois déclarer que la crainte de voir 
adopter la proposition de la section centrale, louchant la compli
cité, est le principal motif qui m'a déterminé à faire une proposi
tion beaucoup plus favorable à l'indépendance des imprimeurs et 
par suite à la liberté de la presse. » 

L'honorable M. de Theux fait ici allusion à une proposition 
dont je dirai un mot tout à l'heure. 

C'est à la suite de celte discussion que la suppression a été vo
tée et que l'art. 14 est devenu l'art. 18 de la Constitution, tel 
qu'il avait été proposé par M. Devaux. 

Je crois donc, moi aussi, qu'en présence de ce texte, qu'en 
présence surtout des discussions dont je viens de vous lire une 
partie, aucun doute n'est plus possible. La Constitution a voulu 
faire à la presse et à tout ce qui se rattache à la presse une posi
tion exceptionnelle, privilégiée, et couvrir certains individus qui 
interviennent, par celte voie, dans l'accomplissement de faits cou
pables, d'une véritable immunité. 

Je le sais et je répète ce que je disais en commençant : i l peut 
y avoir à cela des dangers sociaux, i l peut y avoir des troubles à 
l'ordre moral. Je n'ignore pas que, plus d'une fois, les libertés se 
sont perdues et se perdront malheureusement encore par leurs 
débordements et par leurs excès; je n'oublie pas qu'elles se com
promettent souvent par leurs exagérations et que les véritables 
amis de la liberté ne sont pas ceux qui toujours et quand même 
vont jusqu'à lui accorder l'cxlrème usage de ses droits, qui trop 
souvent dégénère en licence. 

Tout cela serait vrai qu'il faut encore savoir suppor.ler la l i 
berté, même dans ses écarts, et l'abus même n'en autorise pas la 
suppression. Et c'est d'elle qu'on peut justement dire qu'elle gué
ri t les blessures qu'elle fait. Mais nous sommes ici en présence 
d'un texte, d'un texte formel, net, général, qui ne distingue pas.. 
Pouvons-nous distinguer? Pouvons-nous modifier? Voilà la seule 
question; je ne le crois pas. Nous n'avons pas, messieurs, à dis
cuter de lege, mais secundum legem. 

L'idée dont voire commission n'a pu suffisamment s'affranchir 
me semble être celle-ci : d'un côté le souvenir trop puissant dans 
la mémoire do quelques-uns des honorables membres de la com
mission, et probablement de l'honorable M. Pirmez, des princi
pes généraux du code actuel et de l'autre, celui de la législation 
française de 1819 . 

Quant à moi, du moins, en éprouvant l'hésitation dont j'avais 
l'honneur de vous parler tantôt, j'avoue que je me trouvais, mal
gré moi, sous l'empire de cette double influence : code pénal et 
législation française de 1819 . 

En France, lorsqu'on a discuté la loi de 1819 , loi libérale pour 
l'époque, je le reconnais volontiers, et qui sera l'honneur éternel 
de M. de Serre, du grand ministre qui en a été le promoteur, la 
question a également surgi de savoir jusqu'à quel point la publi
cation du nom de l'auteur pouvait exempter de toute poursuite 
l'imprimeur et le distributeur de l'imprimé, et un homme célèbre 
du temps, M. Benjamin Constant, proposa le système qui est entré 
depuis dans notre Constitution. 

M. de Serre l'a combattu; il a voulu que l'imprimeur, l'édi
teur, le distributeur, l'afficheur qui sciemment auraient coopéré 
à la perpétration d'un crime, pussent être poursuivis, l'auteur 
étant même connu, comme complices. Malgré l'opposition très-
vive de Benjamin Constant et des esprits libéraux de la Chambre 
de 1819, l'opinion du garde des sceaux a prévalu. 

Eh bien, messieurs, en 1 8 3 1 , le Congrès n'a certainement pas 
eu l'intention de reproduire la loi de 1819, toute libérale qu'elle 
fût pour 1 8 1 9 et pour la France. Le Congrès a voulu aller bien 
au-delà, et si quelqu'un était venu lui proposer d'adopter la loi 
française, on l'eût considéré comme un homme en dehors de la 
situation, comme un esprit attardé, hostile au progrès et à l'éman
cipation de la pensée, comme le partisan d'un âge fini sans re
tour. 

Je dis donc que le Congrès de 1830 et les hommes si distingués 
qui y siégeaient, tels que MM. Devaux, Nothomb, de Theux, Le-
boau et tant d'autres qui connaissaient parfaitement la loi de 
1819, n'ont pas voulu reproduire une œuvre qui, à leurs yeux, 
devait apparaître comme trop peu libérale, trop peu conforme à 
leurs propres aspirations comme aux besoins de l'époque. 

Il faut donc, selon moi, pour apprécier sainement la question, 
savoir se dégager des impressions qu'ont pu nous laisser le code 
pénal de 1 8 1 0 et surtout la loi de 1819 . 

Au reste, messieurs, quand on a discuté au Congrès l'art. 18 
de la Constitution, on ne s'est pas dissimulé entièrement le péril 
que pouvait présenter, à certain point de vue, celle immunité si ; 

large accordée en matière de presse, cl entre autres l'honorable 
M. de Theux en a été préoccupé. Il a pressenti que cette extrême 
tolérance, celte faveur exceptionnelle accordée à la presse pour
rait engendrer certains dangers pour l'ordre public.' Il a essayé 
d'y parer par un expédient que vous trouverez indiqué dans le 
discours qu'il a prononcé dans cette séance du 24 novembre, ex
pédient cependant qui n'a pas été mis en discussion ou du moins 
n'a pas été adopté. 

L'honorable membre proposait, pour préserver à la fois et la 
liberté de la presse et les droits de la société, que le complice par 
distribution,affiches on autrement,ne pût être poursuivi qu'après 
que la culpabilité de l'auteur de l'écrit aurait été prononcée. C'eût 
été une seconde poursuite après que l'existence d'un crime eût 
été bien et dûment constatée. Je n'ai pas à apprécier aujourd'hui 
jusqu'à quel point ce système pouvait se concilier avec l'esprit 
même de la Constitution. 

Je conslate seulement que l'honorable M. de Theux, avec sa 
raison d'homme d'Elat, a dès celte époque prévu les difficultés 
que la question pouvait soulever et a cherché à y remédier. Mais, 
quoi qu'il en soit, et bien que l'honorable membre eût prévu des 
inconvénients sérieux, il ne s'en est pas laissé arrêter, et comme 
j 'a i eu l'honneur de le dire tantôt, i l a voté l'art. 18, précisément 
afin que, à l'aide de la disposition que l'on voulait y insérer quant 
à la complicité, l'on ne pût indirectement porter atteinc à la l i 
berté entière de la presse. 

Ce que l'on voulait, messieurs, à cette grande époque, c'était 
la liberté en tout et pour tous, large, pleine, complète, et l'on 
conseillait volontiers à acheter cette liberté au prix de quelques 
inconvénients. Ce qui élail vrai, en 1830 , doit l'être encore au
jourd'hui. 

Ce qu'il faut, c'est maintenir la Constitution, la respecter, 
lors même qu'elle semble s'égarer. Sur toute chose conservons-
le, ce respect de la Constitution; et, quant à moi, ce scrupule je 
le pousse, si je puis m'exprimer ainsi, jusqu'à la superstition. 

Comme l'a très-bien dit l'honorable M. Orls, où la Constitution 
a parlé, silence au législateur ordinaire. Plus de théories, plus de 
lois qui s'écartent de l'esprit de la Constitution. Quand nous'fai-
sons des lois spéciales, eh bien, messieurs, efforçons-nous de les 
coordonner aux tendances larges et libérales de la Constitution. 
Ne restreignons pas, n'amoindrissons pas ce grand souffle vrai
ment libéral qui d'un bout à l'autre anime l'œuvre de l'immor
telle assemblée qui nous a fait une patrie ! 

Je m'attache donc, messieurs, dans cette circonstance à main
tenir dans son intégrité la liberté de* la presse, cette liberté qui 
est la sauvegarde de toutes les autres; elle est surtout celle des 
minorités et des opinions opprimées; elle en est la prolectrice et 
rien n'est perdu tant que la presse est libre. 

En tenant ce langage, je suis conséquent avec moi-même; car, 
je puis le rappeler, un des premiers discours que j 'ai prononcés 
dans cette enceinte, en y entrant comme membre de la législature, 
c'a été en faveur de la liberté de la presse. 

J'ai soutenu, la Chambre se le rappellera peut-être, qu'en ma
tière de presse, les visites domiciliaires ne sont pas légales; je 
l'ai soutenu à propos d'une visite domiciliaire opérée chez un 
journaliste à Louvain. J'ai établi, appuyé en cela par l'honorable 
M. Orts, avec lequel j'aime à me trouver d'accord sur les ques
tions de droit, qu'en matière de presse i l n'y a pas de visite do
miciliaire possible, parce que la visite domiciliaire c'est la cen
sure, c'est la mesure préventive, c'est-à-dire la confiscation de la 
liberté elle même. 

Or, n'ayant pas voulu de visites domiciliaires, afin de maintenir 
la sécurité pour une presse libre, je neveux pas non plus qu'on 
puisse aujourd'hui, sous prétexte de code pénal, entamer d'une 
autre manière les immunités d'une de nos plus précieuses liber
tés. Je revendique pour celle-ci, comme pour toutes les autres, les 
franchises constitutionnelles. 

En un mot, messieurs, et je finis par là, je voterai l'amende» 
ment de l'honorable M. Guillery par respect de la Constitution, 
qui est, selon la belle expression d'un membre de celte assemblée, 
notre cahier des charges à tous. 

M. DEVAUX. Messieurs, quant à moi, je n'ai pas hésité sur le 
sens de la Constitution; ce sens me parait clair et absolu. Dans 
le premier §, l'art. 1 8 de la Constilution proscrit la censure et le 
cautionnement préalable;dans le deuxième §, il déclare la non-res
ponsabilité de l'imprimeur toutes les fois que l'auteur est connu 
ej domicilié en Belgique. 

Je ne puis pas admettre de distinction ; du moment que l'au
teur est domicilié en Belgique et connu, tout est dit, l'impri
meur n'est plus responsable, c'est le texte, c'est l'esprit de la Con
stilution. 

Le Congrès a voulu, par le paragraphe premier de l'article, 
proscrire la censure du gouvernement, et par le deuxième para-

; graphe celle des imprimeurs. . 
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L'une préoccupait autant que l'autre; si l'on admet la respon
sabilité de l'imprimeur dans un seul cas, la censure des impri
meurs est rétablie. 

En vain dit-on que la responsabilité de l'imprimeur se bornera 
à un seul genre de délit, toujours faudra-til que l'imprimeur 
s'assure que l'écrit ne commet pa« ce délit. Si vous déclarez l'im
primeur responsable en cas de provocation, alors mémo que 
l'auteur est connu, chaque fois qu'on lui présentera un écrit, l 'im
primeur aura à examiner si cet écrit ne renferme pas une provo
cation. Il faut évidemment.que, quand l'auteur est connu et domi
cilié en Belgique, l'imprimeur soit complètement irresponsable. 

C'est ce que le Congrès a voulu, la discussion le prouve et cela 
ressort des termes de l'article. L'imprimeur n'a à s'inquiéter que 
d'une seule chose, c'est de savoir si l'auteur est réellement celui 
qui se donne comme tel et s'il est domicilié en Belgique. Une 
fois qu'il s'est assuré de cela, i l fait imprimer et il est en com
plète sécurité. Le droit de l'écrivain ainsi, mais ainsi seulement, 
échappe à l'influence de l'appréciation que l'imprimeur fait de 
son écrit, et de la crainte que celui-ci peut avoir de franchir la l i 
mite qui sépare l'abus de l'exercice du droit, limite souvent assez 
délicate à reconnaître. 

Messieurs, je n'ai pas bien -saisi l'argument qu'on a présenté 
contre cette interprétatien en s'appuyant sur l'art. 1 e r du décret 
sur la presse. 

Cet article me semble faire une seule chose, c'est de déclarer 
que la presse est comprise parmi les moyens de complicité, mais 
le décret sur la presse ne décide pas dans quels cas les complices' 
seront poursuivis ou ne le seront pas. 

Or, la Constitution est là qui dit que dans aucun cas l'impri
meur ne sera poursuivi lorsque l'auteur est connu et domicilié en 
Belgique.Cela s'applique tout aussi bien au délit de complicité qu'à 
tout autre, cl je ne vois pas que l'art. 60 soit en contradiction 
avec l'art. 18 de la Constitution. 

Messieurs, i l n'y a qu'un cas où l'imprimeur pourrait être 
poursuivi, l'auteur étant connu et domicilié en Belgique, et peut-
être serait-il bon que la commission examinât s'il y a lieu d'en 
faire mention; i l est bien certain que si l'imprimeur s'était rendu 
coupable de complicité d'un délit, par toule autic voie que la 
presse, la qualité d'imprimeur ne le mettrait pas à l'abri des 
poursuites. 

M. ORTS. S'il a payé l'auteur. 
M. DEVAUX. Précisément, du moment que l'imprimeur n'a pas 

agi comme imprimeur, i l devient responsable au même titre que 
tout autre ciotycn. 

Messieurs, la commission me parait devoir examiner encore 
une autre question. La Chambre a renvoyé à des lois spéciales les 
dispositions concernant la presse, et du moment que l'article de 
la Constitution doit être appliqué dans tous les cas, je crois qu'il 
n'y a plus rien à dire dans le coefe pénal, au moins ce n'est plus 
la disposition dont i l s'agit qui doit s'y trouver. 

M. PIRMEZ, rapporteur. I l y a une disposition dans le code ac
tuel; la commission n'a pas cru devoir la retrancher. 

M. DEVAUX. Si la Chambre est d'avis que le cas actuel tombe 
sous l'application de l'art. 1 8 de la Constitution, il y a à examiner 
s'il y a quelque chose à dire dans le code pénal ou si tout doit 
être renvoyé à la législation spéciale de la presse. 

Messieurs, vous avez pu voir par ce qu'on vous a lu de la dis
cussion du Congrès, qu'on y était très-préoccupé de celte dépen
dance où l'écrivain se trouve de l'imprimeur, quand celui-ci est 
responsable de ce que contient l'écrit qu'il public. Aujourd'hui 
que nous vivons depuis longtemps sous un régime fort différent 
de celui qui avait pesé sur la presse avant 1850, ce danger ne 
nous frappe plus guère et peut ne plus paraître à redouter, mais 
ce n'est pas une raison pour restreindre le sens de l'article de la 
Constitution, dont la prévision est fort sage. Je pense donc qu'il y 
a lieu de renvoyer l'article à la commission. 

M. LE MINISTRE DE LA JL'STICE. Messieurs, ainsi que l'honorable 
M. Pirmez l'a dit en commençant, cette question est d'une solu
tion difficile en droit, délicate surtout en ce qu'elle touche à des 
principes, à des libertés que tout le monde a le plus grand désir, 
je dirai le devoir le plus impérieux de sauvegarder; mais en pra
tique elle a très-peu d'importance. Toutefois, i l suffit qu'elle ait 
le caractère que j'indique pour qu'il faille l'étudier de près, et 
c'est pour ce motif qu'au début de la séance j 'ai demandé que, 
dans tous les cas, l'article fût renvoyé à la commission. 

Quant à moi, et l'honorable rapporteur partage, je pense, cette 
opinion, je n'ai jamais considéré l'article 555 bis comme devant 
atteindre le simple fait de vente, d'impression, de distribution 
ou d'affichage; nous avons toujours pensé que, pour que ceux qui 
ont contribué à la publicité soient réputés complices, leur inter
vention ne devait pas se borner au simple fait matériel, mais 
qu'il devait y avoir une espèce de concert entre le distributeur, 
l'imprimeur, l'éditeur et l'auteur. 
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Si, d'un côté, le simple fait d'impression ou de distribu
tion ne peut pas faire considérer comme complice de l'auteur 
l'imprimeur ou le distributeur, i l faut dire, d'un autre côté, 
que la position d'imprimeur ou de distributeur ne peut pas 
exempter l'imprimeur ou le distributeur de toute espèce de péna
lité, lorsqu'à la qualité d'imprimeur ou de distributeur viennent 
s'ajouter d'autres caractères, d'autres circonstances qui établis
sent la complicité de l'imprimeur ou du distributeur, quoique 
imprimeur ou distributeur. 

Je pense que, dans tous les cas, il y aurait une disposition à 
ajouter à l'amendement de l'honorable M. Guillcry, si la disposi
tion que nous discutons doit être maintenue dans la lo i , ee qui, 
après l'observation de M. Devaux, est à examiner; et dès lors le 
renvoi à la commission est indispensable. 

M. GLILLERY. Messieurs, la proposition qu'a faite l'honorable 
M. Devaux n'est pas nouvelle; si l'honorable membre en est le 
père, j'en suis le grand-père ; j 'ai eu l'honneur de la faire dans lu 
séance du 21 mars 1860. J'ai fait remarquer alors, comme l'ho
norable M. Devaux, que différents arliclcs sur la presse ayant été 
rejetés du code pénal, i l y aurait lieu d'y joindre l'art. 555 bis. I l 
m'a été répondu, à cette époque, que cela était impossible, impra
ticable ; j 'ai eu même beaucoup de peine à obtenir le simple ren
voi à la commission, renvoi auquel l'honorable rapporteur a fini 
par consentir. 

Messieurs, je ne puis pas admettre avec M. le ministre de la 
justice que celte question n'ait qu'une importance théorique; je 
crois, au contraire, que de toutes les questions de droit politique 
ou de droit criminel qui peuvent vous être soumises, celle que 
nous discutons en ce moment a la plus grande imporlance pra
tique. 

Evidemment, si la liberté de la presse peut être compromise, 
ce n'est pas dans les temps calmes comme ceux où nous vivons 
actuellement; i l est manifeste que, lorsque le Congrès constituant 
a donné des garanties contre le pouvoir, ce n'est pas pour les 
temps calmes, mais pour les temps de trouble; or, avec l'article 
qui vous est soumis, que la commission a défendu, dans la séance 
du 21 mars 1860, et qu'elle persiste à vous soumettre après une 
année de réflexions, avec cet article, dis-je, on peut supprimer 
complètement la liberté de la presse, on peut déférer au tribunal 
correctionnel tous les délits politiques et de presse et rétablir, en 
matière de presse, l'emprisonnement préventif. {Interruption.) Je 
vais vous le prouver. 

L'article punit la provocation à un crime ou à un délit, alors 
que celte provocation a été suivie d'effet. Eh bien, je suppose un 
article de journal provoquant un prêtre à faire en chaire la cen
sure des actes du gouvernement, ou un article de journal provo
quant au refus d'un service dû légalement, provoquant, par 
exemple, un commandant de la garde civique à ne pas prêter son 
concours à l'autorité dans telle ou telle circonstance; je suppose 
que celle provocation ait été suivie d'effet. Voilà un délit de pro
vocation suivi d'effet. 

Or, quelle doctrine a-t-on développée, quelle doctrine soute
nait M. le ministre de la justice dans la séance du 21 mars 1800? 
M. le ministre de la juslicc disait : 

« Le provocateur devient coauteur d'un délit de droit commun 
et les distributeurs sont réputés ses complices. Cela est en tous 
points conforme aux principes de la législation actuelle, et les 
propositions de l'honorable M. Guillcry constitueraient une inno
vation. « 

D'après cette doctrine, on traduirait devant le tribunal correc
tionnel le journaliste qui, dans un article, aurait provoqué un 
prêtre à faire en chaire la censure des actes du gouvernement, 
alors que cette provocation aurait élé suivie d'effet. (Interrup
tion.) 

Ce n'est pas la question, me dit-on; au contraire, c'est la ques
tion; c'est le côté politique qui est le grand côté de la question, 
et c'est le côté juridique qui est le petit. 

UNE VOIX. Mais c'est la reproduction du décret sur la presse. 
M. GUILLERY. L'arliclc 1 e r du décret sur la presse dit une seule 

chose; i l dit qu'on sera puni dans le cas prévu ; mais i l ne dit pas 
qu'on sera puni par le tribunal correctionnel; i l ne dit pas que ce 
n'est pas un délit de presse; i l ne dit pas ce que la commission dit 
par l'organe de son honorable rapporteur et ce qu'elle vous dit 
elle-même par le texte qu'elle vous propose, et la commission va 
encore plus loin que le texte. 

Hier, l'honorable rapporteur a dit : « Sans doute vous serez 
justiciables du tribunal correctionnel ; vous devez même l'être 
comme complices. » 

C'est une erreur en droit. Le complice entraîne l'auteur prin
cipal devant la juridiction à laquelle i l ressortit. Si le coupable est 
justiciable du jury, il entraîne les auteurs principaux devant le 
jury. De même que s'il y a des officiers de police judiciaire parmi 
les complices, ils entraînent les auteurs principaux et les autres 



complices devant la première chambre de la cour tTappcl. C'est 
un principe incontestable. 

Le délit dont il s'agit étant un délit de presse, la seule présence 
d'un journaliste parmi les complices ou les personnes considérées 
comme complices d'un délit de ce genre, entraîne toute l'affaire 
devant la cour d'assises. 

L'art. 1 " du décret sur la presse pose un principe exorbitant 
déjà : c'est de déclarer qu'on est considéré comme complice d'un 
délit lorsqu'on y a provoqué; je puis avoir provoqué à un délit, 
sans être cause que ce délit a été commis; je puis avoir dit : 
« Faites cela. Je le ferais à votre place, .> sans être la cause que 
ce que je conseillais a été fait. Le coupable peut ne pas avoir eu 
connaissance de mon article. 

Je n'ai pas combattu cette mesure, quelque sévère qu'elle soit, 
je dis seulement que celui qui provoque a commis un délit de 
presse. 

Or, le décret de 1851 ne dit pas autre chose. Il ne faut pas le 
changer. 11 faut combiner avec ce décret l'art. 18 de la Constitu
tion. 

L'honorable rapporteur n'y voit pas un délit de presse et M. le 
ministre de la justice, dans le discours qu'il a prononcé l'année 
dernière, est du même avis, parce que la conséquence est un délit 
ordinaire. 

Qu'est-ce que cela me fait? Je suppose qu'on vous distribue 
aujourd'hui un article de journal où l'on provoque à la résistance, 
au refus d'un service dû. 

Qu'est-ce que vous direz? 
Qu'est ce que vous direz en lisant cet article? 
Voilà un délit de presse, voilà un délit commis par la voie de 

la presse, car i l faut le remarquer, c'est l'expression dont se sert 
l'art. 9 du décret : o Le prévenu d'un délit commis par la voie de 
la presse. » 

Si vous entendez dire le lendemain que cette provocation a pro
duit son effet, qu'elle a été suivie d'effet, qu'elle a produit un 
délit commun, direz-vous que le premier fait ne constitue pas un 
délit de presse? 

C'est la plume, c'est la publicité, c'est la presse qui a servi de 
moyen pour faire commettre le délit. 

Il n'y a pas moyen de sortir de celte définition. 
Supposez des parquets comme ceux que nous avions avant 

1850, et l'on peut supprimer complètement toute espèce de dis
cussion, c'est-à-dire que dans un moment donné, dans ces mo
ments où la suspension de la liberté de la presse pendant 
24 heures peut avoir pour conséquence la suppression de toutes 
les libertés, vous donnez aux parquets le moyen de faire arrêter 
toutes les personnes qui pourraient faire entendre leur voix, 
parce qu'il y aura eu provocation suivie d'effet, provocation à la 
résistance légale. 

On sait à quelles interprétations différentes peut donner lieu la 
théorie de la résistance légale. Supposez que cette résistance ait 
été conseillée par la presse, on fait arrêter tous les rédacteurs des 
journaux qui ont prolesté, et voilà l'emprisonnement préventif, 
que le Congrès n'a voulu admettre à aucun prix, rétabli en ma
tière de presse. 

Et enfin lorsqu'on poursuit, on ne poursuit pas que des cou
pables. Par conséquent i l sera toujours libre aux parquets de 
lancer des mandats d'arrêt, sauf à voir après. 

Lorsque nous supposons des circonstances de coup d'Etat, nous 
ne supposons pas des parquets agissant avec de grands scrupules, 
nous supposons ceux qui existaient avant 1850. 

Pourquoi le Congrès n'a-l-il pas voulu d'emprisonnement pré
ventif? 

Est-ce parce qu'on n'a pas voulu léser un coupable? Est-ce par 
faiblesse pour les délits de presse? 

Pas le moins du monde. Ils doivent être poursuivis et punis 
comme les autres, mais c'est parce qu'on pourrait poursuivre 
comme coupables ceux qui sont innocents et empêcher, au 
moyen de l'emprisonnement préventif, l'homme le plus con
vaincu, qui a le plus raison, de faire connaître son opinion. 

Si nous ne voulons pas d'emprisonnement préventif, si nous 
ne voulons pas de tribunaux ordinaires en matière de délit de 
presse, i l ne faut pas introduire dans la loi un article qui donne 
un prétexte quelconque pour pouvoir appliquer à la presse préci
sément la mesure dont nous voulons la dispenser. 

L'honorable M. Dcvaux disait au Congrès, dans la discussion de 
l'art. 18 de la Constitution : « L'un des plus grands griefs contre 
le gouvernement déchu et l'une des principales causes de la révo
lution, c'est la complicité en matière de presse. » 

Vous savez que c'a été l'instrument de toutes les tyrannies. 
Tous les gouvernements tyranniques à prétexte de questiotis j u 
ridiques, à prétexte de questions de droit, sont ainsi arrivés à la 
complicité en matière de presse, à la complicité morale, elc. 

C'est pourquoi je ne puis admettre, comme l'a dit M. le mi

nistre de la justice, qu'il puisse y avoir complicité en matière de 
presse. I l peut y avoir des coauteurs, mais pas de complices. 

Le Congrès s'est expliqué à cet égard de la manière la plus 
précise, il a rejeté toute espèce de complicité et l'honorable 
M. de Theux ayant proposé, de concert avec l'honorable M. Fran
çois, un amendement d'après lequel la complicité pouvait être 
recherchée au moins pour la calomnie privée, i l a été combattu 
avec une très-grande énergie par l'honorable M. de Brouckcre, 
je pense, par l'honorable M. Devaux, si j 'ai bonne mémoire, et 
l'on a fait observer aux auteurs de l'amendement qu'il ne fallait 
pas ouvrir cette porte aux abus; que sans doute la calomnie en 
matière privée devait être réprimée avec beaucoup d'énergie, 
mais qu'il serait facile, sous ce prétexte, d'appliquer à la presse 
ce régime d'emprisonnements préventifs et de tribunaux ordi
naires auquel on veut absolument la soustraire. 

Et le Congrès a poussé si loin les scrupules, il a voulu entourer 
la presse de tant de garanties, qu'en définitive nous trouvons 
dans les comptes rendus de cette assemblée qu'à l'unanimité cet 
amendement a été rejeté, et probablement retiré par ses au
teurs. 

Ainsi pas de complicité en matière de presse, rien qui ressem
ble à la subordination de l'auteur à l'imprimeur. 

C'est surtout sur ce dernier point que je désirais m'expliquer ; 
je crois que la question a été assez éclairée et que le renvoi à la 
commission ne pourrait produire aucune espèce de résultat, parce 
qu'en définitive il n'y a pas d'autre amendement proposé. 

Le mien a fait l'objet, je le répèle, d'un examen et de délibé
rations pendant une année et un mois. Je crois que c'est parfai
tement suffisant. 

M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE. Je continue à demander le renvoi 
à la commission. 

L'honorable M. Guillery dit qu'il n'y a pas d'autre amende
ment proposé. 

Je me propose d'en soumettre un à la commission. 
I l consisterait soit à ajouter à l'article, tel qu'il a été rédigé 

par la commission : 
« Néanmoins le seul fait de l'impression, de la vente, de l'af

fiche ou de la distribution de l'écrit ne peut être considéré comme 
un élément de la complicité.» 

Ou bien à ajouter à l'amendement de l'honorable M. Guillery, 
au § 2 :u à moins toutefois qu'ils n'aient concerté (c'est-à-dire le 
vendeur, l'imprimeur et l'auteur) la provocation et que celle-ci 
n'ait été suivie d'effet. » 

Voilà les amendements que je me propose d'ajouter à l'un ou 
l'autre article. 

Je me réserve d'examiner ultérieurement lequel des deux peut 
être admis, se coordonne le mieux avec la disposition soumise à 
la Chambre. 

M. GUILLERY. C'est la complisité en matière de presse. 
M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE. Le premier amendement dont je 

viens de donner lecture l'exclut au contraire. 
Je ne veux pas trancher ici la question que soulève l'honora

ble M. Guillery. La commission l'examinera. 
Le renvoi de l'article à la commission est prononcé. 

Séance du 26 avril 4861. 

M. PIRMEZ, rapporteur. Messieurs, vous avez renvoyé une 
deuxième fois à votre commission l'amendement qu'avait déposé, 
l'aimée dernière, l'honorable M. Guillery, et qui touche à une 
matière dépendant de la législation sur la presse. Vous savez 
qu'il s'agit de décider si l'imprimeur ou le distributeur d'une 
provocation suivie d'effet, peut être, lorsqu'il a agi sciemment, 
poursuivi comme complice du délit ou du crime qui aurait été la 
conséquence de cette provocation. 

La commission, messieurs, a déjà eu l'honneur de déclarer 
qu'elle considère la question soulevée par l'amendement de 
M. Guillery, bien plutôt comme un débat théorique que comme 
une disposition devant recevoir des applications. 

L'article que vous avait proposé la commission a donné lieu à 
de vives critiques et soulevé des scrupules constitutionnels sé
rieux. 

Cette dernière circonstance, à elle seule, suffit pour que la 
commission ne croie pas devoir heurter de semblables scrupules 
par une disposition que ne réclame pas la nécessité pratique, et 
elle croit pouvoir adopter l'amendement déposé par M. Guil
lery. 

La question de 'savoir si l'imprimeur ou le distributeur peut 
être puni comme complice du crime ou du délit qui a été la con
séquence de la provocation qu'il a imprimée ou distribuée, re
cevra dès lors sa solution des principes généraux. L'imprimeur 
et le distributeur seront considérés comme complices du crime 
ou du délit qui a été la conséquence de la provocation si, d'après 
les principes, ils ont réellement participé à l'infraction. 



Je m'explique encore; le fait de l'impression et celui de la dis
tribution ne constitueront pas des faits de complicité, de partici
pation; mais si l'imprimeur et le distributeur sont, d'après les 
principes ordinaires, complices des infractions qui ont suivi la 
provocation, ils subiront la loi commune; ils seront punis, non 
pas parce qu'ils sont imprimeur ou distributeur, mais quoiqu'ils 
soient imprimeur ou distributeur. 

Cette solution ne contrarie aucune des nécessités de la prati
que; elle respecte tous les scrupules constitutionnels ; elle aura 
pour résultat de satisfaire toutes les opinions qui se sont produi
tes naguère dans la Chambre. 

M. LE PRÉSIDENT. M. le ministre de la justice se rallic-t-il à 
l'amendement de M. Guillcry? 

M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE. Oui, M. le président. 

M. GUILLERY. Messieurs, i l est très-difficile de voter sur un 
rapport verbal, quelque clair qu'il soit d'ailleurs; toutefois, je 
ne m'oppose pas à ce que l'on procède immédiatement au vote, 
s'il est bien entendu, de la part de la commission comme de la 
part du gouvernement, qu'il ne peut être question de compli
cité en matière de presse. S'il y a des coauteurs, ils tomberont 
nécessairement dans le droit commun; les coauteurs sont des 
auteurs. 

M. PIRMEZ, rapporteur. Messieurs, je crois que je pourrai 
éclaircir en deux mots la question que soulève l'honorable 
M. Guillery. 

Nous ne nous occupons pas de la question de la complicité au 
fait de presse, à l'écrit provocateur, mais de la complicité au 
crime ou au délit ordinaire, conséquence de la provocation, 
comme un assassinat, un pillage, un incendie. 

Or, dans ce cas, nous décidons simplement que les auteurs ou 
les complices à ce crime ou à ce délit, seront punis d'après les 
principes généraux. 

Ainsi, nous ne nous occupons que de la participation à un 
délit ou à un crime, qui n'a rien de commun avec les délits de 
presse; on appréciera cette complicité ou cette participation, en 
dehors du fait de l'impression ou de la distribution. 

Je crois que, dans ces termes, nous sommes parfaitement d'ac
cord avec l'honorable M. Guillery. 

M. GUILLERY. Messieurs, il est excessivement important d'être 
très-clair en pareille matière. L'art. 1 8 de la Constitution a pré
cisément pour but de changer complètement les principes en ma
tière de complicité ordinaire. Il y a tel acte qui serait de la com
plicité en vertu des art. 89 et 0 0 du code pénal et qui n'est plus 
de la complicité, précisément à cause de la qualité d'imprimeur 
ou de distributeur. 

Messieurs, je ne puis accepter les réserves de la section cen
trale dans les termes où elles sont faites ; c'est par crainte qu'elles 
ne soient pas assez précises, c'est parce que j ' y vois matière à 
interprétation; nous devons nous en tenir aux principes qui, 
dans la séance de samedi dernier, ont paru réunir tous les suffra
ges des membres de la Chambre qui ont pris la parole. 

Le principe général est celui-ci, et je liens à ce qu'il soit bien 
constaté. L'art. 1 8 de la Constitution a eu pour but de changer 
complètement le principe de la complicité et de souslrairc les 
imprimeurs, éditeurs ou dislributeurs à l'application des princi
pes généraux de la matière. 

Lors de la discussion de cet article au Congrès, l'honorable 
baron Beyts, en combattant l'amendement dont on a parlé plus 
d'une fois et qui avait pour but d'ajouter à l'art. 1 8 de la Con
stitution les mots : sauf la preuve de la complicité, l'honorable 
M. Beyts disait : Nous ne voulons pas de complicité. 

On ne peut punir que les coauteurs; si l'imprimeur est coau
teur, il est évident qu'il doit être puni. 

Voilà les principes au moyen desquels on a voulu émanciper la 
pensée et l'auteur. 

L'honorabla M. Beyts avait présenté un amendement dans ce 
sens. Afin de mieux préciser, i l avait proposé de décider que 
l'imprimeur sera responsable lorsqu'il serait coauteur. 

L'honorable M. Devaux répondit : I l va sans dire que l'impri
meur sera responsable lorsqu'il sera coauleur; par conséquent 
cette disposition est inutile (4). 

Le Congrès a donc écarté l'amendement comme superflu. 
Je ne veux pas prendre d'exemples, ce serait faire naître peut-

être des difficultés nouvelles; chacun sait la différence qu'il y a 
enlre le complice et le coauleur, le nouveau code l'a précisée et 
en a fail une disposition législative. 

Si l'on veut se borner à cette déclaration, je ne demande pas 
mieux. Je ne désire pas qu'on entre dans des dissertations qui 
ne feraient que compliquer la loi, et je pense que nous pouvons 

(4) « . . . Ceci est par trop évident, mais dans ce cas il ne sera pas pour
suivi en sa qualité d'imprimeur, mais en sa qualité d'auteur. » 

nous en tenir au texte de l'art. 18 de la Constitution et au texte 
de mon amendement. 

Dans ces termes-là j'abandonne toute discussion, mais je ne 
voudrais pas qu'il pût y avoir, contre l'intention même de ceux 
qui les ont prononcées, des paroles qui puissent être interprétées 
contrairement à la volonté du législateur. 

M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE. Je croîs que l'art. 1 8 de la Con
stitution n'a eu qu'un but, c'est de déclarer que le fait d'impres
sion ou de distribution ne peut jamais constituer un élément de 
complicité. 

Pour que l'esprit de l'art. 1 8 soit bien rendu dans la loi que 
nous discutons, j'avais proposé un amendement dans ce sens. 

J'avais proposé d'ajouter à l'article primitif que dans aucun cas 
le fait d'impression et le fait de distribution ne pouvaient être 
considérés comme des actes de complicité. 

Je ne pense pas qu'il y ait lieu d'aller plus loin, et je suis, 
sous ce rapport, d'accord avec l'honorable M. Guillery. Accep
tant ce principe comme incontestable, que l'impression et la dis
tribution ne peuvent jamais constituer un élément de complicilé, 
i l faut laisser à l'empire des principes généraux le soin de régler, 
de déterminer s'il y a d'autres faits qui peuvent faire considérer 
un inculpé comme coauteur ou comme complice. 

Aller 'plus loin ce serait, je crois, sortir des termes dans les
quels le debat.se trouve engagé. Nous n'aurions plus à nous occuper 
ici d'un délil en rapport avec le délit de presse, mais nous régle
rions, comme le disait l'honorable rapporteur, la complicité des 
délits qui auraient été provoqués par la voie de la presse. 

Je crois donc qu'étant cnlcndu que l'imprimeur, à raison de 
l'impression, le distributeur, à raison de la distribution, ne peut 
jamais être considéré comme complice, i l faut laisser tous les au
tres faits sous l'empire des principes généraux. 

M. ORTS. Je crois que les explications de M. le minisire de la 
justice donnent loutc satisfaction à la Chambre. 

Il est donc bien entendu que jamais on ne pourra considérer 
comme complice d'un délit de provocation par voie de presse celui 
qui,sciemment ou non sciemment,aura imprimé, distribué, édité 
ou affiché l'œuvre d'un auteur domicilié en Belgique. 

M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE. J'avais déposé un amendement 
dans ce sens. 

M. ORTS. Avec cette explication, cela est parfaitement exact, 
et je crois que les paroles de l'honorable M. Guillery sont allées 
un peu plus loin que sa pensée, quand i l a dit qu'il était impos
sible qu'il y eût d'autres délits que des délits de presse. Ainsi, 
j'admets qu'il peul y avoir, en matière de presse, d'autres cou
pables que des coauteurs ; qu'il peut y avoir des complices d'un 
délit de presse. Si quelqu'un, fût-ce l'imprimeur d'un journal, 
par exemple, paie un écrivain pour écrire un article calomnieux, 
il tombe évidemment, non pas sous l'application des lois sur la 
presse, mais sous l'application des principes généraux en matière 
de complicité. 

Mais i l reste bien entendu que, pour avoir publié, imprimé, 
distribué, affiché, etc., un écrit contenant une provocation, on ne 
peut être considéré comme complice quand l'auleur est connu et 
domicilié en Belgique. 

M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE. NOUS sommes d'accord. 

M. GUILLERY. Je demande pardon à la Chambre d'insister; mais 
il s'agit d'une question dont elle ne méconnaîtra pas, je crois, 
l'importance. 

Je ne puis partager entièrement l'opinion de l'honorable préo-
pinanl et je liens beaucoup à ce que la mienne soit clairement 
exprimée, je liens à l'accentuer de la manière la plus netle pos
sible, afin qu'il n'y ait pas de malentendu. 

Je ne crois pas, et je le dis d'une manière générale et absolue, 
qu'il puisse y avoir de complicité en matière de presse. L'exemple 
que vient de citer l'honorable M. Orts est un fait de coauteur et 
même d'auteur principal. 

Voici un exemple : un individu, voulant faire calomnier quel
qu'un, fait, à ses frais, écrire par un écrivain sans consistance, 
par un de ces hommes qui font de leur plume un vil métier, un 
arlicle calomnieux et le publie. 

Il est évident que cet individu est plus que coauteur; i l est 
certainement l'auleur principal de la calomnie par la voie de la 
presse et doit être poursuivi comme tel. 

Voilà donc le cas d'un individu qui, ayant payé un article ca
lomnieux, est évidemment auteur. 

Mais i l peut arriver tel cas où il en serait autrement, par exem
ple si l'imprimeur avait payé l'auteur de l'écrit sans lui enjoindre 
d'écrire dans un sens déterminé. 

M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE. C'est une question de fait. 
M. GUILLERY. Evidemment; i l peut l'avoir payé pour rédiger 

un journal et non pas pour écrire des articles calomnieux, et l'on 
ne pourra pas prétendre, dès lors, qu'il se soit rendu coupable de 
complicité en fournissant les instruments du délit. 
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M. LE MINISTRE DES FINANCES. C'est évident. 
M. GUILLERY. Les tribunaux ont malheureusement varié sur 

cette question. C'est pourquoi je tiens, puisqu'elle se présente 
maitenant devant la législature, à la voir trancher d'une manière 
nette et précise. 

Nous avons entendu samedi les hommes les plus considérables 
de la Chambre et du Congrès nous rappeler quelles ont été les 
intentions du Congrès. Permettez-moi, messieurs, de vous rappe
ler ce qui a été dit dans notre assemblée constituante. 

Voici, d'abord, ce que disait l'honorable M. Dcvaux, dont l'opi
nion a un grand poids dans un pareil débat, car elle révèle de la 
manière la plus précise l'expression de la véritable pensée du 
Congrès en volant l'art. 18 de la Constitution : 

o Le projet, disait-il (il s'agissait de l'amendement qui tendait 
à dire sauf la preuve de la complicité), le projet (de la section cen
trale) rétablit cnsuite'la possibilité de complicité des imprimeurs, 
alors que l'écrivain est connu. Depuis que des procès de presse 
existent en Belgique, cette disposition a soumis la presse, non pas 
u à la censure du pouvoir, mais à celle des imprimeurs. » On a 
cru remédier au mal par l'addition : « sauf la preuve de la com
plicité. » 

« Mais on oublie que ce n'est qu'après les poursuites que la 
preuve s'acquiert. » I l en résulterait donc a que les imprimeurs 
seraient toujours exposés à être poursuivis. » Quand l'auteur est 
connu et domicilié en Belgique, on a « toutes les garanties néces
saires à la loi. » On a dit : I l se peut qu'un imprimeur soit com
plice d'intention... « Mais n'a-t-on pas assez d'une victime? 
L'imprimeur devra donc toujours trembler d'être mis en cause? » 

Mais n'a-t-ou pas assez d'une victime! 
Voilà, messieurs, le mot qui, me paraît-il, résume tout l'esprit 

de la loi. Le Congrès n'a voulu qu'une victime. 
« L'imprimeur devra donc toujours trembler ! « 
Le Congrès ne voulait pas que les imprimeurs fussent pour

suivis. 
Et ailleurs, l'honorable M. De Brouckere disait qu'il « ne vou

lait pas déférer aux juges l'appréciation des facultés intellectuelles 
des éditeurs et des imprimeurs. » 

Il ne faut donc pas qu'on aille chercher l'intention des impri
meurs, des éditeurs, il y a assez d'une victime; quand l'auteur 
est connu, on ne doit s'occuper que de lui . C'est là, me paraît-il, 
une citation qui vous montre d'une manière bien précise que 
jamais on n'a voulu que dans aucun cas il pût être question de 
complices. 

Sans doute, je ne cesse de le répéter, l'imprimeur peut être 
lui-même auteur, mais, comme le disait l'honorable M. Devaux, 
en discutant l'amendement de M. Beyls, i l est inutile de parler de 
ce cas dans la loi : si l'imprimeur est lui-même auteur, il va sans 
dire qu'il ne sera pas mis hors de cause, i l aura à répondre du 
délit qu'il aura commis. 

De même si, pour cet acte, complètement étranger à sa profes
sion d'imprimeur, i l s'est rendu complice ou auteur d'un délit, de 
celui, par exemple, d'avoir fourni des armes, i l sera nécessaire
ment reconnu coupable et condamné. ' 

M. LE MINISTRE DES FINANCES. NOUS sommes d'accord. 
M. GUILLERY. Tant mieux; mais j 'ai dû répondre à l'honorable 

M. Orts lorsqu'il a exprimé l'idée que j'étais allé un peu loin. U 
était donc nécessaire de bien préciser la pensée de la Chambre, à 
savoir que, quant aux délits de presse, i l ne peut jamais y avoir 
de complicité. 

Je ne demande pas autre chose. 
M. PIRMEZ, rapporteur. Une explication bien simple va mettre 

un terme à ce débat. 
I l n'est pas le moins du monde question dans l'article de savoir 

si l'on peut ou non être complice d'un délit de presse. S'il y a une 
divergence d'opinions entre les honorables MM. Orts et Guillery, 
nous n'avons pas à la trancher. (Interruption.) Dans tous les cas, 
la seule complicité dont j'aie parlé est celle qui s'attache, non pas 
au fait de la provocation faite par l'écrit, mais au délit que la pro
vocation a pu engendrer. 

L'honorable M. Guillery vient de dire que la commission et lui 
sont d'accord sur ce point : que le fait de l'impression ou de la 
distribution ne constitue pas un fait de participation à une infrac
tion auquel, du reste, on n'a pas pris part par d'autres moyens, 
mais que ces autres moyens peuvent constituer une participation. 

Or, c'est là tout ce qui ressort de l'article en question. S'il y a 
une difficulté sur la participation à la provocation, elle est en de
hors du débat. 

M. NOTHOMB. Je demande un instant la parole pour faire eelte 
simple déclaration que j'accepte l'amendement avec l'interpréta
tion que lui a donnée l'honorable M. Orts et que M. le^minislrc de 
la justice vient de confirmer, c'est-à-dire que le fait seul de l 'im
pression ou de la distribution ou de l'affichage d'un écrit, fait 
sciemment ou non sciemment, ne peut jamais être envisagé comme 

un élément de complicité; que, dès lors, l'individu qui aura posé 
l'acte ne pourra jamais être ni poursuivi ni recherché de ce chef; 
que, pour le poursuivre ou le rechercher, il faut absolument qu'il 
y ait un autre mode de participation différent de ceux que nous 
venons d'indiquer, et c'est alors et seulement alors que la pour
suite sera recevablc; en d'autres termes, l'immunité constitution
nelle disparait devant un fait qui ne se rattache plus à la presse, 
cl le droit commun reprend son empire. C'est en ce sens que je 
vote l'amendement. 

M. LE PRÉSIDENT. Je mets aux voix l'amendement de M. Guil
lery. 

« Ceux qui auront sciemment contribué d'une manière quel
conque à la publication ou distribution d'un écrit contenant une 
provocation à un crime ou à un délit, soit que la provocation ait été 
ou non suivie d'effet, seront considérés comme complices des pro
vocateurs. 

o Néanmoins, lorsqu'ils ont fait connaître la personne de qui 
ils tiennent l'écrit ou lorsque l'auteur ou l'imprimeur sont connus 
et domiciliés en Belgique, les crieurs, afficheurs, vendeurs ou dis
tributeurs seront exempts de toute peine. 

« I l en sera de même de l'éditeur ou de l'imprimeur, lorsque 
l'auteur est connu el domicilié en Belgique. » 

L'amendement est rais aux voix et adopté. 

Voilà donc définitivement proc lamé à la Chambre des Re
présentants un principe sur lequel la BELGIQUE JUDICIAIRE a 

cru ne pouvoir assez revenir à la charge. Elle est fière de 
pouvoir s'attribuer une part directe à la victoire. 

Quant au principe qu'i l n 'échet pas à complicité en ma
t ière de presse, oulre les excellentes raisons données par 
M M . GUILLERY et V A N HUSIBEÉCK, i l ne sera pas inutile 

d'ajouter ici l 'autorité imposante de M . le procureur géné
ral LECLERCQ (5) qui , dans un réquis i to i re récent , a soutenu 
que les règles du livre I I du code pénal , notamment celles 
qui sont relatives à la complicité, ne s'appliquent pas aux 
lois spéciales. 
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JURIDICTION CIVILE. 
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C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s , d e M . D e P a g e , p r . p r é s . 

BATEAU. — PROPRIÉTÉ CONTESTÉE. — POSSESSION. 

La possession d'un bateau constitue en faveur du possesseur un 
titre de propriété qui doit prévaloir aussi longtemps que la 
preuve de la propriété sur un autre chef n'est pas établie. 

On ne peut, pour établir son droit de propriété à un bateau pos
sédé par un autre, être admis à la preuve testimoniale de faits 
déjà appuyés par des présomptions favorables. 

Le possesseur d'un bateau placé sous séquestre par celui qui s'en 
prétendait indûment le propriétaire a droit à des dommages-
intérêts. 

Ces dommages-intérêts doivent comprendre le prix du fret dont le 
possesseur a été privé et les dépenses qui ont été la conséquence 
nécessaire de la réclamation non fondée élevée à sa charge. 

(SCHELTJENS C DE VVYNGAERD.) 

Scheltjens a obtenu, le 31 octobre 1860, la mise sous 
séquestre d'un bateau, nommé l'Espérance, qu' i l pré tendai t 
lu i appartenir, et en a ensuite assigné le patron, De W y n -
gaerd, devant le tribunal de Turnhout . 

Par jugement en date du 17 janvier 1861, i l fut débouté 
de ses conclusions. Le tribunal se fondait sur l 'ar t . 2279 
du code civi l et déclarait que le demandeur n'avait pas dé
t ru i t la présomption résu l tan t de cette disposition de lo i . 
I I le condamnait en outre à 500 fr. de dommages-intérêts 
pour le préjudice causé au défendeur par la mise sous sé
questre. 

Appel de Scheltjens. 
Cette décision, disait-il, méconnaît tous les principes. En 

effet, si l 'art . 2279 du code civi l é tabl i t une présompt ion 
en faveur du possesseur, i l ne faut pas l 'étendre à celui qui , 
détenant pour un autre, oublie de mauvaise foi sa position 

(.')) Réquisitoire avant l'arret de cassation du 9 novembre 1859 (Bete. 
J U D . , t. X V I I I , p . .55; P*s., 60, I , 7 et suiv.) . 



et s'attribue à lui-même la possession du meuble en" li t ige 
(TROPLONG, Prescription, art. 2 2 7 9 , n° 1 0 4 4 ) . 

A l'appui de son système, l'appelant produisait 5 2 qui t 
tances, qu' i l avait reçues de l ' intimé et qui portaient : Reçu 
2 8 fr., argent de la semaine, et plusieurs lettres de jauge 
sur lesquelles son nom figurait, circonstances qui , d 'après 
l u i , prouvaient qu' i l était le vrai possesseur du bateau et 
que De Wyngaerd n'en était que détenteur . 

I l invoquait encore plusieurs paiements qu ' i l avait faits 
et qui représentaient le prix du bateau ; la quittance donnée 
la dern ière disait même ! Pour solde du prix du bateau 
l'Espérance. Enfin i l faisait observer à la cour que l ' in t imé, 
poursuivi en 1 8 5 8 devant le tribunal de simple police de 
Gand pour avoir contrevenu à un règlement sur la naviga
t ion, avait fait déclarer l'appelant responsable civilement, 
comme propr ié ta i re du bateau. 

L ' in t imé soutenait que l'appelant n'avait payé que pour 
l u i , et que, s'il lu i avait donné 2 8 fr . par semaine, c'était 
par suite d'une convention é t rangère au procès. I l appelait, 
de son côté, et demandait la majoration des dommages-in
térêts alloués par le premier juge. 

ARRÊT. — « Sur l'appel principal : 
« Attendu que le bateau dont l'appelant réclame la propriété 

est un meuble, et qu'en fait de meuble la loi attribue à la posses
sion la valeur du titre ; 

« Attendu qu'on est toujours présumé posséder pour soi et à 
litre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à possé
der pour un autre ; 

« Attendu, en fait, qu'il est constant que le bateau revendiqué 
par l'appelant se trouve dans la possession de l'intimé, et qu'en 
droit cette possession constitue en sa faveur un litre de propriété 
qui doit prévaloir aussi longtemps que la preuve de la propriété 
sur un autre chef n'csl pas établie; 

« Attendu que l'appelant, pour renverser la présomption de 
propriété que l'intimé puise dans la loi, excipe de diverses circon
stances desquelles il prétend induire que l'intimé ne serait que 
son préposé et ne posséderait que pour l u i ; que même le bateau 
aurait été acquis pour lui et payé par lui ; 

« Attendu, quant au premier point, que les faits et circon
stances allégués ne sont pas nécessairement destructifs d'une pos
session pro suo, dans le chef de l'intimé; que, dès lors, ils lais
sent entière la présomption attachée par la loi à sa possession ; 

« Attendu, quant aux documents invoqués par l'appelant pour 
établir son droit de propriété du bateau litigieux, qu'ils nepeu-
vent constituer un litre, que si, de leur ensemble, i l peut résulter 
quelques présomptions favorables à sa prétention; celles-ci sont 
sans valeur dans l'espèce, parce qu'il n'y a pas lieu d'admettre la 
preuve testimoniale aux termes de l'art. 109 du code de com
merce; qu'il n'y a pas de commencement de preuve par écrit, et 
enfin que, si elles étaient admissibles, elles n'auraient pas, à un 
degré suffisant, les caractères exigés par la loi pour pouvoir con
stituer une preuve ; 

0 Adoptant encore sur cet appel les motifs du premier juge ; 
« Sur l'appel incident : 
« Attendu que, par suite du séquestre sous lequel a clé placé 

le bateau litigieux, l'intimé a été privé de son usage; que non-
seulement le prix du fret qu'il retirait du transport des mar
chandises lui a fait défaut pendant toute la durée de ce séqueslre, 
mais qu'il a encore, à cause de la réclamation non fondée élevée 
à sa charge, dû faire des dépenses qui en ont été la conséquence 
directe et nécessaire; que des réparations lui sont donc ducs de 
ces deux chefs ; 

o Attendu que le séquestre a élé ordonné par jugement du 
31 octobre 1800 et qu'il existe encore à ce jour ; qu'il y a lieu de 
majorer l'indemnité accordée par le premier juge jusqu'au jour 
du jugement dont appel et d'y ajouter ce qui est dû pour les 
mêmes causes depuis cette époque ; 

« Attendu qu'en fixant à 800 fr. 1'indemnilé due à l'intimé i l 
est satisfait à tout ce qui peut être équilablement exigé; 

« Par ces motifs, la Cour, sans qu'il soit besoin d'avoir égard 
à la preuve offerte par l'intimé, met l'appel principal à néant; 
statuant sur l'appel incident, met à néant le jugement du 17 jan
vier 1861 en tant qu'il n'a alloué qu'une indemnité de 500 fr. à 
la partie de M c Monte! ; émendant, condamne la partie Wyvekens 
à lui payer de ce chef une somme de 800 fr.; condamne l'appelant 
au principal en tous dépens d'appel et à l'amende de son appel ; 
ordonne la restitution de l'amende consignée pour l'appel inci
dent... » (Du H mars 1861. — Plaid. MM°" LE JEUNE et FONTAI-
NAS fils c. RAEVMAEKERS.) 

T R I B U N A L CIVIL D E L I È G E . 

P r é s i d e n c e d e M . L h o e s t . 

CONSEIL JUDICIAIRE. — EMPRUNTS. — MARI. — AUTORISATION 

n'ESTER EN JUSTICE. — ASSISTANCE. — NULLITÉ. . 

L'individu placé sous conseil judiciaire ne peut contracter d'obli
gations qui cachent de véritables emprunts sans l'assistance de 
son conseil. 

Le mari placé sous conseil judiciaire ne peut valablement autoriser 
sa femme à souscrire des obligations de celte nature. 

De semblables obligations sont nulles tant vis-à-vis de la femme 
que vis-à-vis du mari et ne sont pas simplement réductibles. 

Le prodigue pourrait seulement être tenu pour la somme qui serait 
justifiée avoir tourné à son profit. 

(SÈVE-ROELANT C. DE M ERC Y-ARGENTE AU.) 

Le jugement fait suffisamment connaître les circonstances 
de la cause et les moyens des parties. 

JUGEMENT. — « Dans le droit : 
« Y a-t-il lieu de déclarer le demandeur non recevable et mal 

fondé dans son action, tant à l'égard du comte Alfred de Mcrcy-
Argenleau que respectivement à son épouse? 

« Attendu que le demandeur fonde son action elles poursuites 
à l'cncontrc des époux de Mercy-Argcnteau sur une obligation 
verbale lui cédée aussi verbalement qui aurait incombé auxdits 
époux envers feu Frédéric Ingenlalh, en son vivant horloger-
bijoutier à Bruxelles, à titre d'un achat de montres, bijoux, taba
tières, etc., d'une valeur de 10,525 francs, ledit achat effectué 
verbalement et solidairement par lesdils époux de Mcrcy-Argcn-
leau ; 

« Attendu qu'il n'est pas contesté qu'à l'époque de 1854, à 
laquelle l'opération dont s'agit a été faite, le comlc Alfred de 
Mercy était soumis, comme il l'est encore actuellement, à un 
conseil judiciaire, en vertu d'un jugement du tribunal de la 
Seine, en date du 25 février 1850, dûment timbré et enregistré à 
Liège, et publié conformément aux prescriptions de la loi; 

« Que dans ces circonstances i l s'agit d'examiner : 
a 1° Si le défendeur de Mercy-Argcnteau a pu contracter vala

blement l'obligation invoquée sans l'assistance de son conseil j u 
diciaire ; 

« 2° En cas de négative, si l'assistance du mari a pu habiliter 
l'épouse à contracter personnellement une obligation légale ; 

« 3° S'il y a lieu de réduire l'obligation dont est question par 
le motif qu'elle aurait profité au défendeur de Mercy-Argcn
teau; 

« Sur la première question : 
o Considérant que la disposition de l'article 505 du code civil 

défend aux individus placés sous conseil judiciaire d'emprunter 
sans l'assistance de leur conseil, et que celte défense ne peut 
êlre éludée par des actes déguisés ; 

» Considérant que, dans l'espèce, l'obligation n'élait nulle
ment en rapport, par son chiffre élevé, ni avec les revenus et les 
besoins légitimes du comte Alfred de Mcrcy-Argenteau, ni avec 
la nature des objets qui auraient élé livrés; qu'il aurait élé con
venu verbalement que celte créance serait productive d'un intérêt 
annuel de 6 p. c., et qu'elle ne serait remboursable et exigible 
qu'à la première succession qui échérait à l'un ou à l'autre des 
époux ; 

« Que les circonstances avérées au procès établissent à suffi
sance que l'opération dont s'agit n'est autre chose qu'un emprunt 
déguisé sous la forme d'un achat de bijoux et ce pour se sous
traire à la prohibition de l'art. 505 du code civil ; 

a D'où il suit que l'obligation invoquée, ayant été contractée 
sans l'assistance du conseil judiciaire est nulle cl sans effet à 
l'égard du défendeur Alfred de Mercy-Argcnteau, aux termes 
de la disposition de l'art. 502 du code civi l ; 

a Sur la seconde question : 
o Considérant que la convention verbale dont se prévaut le 

demandeur appartient, ainsi qu'il vient d'être di t , à la catégorie 
des actes que le mari ne peut faire sans l'assistance de son con
seil ; 

« Que le mari étant incapable de poser un acte ne peut com
muniquer à son épouse, pour le même acte, une capacité qu'il n'a 
point; 

o Que la loi n'a pas entendu livrer à la merci d'un mari dis
sipateur el qui ne peut, sans l'assistance d'un conseil, s'obliger 
lui-même, le patrimoine de la femme placée sous son autorité et 
sa dépendance; 

» Que l'autorisation maritale n'est nullement un droit absolu 
du mari, mais un moyen de protection et de conservation de tous 
les intérêts matrimoniaux, moyen persistant pendant toute la 



durée du mariage et pour lequel la justice est appelée à inter
venir lorsque l'assistance du mari est impossible ou fait défaut; 

« Qu'en vain on argumente de ce que la loi n'a pas refusé 
expressément aux individus mis sous conseil le droit d'autorisa
tion maritale ; 

» Que cet argument a contrario est sans valeur, parce qu'il 
tend à des conséquences en contradiction flagrante avec les prin
cipes généraux du droit et avec l'esprit de la loi ; 

a Qu'en effet PORTAUS, dans la séance du Corps législatif du 
1 0 mars 1805 , indiquait clairement que l'intervention de justice 
est de droit commun à l'effet d'autoriser la femme mariée, lorsque 
les droits du mari sont suspendus par son interdiction, son 
absence, ou toute autre cause qui peut le mettre dans l'impossibi
lité actuelle de les exercer; que cet orateur ajoutait, à l'occasion 
de l'intervention de justice, si le mari est mineur, la réflexion 
suivante, qui révèle l'esprit de la loi : comment celui-ci pour
rait-il autoriser les autres, quand il a lui-même besoin d'autori
sation ? 

« Qu'il suit de là que lorsque le législateur a indiqué diverses 
circonstances dans lesquelles la justice devait suppléer à l'autori
sation maritale, il n'a fait qu'appliquer d'une manière démons
trative le principe général de raison cl de droit, que l'on ne 
peut communiquer à un autre une capacité que l'on ne possède 
pas soi-même; 

o Attendu que l'absence de disposition spéciale relative à l ' im
possibilité légale pour le mari pourvu d'un conseil d'autoriser sa 
femme à faire les actes qui lui sont défendus à lui-même, s'explique 
par cela même qu'aux yeux des auteurs de la loi, la mise sous 
conseil n'était autre chose qu'une interdiction partielle, une es
pèce d'interdiction, d'où l'on doit conclure que le mot générique 
interdit, employé à l'art. 2 2 2 , comprend virtuellement les indi
vidus pourvus d'un conseil pour les actes spécifiés à l'art. 5 1 3 , et 
à raison desquels la loi a prononcé une incapacité relative, une 
sorte d'interdiction acluelle; 

» Attendu, en outre, qu'il est de principe que nul ne peut être 
appelé à protéger et défendre une personne contre soi-même : 
nemo potest auctor esse in rem suam; qu'une telle autorisation 
ne serait point sérieuse, qu'elle doit nécessairement être remplacée 
par l'aulorisation de justice ; 

« Considérant enfin que le texte même de l'art. 14.19 du code 
civil démontre que le mari pourvu d'un conseil ne peut autoriser 
sa femme à faire les actes qu'il ne peut faire lui-même sans 
conseil ; 

« Qu'en effet, d'après celle disposition formelle et générale, 
l'engagement do la femme autorisée par son mari atteint non-
seulement les biens de la femme, mais ceux de la communauté et 
même les biens personnels du mari ; 

« Qu'il suit nécessairement de ce texte précis, qui ne comporte 
ni exception ni réserve, que si le mari, pourvu d'un conseil, 
pouvait autoriser sa femme à faire des emprunts, il s'obligerait 
virtuellement lui-même, au mépris de la défense qui lui est faite 
par l'art. 5 1 3 ; 

» Et que cette mesure de protection introduite par la disposi
tion de l'art. 5 1 5 non-seulement en faveur des prodigues, mais 
aussi en faveur de leur famille, c'est-à-dire en faveur de la femme, 
des enfants et des proches, serait rendue illusoire précisément 
par l'exercice qui serait laissé au mari du droit d'autoriser sa 
femme, droit que la loi a aussi institué à l'art. 2 1 7 du code civil 
pour sauvegarder les intérêts qui se rattachent à l'union conjugale, 
au nombre desquels on doit ranger ceux de la femme et des en
fants ; 

« Sur la troisième question : 
« Considérant que d'après les dispositions des art. 5 0 2 et 5 0 5 , 

l'engagement contracté dans l'espèce par le défendeur de Mercy-
Argenteau est nul de droit; 

o Que l'on ne pourrait invoquer ici, pour obtenir au moins 
le recouvrement d'une partie de la créance dont s'agit, la dispo
sition de l'art. 484 du code civil, parce que cette disposition est 
applicable uniquement au mineur émancipé pour les obligations 
qui rentrent dans sa capacité, mais qui sont excessives; que 
dans celte hypothèse et lorsque les autres conditions indiquées 
par la loi sont reconnues exister, les tribunaux prononcent la ré
duction en conformité du principe spécial : minor restituetur non 
tanquam minor, sed tantum lœstts; 

a Considérant que, dans l'espèce, le demandeur ne pourrait 
obtenir le paiement d'une partie de la créance réclamée qu'autant 
qu'il serait démontré que le défendeur en aurait profilé dans celte 
proportion, parce que nul ne peut s'enrichir au détriment d'au-
trui ; mais que pour fournir cette preuve, i l ne suffirait même 
pas de justifier que tout ou partie de la valeur réclamée aurait 
été réellement mise au pouvoir du défendeur; qu'il faudrait en 
outre la justification que la valeur mise à sa disposition a été u l i -

lement'employée par lui et qu'elle n'a pas été dissipée d'une ma
nière folle et déréglée ; 

« Que ces justifications n'étant point fournies dans l'espèce, il 
n'y a pas lieu d'allouer une partie quelconque de la somme ré
clamée ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. MARCOTTY, substitut du 
procureur du roi, dans ses conclusions et sur son avis conforme, 
déclare nulles et de nul effet les obligation et cession verbales in
voquées par le demandeur contre le défendeur Alfred comte de 
Mcrcy-Argenteau, ce dernier assisté de son conseil judiciaire; 
déclare également nulle l'obligation dont s'agit vis à-vis de la 
comtesse de Mcrcy-Argenteau, défenderesse, pour défaut d'auto
risation suffisante; en conséquence, donne mainlevée pure et 
simple, entière et définitive de la saisie-arrêt pratiquée à la re
quête du demandeur ès-mains de M e Vergotc, notaire à Bruxelles, 
sur les fonds revenant à la comtesse de Mercy-Argcntcau, dans la 
succession de feu son père; dit et ordonne par suite que le tiers-
saisi sera tenu de vider ses mains en celles de qui de droit; le 
tout sans avoir égard aux conclusions du demandeur, dans les
quelles i l est déclaré non rccevable et mal fondé; condamne le 
demandeur aux dépens . . .» (Du 5 0 janvier 1 8 6 1 . — Plaid. 
MM 0 8 HAMAL C. DEKEUX et GÉRIMONT.) 

T R I B U N A L CIVIL D E M A L I N E S . 

P r é s i d e n c e d e M . l e b a r o n D u v l v i c r -

PROMESSE DE MARIAGE. INEXÉCUTION. DOMMAGE SOUFFERT. 

FIXATION EX MQVO ET BONO. 

L'inexécution d'une promesse de mariaije ne peut par elle-même 
donner lieu à des dommages-intérêts, puisque le contrat sur le
quel semblable demande repose est nul comme contraire à la 
liberté des mariages. 

Mais si celle inexécution a causé un préjudice véritable, des dom
mages sont dus, parce que alors l'action ne prend pas sa source 
dans le défaut d'exécution de la promesse de mariage, mais 
dans le fait qui a causé le préjudice. 

(THOMAS C. VANBOUWEL.) 

Ces questions ont été décidées par le jugement suivant, 
dont les considérants relatent suffisamment les faits de la 
cause : 

JUGEMENT.— a Attendu que par exploit inlroductif d'instance, 
en date du 1 4 février dernier, enregistré à Lierre le surlende
main, la demanderesse a réclamé du défendeur, même par corps, 
le paiement d'une somme de 1 ,200 francs, avec les intérêts judi
ciaires, à titre de dommages-intérêts, dommages qu'il lui avait 
occasionnés par suite du refus qu'il a fait sans aucun motif plau
sible, de contracter avec elle le mariage dont ils étaient convenus, 
et dont le contrat civil avait été passé devant M" Portaels, notaire 
de résidence à Bruxelles le 6 août précédent, enregistré; 

o Attendu que le défendeur, dans ses deux conclusions dépo
sées à l'audience du 18 avril dernier, n'a pas méconnu avoir refusé 
de contracter mariage avec la demanderesse et dans la seconde a 
donné pour motif de son refus qu'il avait fait des pertes de fonds 
publics, qui auraient compromis sa position ; 

u Attendu en droit, qu'il était parfaitement libre au défendeur 
de tenir ou de ne pas tenir la promesse avouée au procès, puis
qu'il est de principe que l'obligation qu'il a ainsi contractée n'a 
aucune force obligatoire du moment que la célébration du mariage 
ne vient pas confirmer le consentement qu'il y aurait donné ; 

« Que par conséquent n'étant pas tenu quant à la promesse 
même, il n'a fait qu'user de son droit et que dès lors, le motif 
qu'il a avancé, comme cause de la rupture de l'engagement con
tracté, est sans influence au procès; 

» Attendu que le défendeur a encore dans ses prédites conclu
sions élevé une fin de non-recevoir contre l'action dont i l s'agit, 
prétendant que la demanderesse l'aurait délié de la promesse qu'il 
reconnait avoir faile; 

« Altendu que la lettre en dale du 14 novembre dernier, la
quelle a été produite au procès par le défendeur afin d'établir 
le fondement de ce qu'il avance, n'a pas la portée qu'il lui donne ; 

« Qu'en effet la demanderesse y dit bien que « si par hasard 
« le défendeur a l'intention de réparer ses perles en prenant une 
« femme riche, il ne doit pas" se gêner pour elle et son secret n'en 
» sera pas moins gardé fidèlement » mais qu'il ne résulte pas de 
ces expressions comme des autres y contenues, qu'elle renonce 
à se faire rembourser les dommages que le changement opéré 
dans la conduite du défendeur à son égard lui aurait fait essuyer; 

u Altendu qu'il est également admis en jurisprudence que, si 
l'inexécution d'une promesse de mariage ne peut par elle-même 
donner lieu à des dommages-intérêts, puisque le contrat sur lequel 



semblable dommage repose est radicalement nul comme con
traire à la liberté des mariages, il en est autrement si clic a occa
sionné un préjudice réel et matériel parce qu'alors l'action ne 
prend pas sa source dans le défaut d'exécution de la promesse de 
mariage, mais dans le fait qui a cause le préjudice; 

u Attendu que le défendeur, dans ses premières conclusions du 
18 avril dernier, a dénié que la demanderesse aurait souffert 
quelque dommage par suite de dépenses extraordinaires qu'elle 
aurait faites en vue d'un futur mariage, ou par suite de toute 
autre cause ; . 

« Attendu qu'en présence de cette dénégation,la demanderesse, 
dans ses conclusions prises à la même audience, a posé en fait 
avec offre de preuve, mais seulement pour autant que de besoin, 
les dommages qu'elle dit avoir soufferts par le défaut d'accomplis
sement de la promesse du défendeur et les a libellés en trois caté
gories distinctes ; 

« Attendu que le défendeur a subsidiaircment dans ses prédites 
conclusions soutenu non pertinents les faits cotés sous les n° 8 2 cl 
3 des dernières conclusions do la demanderesse, et quant aux dé
penses indiquées sous le n° I , a prétendu qu'elles n'étaient ducs 
que pour autant qu'elles seraient extraordinaires el les a dé
niées ; 

« Attendu qu'il conste tant de l'acte authentique prémeutionné 
que des lettres émanées du défendeur, sous les dates des 12 août, 
18 septembre,»' et 12 novembre 1859,dûment versées au procès, 
lesquelles ont été adressées à la demanderesse, que par le fait du 
premier, celle-ci étant dans la ferme persuasion que la célébra-
lion ne tarderait pas à s'effectuer, a fait divers voyages à Malines 
et ailleurs sur l'invitation du défendeur, sous le prétexte de faire 
connaissance avec la famille de celui-ci, passer le contrat de ma
riage, etc.; 

o Que dans la vue de ladite célébration qui devait avoir lieu 
incessamment, selon les termes du contrat de mariage prérappelé, 
la demanderesse a nécessairement dû remonter sa toilette, faire 
des dépenses extraordinaires, propres à la mettre à même, tant de 
figurer convenablement à l'hôtel de ville et à l'église, que de se 
présenter devant sa nouvelle famille, suivant l'état de sou futur, 
qui se qualifiait de rentier; 

« Que le principe des dommages causés par le défendeur étant 
admis, ils peuvent dans l'occurrence et en présence des documents 
versés au procès être fixés ex œquo et bono par le tribunal, en pre
nant égard à la position de fortune des deux parties ; 

« Attendu, quant aux dommages que la demanderesse réclame 
des chefs de perte par suspension de son travail, de clientèle et 
d'occasion de se placer avantageusement comme institutrice, 
qu'elle n'y a aucun droit, puisqu'elle pouvait parfaitement conti
nuer à exercer son état d'ouvrière ou lingère et même accepter la 
position qu'on lui avait soi-disant offerte, pendant l'espace qui 
s'est écoulé entre le contrat et sa rupture, vu qu'elle n'était, pas 
plus que le futur, tenue, aux termes de la loi, d'exécuter la pro
messe de mariage qu'elle avait faite; 

« Attendu que dans ses dernières conclusions, la demanderesse 
a déclaré renoncer à sa demande de contrainte par corps qu'elle 
avait ajoutée à celle inlroductivc d'instance; 

« Que cette prétention n'a occasionné aucun frais fruslraloirc ; 
a Par ces motifs, le Tribunal rejette la fin de non-recevoir 

proposée par le défendeur dans ses conclusions du 18 avril der
nier; fixe ex œquo et bono à la somme de 525 fr. les dommages 
qui sont dus à la demanderesse, et condamne le défendeur à la 
lui payer avec les intérêts judiciaires de cette somme, à dater du 
6 février dernier, jour de la mise en demeure; condamne le dé
fendeur aux dépens... » (Plaid. MMe» JOTTRAND, du barreau de 
Bruxelles, c. VICTOR DE JODE, de Malines.) 

.. ^ S ' - ~ T 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

C O U R D ' A P P E L D E B R U X E L L E S . 
C h a m b r e c o r r e c t i o n n e l l e . — P r é s i d e n c e d e I I I . B o s q u e t . 

NANTISSEMENT. — PREUVE ÉCRITE ET TESTIMONIALE. — MATIÈRE 

COMMERCIALE. — D É P Ô T . — A B U S DE CONFIANCE.—ASSIMILATION 

DU NANTISSEMENT AU DÉPÔT. 

La preuve écrite et enregistrée pour la validité d'un gage d'une 
valeur dépassant 150 fr. n'est exigée que pour assurer le privi
lège du créancier gagiste contre les autres créanciers du débi
teur. 

Ces formalités ne sont prescrites qu'à l'égard et dans l'intcrêl des 
tiers. 

Lorsque le débat s'agite entre le débiteur et le créancier gagiste, la 

preuve du contrat de gage et de la réception de la chose à ce titre 
est soumise aux règles du droit commun. 

Ainsi, en matière commerciale, le fait du nantissement peut être 
prouvé par témoins cl par présomptions. 

Par le dépôt, dont la violation est punie par fart. 408 du code 
pénal, il faut entendre tout à la fois cl le contrat de dépôt tel qu'il 
est défini par les art. 1915 et i 917 du code civil et toute remise, 
môme gratuite, de choses mobilières, à la charge de les rendre 
ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. BONVIOLLE.) 

Bonviolle était traduit devant lo tribunal correctionnel 
de Bruxelles, sous la prévention d'abus de confiance, pour 
avoir dé tourné , au préjudice du sieur Rang, une quant i té 
de vins et liqueurs d'une valeur de 4,G25 f r . , qui ne lu i 
avait été confiée qu'en gage ou nantissement pour assurer 
le remboursement d'un prê t de 4,800 fr . 

Le prévenu déniai t le gage et le nantissement ainsi que 
le p r ê t ; i l soutenait que les vins et les liqueurs lu i avaient 
été vendus moyennant les 1,800 f r . , et i l rapportait à l'ap
pui de son dire une facture acqui t tée constatant la vente. 

I l soutint, en droit , que les conventions dont la violation 
devait constituer le délit ne pouvaient ê t re prouvées par 
témoins , et subsidiaircment que le nantissement n 'étai t pas 
le dépôt dont s'occupe l'art. 408 du code pénal . 

Jugement du 6 mars 1861 , qui accueille le premier 
moyen : 

JUGEMENT. — o Attendu que la prévention d'abus de confiance 
consisterait dans le fait d'avoir détourné ou dissipé, au préjudice 
de Rang et sœurs qui en étaient propriétaires, une certaine quan
tité de vins et liqueurs d'une valeur de 4,645 fr., qui n'avaient 
été remis à Bonviolle qu'à titre de nantissement pour sûreté d'un 
prêt de 1,800 fr., à la charge de les rendre ou de les représen
ter contre paiement de ladite somme ; 

« Attendu que la remise de ces vins à tilre de gage est formel
lement déniée par le prévenu; que celui-ci prétend avoir acheté 
ces marchandises pour la somme de 1,800 fr. et qu'il en produit 
la facture acquittée; 

o Attendu que, d'après les art. 1341 et 2074 du code civil et 
95 du code de commerce, en matière excédant 150 fr., le contrat 
de nantissement ne peut être prouvé que par écrit ; 

« Attendu qu'il est de principe que les tribunaux correction
nels doivent subir les règles tracées par le droit civil, quant au 
mode de preuve à admettre pour la constatation de la convention 
que présuppose le délit d'abus de confiance ; 

« Attendu qu'en décider autrement serait rendre illusoire la 
prohibition de la loi civile, puisqu'il suffirait pour l'éluder de re
courir à la voie de la plainte et de la poursuite du chef d'abus de 
confiance; 

« Attendu que la manière de prouver la convention ne peut 
dépendre de faits postérieurs à cette convention ; que le délit 
n'existe pas dans la convention dont .la violation fait l'objet de 
l'action publique, mais dans cette violation même; qu'ainsi l'ar
ticle 1348, 1°, du code civil est sans influence et sans portée dans 
la question ; 

» Attendu que la victime d'un abus de confiance doit s'impu
ter de n'avoir pas retiré une preuve écrite de la remise des choses 
qu'elle prétend avoir confiées; que cette remise n'en a pas moins 
été consentie volontairement et librement ; 

« Attendu que l'art. 1353 du code civil ne peut pas plus être 
invoqué que l'art. 1348 du même code; que si cet article admet 
la preuve par présomptions et par témoins en cas de dol et de 
fraude, ce n'est qu'en vue d'attaquer un acte antérieurement posé 
et produit en due forme; 

« Attendu que la circonstance révélée aux débats que le pré
venu aurait employé des manœuvres frauduleuses pour se faire 
délivrer les choses prétendument données en gage, ne peut en 
rien modifier la solution en présence des motifs ci-dessus déduits 
et principalement parce que le délit d'abus de confiance ne peut 
exister dans l'espèce qu'après la constatation du contrat de nan
tissement dont i l constitue la violation; que ces manœuvres en 
elles-mêmes, quelque reprehensibles qu'elles puissent être, ne 
constituent pas le délit; qu'elles pourraient tout au plus donner 
ouverture à une action en rescision du chef de dol et de fraude, 
mais non à une action publique du chef d'abus de confiance; 

a Par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu des fins de la 
poursuite... » (Du 6 mars 1861.) 

Appel. 

ARRÊT. — « Ouï le rapport fait à l'audience publique du 25 de 
ce mois, par M. le président BOSQUET ; 



a Vu les conclusions déposées par le prévenu, conçues comme 
suit : 

« L'intimé déclare avant tous débats persister dans les deux 
« écrits de conclusions déposés en première instance devant le t r i -
• bunal correctionnel de Bruxelles et réitérer devant la cour les-
« dites conclusions ; 

« En conséquence, i l demande acte de ce qu'en acceptant les 
a débats, i l entend rester entier dans ses droits de prétendre et 
« de faire décider que la preuve testimoniale est inadmissible 
« dans la cause, sans qu'il puisse en être déduit une fin de non-
» recevoir ou une renonciation de sa part; 

« Ensuite et de même que devant le premier juge et par les 
« motifs déduits dans ses conclusions au fond prises devant lui , 
a il conclut à ce qu'il plaise à la cour déclarer l'appel non fondé, 
« confirmer le jugement dont appel ; » 

« Vu l'arrêt par lequel la cour a donné au prévenu acte de ses 
conclusions et a ordonné de passer outre; 

« Entendu les témoins cités à la requête du ministère pu
blic; 

« Entendu M . MESDAGII, avocat général, dans ses moyens cl 
conclusions; 

« Vu l'écrit des conclusions signé par le prévenu, conçu comme 
suit : 

« Sous réserve du bénéfice des conclusions prises précédem-
u ment devant la cour; 

« Très-subsidiaircment et pour le cas où la cour tiendrait pour 
a constant et établi au procès, conformément aux modes de 
« preuve admis par la loi : 

« 1° Qu'il y a eu entre Rang et le prévenu intimé un contrat 
« de nantissement ; 

a 2° Et que le prévenu a détourné ou dissipé une partie des 
o objets donnés en nantissement, 

« L'intimé conclut à ce qu'il plaise à la cour dire pour droit 
« que l'abus du nantissement n'est pas prévu ni puni par l'arti-
« cle 408 du code pénal, et eu conséquence confirmer le juge-
« ment a quo encore par ce motif et pour inapplicabililé de l'ar-
» ticle 408 susdit; » 

» Entendu le prévenu dans ses moyens à l'appui de ses conclu
sions et dans ses moyens de défense, présentés par M E S SANCKE cl 
DE REINE ; 

o Sur la recevabilité de la preuve testimoniale : 
a Attendu que, si les art. 2074 du code civil et 95 du code de 

commerce, invoqués par le premier juge, exigent une preuve 
écrite et enregistrée pour la validité d'un gage d'une valeur de 
plus de 150 fr., ce n'est qu'en vue du privilège que le créancier 
gagiste prétendrait exercer par préférence aux autres créanciers 
du débiteur ; que c'est donc à l'égard et dans l'intérêt de tiers que 
ces formalités sont prescrites, afin de mettre ceux-ci à l'abri de 
fraudes dont l'emploi, sans ces précautions, serait bien facile ; 

o Attendu qu'il s'ensuit que, lorsque le débat s'agite, comme 
dans l'espèce, entre le débiteur et le créancier gagiste, la preuve 
de l'existence du contrat de gage et de la réception de la chose à 
ce titre est soumise aux règles du droit commun; 

« Attendu, comme il s'agit ici d'un gage donné par un mar
chand de vin à un négociant et dans l'intérêt de leur commerce, 
qu'il en résulte que la matière est commerciale; 

« Attendu, d'autre part, que, ne s'agissant que des rapports 
entre le prévenu, créancier gagiste, et le débiteur, le fait du nan
tissement se trouve soumis, quant à la preuve, aux règles ordi
naires en matière de commerce et peut être prouvé entre parties 
aux moyens de présomptions et de la preuve testimoniale ; 

« Au fond : 
» Attendu qu'il résulte de l'instruction de cette cause, aux au

diences des 23 et 25 de ce mois, que Rang, dans la nécessité où 
il se trouvait de se procurer immédiatement des fonds, s'est 
adressé, le 22 janvier 1861, au prévenu à l'effet d'en obtenir un 
prêt de 1,800 fr., remboursables à un mois de date, moyennant 
commission et contre nantissement d'une partie devins et liqueurs 
d'une valeur, suivant Rang, de 4,645 fr.; qu'à celte fin, le pré
venu a demandé à l'huissier X . . . de préparer l'acle de nantisse
ment dont la formule a été procurée par un avoué ; 

« Que, de retour chez l'huissier, Bonviollc, prétendant qu'en 
cas de faillite de son débiteur ses droits pourraient être compro
mis, a, sur le conseil même de X . . . , exigé une autre forme de 
contrat qui, suivant lui , devait mieux garantir sa position en cas 
de sinistre ; 

« Que c'est ainsi qu'au projet d'acte de nantissement fut sub
stituée une facture acquittée des mêmes marchandises, écrite et 
signée à la hâte par le plaignant Rang, facture incomplète et in
forme qui n'a été faite qu'à la condition qu'elle demeurerait entre 
les mains de X . . . , et que ce n'est que sur l'observation de cet of
ficier public, que Bonviollc était incapable d'en abuser, que cette 
facture fut remise à ce dernier; 

« Attendu que, dans l'intention bien formelle des parties, i l ne 
s'opérait et il ne s'est jamais opéré entre elles qu'un nantissement; 
que Bonviolle l'a reconnu ainsi en présence de X . . . ; que, s'il exi
geait une facture acquittée, ce n'était que pour mieux se garantir 
contre l'éventualité d'un sinistre; 

« Qu'on ne saurait admettre que les parties auraient voulu ou 
pu obtenir autre chose; qu'en effet Bonviolle, d'une part, était 
suffisamment garanti par le gage dont i l prenait livraison, et 
Rang ne pouvait raisonnablement consentir à aliéner, avec une 
perte considérable, des marchandises non encore payées; 

« Attendu que supposer à Rang l'intention de réaliser ses mar
chandises à des conditions très-onéreuses, ce serait aller à ren
contre du but qu'il s'était proposé, puisque par ce fait, en acquit
tant d'une part une dette de 1,800 fr., il se plaçait devant une 
autre dette beaucoup plus élevée et à une échéance prochaine ; 

« Attendu que, par aclc de l'huissier Plcck en date du 28 jan
vier 1861, enregistré, Bonviolle a été sommé, à la requête de la 
partie civile, d'avoir à lui restituer les marchandises qu'il ne te
nait qu'à titre de gage,controle paiement de lasommedel,800fr., 
plus 116 fr. pour le prorata qui lui revenait à titre de commission 
cl les frais de camionage, sous peine de tous dommages-inté
rêts ; 

a Attendu que Bonviollc, invoquant la facture susénoncée, qui 
n'est, comme il vient d'être dit, qu'un acte de nantissement dé
guisé, s'est refusé à obtempérer à la sommation susdite, ce qui ne 
laisse aucun doute sur ses intentions coupables de dépouiller Rang 
de ce qui lui appartient; 

» Attendu que de tout ce qui précède ainsi que d'autres faits à 
charge du prévenu, révélés par l'instruction, résulte la preuve 
suffisante que Bonviollc s'est rendu coupable du délit d'abus de 
confiance pour avoir détourné ou dissipé, au préjudice de Rang 
qui en était propriétaire, une certaine quantité de vins et liqueurs 
d'une valeur, suivant Rang, de 4,645 fr . , qui n'avaient été re
mis à Bonviollc qu'à titre de nantissement, pour sûreté d'un prêt 
de 1,800 fr., à la charge de les rendre ou de les représenter con
tre paiement de ladite somme; 

a Attendu qu'en vain le prévenu soutient que, si les marchan
dises dont il s'agit ne lui ont été remises qu'à titre de nantisse
ment et non à litre de dépôt, l'art. 408 du code pénal ne lui se
rait pas applicable; qu'en effel i l est de jurisprudence que les 
mots à titre de dépôt sont employés dans ledit article, non sui
vant le langage juridique du droit civil, mais suivant le langage 
ordinaire; que le mot dépôt signifie ainsi tout à la fois et le con
trat de dépôt tel qu'il est défini par les art. 1915 et 1917 du code 
civil et toute remise, même gratuite, de choses mobilières, à la 
charge de les rendre, ou représenter, ou d'en faire un usage ou 
un emploi déterminé; 

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur l'appel du minis
tère public, met au néant le jugement dont i l est appel, en tant 
qu'il a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'abus 
de confiance; émendant, déclare la preuve testimoniale admissi
ble; au fond, declárele prévenu coupable du délit ci-dessus 
énoncé... » (Du 25 mars 1861. — Plaid. M M E " SANCKE et DE 
REINE.) 

• —^S><£Kgr^ • 

C O U R D ' A P P E L D E G A N D . 

PRESCRIPTION CRIMINELLE. — RUPTURE DE BAN. 

l,e délit de rupture de ban (que commet un condamné libéré placé 
sous la surveillance de la police en quittant sa résidence sans 
en donner à l'autorité l'abis exigé par l'art. 3 de la loi du 
31 décembre 1856) est un délit continu, en ce sens que la pre
scription ne commence pas à courir tant que le surveillé n'a pas 
reparu au lieu de sa résidence. 

(LAVEnoNE C. LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

ARRÊT. — « Conforme à la notice... » (Du 22 octobre 1860. 

C . - J . V A N SWAE, 

4 , p l a c e d e l a S e n n e , p r è s d e s A b a t t o i r s , B r u i c l l c » 

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 

et les meilleures références. 
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